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Esdras 2 

Le deuxième livre d’Esdras 

{1:1} le deuxième livre d’Esdras, le fils du Prophète 

Saraias, le fils d’Azarias, fils de Helchias, le fils de 

Sadamias, le sou de Sadoc, fils de Achitob, 

{1,2} fils d’Achias, le fils de Phinees, le fils de 

Heli, le fils de Amarias, fils de Aziei, le fils de 

Marimoth, le fils d’et il parla à la de Borith, le 

fils de Abisei, le fils de Phinees, fils d’Eléazar, 

{1 / 3} le fils d’Aaron, de la tribu de Lévi ; qui a été 

en captivité dans le pays des Mèdes, sous le règne de 
Artexerxes 

roi des Perses. 

{1,4} et la parole du Seigneur me parvint, disant : 

{1:5} passer ton chemin et annonce mon peuple leurs actes 
pécheurs, 

et leurs enfants leur méchanceté, qu’ils ont effectué 

contre moi ; qu’ils peuvent dire de leurs enfants : 



{1:6} car les péchés de leurs pères sont augmentés dans 

eux : car ils m’ont oublié et ont offert à 

dieux étrangers. 

{1:7} am pas j’ai même il qui les sortit de la terre 

de l’Égypte, de la maison de servitude ? mais ils ont 

m’a provoqué à la colère et méprisé mes conseils. 

{1:8} tirer tu éteint puis les cheveux de ta tête et monter tous 

mal sur eux, car ils n’ont pas été obéissants jusqu'à mon 

droit, mais c’est un peuple rebelle. 

{1:9} combien de temps m’abstenir eux, dans laquelle j’ai 

fait tellement bon ? 

{01:10} beaucoup de rois ont j’ai détruit pour eux ; 

Pharaon avec ses serviteurs et toute sa puissance, j’ai frappé 

vers le bas. 

{01:11} toutes les nations ont j’ai détruit devant eux, et 

dans l’est j’ai dispersé la population des deux provinces, 

même de Tyr et de Sidon et ont tué tous ses ennemis. 

{01:12} Speak tu donc à eux, disant : ainsi dit 

le Seigneur, 

{01:13} je vous conduit à travers la mer et au départ 



vous a donné un passage large et sécuritaire ; Je vous ai donné 
Moïse pour une 

chef de file et Aaron pour un prêtre. 

{01:14} je vous ai donné léger dans une colonne de feu et grand 

merveilles que j’ai fait parmi vous ; encore moi, avez-vous 
oublié 

dit le Seigneur. 

{01:15}, ainsi dit le Seigneur tout-puissant, les cailles ont été 
comme 

un jeton pour vous ; Je vous ai donné tentes pour votre 
sauvegarde : 

néanmoins vous murmura 

{01:16} et ont triomphé pas en mon nom pour la destruction 

de vos ennemis, mais jamais à ce jour ne vous encore 
murmurer. 

{01:17} où sont les avantages que j’ai fait pour vous ? 

Quand ye avaient faim et soif dans le désert, a fait ye 

ne pleure pas pour moi, 

{01:18} disant, pourquoi as tu nous a apporté dans ce 

désert de nous tuer ? il aurait été mieux pour nous d’avoir été 

servi les Egyptiens, que de mourir dans ce désert. 

{01:19} avait alors j’ai pitié de vos deuils et a donné 



vous la manne à manger ; donc tu ai mangé le pain des anges. 

{01:20} lorsque vous étiez soif, a fait j’ai pas fendre la roche, 

et les eaux écoulées pour votre remplissage ? pour la chaleur, 
j’ai couvert 

vous avec les feuilles des arbres. 

{01:21} j’ai divisé parmi vous une terre féconde, j’ai chassé le 

Cananéens, les Pherezites et les Philistins, devant vous : 

que dois-je encore faire plus pour vous ? dit le Seigneur. 

{01:22} a ainsi dit le Seigneur tout-puissant, lorsque vous étiez 
en 

le désert, dans la rivière des Amoréens, être avide, 

et blasphémer mon nom, 

{01:23} je vous ai donné pas de feu pour vos blasphèmes, mais 
monter un 

arbre dans l’eau et faites la douce rivière. 

{01:24} ce que je ferai pour toi, O Jacob ? toi, Juda, 

hésites pas à m’obéir : je me tournera vers d’autres pays, et 

à ceux qui je donnerai mon nom, ils peuvent conserver mon 

statuts. 

{01:25} car vous m’avez abandonné, je t’abandonnerai 



aussi ; Lorsque vous désirez que je sois aimable à vous, je le 
ferai 

n’aie aucun pitié de vous. 

{01:26} Whensoever tu appelleras sur moi, je ne vais pas 
entendre 

vous : pour vous avez souillé vos mains avec le sang et votre 

les pieds sont rapides à commettre l’homicide involontaire 
coupable. 

{01:27} vous avez pas en quelque sorte m’abandonné, mais 
votre propre 

Selves, dit le Seigneur. 

{01:28} a ainsi dit le Seigneur tout-puissant, ai j’ai pas prié 

vous comme un père ses fils, comme une mère ses filles et un 

allaiter son jeunes babes, 

{01:29} que vous serait mon peuple, et je serais votre 

Dieu ; qui vous serait mes enfants, et je serais votre 

le père ? 

{01:30} je vous se sont réunis, comme une poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes : mais maintenant, que vais-je faire à 

vous ? Je vais la jeter vous mon visage. 

{01:31} lorsque vous offrent à moi, je vais tourner mon visage 



vous : pour vos jours de fête solennelle, vos nouvelles lunes et 
vos 

circoncisions, j’ai abandonné. 

{01:32} je vous envoyé mes serviteurs les prophètes, qui vous 

ont pris et tué et déchiré leurs corps en morceaux, dont 

sang, j’aurai besoin de vos mains, dit le Seigneur. 

{01:33}, ainsi dit le Seigneur tout-puissant, votre maison est 

désolée, que je vais la jeter vous que le vent doth chaume. 

{01:34} et vos enfants ne doivent pas être fructueuses ; pour 
qu’ils 

ont méprisé mon commandement, et fait la chose qui est 

un mal devant moi. 

{01:35} vos maisons je donnerai à un peuple qui doit 

Venez ; quel ne pas avoir entendu parler de moi encore est 
croyez-moi ; À 

que j’ai fit voir qu'aucun signe, mais ils le font que j’ai 

leur commanda. 
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{01:36} ils n’ont vu aucuns prophètes, et pourtant ils 
invoqueront 

leurs péchés au souvenir et de les reconnaître. 



{01:37} je prends à témoin de la grâce du peuple à venir, 

dont plus petits se réjouissent de joie : et bien qu’ils aient 

ne pas moi vu avec des yeux corporels, mais dans l’esprit, ils 
croient le 

chose que je dis. 

{01:38} et maintenant, mon frère, Voici quelle gloire ; et voir le 

ceux qui viennent de l’est : 

{01:39} à qui je donnerai pour les dirigeants, Abraham, 

Isaac et Jacob, maelle, Amos et Micheas, Joel, Abdias, 

Jonas, 

{01:40} Nahum et Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, 

et Malachie, que l'on appelle aussi un ange du Seigneur. 

{2:1} ainsi dit le Seigneur, j’ai apporté ce peuple de 

Bondage et j’ai donné leur mes commandements par 

serviteurs les prophètes ; qu’ils ne seraient pas entendre, mais 

méprisé mes conseils. 

{2:2} la mère que nus, eux, leur dit :, passez votre 

ainsi, vous, enfants ; car je suis veuve et abandonné. 

{2:3} je t’ai apporté vers le haut avec joie ; mais avec tristesse 
et 

lourdeur ont j’ai perdu vous : car vous avez péché avant le 



Seigneur ton Dieu, et fait de cette chose qui est mal devant lui. 

{2,4} mais ce que je ferai maintenant te ? Je suis veuve 

et forsaken : passez votre chemin, O mes enfants et demander 
la miséricorde 

de l’Éternel. 

{2:5}, comme pour moi, Ô Père, je te demande un témoin 

au fil de la mère de ces enfants, qui garderait pas mon 

Pacte, 

{2:6} que tu porter à confusion et leur mère 

pour un butin, qu’il ne peut y avoir aucune descendance 
d'entre eux. 

{2:7} let eux être dispersés parmi les païens, laissez 

leurs noms figurer hors de la terre : car ils ont méprisé 

mon alliance. 

{2:8} malheur être toi, Assur, toi qui hidest la 

injustes en toi ! O tu méchants gens, n’oubliez pas ce que 

Je l’ai fait à Sodom et Gomorrha ; 

{2:9} dont les terres s’avance en mottes de terrain et des tas de 

cendres : pour autant aussi je vais faire à ceux qui m’entendent 
pas, 

dit le Seigneur tout-puissant. 



{02:10} ainsi dit le Seigneur à Esdras, dire à mon peuple 

que je vais leur donner le Royaume de Jérusalem, que j’ai 

aurait donné à Israël. 

{02:11} leur gloire aussi vais-je prendre à moi et donner à ces 

les tabernacles éternels, que j’avais préparé pour eux. 

{02:12} ils auront l’arbre de vie pour une pommade de 

saveur douce ; ils ne le travail, ni être fatigué. 

{02:13} aller et vous recevrez : prier pendant quelques jours 

vous, qu’ils peuvent être raccourcies : le Royaume est déjà 

préparé pour vous : Regardez. 

{02:14} prendre le ciel et la terre à témoin ; car j’ai 

cassé le mal en morceaux et créé le bien : car je le vis, 

dit le Seigneur. 

{02:15} mère, embrasse tes enfants et les élever 

avec joie, faire leurs pieds aussi rapide qu’un pilier : car je n’ai 

choisi toi, dit le Seigneur. 

{02:16} et ceux qui est mort j’ai relever encore de 

leur place et faire sortir les tombes : car je n’ai 

su mon nom en Israël. 

{02:17} ne crains pas, tu mère des enfants : car je n’ai 



choisi toi, dit le Seigneur. 

{02:18} pour ton aide j’enverrai mes serviteurs Esaü et 

Jeremy, après dont les conseils j’ai sanctifié et préparé 

pour toi douze arbres chargés de fruits divers, 

{02:19} et que de nombreuses fontaines où coulent le lait et 

miel et sept montagnes puissantes, après quoi il grandir 

roses et les Lys, par lequel j’ai comblera tes enfants avec joie. 

{02:20} faire droit à la veuve, le juge pour l’orphelin, 

donner aux pauvres, défendre l’orphelin, vêtir les nus, 

{02:21} guérir le cassé et les faibles, rit pas un boiteux 

homme à mépriser, à défendre les mutilés et laisser l’aveugle 

Venez dans la vue de ma lucidité. 

{02:22} garder les jeunes et moins jeunes dans tes murs. 

{02:23} où tu findest morts, prenez-les et 

enterrer, et je te donnerai la première place mon 

Résurrection. 

{02:24} respecter toujours, Ô mon peuple et prends ton reste, 
ton 

calme viennent encore. 

{02:25} nourrir tes enfants, Ô toi bonne infirmière ; affermirai 



leurs pieds. 

{02:26} en ce qui concerne les serviteurs que je viens de toi, il 

pas un seul d'entre eux périront ; car j’aurai besoin de 

entre ton numéro. 

{02:27} n’être ne pas fatigué : pour quand le jour de détresse et 

vient de lourdeur, d’autres pleureront et être triste, mais 

Tu vas être joyeux et avoir abondance. 

{02:28} païens doivent t’envier, mais ils doivent pouvoir 

pour ne rien contre toi, dit le Seigneur. 

{02:29} mes mains te couvrira, afin que tes enfants 

ne verra l’enfer. 

{02:30} être joyeux, O tu mère, tes enfants ; car moi 

livrera de toi, dit le Seigneur. 

{02:31} n’oubliez pas de tes enfants qui dorment, car je vais 
apporter 

les écouler sur les bords de la terre et Merci de montrer à 

eux : car je suis Miséricordieux, dit le Seigneur tout-puissant. 

{02:32} embrasser tes enfants jusqu'à ce que je viens et 
montre-moi miséricorde 

pour eux : pour mon puits écrasé, et ma grâce ne doit 

en cas d’échec. 



{02:33} j’ai Esdras a reçu une charge du Seigneur sur la 

Mont Oreb, que je devrais aller à Israël ; mais quand je suis 
venu 

pour eux, ils me mettre à néant et méprisé la 

parole de l’Éternel. 
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{02:34} et donc je vous le dis : O ye païen, qui 

entendre et comprendre, regardez pour votre berger, qu'il doit 
donner un 

vous reste éternelle ; parce qu’il est presque à portée de main, 
qui viendra 

à la fin du monde. 

{02:35} être prêt à la récompense du Royaume, pour le 

la lumière éternelle brilleront sur toi pour toujours. 

{02:36} fuir l’ombre de ce monde, recevoir les 

joie de ta gloire : je témoigne de mon Sauveur ouvertement. 

{02:37} O recevoir le cadeau qui vous est donné et se 
réjouissent, 

donner Merci à celui qui vous a conduit à la céleste 

Royaume. 

{02:38} surviennent vers le haut et se tenir, voici le nombre de 
personnes 



qui sont fermés de la fête du Seigneur ; 

{02:39} qui sont a quitté l’ombre du monde, 

et ont reçu des vêtements glorieux du Seigneur. 

{02:40} prendre ton numéro, O Sion et ceux de se taire 

tes qui sont vêtu de blanc, qui sont acquittés de la Loi 

de l’Éternel. 

{02:41} le nombre de tes enfants, que tu longedst 

car, est accompli : supplie la puissance du Seigneur, que ton 

personnes, qui ont été appelés depuis le début, peut être 

sanctifié. 

{02:42} j’ai Esdras vu sur le Mont Sion un grand peuple, 

dont je ne pourrais pas numéro et ils ont tous fait l’éloge du 
Seigneur 

avec des chansons. 

{02:43} et au milieu d’eux, il y avait un jeune homme 

d’une haute stature, plus haute que tout le reste et à tout le 
monde 

de leurs têtes, il met les couronnes et a été plus exalté ; que j’ai 

émerveillait grandement. 

{02:44} alors j’ai demandé l’ange et dit, Monsieur le Président, 
que signifient ces ? 



{02:45} il répondit et dit à moi, ce qu’ils soient qui 

ont mis les vêtements mortel et mettre sur l’immortel, 

et ont confessé le nom de Dieu : ils sont maintenant 

couronné et recevoir des palmiers. 

{02:46} puis j’ai dit à l’ange, quel adolescent est-il 

qui crowneth eux et leur donne des palmes dans leurs mains ? 

{02:47} donc il répondit et dit à moi, c’est le fils de 

Dieu, qu’ils ont avoué dans le monde. Je commence alors 

grandement à féliciter ceux qui était tellement raide pour le 
nom 

de l’Éternel. 

{02:48} puis l’ange me dit : aller ton chemin et de dire 

mes gens quel genre de choses et comment de grands prodiges 

de l’Éternel, ton Dieu, tu as vu. 

{3:1} dans la trentième année après la ruine de la ville, j’étais 
dans 

Babylone et lay troublé sur mon lit et mes pensées 

est venu sur mon cœur : 

{3:2} car j’ai vu la désolation de Sion et la richesse de 

eux qui habitaient à Babylone. 



{3,3} et mon esprit était endolori déplacé, de sorte que j’ai 
commencé à 

prononcer des paroles pleines de crainte pour le très-haut et 
dit : 

{3,4} Ô Seigneur, qui bearest la règle, tu spakest à la 

Depuis, lorsque tu planter la terre et que toi 

seul et disperserai les gens, 

{3, 5} et ramène-les un corps à Adam sans âme, qui 

a été le œuvre de tes mains et insuffler 

lui le souffle de vie et lui faisait vivre devant toi. 

{3:6} et tu lui leadest au paradis, qui ta droite 

main a planté, auparavant jamais la terre s’est manifestés. 

{3,7} et lui tu as commandement d’aimer 

ton chemin : dont il a transgressé et immédiatement tu 

appointedst mort en lui et en ses générations, dont 

est venu des nations, tribus, peuple et tribus, sur nombre. 

{3:8} et tous les peuples marchaient après leur propre volonté, 
et 

a fait des choses merveilleuses devant toi et méprisé ton 

commandements. 



{3:9} et à nouveau dans le processus de temps tu possédassent 
le 

Flood sur ceux qui habitaient dans le monde et destroyedst 

eux. 

{03:10} et il arriva dans chaque d'entre eux, qui comme la mort 

était à Adam, était donc l’inondation à ceux-ci. 

{03:11} néanmoins l’un d’eux tu leftest, à savoir, 

Noé avec sa maison, qui est venu tous les hommes justes. 

{03:12} et c’est arrivé, que quand ils qui attardés 

la terre a commencé à se multiplier et avait obtenu les 
nombreux 

enfants, et étaient un grand peuple, ils recommencèrent à être 

plus impie que la première. 

{03:13} maintenant quand ils vivaient donc méchamment 
devant toi, 

Tu te choisir un homme parmi eux, dont 

Abraham s’appelait. 

{03:14} lui tu lovedst et lui seul tu 

shewedst ta volonté : 

{03:15} et As établi dominateur une éternelle alliance avec lui, 

lui promettant que tu hésites jamais renoncer à sa postérité. 



{03:16} et lui tu as Isaac et à Isaac 

aussi, tu as Jacob et Esaü. Quant à Jacob, tu as 

Choisissez lui à toi et mettez par Esaü : et si Jacob est devenu 
un 

grande multitude. 

{03:17} et il arriva, que lorsque tu leadest son 

graines d’Egypte, tu possédassent eux jusqu'à la monture 

Sinaï. 

{03:18} et s’incliner les cieux, tu régler rapidement la 

movedst le monde entier, la terre et As établi dominateur les 
profondeurs de 

tremble et troubledst les hommes de cet âge. 

{03:19} et ta gloire a traversé quatre portes, du feu, et 

du tremblement de terre et du vent et du froid ; que tu sois 

donner le droit à la postérité de Jacob et la diligence à la 

génération d’Israël. 

{03:20} et encore tookest tu pas loin d’eux un 

méchant coeur, que ta loi pourrait sortir fruits en eux. 

{03:21} pour le premier Adam, portant un coeur méchant 

transgressé et a été surmontée ; et donc tous ceux qui sont 

né de lui. 
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{03:22} ainsi infirmité est devenue permanente ; et la Loi 

(aussi) dans le coeur du peuple avec la malignité de la 

racine ; afin que le bien est parti de loin, et le mal demeure 
toujours. 

{03:23} si les temps est décédé et les années ont été 

a mis un terme : alors As tu relever toi serviteur, 

appelé David : 

{03:24} dont tu disperserai à construire une ville à ta 

nom et d’offrir des encens et des offrandes à toi qui y sont. 

{03:25} quand cela a été fait de nombreuses années, puis ils qui 

habitée de la ville ont abandonné à toi, 

{03:26} et en toutes choses fait même comme Adam et tous ses 

générations avaient fait : car ils avaient aussi un coeur 
méchant : 

{03:27} et si tu as ta ville plus entre les mains de 

tes ennemis. 

{03:28} sont leurs actes alors mieux qui habitent 

Babylone, qu’ils devraient donc avoir la domination sur 

Sion ? 

{03:29} pour quand je suis venu là et avait vu impieties 



sans nombre, puis mon âme a vu beaucoup de méchants dans 
ce 

trentième année, afin que mon cœur m’a manqué. 

{03:30} car j’ai vu comment tu sufferest les pécher, 

et As épargné faiseurs de méchants : et As détruit ton 

les gens et n’as pas As conservé tes ennemis 

il signifiait. 

{03:31} je ne me souviens pas comment ça peut être laissé : 
sont 

ils ont ensuite de Babylone mieux qu’eux de Sion ? 

{03:32} ou y a-t-il d’autres personnes qui sait si toi 

à côté d’Israël ? ou quelle génération a donc cru à tes 

pactes Jacob ? 

{03:33} et encore leur récompense ne paraîtra pas et leur 

travail n’a aucun fruit : car je suis passé ici et là à travers 

les païens et je vois qu’ils coulent dans la richesse et ne croyez 
pas 

lors de tes commandements. 

{03:34} peser tu donc notre méchanceté maintenant dans le 

équilibre et il leur est également qui habitent le monde ; et doit 
donc 



ton nom aucun où n’être trouvé mais en Israël. 

{03:35} ou quand est-ce que ceux qui habitent sur le 

la terre n’ont pas péché à tes yeux ? ou ce que les gens ont 
donc 

gardé tes commandements ? 

{03:36} tu trouveras qu’Israël par nom a gardé ton 

préceptes ; mais pas les païens. 

{4:1} et l’ange qui a été envoyé à moi, dont le nom 

a Uriel, m’a donné une réponse, 

{4:2} et dit, ton cœur a été de loin dans ce monde, 

et arbores tu à appréhender la manière du très-haut ? 

{4:3} puis dit je, oui, mon Seigneur. Et il me répondit : 

et dit, je suis envoyé pour montrer toi trois façons et à énoncer 

trois similitudes devant toi : 

{4:4} quoi si tu peux me déclarer un, je ferai voir 

toi aussi la façon dont tu désires pour voir et je doit montrer 

te de d'où viendra le cœur méchant. 

{4:5} et je l’ai dit, dire, votre seigneurie. Puis il me dit : 

Aller dans ton sens, me peser le poids de l’incendie ou me 
mesurer 

le souffle du vent, ou m’appeler à nouveau le jour où est passé. 



{4:6}, alors j’ai répondu et a dit, ce que l’homme est capable de 
faire 

cela, que tu fisses demander des choses de moi ? 

{4:7} et il m’a dit, si je devrais te demandons combien grande 

habitations sont au milieu de la mer, ou combien de ressorts 

sont au début de l’abîme, ou combien de ressorts sont 

au-dessus du firmament, ou qui sont les dépenses du paradis : 

{4,8} trouvera-t-il tu hésites dis moi, je n’ai jamais 

descendu dans la profondeur, ni encore aux enfers, pas plus 
que j’ai 

jamais monter au ciel. 

{4:9} néanmoins maintenant j’ai demandé toi mais seulement 
de la 

feu et le vent et du jour wherethrough tu as 

passé et des choses dont tu ne peux pas être 

séparés, et encore ne peux tu me donner aucune réponse 
d’eux. 

{04:10} il m’a dit par ailleurs, tes propres choses, et 

tels que sont grandi avec toi, tu ne peux pas savoir ; 

{04:11} Comment doit ton navire alors être capable de 
comprendre 



la voie du très-haut et, le monde étant maintenant vers 
l’extérieur 

corrompu pour comprendre la corruption qui est évidente dans 
mon 

la vue ? 

{04:12} puis j’ai dit à lui, c’était mieux que nous étions 

pas du tout, que nous devons vivre encore dans la méchanceté 
et de 

souffrir et de ne pas savoir pourquoi. 

{04:13} il me répondit et dit : je suis allé dans une forêt humide 

une plaine et les arbres prennent avocat, 

{04:14} et dit, venez, laissez-nous aller et faire la guerre contre 

la mer qu’il peut s’écarter loin devant nous et que nous 
pouvons 

nous faire plus de bois. 

{04:15} les inondations de la mer a également pris de la même 
manière 

un avocat et dit, venez, laissez-nous remonter et dompter les 
bois 

de la plaine, qui là aussi nous pouvons nous faire un autre pays. 

{04:16} la pensée du bois a été en vain, pour le feu 

est venu et il consommé. 



{04:17} la pensée des inondations de la mer est venu de même 

à zéro, car le sable s’est levé et empêchés. 

{04:18} si tu étais juge maintenant entre ces deux, dont 

hésites tu commencer à justifier ? ou que tu hésites 

condamner ? 

{04:19} j’ai répondu et dit, en vérité, c’est une pensée stupide 

que les deux ont mis au point, car le terrain est donné à la 

bois et la mer aussi a sa place à supporter ses inondations. 

{04:20} puis il me répondit et dit, tu as donné un 

droit de jugement, mais pourquoi condamnes tu pas toi aussi ? 

{04:21} pour comme le bois, le sol a été donné et 

la mer pour ses inondations : même si ceux qui l’habitent sur la 
terre 

peut comprendre rien d’autre que ce qui est sur la terre : 

et celui qui habite au-dessus des cieux ne peuvent 

comprendre les choses qui sont au-dessus de la hauteur de la 

cieux. 

{04:22} puis j’ai répondu et dit : je vous supplie, Ô Seigneur, 
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Je me permets de comprendre : 



{04:23} car il n’était pas mon esprit pour être curieux de la 
haute 

choses, mais de tels que passent par nous tous les jours, à 
savoir, c’est pourquoi 

Israël est abandonné comme un reproche aux païens et pour 
quoi 

cause des gens que tu as aimé a été donné 

des nations impies, et pourquoi le droit de nos ancêtres est 

mis à néant, et les conventions écrites viennent à aucun 

effet, 

{04:24} et on passera hors du monde comme 

les sauterelles et notre vie est étonnement et de peur et nous 

ne sont pas dignes d’obtenir miséricorde. 

{04:25} ce qui alors fera-t-il à son nom par lequel nous 

sont appelés ? ces choses j’ai demandé. 

{04:26} puis il me répondit et dit, plus tu 

cherchez, plus tu seras marvel ; pour le monde hasteth 

rapide à décéder, 

{04:27} et ne peut pas comprendre les choses qui sont 

promis aux justes dans le temps à venir : pour ce monde est 

plein d’injustice et d’infirmités. 



{04:28} mais comme concernant les choses dont tu askest 

moi, je vais dire toi ; pour le mal est semé, mais la destruction 

celle-ci n'est pas encore venu. 

{04:29} Si donc ce qui est semé n’être ne pas tourné 

tête en bas, passez de l’endroit où le mal est semé 

pas loin, alors ne peut il se qui est semée par le bien. 

{04:30} pour le grain de semence diabolique a été semé dans le 

cœur d’Adam dès le début et combien 

impiété a elle amenée vers le haut cette fois ? Et comment 

beaucoup il encore mettent de suite jusqu’au moment du 
battage 

Venez ? 

{04:31} Ponder maintenant par toi-même, comment grand fruit 
de 

méchanceté le grain de semence diabolique a donné. 

{04:32} et quand les oreilles doivent être coupés, qui sont 

sans numéro, comment grand un étage doivent ils remplir ? 

{04:33} alors j’ai répondu et a dit, comment et quand doit 

ces choses sont passer ? C’est pourquoi sont nos années rares 
et 

mal ? 



{04:34} et il me répondit, disant : pas tu m’empresse 

ci-dessus le plus haut : pour ta hâte est en vain à être au-dessus 
de 

lui, car tu as beaucoup dépassé. 

{04:35} n’a pas l’âme aussi de juste poser la question 

de ces choses dans leurs chambres, en disant : combien de 
temps vais-je 

J’espère que sur ce mode ? quand vient le fruit de la parole de 

notre récompense ? 

{04:36} et à ces choses Uriel, l’Archange a donné 

leur répondre et dit : même si le nombre de graines est 

Renseignez vous : car il a pesé le monde dans la balance. 

{04:37} par mesure, il a mesuré les temps ; et alentours 

nombre est il compté les temps ; et il ne pas bouger 

ni eux, remuer jusqu'à ce que ladite mesure être remplies. 

{04:38} puis j’ai répondu et dit : O Seigneur qui bearest 

règle, de même que nous tous sont pleins d’impiété. 

{04:39} et pour notre bien c’est dans l’espoir que les planchers 

des justes ne sont pas remplis, à cause des péchés de leur 

qui habitent sur la terre. 

{04:40} il me répondit, et dit, va ton chemin à un 



femme avec enfant et demander d’elle quand elle a accomplie 

ses neuf mois, si son ventre peut garder la naissance plus 

au milieu d’elle. 

{04:41} puis j’ai, dit non, Seigneur, qu’elle ne peut pas. Et il 

m’a dit, dans la tombe les chambres des âmes sont comme les 

utérus d’une femme : 

{04:42} pour comme comme une femme qui enfantera maketh 
hâte à 

échapper à la nécessité du travail : autant faire ces lieux 

hâte de livrer ces choses qui se sont engagés à eux. 

{04:43} dès le début, regardez, ce que tu désires à 

Voir, on montra toi. 

{04:44} puis j’ai répondu et a dit, si j’ai trouvé grâce 

dans tes yeux et s’il est possible, et si j’ai donc rencontrer, 

{04:45} Shew moi alors qu’il y en plus à venir que 

est passé, ou plus passé qu’à venir. 

{04:46} ce qui c’est passé, je sais, mais ce qui est à venir j’ai 

ne sais pas. 

{04:47} et il m’a dit, debout sur le côté droit, 

et je vais expliquer la similitude à toi. 



{04:48} donc j’ai était et a vu et voici, une chaude de la 
combustion 

four passe devant moi : et il est arrivé que lorsque le 

flamme avait disparu je regardai et voici, la fumée 

restait encore. 

{04:49} après que cela passait devant moi un larmoiement 

des nuages et fait descendre beaucoup de pluie avec une 
tempête ; et quand le 

pluie orageuse était passé, les gouttes sont restés encore. 

{04:50} puis m’a dit qu’il examinera avec toi-même ; comme 

la pluie est plus que les gouttes et comme le feu est supérieure 
à 

la fumée ; mais les gouttes et la fumée restent derrière : donc 

la quantité qui est passé n’a plus dépassé. 

{04:51} puis j’ai prié et dit : je j’ai direct, arbores tu, 

jusqu'à ce moment ? ou ce qui doit arriver à l’époque ? 

{04:52} il me répondit et dit : en ce qui concerne les jetons 

quoi tu askest à moi, je peux te dire d’eux en partie : mais 

dans le toucher ta vie, je ne suis pas envoyé pour montrer 
toi ; car je n’ai pas 

le savoir. 



{5:1} néanmoins comme entrée les jetons, voici, les jours 

viendra, que ceux qui habitent sur la terre doivent être prises 

dans un grand nombre et la voie de la vérité doivent être 
dissimulées, et 

le pays sera stérile de la foi. 

{5:2} mais iniquité sera augmenté au-dessus de celle qui 

maintenant, tu vois, ou que tu as entendu il y a longtemps. 

{5,3} et la terre, que tu vois maintenant d’avoir des racines, tu 

Tu vois perdu tout d’un coup. 

{5:4}, mais si le très haut accorde toi pour vivre, tu feras 

Voir après la troisième trompette qui doit tout à coup, le soleil 
brille 

encore une fois dans la nuit et la lune trois fois dans la journée : 
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{5, 5} et le sang doit abandonner leurs bois et la pierre 

doit donner sa voix, et le peuple doit être troublé : 

{5, 6} et même il régnera, dont ils ont l’air pas pour cela 

habiter sur la terre, et les oiseaux prennent leur vol 

loin ensemble : 

{5:7} et la mer Sodomitish doit chasser les poissons, et 



faire un bruit dans la nuit, dont beaucoup n’ont pas connu : 
mais 

ils sont tous entendre la voix de son. 

{5:8} il doit y avoir une confusion aussi dans beaucoup 
d’endroits, et 

le feu doit souvent envoyé à nouveau, et les bêtes sauvages 
sont 

changer leur place, et mettent les femmes menstruel 

suite monstres : 

{5:9} et eaux salées seront trouvées dans le doux et tous 

amis doivent détruire les uns les autres ; alors esprit lui-même, 
doit cacher 

et compréhension se retirer dans sa chambre secrète, 

{05:10} et s’efforce d’obtenir de nombreux et ne pas être 

trouvé : alors injustice et incontinence sera 

multipliées sur terre. 

{05:11} une terre aussi doit demander à un autre et dire, est 

justice qui rend un homme juste traversé 

toi ? Et il dira : No. 

{05:12} en même temps doivent hommes espèrent, mais rien 

obtenir : ils sont le travail, mais leurs manières ne prospérera 
pas. 



{05:13} pour montrer toi ces jetons j’ai quittent ; et si tu 

Wilt priez encore une fois et pleurer comme aujourd'hui et 
rapide, voire des jours, tu 

tu entends encore de plus grandes choses. 

{05:14} puis j’ai réveillé, et une crainte extrême est allé 

à travers tout mon corps et mon esprit était troublé, afin qu’il 

s’évanouit. 

{05:15} donc l’ange qui était venu pour parler avec moi qui s’est 
tenue 

moi, me réconfortait et moi, créé sur mes pieds. 

{05:16} et dans la deuxième nuit il arriva, que 

Salathiel, que le capitaine du peuple me parvint, disant : 

Où as tu été ? et pourquoi est-ce ton visage 

lourdes ? 

{05:17} ne sais-tu tu pas qu’Israël s’engage à 

toi dans la terre de leur captivité ? 

{05:18} vers le haut puis, manger du pain et nous abandonner 
pas, comme le 

Berger qui leaveth son troupeau dans les mains des loups 
cruels. 

{05:19} alors je lui dis, aller tes voies de moi, et 



Venez pas proche de moi. Et il a entendu ce que j’ai dit et est 
passé de 

me. 

{05:20} et donc j’ai jeûné 7 jours, deuil et 

pleurant, comme Uriel l’ange m’a commandé. 

{05:21} et après sept jours, il était donc, que les pensées de 

mon cœur était très douloureux pour moi encore une fois, 

{05:22} et mon âme a retrouvé l’esprit de compréhension, 

et j’ai commencé à parler de nouveau, avec le très-haut 

{05:23} et dit : O Seigneur qui bearest règle générale, chaque 
bois 

de la terre et de tous les arbres celle-ci, tu as choisi 

toi une vigne uniquement : 

{05:24} et de tous les terrains du monde entier tu as 

choisi toi une fosse : et de tous le Lys de celle-ci un de fleurs : 

{05:25} et de toutes les profondeurs de la mer, tu as rempli 

toi une rivière : et de toutes les villes builded tu as sanctifié 

Sion à toi-même : 

{05:26} et de tous les oiseaux qui sont créées, tu as 

toi nommé une colombe : et de tous les bovins qui sont faites 

Tu as te fourni un mouton : 



{05:27} et parmi tous les multitudes de gens tu as 

obtenu de toi un peuple : et à ce peuple, que tu 

lovedst, tu as une loi qui est approuvée de tous. 

{05:28} et maintenant, Ô Seigneur, pourquoi tu as donné celui-
ci 

personnes de plus à un grand nombre ? et sur l’un racine As-tu 

d’autres, préparé et pourquoi tu as dispersé tes seul 

gens parmi tant d’autres ? 

{05:29} et ils qui contredire tes promesses, et 

croyait pas tes engagements, ont piétinés eux. 

{05:30} si tu déteste tellement encore de ton peuple, 

fisses tu les punir avec tes propres mains. 

{05:31} maintenant, quand j’eus dit ces paroles, l’ange 

qui est venu à moi la nuit afore a été envoyé à moi, 

{05:32} et me dit, écoutez-moi, et j’ai instruiront 

toi ; Prêtez l’oreille à la chose que je dis, et je te dirai 

plus. 

{05:33} et je l’ai dit, parler, mon Seigneur. Puis il dit : 

moi, tu es mal troublé à l’esprit pour l’amour d’Israël : aimes 

tu que mieux que lui les gens qui les ont rendus ? 



{05:34} et je l’ai dit, non, Seigneur : mais j’ai du chagrin très 

parlé : pour mes rênes me douleur toutes les heures, alors que 
j’ai du travail à 

comprendre la manière du très-haut et tenter de découvrir la 
partie 

de son jugement. 

{05:35} et il m’a dit, tu ne peux pas. Et je l’ai dit, 

C’est pourquoi, Seigneur ? laquelle je naquis alors ? ou 
pourquoi a été 

pas le ventre de ma mère, ma tombe, que je ne pourrais pas 
avoir 

vu le travail de Jacob et le labeur pénible du stock 

d’Israël ? 

{05:36} et moi il me dit, Numérotez les choses qui 

sont pas encore venu, me rassembler les scories qui sont 

dispersés à l’étranger, me faire les fleurs vertes qui sont 

desséché, 

{05:37} m’ouvrir les lieux qui sont fermés et apportez-moi 

de suite les vents qui y sont enfermés, shew moi l’image 

d’une voix : et puis je vais déclarer à toi, la chose que tu 

labourest à connaître. 



{05:38} et j’ai dit : O Seigneur, qui bearest la règle, qui peut 

connaître ces choses, mais celui qui n'a pas sa demeure avec 

hommes ? 

{05:39} quant à moi, je suis pas sage : Comment pourrais-je 
alors parler de 

ces choses dont tu m’askest ? 

{05:40} puis il a dit qu’il m’aime que tu peux faire aucune 

que j’ai parlé de ces choses, même si peux tu pas 

découvrir mon jugement, ou à la fin de l’amour que j’ai 

promis à mon peuple. 

Page 713 2 Esdras 

{05:41} et je l’ai dit, voici, Ô Seigneur, pourtant art thou nigh à 

eux qui être réservés jusqu'à la fin : et ce qu’ils doivent faire 

qui ont été avant moi, ou nous être présent, ou bien ils qui 

viendra après nous ? 

{05:42} et il m’a dit, je comparerai mon jugement 

pour un anneau : comme il n’y a aucun relâchement de la 
dernière, même si 

Il n’y a aucune rapidité du premier. 

{05:43} alors j’ai répondu et a dit, consommées tu ne rendre 

ceux qui ont été faites et maintenant, et qui ont pour 



venir, à la fois ; que tu sois montre-moi ton jugement le 

plus tôt ? 

{05:44} puis il me répondit et dit, la créature peut 

pas de précipitation au-dessus de la machine ; ni le monde peut 
les tenir 

en même temps qui doit être créé qui y sont. 

{05:45} et je l’ai dit, comme tu l’as dit à ton serviteur, qui 

toi, qui donnes la vie à tous, as donné vie à la fois à la 

créature que tu as créé et la créature nu : même 

donc il pourrait aussi portent maintenant eux qui maintenant 
se trouver à la fois. 

{05:46} et il m’a dit, demandez à l’utérus d’une femme, 

et vous le dis, si tu annonces suite enfants, pourquoi dost 

tu pas ensemble, mais l’un après l’autre ? elle prie 

donc à faire sortir dix enfants à la fois. 

{05:47} et je l’ai dit, elle ne peut pas : mais il doit le faire par 
distance 

du temps. 

{05:48} puis il dit : moi, même si je donne le 

entrailles de la terre à ceux qui être semés en elle en leur 
temps. 



{05:49} pour comme un jeune enfant ne peut pas enfanter le 

les choses qui appartiennent à des personnes âgées, même si ai 
disposé la 

monde que j’ai créé. 

{05:50} et j’ai demandé et dit, vu que tu as donnés maintenant 

moi le chemin, je procéderai à prendre la parole devant toi : 
pour notre 

mère, dont tu as m’a dit qu’elle est jeune, 

approche maintenant à l’âge. 

{05:51} il me répondit et dit, demander à une femme qui 

rend les enfants, et elle doit te dire. 

{05:52} dira à elle, c’est pourquoi sont à elles que tu 

As-tu accouché maintenant comme ceux qui étaient avant, 
mais moins 

de stature ? 

{05:53} et elle doit répondre à toi, ceux qui sont nés en 

la la force de la jeunesse sont d’une mode et elles qui 

sont nés à l’époque de l’âge, quand l’utérus ne périt, sont 

dans le cas contraire. 

{05:54} tu pensez donc aussi, comment que vous êtes moins 

de stature que ceux qui étaient avant vous. 



{05:55} et sont donc ceux qui viennent après vous moins qu’ye, 

comme les créatures qui commencent maintenant à être vieux 
et ont passé 

plus de la force de la jeunesse. 

{05:56} dit : moi, Seigneur, je vous supplie, si j’ai trouvé 

faveur à tes yeux, montre-nous ton serviteur par qui tu visitest 

ta créature. 

{6:1} et il m’a dit, au début, lorsque le 

la terre a été effectuée, avant que les frontières du monde se 
tenait, ou 

jamais le vent a soufflé, 

{6:2} avant qu’il tonnait et allégée, ou jamais la 

furent jetées les bases du paradis, 

{6:3} avant que les fleurs équitables ont été vus, ou jamais la 

meubles pouvoirs ont été établis, avant les innombrables 

multitude d’anges étaient réunis, 

{6:4} ou jamais les hauteurs de l’air étaient enflés, avant 

les mesures du firmament ont été nommés, ou jamais la 

cheminées à Sion étaient chaudes, 

{6:5} et avant les années présentes ont été cherchées, et ou 



jamais les inventions d’eux que maintenant sin ont été 
transformés, avant 

ils étaient scellés qui ont recueilli la foi pour un Trésor : 

{6:6} puis j’ai considérait ces choses, et ils étaient tous 

fait par moi seul et rien d’autre : par moi aussi 

ils seront terminés et par nul autre. 

{6:7} puis j’ai répondu et dit : ce que doit être la séparation 

sépare des temps ? ou quelle sera la fin de la première, 

et le début de l’année il followeth ? 

{6:8} et il m’a dit, d’Abraham, à Isaac, 

Quand Jacob et Esaü sont nés de lui, la main de Jacob qui s’est 
tenue 

première le talon d’Esaü. 

{6:9} pour Ésaü est la fin du monde, et Jacob est le 

début de l’année il followeth. 

{06:10} la main de l’homme est entre le talon et la main : 

autre question, Esdras, tu ne demandez pas. 

{06:11} j’ai répondu alors et dit : O Seigneur qui bearest la 
règle, 

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, 

{06:12} je vous supplie, montre-nous ton serviteur la fin de ton 



jetons, quoi tu shewedst me partie de la nuit dernière. 

{06:13} alors il répondit et dit moi, Stand up sur 

tes pieds et d’entendre une voix puissante. 

{06:14} et il doit être en quelque sorte un grand 
mouvement ; mais le 

lieu où tu te tiens ne doit pas être déplacé. 

{06:15} et donc quand il parle n’ayez ne pas peur : pour 

le mot est de la fin, et la Fondation de la terre 

compris. 

{06:16} et pourquoi ? parce que le discours de ces choses 

tremble et se déplace : car il sait que la fin de ces 

Il faut changer les choses. 

{06:17} et c’est arrivé, que lorsque je l’avais entendu, je me 
tenais 

vers le haut sur mes pieds et obéirent et voici, il y avait un 

que parla de la voix et le son de celui-ci était comme le bruit 
d’un 

beaucoup d’eaux. 

{06:18} et il dit : Voici, les jours viennent, que je vais 

commencent à approchera et pour ceux qui habitent à visiter le 

terre, 



{06:19} et commencera à faire l’inquisition d'entre eux, ce qui 

ils être qui ont blessé injustement avec leur injustice, 

et quand l’affliction de Sion s’accomplira ; 

{06:20} et quand le monde, qui commence à disparaître 

de loin, doit être terminé, alors je ferai ces jetons : les 

livres doivent être ouvert avant le firmament, et ils doivent 
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Voir tous ensemble : 

{06:21} et parlent avec les enfants de l’âge d’un an 

leurs voix, les femmes avec enfant doivent sortir 

enfant prématuré de trois ou quatre mois et ils doivent 

vivre et être levé. 

{06:22} soudain figurent les endroits oubliés et 

habits, entrepôts de stockage complets doivent soudainement 
se trouve vides : 

{06:23} et tha trompette donne un son, qui, une fois 

chaque homme est Audient, ils seront tout à coup peur. 

{06:24} à ce moment-là amis combattront l’un contre l’autre 

comme ennemis et la terre seront élèvera jusqu'à peur à ceux 
qui 

habiteront, les ressorts des fontaines doivent rester immobile, 



et en trois heures ils ne courront pas. 

{06:25} quiconque appartient de tout ce que j’ai 

dit toi doit s’échapper et voir mon salut et la fin de 

votre monde. 

{06:26} et doivent voir les hommes qui sont reçues, qui 

n’ont pas goûté la mort de leur naissance : et le cœur de la 

habitants doivent être changés et transformés en un autre 

ce qui signifie. 

{06:27} car mal doit être éteint et tromperie doit être 

par trempe. 

{06:28} en ce qui concerne la foi, il s’épanouira, la corruption 
doit être 

surmonter et la vérité, qui a été si longtemps sans 

fruits, doivent être déclarées. 

{06:29} et quand il a parlé avec moi, voici, j’ai regardé par 

petit et peu sur lui devant lequel je me tenais. 

{06:30} et ces mots il me dit ; Je suis venu 

Shew toi le temps de la nuit à venir. 

{06:31} si tu veux prier encore plus et rapidement sept jours 

encore une fois, je vais te raconter des choses plus par jour que 
j’ai 



entendu parler. 

{06:32} pour ta voix se fait entendre avant le plus haut : pour 

le puissant a vu ton traitement juste, il a vu 

aussi ta chasteté, que tu as eu depuis ta jeunesse. 

{06:33} et donc il m’a envoyé pour montrer te paierai 

ces choses et pour te le dis, être de bon confort et 

n’ayez pas peur 

{06:34} et ils n’accélèrent pas avec le temps qui sont passés, 

penser à des choses vaines, que tu pourras m’empresse pas de 
ce dernier 

fois. 

{06:35} et il arriva après cela, que j’ai pleuré encore une fois, 

et ils ont jeûné 7 jours de la même manière, que je pourrais 
remplir les 

trois semaines qu’il m’a dit. 

{06:36} et dans la huitième nuit était mon cœur controversée 
au sein de 

moi encore une fois et j’ai commencé à prendre la parole 
devant la plus haute. 

{06:37} pour mon esprit a été grandement mis en feu et mon 
âme 

était en détresse. 



{06:38} et je l’ai dit, Ô Seigneur, tu spakest de la 

commencement de la création, même le premier jour et As 
donc ; 

Laisser le ciel et la terre soit rendue ; et ta parole est une 
parfaite 

travailler. 

{06:39} et était alors l’esprit et l’obscurité et le silence 

ont été de tous les côtés ; le son de la voix de l’homme n’était 
pas encore 

formé. 

{06:40} puis disperserai tu une lumière juste de se produire 

de tes trésors, ton œuvre pouvant apparaître. 

{06:41} lors de la deuxième journée tu as établi dominateur 
l’esprit de la 

firmament et disperserai à partie asunder, et à 

effectuer un partage entre les eaux, qui pourrait d’une part 

aller vers le haut et l’autre restent sous. 

{06:42} dès le troisième jour, tu commande que la 

les eaux doivent être collectées dans la septième partie de la 
terre : 

pats de six As tu asséché et eux, gardé à l’esprit que 



d'entre eux, certains étant planté de Dieu et travail du sol 
pourraient servir 

thee. 

{06:43} pour dès que ta parole allait le travail a été 

faites. 

{06:44} pour immédiatement, il était grand et d’innombrables 

fruits et beaucoup de plongeurs et de plaisirs pour le goût, et 

fleurs de couleur immuable et les odeurs du merveilleux 

odeur : et cela a été fait le troisième jour. 

{06:45} lors de la quatrième journée tu disperserai qui le 

soleil devrait briller, et la lune donnera plus sa lumière et les 
étoiles 

devrait être dans l’ordre : 

{06:46} et ramène-les eux une charge de faire son service à 
l’homme, 

qui devait être versé. 

{06:47} dès le cinquième jour tu souvenue à la septième 

partie, où les eaux étaient réunis, qu’il devrait apporter 

suite vivent des créatures, les volailles et les poissons : et si on 
en est venu 

Pass. 



{06:48} pour l’eau muette et sans vie enfantée 

les êtres vivants au commandement de Dieu, que tous les 
citoyens 

peut louer tes oeuvres merveilleuses. 

{06:49} puis tu as ordonner des deux créatures vivantes, les 

un tu calledst Enoch et l’autre Léviathan ; 

{06:50} et séparées les unes des autres : pour les 

septième partie, à savoir, où l’eau a été recueillie 

ensemble, détiendraient pas les deux. 

{06:51} à Enoch tu as une partie, qui a été séchée 

le troisième jour, qu’il doit habiter dans la même pièce, 

dans laquelle sont des mille collines : 

{06:52} à Léviathan, mais tu as la septième partie, 

à savoir, l’humide ; et As-tu gardé pour être dévoré de 

qui tu veux et quand. 

{06:53} dès le sixième jour tu as commandement 

à la terre, que devant toi, elle produirait bêtes, 

bovins et reptiles : 

{06:54} et après ceux-ci, Adam également, que tu as établi 
dominateur 



Seigneur de toutes tes créatures : de lui venir à nous tous et le 
peuple 

aussi que tu as choisis. 

{06:55} tout cela ont j’ai parlé devant toi, Ô Seigneur, 

parce que tu as établi dominateur du monde pour notre bien 
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{06:56} en ce qui concerne les autres personnes, qui viennent 
aussi d’Adam, 

Tu as dit qu’ils ne sont rien, mais être comme à la salive : 

et as a comparé l’abondance d’eux à une goutte d’eau qui 

enveloppe d’un bâtiment. 

{06:57} et maintenant, Ô Seigneur, voici, ces païens, qui 

ont toujours été réputé comme rien, ont commencé à être des 
seigneurs 

au-dessus de nous et à nous dévorer. 

{06:58} mais nous, ton peuple, que tu as appelé ton 

premier-né, ton seul engendré et ton amoureux fervent, sont 
donnés 

entre leurs mains. 

Si le monde maintenant être fait pour notre bien, pourquoi 
faire de {06:59} 



Nous ne possédons pas un héritage avec le monde ? Combien 
de temps 

Cela dure ? 

{7:1} et quand j’avais fait un fini de dire ces 

Mots, il a été envoyé à moi, l’ange qui avait été 

envoyé moi les nuits plus haut : 

{7:2} et il m’a dit, Up, Esdras et entendre le 

mots que je suis venu pour te dire. 

{7:3} et je l’ai dit, parler, mon Dieu. Puis il dit : 

moi, la mer occupe une large place, qu’il pourrait être profond 
et 

grande. 

{7:4} mais mettre le cas de l’entrée étaient étroits et comme 

une rivière ; 

{7:5} qui pourrait ensuite aller dans la mer à contempler, et 

se prononcer il ? s’il n’allait pas dans les étroites, comment 
pouvait-il 

Venez dans le large ? 

{7:6} il y a aussi une autre chose ; Une ville est bâtie, et 

Situé sur un vaste domaine et est pleine d’all good things : 

{7:7}, l’entrée son est étroite et se trouve dans une 



endroit dangereux à l’automne, comme comme si il y avait un 
incendie sur le 

main droite et sur la gauche une eau profonde : 

{7:8} et une seule voie entre les deux, même 

entre le feu et l’eau, si petit qu’il pouvait, mais 

un homme y aller en même temps. 

{7:9} si cette ville était maintenant donnée à un homme pour 
une 

héritage, si il ne doit jamais passer le danger mis devant lui, 

Comment est-ce qu’il doit recevoir cet héritage ? 

{07:10} et je l’ai dit, c’est le cas, Seigneur. Puis il me dit : 

Malgré cela aussi est partie d’Israël. 

{07:11} parce que pour eux, j’ai fait le monde : et 

Quand Adam transgressé mes lois, alors qu’il a été décrété que 

maintenant est fait. 

{07:12} puis étaient les entrées de ce monde fait 

étroit, plein de tristesse et de travail : ils sont rares et le mal, 
mais 

plein de périls, : et très douloureux. 

{07:13} pour les entrées du monde aîné étaient larges et 

bien sûr et a apporté fruit immortel. 



{07:14} Si donc ceux qui vivent du travail ne pas d’entrer dans 
ce détroit 

et les choses vaines, ils ne peuvent jamais recevoir ceux qui 
sont mis en place 

pour eux. 

{07:15} maintenant donc pourquoi tu toi-même, disquietest 
Voir 

Tu es mais un homme corruptible ? et pourquoi tu es ému, 

alors que tu es mais mortel ? 

{07:16} Pourquoi pas As-tu remarqué dans ton esprit ce 

chose qui est à venir, plutôt que ce qui est présent ? 

{07:17} puis j’ai répondu et dit : O Seigneur qui bearest 

règle générale, tu as ordonné en ta loi, que les justes doivent 

hériter de ces choses, mais que l’impie périsse. 

{07:18} néanmoins les justes doivent subir détroit 

choses et nous espérons pour l’échelle : pour ceux qui ont fait 
méchamment 

ont subi les choses du détroit et encore ne verront pas 
l’échelle. 

{07:19} et il m’a dit. Il n’y a aucun juge ci-dessus 

Dieu et aucun qui a compréhension au-dessus du très-haut. 



{07:20} pour il y avoir beaucoup qui périssent dans cette vie, 
parce que 

ils méprisent la Loi de Dieu qui se déroule avant eux. 

{07:21} car Dieu m’a donné commandement de Détroit à tels 
que 

est venu, ce qu’ils doivent faire pour vivre, même si ils sont 
venus, et 

ce qu’ils devraient observer pour éviter la punition. 

{07:22} néanmoins, ils n’étaient pas obéissants jusqu'à lui ; mais 

parla contre lui et imaginé des choses vaines ; 

{07:23} et eux-mêmes trompés par leurs actes méchants ; 

et que dire du très-haut, qu’il n’est pas ; et je savais pas sa 

moyens : 

{07:24} mais sa loi ont-ils méprisé et a nié sa 

pactes ; dans ses statuts n’ont ils pas été fidèles, et 

ont pas interprété ses œuvres. 

{07:25} et par conséquent, Esdras, pour le vide sont vides 

choses, et pour le plein sont les choses pleinement. 

{07:26} Voici, le temps viendra, que ces jetons 

qui je te l’ai dit arrivera pass et la mariée 

doivent figurer et elle sortant doit être vu, que le moment est 



retiré de la terre. 

{07:27} et quiconque est livré contre les maux de la dite 

doit voir mes merveilles. 

{07:28} pour mon fils Jésus sera révélé à ceux qui 

être avec lui, et ceux qui restent réjouiront au sein de quatre 

centaines d’années. 

{07:29} après que ces années seront mon fils mourir de Christ 
et tous les 

hommes qui ont la vie. 

{07:30} et le monde doit être transformé dans le vieux silence 

sept jours, comme comme dans les arrêts anciens : afin 
qu’aucun homme 

doit rester. 

{07:31} et après sept jours le monde, qui encore languissant 

pas, doit être levé, et qui doit mourir qui est corrompu 

{07:32} et la terre doit restaurer ceux qui sont endormis dans 

elle et ainsi sera la poussière ceux qui habitent dans le silence, 
et le 

lieux secrets remet ces âmes qui ont été commises 

pour eux. 

{07:33} et le plus haut doit figurer sur le siège de 



jugement et la misère passeront et le long 

souffrance a une fin : 

Esdras 2 Page 716 

{07:34} mais jugement restent seulement, vérité demeureront, 

et la foi doit devenir fort : 

{07:35} suivre le travail et la récompense sera 

fit voir et les bonnes actions doivent être de la force et wicked 

actes ne portent aucune règle. 

Abraham {07:36} alors et dit : j’ai prié tout d’abord pour la 

Sodomites et Moïse pour les pères qui ont péché dans le 

désert : 

{07:37} et Jésus après lui pour Israël à l’époque de l’Aisne : 

{07:38} et Samuel et David pour la destruction : et 

Salomon pour eux qui devrait venir au sanctuaire : 

{07:39} Helias et pour ceux qui ont reçu la pluie ; et pour la 

morts, qu’il pourrait vivre : 

{07:40} Ezéchias et pour le peuple du temps de 

Sennacherib : et bien pour beaucoup. 

{07:41} même si maintenant, voyant la corruption est grandi, et 

méchanceté a augmenté, et les justes ont prié pour la 



impie : c’est pourquoi il ne sera donc maintenant aussi ? 

{07:42} il me répondit et dit : la vie présente n’est pas 

la fin où beaucoup gloire respecter ; ils ont donc 

a prié pour les faibles. 

{07:43}, mais la journée de doom sera la fin de cette période, 

et le début de l’immortalité pour venir, dans lequel 

la corruption est passé, 

{07:44} intempérance se trouve à une extrémité, l’infidélité est 
coupée, 

la justice est cultivée, et vérité est surgie. 

{07:45} alors aucun homme ne sera en mesure de le sauver 
c’est 

détruit, ni d’opprimer celui qui a obtenu la victoire. 

{07:46} j’ai répondu alors et dit : c’est mon premier et dernier 

dire, qu’il avait été préférable de ne pas avoir donné de la terre 

à Adam : ou autre chose, quand il reçut de lui, d’avoir 

lui de retenue de pécher. 

{07:47} pour quels profits c’est pour les hommes maintenant 
dans ce présent 

durée de vie dans la lourdeur et après la mort de chercher 

châtiment ? 



{07:48} O tu Adam, qu’as-tu fait ? pour qu’il 

a toi qui a péché, thou art ne tombé pas seul, mais nous avons 
tous 

qui viennent de toi. 

{07:49} pour quels profits c’est à nous, si l'on a promis 

nous un moment immortel, alors que nous avons fait les 
travaux 

apporter la mort ? 

{07:50} et que l'on nous avait promis un éternel espoir, 

alors que nous-mêmes étant plus méchants sont en vain ? 

{07:51} et qui y sont mis en place pour nous logements de 

santé et la sécurité, alors que nous avons vécu méchamment ? 

{07:52} et que la gloire du très-haut est tenue à 

défendre ceux qui mènent une vie méfiante, tandis que nous 
avons 

marché dans les plus mauvaises voies d’abord ? 

{07:53} et qu’il devrait y avoir montra un paradis, dont 

fruits subsiste à jamais, dans laquelle est sécurité et médecine, 

étant donné que nous n’allons pas entrer dedans ? 

{07:54} (car nous avons marché dans des endroits 
désagréables). 



{07:55} et que les faces d’eux, qui ont utilisé 

l’abstinence doit briller au-dessus des étoiles, alors que nos 
visages 

doit être plus noire que les ténèbres ? 

{07:56} pour alors que nous vivions et commis l’iniquité, nous 

considérés comme non pas que nous devrions commencer à 
souffrir pour lui après 

mort. 

{07:57} puis il me répondit et dit, c’est le 

condition de la bataille, que l’homme qui est né sur la 

la terre doit se battre ; 

{07:58} que, si il être surmonté, il souffrira comme tu 

l’as dit : mais si il obtenir la victoire, il ou elle reçoit la chose 

que je dis. 

{07:59} car c’est la vie quoi Moïse parla à la 

les gens alors qu’il vivait, te disant : choisissent la vie, que tu 

pourras vivre. 

{7:60} néanmoins qu’ils ne croyaient pas lui, ni encore la 

prophètes après lui, no ni moi qui ont parlé avec eux, 

{7:61} qu’il faut éviter cette lourdeur dans leur 



destruction, tel que doit être la joie au-dessus d’eux qui sont 
amenés à 

Salut. 

{7:62}, j’ai répondu alors et dit, je le sais, Seigneur, la 

très-haut est appelé Miséricordieux, car il a pitié de 

eux qui ne sont pas encore venu dans le monde, 

{7:63} et sur ceux aussi qui se tournent vers sa loi ; 

{7 : 64} et qu’il est long et patient souffre que ceux qui 

ont péché, comme ses créatures ; 

{7:65} et qu’il est généreux, car il est prêt à donner 

où il needeth ; 

{7:66} et qu’il est de grande miséricorde, car il multiplieth 

de plus en plus miséricorde pour eux qui sont présents, et qui 
sont 

passé et aussi à celles qui sont à venir. 

{7:67} car si il ne doit pas multiplier ses miséricordes, le monde 

serait pas continuer avec eux qui héritent y figurent. 

{7:68} et il pardoneth ; car si il n’a pas tellement de son 

bonté, que ceux qui ont commis des iniquités pourrait 

le même d'entre eux, la partie de dix millième des hommes ne 
devrait pas 



rester vivant. 

{7:69} et être juge, s’il ne devrait pas leur pardonner 

qui sont guéris avec sa parole et éteindre la multitude de 

querelles, 

{7:70} il devrait être très peu laissé dans l’espoir dans un 

innombrables multitude. 

{8:1} et il me répondit, disant : le très-haut a 

fait ce monde pour beaucoup, mais le monde à venir pour peu. 

{8:2} je vais te dire une similitude, Esdras ; Comme lorsque tu 

askest la terre, qu'il doit dire à toi, qu’il donne beaucoup 

moule de quoi sont faits les vases de terre, mais peu de 
poussière qui 

or vient de : encore est le cours de ce monde actuel. 
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{8:3} là être beaucoup créé, mais peu seront sauvés. 

{8:4}, donc j’ai répondu et dit, avaler puis le bas, O mon 

âme, compréhension et de dévorer la sagesse. 

{8:5} car tu as accepté de donner oreille et art disposé à 

prophétiser : car tu as n’est plus d’espace que seulement à 
vivre. 

{8:6} Ô Seigneur, si tu ne souffre pas ton serviteur, que nous 



prier devant toi, et tu nous donner de postérité à notre cœur, 
et 

culture de notre compréhension, qu’il peut arriver des fruits 

comment chaque homme doit vivre c’est corrompre, qui rend 
le 

lieu d’un homme ? 

{8:7} car tu es seul et nous avons toute une œuvre de 

tes mains, comme tu l’as dit. 

{8:8} pour quand le corps est façonné à maintenant à la mère 

ventre et tu donnes il membres, ta créature est préservée 

dans le feu et l’eau et neuf mois doth ta fabrication 

endurer ta créature qui est créé en elle. 

{8, 9}, mais ce qui garde et est gardé doivent être 

conserve : et quand le temps vient, l’utérus conservé 

Quand les choses qui grandit en elle. 

{08:10} car tu as commandé les parties de la 

corps, c’est à dire, sur les seins, lait à donner, 

qui est le fruit des seins, 

{08:11} que la chose qui est façonnée peut être 

nourri pendant un temps, jusqu'à ce que tu disposest il à ta 
miséricorde. 



{08:12} tu possédassent avec ta justice, et 

nurturedst dans ton droit et reformedst avec ton jugement. 

{08:13} et tu seras le mortifier comme ta créature, et 

il s'accélérer comme ton travail. 

{08:14} Si donc tu vas détruire celui qui avec donc 

grand travail a été façonné, c’est une chose facile à être 
ordonné 

par ton commandement, que la puissance de la chose qui a été 
faite 

être préservée. 

{08:15} maintenant donc, Seigneur, je parlerai ; toucher 
l’homme dans 

générales, que tu sais mieux ; mais le toucher ton peuple, pour 

dont amour je suis désolé ; 

{08:16} et pour ton héritage, pour qui je cause 

pleurent ; et pour Israël, pour qui je suis lourd ; et pour Jacob, 

pour l’amour de dont je suis troublé ; 

{08:17} donc je commence à prier devant toi pour 

moi-même et pour eux : car je vois les chutes d'entre nous qui 
vivent dans 

la terre. 



{08:18} mais j’ai entendu la rapidité du juge qui 

est à venir. 

{08:19} donc entendre ma voix et de comprendre mon 

Mots et j’ai parlerons devant toi. C’est le début 

des mots d’Esdras, avant il a été repris : et j’ai dit, 

{08:20} Ô Seigneur, toi qui habites dans la pérennité 

qui vois par dessus des choses dans le ciel et dans la 

Air ; 

{08:21} dont le trône est inestimable ; dont la gloire ne peut pas 

est incompréhensible ; devant lequel les hôtes des anges 
debout 

en Tremblant, 

{08:22} dont le service connaît dans le vent et le feu ; 

dont la parole est vrai et dictons constante ; dont 

commandement est forte et ordonnance craintif ; 

{08:23} dont look dessèche les profondeurs, et indignation 

fait les montagnes pour faire fondre ; qui la vérité 

atteste : 

{08:24} O entendre la prière de ton serviteur et prêtez l’oreille à 

la pétition de ta créature. 



{08:25} car tant que je vivrai, je vais parler, et aussi longtemps 
que j’ai 

comprendre je vais répondre. 

{08:26} O look pas sur lui les péchés de ton peuple ; mais sur 

eux qui te servent en vérité. 

{08:27} ne considèrent pas les méchants inventions des païens, 

mais le désir de ceux qui gardent tes témoignages 

afflictions. 

{08:28} pense pas à ceux qui ont marché feignedly 

devant toi : mais n’oubliez pas d’eux, qui selon ton 

va savoir ta peur. 

{08:29} qu’il en ne soit pas ta volonté de détruire ceux qui ont 

vécu comme des bêtes ; mais pour regarder sur eux qui ont 
clairement 

a enseigné Ta loi. 

{08:30} tu ne prendre aucune indignation à eux qui sont 

considéré comme pire que des bêtes ; mais eux qui mettent 
toujours l’amour 

leur confiance en ta droiture et de la gloire. 

{08:31} pour nous et nos pères languissent de tels 

maladies : mais à cause de nous, pécheurs, tu seras appelé 



Miséricordieux. 

{08:32} car si tu as un désir d’avoir pitié de nous, 

Tu vas être appelé Miséricordieux, nous à savoir, qui n’ont pas 

œuvres de la justice. 

{08:33} pour le juste, qui ont beaucoup de bonnes œuvres 
désarmé 

avec toi, hors de leurs propres actes reçoivent récompense. 

{08:34} pour ce qui est homme, que tu fisses prendre 

mécontentement à lui ? ou ce qui est une génération 
corruptible, qui 

Tu fisses être si amer vers elle ? 

{08:35} pour en vérité leur n’est d’aucun homme parmi eux qui 
se 

né, mais il a traité méchamment ; et parmi les fidèles 

Il n’y a aucun qui n’a pas fait mal. 

{08:36} pour en ce, Ô Seigneur, ta justice et ton 

la bonté doit être déclarée, si tu es miséricordieux envers eux 

n’ayant pas la confiance des bonnes œuvres. 

{08:37} puis il me répondit et dit, certaines choses As 

Tu parlé correctement et selon tes paroles qu’elle doivent être. 

{08:38} car en effet je ne penserai pas à la disposition des 



ceux qui ont péché devant la mort, avant le jugement, 

avant la destruction : 

{08:39} mais je me réjouirai sur la disposition de la 

justes et je me souviendrai aussi leur pèlerinage, et 

le salut et la récompense, qu’ils auront. 
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{08:40} comme comme je l’ai dit maintenant, alors il arrivera. 

{08:41} pour que le cultivateur sème beaucoup de graines lors 
de 

le sol et planteth beaucoup d’arbres, et pourtant la chose qui 
est 

semé bien dans sa saison vient pas vers le haut, ni doth tout ça 

est planté prendre racine : est-il pour autant d'entre eux qui 
sont semés en 

le monde ; ils seront pas tous sauvés. 

{08:42} j’ai répondu alors et dit : si j’ai trouvé grâce, laissez 

me parler. 

{08:43} comme graine de fermier périt, si elle 

Venez pas vers le haut et ne recevront pas ta pluie en 
saison ; ou, si 

il viennent de trop de pluie et corrompre : 



{08:44} malgré tout périt homme aussi, qui se forme avec 

tes mains et s’appelle ta propre image, parce que tu es 

comme lui, pour l’amour de dont tu as fait toutes choses, et 

comparé lui à postérité le laboureur. 

{08:45} n’être ne pas furieux contre nous mais épargne ton 
peuple, et 

aie pitié de ton propre héritage : car tu es 

miséricordieux envers ta créature. 

{08:46} puis il me répondit et dit, sont des choses présentes 

pour le présent et les choses à vient pour ce qu’elle à venir. 

{08:47} car tu seras bien court que tu fisses être 

capable d’aimer ma créature plus qu’i : mais j’ai répartissent 

attirée à toi et à elle, mais jamais sur le 

injustes. 

{08:48} dans cela aussi, tu es merveilleux avant la plupart 

Haute : 

{08:49} en ce que tu as toi-même, humilié comme il devient 

toi et As toi-même pas jugée digne d’être beaucoup plus 

glorifié parmi les justes. 

{08:50} pour plusieurs grandes misères se fera pour eux que 



à l’époque ce dernier demeurera dans le monde, parce qu’ils 
ont 

défilé grande fierté. 

{08:51} mais tu comprends pour toi-même et chercher le 

gloire pour être tel que comme toi. 

{08:52} pour te paradis ouvert, l’arbre de vie est 

planté, la période à venir est préparé, tranquillité est faite 

prêt, une ville est bâtie et reste est autorisé, oui, parfait 

la bonté et la sagesse. 

{08:53} la racine du mal est scellée auprès de vous, faiblesse 

le papillon de nuit vous est caché et la corruption est se sont 
enfuis en 

enfer d’être oublié : 

{08:54} chagrins sont passés et en fin de compte est fit voir la 

Trésor de l’immortalité. 

{08:55} et c’est pourquoi tu ne demande aucuns autres 
questions 

concernant la multitude de ceux qui périssent. 

{08:56} car quand ils avaient pris la liberté, ils ont méprisaient 
la 

très-haut, pensé que le mépris de son droit et abandonna ses 
voies. 



{08:57} par ailleurs qu’ils ont piétinés ses justes, 

{08:58} et dit en leur cœur, qu’il n’y a pas de Dieu ; Oui, 

et qui sachant qu’ils doivent mourir. 

{08:59} pour que les choses susmentionnées recevras toi, donc 

la soif et la douleur sont préparés pour eux : car il n’était pas sa 
volonté 

que les hommes doivent venir à néant : 

{8 : 60} mais ils qui créé ont souillé le nom 

de celui qui fait d’eux et étaient ingrats lui 

qui établi la vie pour eux. 

{8:61} et est donc mon jugement maintenant à portée de main. 

{8:62} ces choses j’ai pas montra à tous les hommes, mais 

à toi et un peu comme toi. Alors j’ai répondu et a dit, 

{8:63} Voici, Ô Seigneur, tu as maintenant on me la 

multitude des merveilles, lequel tu veux commencer à faire le 

dernière fois : mais à quelle heure, tu n'as pas on me. 

{9:1} il me répondit alors et dit : tu mesurer la 

temps avec diligence en soi : et quand tu vois la partie de la 

Depuis, les signes qui me dit toi avant, 

{9:2} alors vas tu comprendre, que c’est la même 



temps, dans lequel le très-haut va commencer à visiter le 
monde 

qu’il fit. 

{9:3} c’est pourquoi quand il y aura des tremblements de terre 
vus et 

bagarres du peuple dans le monde : 

{9:4} alors vas tu bien comprendre, que le très haut 

a parlé de ces choses de l’époque qui étaient devant toi, 

dès le début. 

{9:5} car comme comme tout ce qui est fait dans le monde a un 

début et une fin et la fin est manifeste : 

{9:6} plaine j’ai malgré tout les temps aussi du très-haut 

débuts à merveille et œuvres puissantes ainsi que des 
terminaisons en 

effets et indications. 

{9:7} et tous ceux qui seront sauvés et pourra 

s’échapper de ses œuvres et par la foi, par laquelle vous avez 

cru, 

{9:8} doit être préservée des dangers dudit et doit 

Voir mon salut dans ma terre et mon territoire : pour I 

ont eux sanctifiés pour moi depuis le début. 



{9:9} puis, ils seront dans l’affaire pitoyable, qui ont maintenant 

abusé de mes voies : et ceux qui ont leur jette 

maltraitent habitera dans les tourments. 

{09:10} car comme dans leur vie ont bénéficié de prestations, et 

ne connaissez pas de moi ; 

{09:11} et ceux qui ont détesté ma loi, alors qu’ils avaient 

Pourtant, la liberté, et, quand encore lieu de repentance a été 
ouvert 

pour eux, ne comprenaient ne pas, mais méprisé 

{09:12} même il doit savoir après la mort par la douleur. 

{09:13} et donc ne sois pas curieux comment les 

impie sera puni et quand : mais se renseigner comment la 

justes seront sauvés, dont le monde est et pour qui 

le monde est créé. 

{09:14} puis j’ai répondu et dit : 

{09:15} I ont dit avant et maintenant parler et sera 

Il parle également ci-après, qu’il y ait beaucoup plus nombreux 
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qui périssent, que d’eux qui sera sauvé : 

{09:16} comme une vague est supérieure à une goutte d’eau. 



{09:17} et il me répondit, disant : que le champ est, 

C’est aussi la semence ; comme les fleurs, telles sont les 
couleurs 

aussi ; comme l’ouvrier est, tel est aussi le travail ; et comme 

le ls vigneron lui-même, est donc aussi son élevage : pour elle 

a l’heure du monde. 

{09:18} et maintenant quand j’ai préparé du monde, qui a été 

pas encore fait, même pour eux d’habiter qui vivent 
aujourd'hui, ne 

l’homme a parlé contre moi. 

{09:19} car alors tout le monde obéit : mais maintenant les 
manières 

d'entre eux qui sont créés dans ce monde qui est fait sont 

corrompu par une perpétuelle graine et par une loi qui est 

insondables se débarrasser. 

Donc j’ai considéré le monde et voici, il y avait de {09:20} 

péril en raison des appareils qui étaient venus en elle. 

{09:21} et j’ai vu et il épargné beaucoup et m’ont gardé 

un grain de raisin de la grappe et d’une usine d’un grand 
peuple. 

{09:22} laisser la multitude périr ensuite, qui est né en 



vaine ; et laisser mon raisin à être gardé et ma plante ; pour 
avec le plus grand 

du travail ai je l’ai fait parfait. 

{09:23} néanmoins, si tu veux cesser encore sept jours 

plus, (mais tu ne seras pas vite en eux, 

{09:24} mais aller dans un champ de fleurs, où aucune maison 
n’est 

construit et manger seulement les fleurs des champs ; aucune 
chair, le goût 

ne boivent aucun vin, mais manger des fleurs uniquement ;) 

{09:25} prier sans cesse au très-haut, puis je vais 

venir et de parler avec toi. 

{09:26} alors je suis allé à mon chemin dans le champ qui 
s’appelle 

Ardath, comme il m’a commandé ; et là je me suis assis parmi 

les fleurs et mangèrent des herbes des champs et le 

viande du même m’ont convaincue. 

{09:27} après que sept jours, je me suis assis sur l’herbe et mon 
cœur 

a été vexé en moi, comme comme avant : 

{09:28} et j’ai ouvert ma bouche et se mit à parler avant 

le très-haut et dit : 



{09:29} Ô Seigneur, toi qui shewest toi vers nous, tu 

Wast montra à nos pères dans le désert, dans un endroit 

où aucun homme ne donne, dans un lieu stérile, quand ils sont 
venus 

hors d’Égypte. 

{09:30} et tu spakest dire, écoutez-moi, Ô Israël ; et 

Marquez mes mots, tu les semences de Jacob. 

{09:31} car voici, je sème ma loi en vous, et il doit 

mettre les fruits en vous, et ye doivent être honorés en elle 
pour toujours. 

{09:32} mais gardé nos pères, qui a reçu la Loi, 

pas et n'observé pas tes ordonnances : et si le fruit 

de ta loi ne pas périr, ne se pourrait-il, parce que c’était toi ; 

{09:33} encore ceux qui ont reçu ont péri, car ils 

conservé pas la chose qui a été semée en eux. 

{09:34} et, voilà, il ls a coutume, lorsque le sol a 

reçu des semences, ou la mer d’un navire, ou navire viande ni 
boire, 

cela, qu’être péri dans lequel il a été semé ou jeté, 

{09:35} cette chose aussi qui a été semé, ou monter, ou 

reçu, périr et ne reste pas avec nous : mais avec nous 



Il n’a pas arrivé alors. 

{09:36} pour nous qui ont reçu la loi périront par le péché, 

et notre coeur aussi qui l’a reçu 

{09:37} Nonobstant la loi ne périt pas, mais 

reste dans sa force. 

{09:38} et quand j’ai dit ces choses dans mon cœur, j’ai 

regardé en arrière avec mes yeux, et sur le côté droit, j’ai vu un 

femme et voici, elle a pleuré et pleuré avec un fort 

voix, fut beaucoup attristé en coeur et ses vêtements ont été 

loyer et elle avaient des cendres sur sa tête. 

Alors, {09:39} que j’ai mes pensées vont que j’étais en et tourné 

moi lui 

{09:40} et lui dit, c’est pourquoi pleures-tu tu ? Pourquoi 

es tu tellement affligé dans ton esprit ? 

{09:41} et elle me dit, Monsieur le Président, laissez-moi seul, 
que je puisse 

pleurer moi-même et ajouter à mon chagrin, car je suis mal 
vexé 

dans mon esprit et très abaissés. 

{09:42} et j’ai dit à elle, quel enfant toi ? Dis-moi. 

{09:43} elle me dit : j’ai ton serviteur ai été stérile, 



et n’avait pas d’enfant, bien que j’ai eu un mari de trente ans, 

{09:44} et ces trente ans je n’ai rien d’autre jour et 

la nuit et chaque heure, mais faire mon, prière au très-haut. 

{09:45} après que trente ans Dieu m’a entendu ta servante, 

regarda ma misère, considéré comme ma peine et a donné 

moi un fils : et j’ai été très content de lui, était donc de mon 
mari 

aussi et tous mes voisins : et nous a fait grand honneur à 

le tout-puissant. 

{09:46} et je lui nourri avec grand travail. 

{09:47} donc quand il a grandi en hausse et est venu à l’heure 
qu’il 

devrait avoir une femme, j’ai fait une fête. 

{10:1} et il donc arriva, que quand mon fils était 

entré dans la chambre de son mariage, il est tombé et meurt. 

{10:2}, puis nous avons tous a renversé les lumières et tous mes 

voisins se levèrent pour me consoler : J’ai donc pris mon repos 
pour 

le deuxième jour dans la nuit. 

{10:3} et il arriva, quand ils avaient tout laissé à 



me consoler, à la fin, je pourrais être tranquille ; Je leva alors 
par 

nuit et s’est enfui et est venu ici dans ce domaine, comme tu 
vois. 

{10:4} et I usage maintenant ne pas revenir dans la ville, 

mais ici pour rester et ni à manger ni à boire, mais sans cesse 

faire le deuil et de jeûner jusqu'à ma mort. 

{10:5} puis j’ai laissé les méditations, dans lequel j’étais, et 

parla d’elle dans la colère, en disant : 

{10:6} tu stupide femme avant tout autre, vois-tu 

pas notre deuil, et ce qui happeneth à nous ? 
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{10:7} Comment que Sion notre mère est pleine de toute 
lourdeur, 

et beaucoup d’humilité, deuil très mal ? 

{10:8} et voir maintenant, nous avons tous pleurent et sont 
tristes, pour nous 

sont tous dans la lourdeur, art thou Désolé pour un fils ? 

{10:9} pour demander à la terre, et elle doit te dire que c’est 

elle qui devrait porter le deuil pour la chute de si nombreux que 
grandir 

sur elle. 



{10:10} pour hors de lui est venu tout à la première et de son 

sont tous les autres viennent et voici, ils marchent presque tous 
en 

destruction et une multitude d’eux est complètement 
l’éradiquer. 

{10:11} qui devrait alors faire deuil plus qu’elle, 

qui a perdu si grand une multitude ; et pas toi, quel art 

Désolé, mais pour un ? 

{10:12} mais si tu dis qu’à moi, mon lamentation n’est pas 

comme la terre, parce que j’ai perdu le fruit de mes entrailles, 

que j’ai amené avec des douleurs et nu avec douleurs ; 

{10:13} mais la terre pas trop : pour la multitude présente dans 

Il en suivant le cours de la terre a disparu, comme il est venu : 

{10:14} alors je dis à toi, comme tu as portée 

suite avec travail ; Malgré cela, la terre aussi m’a donné ses 
fruits, 

à savoir, l’homme, depuis le début, lui qui a fait 

son. 

{10:15} maintenant donc garder ton chagrin à toi-même, et 

ours avec un bon courage que qui est arrivé à toi. 

{10:16} car si tu vas reconnaître la détermination 



de Dieu est juste, tu les recevras ton fils dans le temps, 

et vas être félicité chez les femmes. 

{10:17} aller ton chemin, puis, dans la ville à ton mari. 

{10:18} et elle m’a dit que j’ai ne fera : je vais 

pas entrer dans la ville, mais ici je meurs. 

{10:19} alors je me rendis à parler davantage de lui et dit : 

{10:20} faire pas tellement, mais être conseillés. par moi : pour 
savoir comment 

nombreux sont les adversités de Sion ? Soyez consolés en ce 
qui concerne 

le chagrin de Jérusalem. 

{10:21} car tu vois que notre sanctuaire est dévasté, 

notre autel ventilée, notre temple détruit ; 

{10:22} nos psaltérion est déposée sur le sol, notre chanson est 
mis 

pour faire taire, notre joie est à sa fin, la lumière de notre 

chandelier est sortit, l’arche de notre Alliance est gâté, notre 

sont profanés les choses saintes, et le nom qui est appelé à nos 
portes 

est presque profané : nos enfants sont mis à la honte, nos 

prêtres sont brûlées, nos Lévites sont allés en captivité, notre 



vierges sont souillées, et nos épouses ravi ; nos justes 

hommes emportés, nos petits détruits, nos jeunes hommes 

est présentée dans la servitude, et nos hommes forts sont 
devenus 

faibles ; 

{10:23} et, qui est le plus grand de tous, le sceau de Sion 

a maintenant perdu son honneur ; pour elle est livrée entre les 
mains 

de ceux qui nous haïssent. 

{10:24} et donc secouer ta grande lourdeur, et 

ranger la multitude de douleurs, le puissant pouvant être 

miséricordieux envers toi encore une fois, et le très-haut te 
donne 

repos et facilité de ton travail. 

{10:25} et il arriva que tandis que je parlais avec elle, 

Voici, son visage à une soudaine a brillé extrêmement et elle 

visage glistered, alors que j’avais peur d’elle et envisagé 

ce qu’il pourrait être. 

{10:26} et voici, tout d’un coup elle fit un grand cri de très 

craintif : afin que la terre a tremblé au bruit de la femme. 

{10:27} et je regardai et voici, la femme est apparu 



moi non plus, mais il y avait une ville bâtie et une grande 

placer montra lui-même des fondations : alors j’avais peur, 

cria d’une voix forte et dit : 

{10:28} où est Uriel l’ange, qui est venu chez moi à 

le premier ? car il a m’a fait tomber dans nombreuses transes, 

et la fin de la mine est transformé en la corruption et ma prière 
à 

réprimande. 

{10:29} et que je parlais de ces paroles, voici, il 

vinrent à moi et regarda moi. 

{10:30} et, lo, je pose comme celui qui avait été mort, et 

compréhension de la mine a été prise de moi : et il m’a pris par 

la main droite et me réconfortait et m’a mis sur mes pieds, 

et dit à moi, 

{10:31} quel enfant toi ? et pourquoi es tu si troublé ? 

et pourquoi ta compréhension troublée et les pensées 

de ton cœur ? 

{10:32} et je l’ai dit, parce que tu as m’abandonné, et 

Pourtant j’ai fait selon tes paroles, et je suis allé sur le terrain, 

et, voici, j’ai vu et encore voir, que je ne suis pas en mesure de 



Express. 

{10:33} et il m’a dit résiste vaillamment et j’ai 

te conseillera. 

{10:34} dit puis je, parle sur, mon Seigneur, en moi ; seulement 

me n'abandonne pas, de peur que je meurs frustrer de mon 
espoir. 

{10:35} car j’ai vu que je ne connaissais pas et entendre que je 
fais 

ne sais pas. 

{10:36} ou est mon sens trompés, ou mon âme en rêve ? 

{10:37} maintenant, c’est pourquoi je supplie que tu voudras 
shew 

ton serviteur de cette vision. 

{10:38} il m’a alors répondu et a dit, m’entendre et j’ai 

informe toi et te dire pourquoi tu es peur : pour 

le très-haut vous révélera beaucoup de choses secrètes à toi. 

{10:39} qu’il a vu que ton chemin a raison : pour que tu 

sorrowest continuellement pour ton peuple et fais grand 

lamentation pour Sion. 

{10:40} est ce donc la signification de la vision qui 

Tu as vu ces derniers temps : 



{10:41} comme tu as vu une femme en deuil et tu 

begannest de la consoler : 

{10:42} mais maintenant vois-tu la ressemblance de la femme 
ne 

plus, mais il est apparu vers toi une ville bâtie. 

{10:43} et alors qu’elle a dit à toi de la mort de son 
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fils, c’est la solution : 

{10:44} cette femme, que tu as vu est Sion : et 

alors qu’elle disait à toi, même celle que tu vois comme un 

ville bâtie, 

{10:45} alors que, je le dis, elle a dit à toi, qu’elle avait 

depuis trente ans stérile : ce sont les trente années où 

Il n’y avait aucune offrande faite en elle. 

{10:46} mais après trente ans de Salomon construit la ville 

et a offert des offrandes : et puis les stériles un fils à nu. 

{10:47} et ATTENDU qu’elle te dit qu’elle a nourri lui 

avec travail : c’est le logement à Jérusalem. 

{10:48}, mais qu’elle a dit toi, que mon fils 

entrée dans la chambre de son mariage est arrivé d’avoir un 
échec, 



et mort : il s’agissait de la destruction qui sont venus à 
Jérusalem. 

{10:49} et voici, tu as vu sa ressemblance, et 

parce qu’elle pleure pour son fils, tu begannest au confort 

lui : et ces choses qui ont changé, ces derniers doivent être 

ouvert à toi. 

{10:50} car maintenant le plus haut voit que tu es Désolé 

unfeignedly et sufferest de ton coeur entier pour elle, alors 

a qu’il montra toi l’éclat de sa gloire et la 

beauté de sa beauté : 

{10:51} et donc je t’ordonna de rester dans le domaine 

où aucune maison a été construite : 

{10:52} car je savais que le très-haut serait montrer cela à 

thee. 

{10:53} c’est pourquoi j’ai commandé à toi d’aller sur le terrain, 

où a été sans fondement de tout bâtiment. 

{10:54} à l’endroit où le plus haut commence à 

montrer sa ville, il peut bâtiment aucun homme pouvoir se 
tenir. 

{10:55} et donc n’ayez pas peur, ne soit pas ton cœur 

effrayés, mais aller ton chemin dans et de voir la beauté et 



grandeur de l’édifice, autant que tes yeux pouvoir 

Voir : 

{10:56} et puis vas tu entendu autant que tes oreilles 

peut comprendre. 

{10:57} car tu art béni au-dessus de beaucoup d’autres et l’art 

appelé avec le très-haut ; et sont donc mais peu. 

{10:58} mais qui demain soir tu vas rester ici ; 

{10:59} et doit donc le montrer plus haut toi visions de la 

choses hautes, dont le très-haut va faire pour eux que 

habiter sur la terre dans les derniers jours. Donc j’ai dormi cette 
nuit-là 

et un autre, comme il m’a commandé. 

{11:1} puis j’ai vu un rêve et voici, il est venu 

de la mer une aigle, qui avait douze ailes de plumes, 

et trois têtes. 

{11:2} et j’ai vu et voici, elle a réparti ses ailes 

toute la terre et tous les vents de l’air soufflés sur lui, et 

étaient réunis. 

{11:3} et je regardai, et hors de ses plumes, il a grandi 

autres plumes contraires ; et ils sont devenus peu de plumes et 



petite. 

{11:4}, mais ses chefs étaient au repos : la tête dans le milieu 

était supérieur à l’autre, mais il s’est reposé avec le résidu. 

Par ailleurs {11:5} je vis, et, lo, l’aigle s’est envolé avec elle 

plumes et a régné sur la terre et sur eux qu’il a habité 

y figurent. 

{11:6} et j’ai vu que toutes choses sous les cieux ont été 

soumise à lui et aucun homme a parlé contre lui, non, pas un 
seul 

créature sur terre. 

{11:7} je vis et, lo, l’aigle est passée sur elle 

serres et parla à ses plumes, disant : 

{11:8} montre pas tout à la fois : dormir chacun dans sa propre 

place et regardez en cours : 

{11:9} mais laisser les têtes préservée pour le dernier. 

{11:10} et je vis, et voici, la voix est allé pas de 

sa tête, mais du milieu de son corps. 

{11:11} et j’ai numéroté ses plumes contraires et, 

Voici, il y avait huit d'entre eux. 

{11:12} et je regardai et voici, sur le côté droit, il 



s’est posée une plume et régna sur toute la terre ; 

{11:13} et il était donc, qui lorsqu’il régnait, la fin de celui-ci 

est venu et le lieu est apparu sans plus : jusqu'à la prochaine 

la suite se tint vers le haut. régna et passé un bon moment ; 

{11:14} et c’est arrivé, que quand il a régné, la fin de 

Il est venu aussi, comme comme le premier, alors qu’il ne 
semblait aucuns plus. 

{11:15} puis est venu là une voix vers elle et dit : 

{11:16} entendre toi qui As transmises par régner sur la terre si 

long : cela je te le dis, avant que tu beginnest à apparaître 
aucune 

plus d’informations, 

{11:17} il doit aucun après toi parvenir à ton temps, 

ni à la moitié son. 

{11:18} puis s’est posée de la troisième et a régné comme 
l’autre 

auparavant, et est également n’apparu aucuns plus. 

{11:19} alors l’est allé avec tous les résidus l’un après l’autre, 

que tout le monde régnait et ne semblait alors aucuns plus. 

{11:20} puis j’ai vu et, voilà, dans la mesure de temps du 

les plumes qui a suivi s’est levé sur le côté droit, qu’ils 



la règle pourrait aussi ; et certains d'entre eux a décidé, mais 
dans un certain temps 

ils sont apparus sans plus : 

{11:21} pour certains d'entre eux ont été mis en place, mais a 
jugé pas. 

{11:22} après cela j’ai regardé et voici, les douze 

plumes est apparus non plus, ni les deux rectrices peu : 

{11:23} et il n’y avait plus aucun corps de l’aigle, 

mais trois chefs qui s’est reposé et six petites ailes. 

{11:24} puis a vu également que deux plumes peu divisé 

eux-mêmes de six et resta sous la tête qui 

était sur le côté droit : pour les quatre ont continué à leur 
place. 
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{11:25} et je regardai, et, lo, les plumes qui étaient 

sous l’aile pensé à mettre en place eux-mêmes et d’avoir la 

règle. 

{11:26} je vis et, voici, il y avait un jeu haut, mais 

peu de temps, il est apparu sans plus. 

{11:27} et la deuxième partit plus tôt que la première. 

{11:28} je vis et, lo, les deux qui sont restés 



pensée également à eux-mêmes pour régner : 

{11:29} et lorsqu’il le pensait alors, voici, il réveillé 

un des chefs qui étaient au repos, à savoir, elle qui était dans le 

milieu d’eux ; pour cela dépassait les deux autres chefs. 

{11:30} et puis j’ai vu que les deux autres têtes ont été 

Il a rejoint. 

{11:31} et voici, la tête a été tournée avec eux qui 

ont été avec elle et ai mangé vers le haut les deux rectrices sous 
l’aile 

qui aurait régné. 

{11:32} mais cette tête de mettre la terre entière dans la peur 
et nu 

règle dedans sur tous ceux qui habitaient sur la terre avec 
beaucoup 

oppression ; et il avait la gouvernance du monde plus 

que toutes les ailes il s’agissait. 

{11:33} et après cela je regardai, et, lo, la tête qui a été 

au milieu d’eux soudainement apparu non plus, comme sous 
les ailes. 

{11:34} mais il restait les deux têtes, qui également en 

comme a statué sur la terre et sur ceux qui habitaient de sorte 



y figurent. 

{11:35} et je regardai et, voilà, la tête sur la droite 

côté dévoré ce que c’était sur le côté gauche. 

{11:36} puis j’ai une voix qui me dit : Regardez la tête 

devant toi et d’envisager la chose que tu vois. 

{11:37} et je regardai et voici, tel qu’il s’agissait d’un lion 
rugissant 

chassé de bois : et j’ai vu qu’il envoya un homme 

la voix à l’aigle et dit : 

{11:38} exauce-les, je vais parler avec toi et le très-haut 

dis à toi, 

{11:39} Art n’es-tu pas elle qui subsistes des quatre bêtes, 

dont j’ai fait régner dans mon monde, que la fin de leur 

temps pourraient venir à travers eux ? 

{11:40} et le quatrième est venu et a vaincu toutes les bêtes 

qui ont été passés et avait le pouvoir dans le monde entier avec 
une grande 

appréhension et sur la boussole entier de la terre avec 

beaucoup de méchants d’oppression ; et si longtemps temps 
attardés il 

la terre avec tromperie. 



{11:41} pour la terre As tu pas jugés avec la vérité. 

{11:42} car tu as affligé les humbles, tu as mal 

le paisible, tu as aimé les menteurs et détruit le 

logements d’eux qui a donné du fruit et As cast 

les murs de comme toi ne fait aucun mal. 

{11:43} est donc ton traitement illicite venez vers le haut à 

le très-haut et ta fierté pour le puissant. 

{11:44} la plus haute aussi a considéré les orgueilleux 

fois et, voici, ils sont terminés et ses abominations sont 

remplies. 

{11:45} et n’apparaissent donc pas plus, tu eagle, ni 

tes ailes horribles, ni tes plumes méchants ni ton 

les chefs malveillants, ni tes griffes blessants, ni tout ton corps 
vain : 

{11:46} que toute la terre peut être rafraîchie et peut 

retourner, remis de ta violence, et qu’elle peut 

espoir pour le jugement et la miséricorde de celui qui l’a fait. 

{12:1} et il arriva, whiles le lion parla ces 

paroles à l’aigle, j’ai vu, 

{12:2} et, voici, la tête qui est resté et les quatre 



ailes est apparu non plus, et les deux alla vers elle et la valeur 

eux-mêmes jusqu'à règne et leur royaume était petit, et 

remplissage du tumulte. 

{12:3} et j’ai vu et voici, ils sont apparus sans plus, 

et l’ensemble du corps de l’aigle a été brûlé pour que la terre 

était en grande peur : alors j’ai réveillé hors de l’ennui et 

Trance de mon esprit et de la grande peur et dit : mon 

esprit, 

Lo {12:4}, cela As tu fait pour moi, en ce que tu 

Cherchez les moyens du très-haut. 

{12:5} Lo, pourtant je suis fatigué dans mon esprit et très faible 
en 

mon esprit ; et peu de force est là en moi, pour la grande peur 

quoi que je fusse affligé de cette nuit. 

C’est pourquoi {12:6} sera je supplie maintenant très-haut, qu’il 

vous me consolerai jusqu'à la fin. 

{12:7} et je l’ai dit, Seigneur qui bearest règle générale, si j’ai 
trouvé 

grâce devant tes yeux, et si je suis justifié auprès de toi avant 

beaucoup d’autres, et si ma prière se montent en effet avant 
ton 



visage ; 

{12:8} moi alors et annonce me consoler ton serviteur le 

interprétation et différence ordinaire de cette vision craintive, 
qui 

Tu pourras comfort parfaitement mon âme. 

{12:9} car tu as me jugeait digne pour montrer moi le 

dernières fois. 

{12:10} et il m’a dit, c’est l’interprétation de 

la vision : 

{12:11} l’aigle, dont tu as vu venir de la 

mer, est le Royaume qui a été vu dans la vision de ta 

frère Daniel. 

{12:12} mais il a été exposé pas lui, donc 

Je déclare maintenant qu’il à toi. 

{12:13} Voici, les jours viendront, qu’il ressuscitera 

un Royaume sur la terre et il doit être craint surtout la 

royaumes qui étaient devant lui. 

{12:14} dans les mêmes douze rois régneront, un après 

un autre : 

{12:15} quoi la deuxième commence à régner, et 



doit avoir plus de temps que n’importe lequel des douze. 

{12:16} et cela fais douze ailes signifient, qui tu 

cime. 
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{12:17} en ce qui concerne la voix que tu parle de heardest, et 

que tu as vu ne pas pour sortir de la tête, mais de la 

au milieu du corps, c’est l’interprétation : 

{12:18} qu’après l’heure de ce Royaume, il doit 

surviennent de grands efforts, et elle est maintenue en danger 
d’échouer : 

Néanmoins il ne tomberont pas alors, mais doit encore être 
remis en état 

à son début. 

{12:19} et comme tu as vu les huit petits sous 

les plumes s’en tenir à ses ailes, c’est l’interprétation : 

{12:20} qu’en lui il y aura huit rois, dont 

temps doivent être mais petites et leur swift années. 

{12:21} et deux d'entre eux périront, le temps moyen 

approchant : quatre doivent être conservés jusqu'à ce que leur 
fin 

approche : mais les deux doivent être conservés jusqu'à la fin. 



{12:22} et comme tu as vu trois têtes de repos, cela 

est l’interprétation : 

{12:23} dans ses derniers jours seront la plus haute relance à 
trois 

royaumes et renouveler beaucoup de choses qui y sont, et ils 
doivent 

ont la domination de la terre, 

{12:24} et de ceux qui habiteront, avec beaucoup 

oppression, surtout ceux qui étaient devant eux : c’est pourquoi 

ils s’appellent les têtes de l’aigle. 

{12:25} car ce sont elles qui accomplira sa 

méchanceté et qui sera achevé sa fin dernière. 

{12:26} et comme tu as vu que le grand chef 

Il semblait ne plus, élèveront que l’un d’eux mourra 

sur son lit, et encore avec la douleur. 

{12:27} pour les deux qui restent doivent être tués avec le 

épée. 

{12:28} pour l’épée de l’un l’autre dévorera : 

mais au dernier il tomberont par l’épée lui-même. 

{12:29} et comme tu as vu les deux plumes sous le 



ailes en passant au-dessus de la tête qui se trouve sur le côté 
droit ; 

{12:30} il élèveront que ce sont ceux, dont le très-haut 

a gardé jusqu'à leur fin : c’est le petit royaume et plein 

des ennuis, que tu as vu. 

{12:31} et le lion, que tu as vue se lever de 

le bois, hurlant et s’adressant à l’aigle, et 

lui reprochant pour son iniquité avec tous les mots 

qui tu as entendu ; 

{12:32} C’est l’oint, dont le très-haut a conservé 

pour eux et pour leur méchanceté jusqu'à la fin : il doit 

reprends les et doivent leur reproche avec leur cruauté. 

{12:33} car il doit les remettre avant lui vivant dans 

jugement, doit réprimander et corrigez-les. 

{12:34} pour le reste de mon peuple qu’il doit fournir avec 

pitié, ceux qui ont été enfoncées sur mes frontières, et 

il doit rendre joyeux jusqu'à la venue du jour du 

jugement, dont j’ai parlé à toi de la la 

début. 

{12:35} c’est le rêve que tu as vues, et ce sont 



les interprétations. 

{12:36} tu as seulement été se rencontrent pour connaître ce 
secret de 

le très-haut. 

{12:37} donc écrire toutes ces choses que tu as 

vu dans un livre et les masquer : 

{12:38} et apprenez-leur à bon entendeur, Salut du peuple, 
dont 

coeurs que tu sais peut comprendre et garder ces 

secrets. 

{12:39} attendre mais tu ici toi encore sept jours plus, 

qu’il peut être montra toi, que ce soit il veut le 

Plus élevée de déclarer à toi. Et avec qui il continua son chemin. 

{12:40} et il arriva, lorsque toutes les personnes qui ont vu 

les sept jours ont passé, et je ne reviendrai pas dans la ville, 

ils les rassemblèrent tout, depuis le plus petit à la 

plus grand et vint à moi et dit : 

{12:41} ce que nous t’avons offensé ? et quel mal ont 

Nous avons fait contre toi, que tu nous forsakest et tu seras ici 

dans ce lieu ? 



{12:42} pour de tous les prophètes tu seulement art nous a 
laissé, comme un 

grappes du millésime et comme une bougie dans un endroit 
sombre et comme 

un havre ou navire préservé de la tempête. 

{12:43} ne sont pas les maux qui sont venus nous suffisant ? 

{12:44} si tu seras nous abandonner, combien mieux si elle 
avait 

été pour nous, si nous avions également été brûlés au milieu de 
Sion ? 

{12:45} car nous ne sommes pas mieux qu’eux qui y mourut. 

Et ils pleurèrent avec une voix forte. Alors j’ai répondu à eux, 

et dit : 

{12:46} être de bon confort, Ô Israël ; et ne soyez ne pas lourds, 

tu la maison de Jacob : 

{12:47} pour la plus haute a vous en souvenir, et 

le puissant ne vous n'a pas oublié dans tentation. 

{12:48} quant à moi, je n'ai pas abandonné, ni je suis 

de vous : mais suis venu dans ce lieu, à prier pour 

la désolation de Sion, et que je pourrais demander pitié pour 
les 

domaine basse de votre sanctuaire. 



{12:49} et maintenant passez votre chemin Accueil chaque 
homme et après 

ces jours-ci je viendrai à vous. 

{12:50} afin que les gens allaient leur chemin dans la ville, 
comme 

Je leur ai commandé : 

{12:51} mais je suis resté encore dans le domaine de sept jours, 
comme le 

ange m’a commandé ; et ai mangé seulement à l’époque de la 

fleurs des champs, et eu ma viande des herbes 

{13, 1} et il arriva après sept jours, j’ai rêvé une 

le rêve de la nuit : 

{13:2} et, voici, il y eut un vent de la mer, qu’il 

déménage son toutes les vagues. 

{13:3} et je regardai, et, lo, que l’homme ciré fort avec 

les milliers de ciel : et quand il tourna son 

visage à regarder, tout a tremblé les choses qui ont été vus 

sous lui. 
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{13:4} et fait la voix sortit de sa bouche, 



tous qu'ils ont brûlent qui a entendu sa voix, comme que la 
terre ne périt 

quand il feeleth le feu. 

{13:5} et après cela j’ai contemplé et, lo, il a recueilli 

ensemble une multitude d’hommes, de nombre, parmi les 
quatre 

vents du ciel, pour maîtriser l’homme qui est venu sur la 

mer 

{13:6}, mais je vis, et, lo, qu’il avait lui-même Grava un grand 

montagne et s’est dirigé vers le haut sur elle. 

{13:7} mais j’aurais vu la région ou lieu 

whereout la colline a Grez-Doiceau, et je ne pouvais pas. 

{13:8} et après cela je regardai, et voici, tout ce qu’ils qui 

étaient réunis pour lui soumettre étaient mal de peur, et 

Pourtant la lutte durst. 

{13:9} et, lo, qu’il a vu la violence de la multitude 

Cela faisait, il éleva sa main, ni lieu d’épée, ni 

tout instrument de guerre : 

{13:10} mais seulement j’ai vu qu’il a envoyé sa bouche comme 
elle 



avait été un souffle de feu et hors de ses lèvres un souffle 
enflammé, 

et hors de sa langue, il a chassé les étincelles et les tempêtes. 

{13:11} et ils étaient tous mélangés entre eux ; l’explosion de 

feu, le souffle enflammé et la grande tempête ; et tomba avec 

violence sur la multitude qui était prêt à se battre, 

et il les brûla vers le haut de tout le monde, alors qui, suite à 
une soudaine d’une 

innombrables multitude rien ne devait être perçu, mais 

seul les poussières et les odeurs de fumée : quand j’ai vu ça j’ai 
eu peur. 

{13:12} par la suite vu que j’ai le même homme descendu du 

la montagne et appeler à lui, un autre de paisibles 

Multitude. 

{13:13} et il y eut beaucoup de gens lui quoi 

certains étaient heureux, certains étaient désolés, et certains 
d'entre eux ont été 

lié et autres que certaines portées d'entre eux qui ont été 
avancées : 

puis j’ai était malade par la grande peur, et j’ai réveillé et dit : 

{13:14} tu as montra ton serviteur ces merveilles 

dès le début et m’as compté digne que tu 



fisses recevoir ma prière : 

{13:15} Shew moi maintenant encore l’interprétation de ce 
rêve. 

{13:16} pour que je le conçois dans le mien comprendre, 
malheur 

pour ceux qui doivent être laissés dans les jours et bien plus 
encore 

malheur à ceux qui ne sont pas laissés derrière ! 

{13:17} pour ceux qui n’étaient pas laissées étaient en lourdeur. 

{13:18} maintenant je comprends les choses qui sont mis en 
place en 

les derniers jours, qui doit arriver à eux et à ceux 

qui sont laissés pour compte. 

{13:19} sont donc ils entrent en grands périls et 

de nombreux besoins, comme les déclarent ces rêves. 

{13:20} encore est-il plus facile pour lui qui est en danger à 
venir 

dans ces choses, qu’aux passera comme un nuage sur le 

monde et de ne pas voir les choses qui arrivent dans les 
derniers jours. 

Et il a répondu à moi et dit : 

{13:21} l’interprétation de la vision doit je shew toi, 



et je vais ouvrir à toi, la chose que tu as besoin. 

{13:22} alors que tu as parlé de ceux qui restent 

derrière, c’est l’interprétation : 

{13:23} celui qui persévérera le péril en ce moment a 

conservé lui-même : ceux qui sont tombés en danger telles que 

ont des œuvres et la foi envers le tout-puissant. 

{13:24} le savent donc qu’ils qui être laissée 

derrière sont plus béni que ceux qui sont morts. 

{13:25} C’est le sens de la vision : alors que tu 

as vu un homme à venir du milieu de la mer : 

{13:26} il est de même que Dieu très-haut a conservé 

une excellente saison, qui, par son propre moi, remet son 

Créature : et il ordonne à ceux qui sont laissés pour compte. 

{13:27} et comme tu as vu, qui de sa bouche 

Il y eut comme un souffle de vent et feu et la tempête ; 

{13:28} et qu’il a tenu ni épée, ni aucun 

instrument de guerre, mais que la précipitation à lui détruit 

la multitude entière qui est venu à dompter C’est le 

interprétation : 

{13:29} Voici, les jours viennent, quand sera le plus haut 



avant d’administrer ceux qui sont sur la terre. 

{13:30} et il arrivera à l’étonnement de leur 

qui habitent sur la terre. 

{13:31} et on doit s’engager à lutter contre une autre, 

une ville contre une autre personne, un endroit contre un 
autre, 

les gens contre les autres et un Royaume contre un autre. 

{13:32} et le temps doit être lorsque ces choses sont 

arrivera, et les signes que je doit arriver montra 

toi avant, et puis sont mon fils déclarés, dont tu 

As vue comme un homme ascendant. 

{13:33} et quand tout le monde entend sa voix, chaque 

l’homme est dans leurs propres terres de laisser la bataille 
qu’ils ont un 

contre l’autre. 

{13:34} et une multitude d’innombrables est réunie 

ensemble, que tu as vu eux, prêts à venir et à 

lui surmonté par les combats. 

{13:35} mais il doit se tenir au sommet du Mont Sion. 

{13:36} et Sion viendra et sera montra à tous 



hommes, comme des prêts et construit, comme que tu as vu la 
colline 

Grez-Doiceau sans mains. 

{13:37} et ce mon fils doit reprends les méchants 

inventions de ces nations, qui ne sont pour leur méchante vie 

tombé dans la tempête ; 

{13:38} posera devant eux leurs mauvaises pensées, et 

les tourments avec laquelle ils commenceront à être 
tourmenté, 

qui ressemblent à une flamme : il doit les détruire 

sans main d’oeuvre de la loi qui est semblable à moi. 

{13:39} et comme tu as vu qu’il a rassemblé 

un autre multitude Pacifique lui ; 

{13:40} ceux sont les dix tribus, qui ont été emportés 

prisonniers de leur propre terre à l’époque de Osea le roi, 

qui conduit de Salmanasar, roi d’Assyrie emmenés captifs, et 

Page 725 2 Esdras 

Il effectués au-dessus des eaux et c’est ainsi qu’ils en 

un autre terrain. 

{13:41}, mais ils ont pris ce Conseil entre eux, 

qu’ils laissent la multitude des païens et aller 



dans un autre pays, où jamais l’humanité demeurait, 

{13:42} que là, ils pourraient garder leurs statuts, qui 

jamais, ils ont gardé dans leur propre pays. 

{13:43} et ils conclurent Euphrate par l’étroit 

endroits de la rivière. 

{13:44} pour le plus haut puis montra des signes pour eux, 

et tenue toujours le déluge, jusqu'à ce qu’ils ont franchi. 

{13:45} par le biais de ce pays, il y avait une excellente façon de 

allez, à savoir, d’un an et demi : et la même région est 

appelé Arsareth. 

{13:46} puis ils y a habité jusqu’au dernier moment ; et 

maintenant quand ils commenceront à venir, 

{13:47} le plus élevé doit rester les ressorts du flux 

encore une fois, qu’ils peuvent passer par : cime donc tu la 

multitude de paix. 

{13:48} mais ceux qui être gauche derrière de ton peuple sont 

ceux qui se trouvent sur mon territoire. 

{13:49} maintenant, quand il a détruit la multitude de la 

les Nations qui sont réunis, il doit défendre son peuple 

qui restent. 



{13:50} et alors, il a montrer les grandes merveilles. 

{13:51} puis j’ai dit, O Seigneur qui bearest règle, montrer moi 

ceci : c’est pourquoi je n’ai vu l’homme qui monte de la 

milieu de la mer ? 

{13:52} et il m’a dit, comme tu peux ni 

chercher, ni connaître les choses qui sont dans les profondeurs 
de la mer : 

même si aucun homme sur terre ne peut voir mon fils, ou ceux 
qui être 

avec lui, mais pendant le jour. 

{13:53} il s’agit de l’interprétation du rêve que tu 

cime et par laquelle tu seulement l’art ici allégé. 

{13:54} car tu as abandonné ton propre chemin, et 

appliqué ta diligence à ma loi et il cherchait. 

{13:55} ta vie As tu commandé en sagesse et As 

appelé à comprendre ta mère. 

{13:56} et c’est pourquoi j’ai montra toi les trésors des 

le très-haut : après les autres trois jours je vais vous parler 
d’autres choses 

à toi et déclarer à toi, puissant et merveilleux 

choses. 



{13:57} puis j’alla dans le champ, ce qui donne des louanges et 

Merci beaucoup au très-haut à cause de ses merveilles 

ce qu’il fit dans le temps ; 

{13:58} et parce qu’il governeth la même et ces 

choses comme tomber dans leurs saisons : et là, je me suis assis 
trois jours. 

{14:1} et il arriva dès le troisième jour, je me suis assis sous 

un chêne et voici, il vint une voix sur un buisson 

contre moi et m’a dit, Esdras, Esdras. 

{14:2} et je l’ai dit, ici je suis, Seigneur, et je me suis levé à 

Mes pieds. 

{14:3}, puis il m’a dit, dans la brousse, j’ai fait manifestement 

me révèle à Moïse et a parlé avec lui, quand mon 

population ciblée en Egypte : 

{14:4} et je lui a envoyé et a conduit mon peuple d’Égypte, 

et l’amena jusqu'à la montagne d’où j’ai occupé lui par moi 

une longue saison, 

{14:5} et lui a dit beaucoup de choses merveilleuses et montra 

lui les secrets de l’époque et la fin ; et commandé 

Jésus, disant : 



{14:6} ces mots si tu seras déclarer et ceux-ci seras 

Tu cacher. 

{14:7} et maintenant je te le dis, 

{14:8} que tu réside dans ton cœur les signes que j’ai 

fit voir et les rêves que tu as vues, et le 

interprétations dont tu as entendu : 

{14:9} car tu vas être pris loin de tout et de 

dorénavant tu vas rester avec mon fils et tels que 

être comme toi, jusqu'à ce que mettre fin aux fois. 

{14:10} car le monde a perdu de sa jeunesse et le times 

commencent à devenir vieux. 

{14:11} pour le monde est divisé en douze parties et la 

dix parties de celui-ci sont déjà partis, et la moitié d’une 
dixième partie : 

{14:12} et il reste ce qui est après la moitié 

de la dixième partie. 

{14:13} maintenant donc mettre ta maison en ordre, et 

reprends ton peuple, confort tel d'entre eux comme être en 
difficulté, 

et maintenant renoncer à la corruption, 

{14:14} laisser aller de toi pensées mortelles, jette le 



fardeau de l’homme, mettre hors maintenant la nature faible, 

{14:15} et mettre de côté les pensées qui sont plus lourdes 

à toi et te fuir ces temps hâte. 

{14:16} pour des maux encore plus grande que celles que tu as 

vu arriver devra être faite ci-après. 

{14:17} pour regarder combien le monde sera plus faible 

à l’âge, cela d’autant plus doit augmentation des maux sur 

ceux qui habiteront. 

{14:18} car le temps est fui loin et de la location est difficile 

à portée de main : pour l’instant hasteth la vision pour venir, 
que tu as 

vu. 

{14:19} puis j’ai répondu devant toi et dit : 

{14:20} Voici, Seigneur, je vais aller, que tu as commandé 

moi et réprimander les gens qui sont présents : mais ils qui 

est né par la suite, qui doit les avertir ? ainsi le 

monde est définie dans l’obscurité, et ceux qui l’habitent qui y 
sont 

sans lumière. 

{14:21} pour ta loi est brûlé, donc aucun homme ne connaît 

les choses qui sont faites de toi, ou le travail qui commence. 
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{14:22} mais si j’ai trouvé grâce devant toi, envoyer le 

Saint-Esprit en moi, et je vais écrire tout ce qui a été fait 

dans le monde depuis le début, qui ont été écrits ton 

droit, que les hommes peuvent trouver ton chemin et qu’ils qui 
sera 

direct dans les derniers jours peut-être vivre. 

{14:23} et il me répondit, disant : allez ton chemin, recueillir 

les gens ensemble et dira à ceux, qu’ils cherchent à te 

pas pendant quarante jours. 

{14:24} mais regardez tu te préparer de nombreux buis, et 

prends avec toi Sarea, Dabria, Selemia, Ecanus et Asiel, 

ces cinq qui sont prêts à écrire rapidement ; 

{14:25} viens ici et je vais allumer une bougie de 

comprendre dans ton cœur, qui ne peut être mise dehors, 
jusqu'à ce que 

accomplir les choses que tu vas commencer à écrire. 

{14:26} et quand tu auras fait, certaines choses tu 

publier et certaines choses tu seras shew secrètement à la 

sage : demain cette heure tu vas commencer à écrire. 

{14:27} puis j’ai s’avança, comme il l’a ordonné, et 



réunis tous les gens ensemble et dit : 

{14:28} entendre ces mots, Ô Israël. 

{14:29} nos pères au début étaient inconnus dans 

Egypte, d'où ils ont été livrés : 

{14:30} et a reçu le droit de vie, qu’ils ont ne gardé pas, 

which ye also have transgressed after them. 

{14:31} Then was the land, even the land of Sion, parted 

among you by lot: but your fathers, and ye yourselves, have 

done unrighteousness, and have not kept the ways which the 

Highest commanded you. 

{14:32} And forasmuch as he is a righteous judge, he 

took from you in time the thing that he had given you. 

{14:33} And now are ye here, and your brethren among 

you. 

{14:34} Therefore if so be that ye will subdue your own 

understanding, and reform your hearts, ye shall be kept 

alive and after death ye shall obtain mercy. 

{14:35} For after death shall the judgment come, when 

we shall live again: and then shall the names of the 

righteous be manifest, and the works of the ungodly shall be 



declared. 

{14:36} Let no man therefore come unto me now, nor 

seek after me these forty days. 

{14:37} So I took the five men, as he commanded me, 

and we went into the field, and remained there. 

{14:38} And the next day, behold, a voice called me, 

saying, Esdras, open thy mouth, and drink that I give thee to 

drink. 

{14:39} Then opened I my mouth, and, behold, he 

reached me a full cup, which was full as it were with water, 

but the colour of it was like fire. 

{14:40} And I took it, and drank: and when I had drunk of 

it, my heart uttered understanding, and wisdom grew in my 

breast, for my spirit strengthened my memory: 

{14:41} And my mouth was opened, and shut no more. 

{14:42} The Highest gave understanding unto the five 

men, and they wrote the wonderful visions of the night that 

were told, which they knew not: and they sat forty days, and 

they wrote in the day, and at night they ate bread. 

{14:43} As for me. I spake in the day, and I held not my 



tongue by night. 

{14:44} In forty days they wrote two hundred and four 

books. 

{14:45} And it came to pass, when the forty days were 

filled, that the Highest spake, saying, The first that thou hast 

written publish openly, that the worthy and unworthy may 

read it: 

{14:46} But keep the seventy last, that thou mayest 

deliver them only to such as be wise among the people: 

{14:47} For in them is the spring of understanding, the 

fountain of wisdom, and the stream of knowledge. 

{14:48} And I did so. 

{15:1} Behold, speak thou in the ears of my people the 

words of prophecy, which I will put in thy mouth, saith the 

Lord: 

{15:2} And cause them to be written in paper: for they are 

faithful and true. 

{15:3} Fear not the imaginations against thee, let not the 

incredulity of them trouble thee, that speak against thee. 

{15:4} For all the unfaithful shall die in their 



unfaithfulness. 

{15:5} Behold, saith the Lord, I will bring plagues upon 

the world; the sword, famine, death, and destruction. 

{15:6} For wickedness hath exceedingly polluted the 

whole earth, and their hurtful works are fulfilled. 

{15:7} Therefore saith the Lord, 

{15:8} I will hold my tongue no more as touching their 

wickedness, which they profanely commit, neither will I 

suffer them in those things, in which they wickedly exercise 

themselves: behold, the innocent and righteous blood crieth 

unto me, and the souls of the just complain continually. 

{15:9} And therefore, saith the Lord, I will surely avenge 

them, and receive unto me all the innocent blood from 

among them. 

{15:10} Behold, my people is led as a flock to the 

slaughter: I will not suffer them now to dwell in the land of 

Egypt: 

{15:11} But I will bring them with a mighty hand and a 

stretched out arm, and smite Egypt with plagues, as before, 

and will destroy all the land thereof. 



{15:12} Egypt shall mourn, and the foundation of it shall 

be smitten with the plague and punishment that God shall 
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bring upon it. 

{15:13} They that till the ground shall mourn: for their 

seeds shall fail through the blasting and hail, and with a 

fearful constellation. 

{15:14} Woe to the world and them that dwell therein! 

{15:15} For the sword and their destruction draweth nigh, 

and one people shall stand up and fight against another, and 

swords in their hands. 

{15:16} For there shall be sedition among men, and 

invading one another; they shall not regard their kings nor 

princes, and the course of their actions shall stand in their 

power. 

{15:17} A man shall desire to go into a city, and shall not 

be able. 

{15:18} For because of their pride the cities shall be 

troubled, the houses shall be destroyed, and men shall be 

afraid. 



{15:19} A man shall have no pity upon his neighbour, but 

shall destroy their houses with the sword, and spoil their 

goods, because of the lack of bread, and for great tribulation. 

{15:20} Behold, saith God, I will call together all the 

kings of the earth to reverence me, which are from the rising 

of the sun, from the south, from the east, and Libanus; to 

turn themselves one against another, and repay the things 

that they have done to them. 

{15:21} Like as they do yet this day unto my chosen, so 

will I do also, and recompense in their bosom. Thus saith 

the Lord God; 

{15:22} My right hand shall not spare the sinners, and my 

sword shall not cease over them that shed innocent blood 

upon the earth. 

{15:23} The fire is gone forth from his wrath, and hath 

consumed the foundations of the earth, and the sinners, like 

the straw that is kindled. 

{15:24} Woe to them that sin, and keep not my 

commandments! saith the Lord. 

{15:25} I will not spare them: go your way, ye children, 



from the power, defile not my sanctuary. 

{15:26} For the Lord knoweth all them that sin against 

him, and therefore delivereth he them unto death and 

destruction. 

{15:27} For now are the plagues come upon the whole 

earth and ye shall remain in them: for God shall not deliver 

you, because ye have sinned against him. 

{15:28} Behold an horrible vision, and the appearance 

thereof from the east: 

{15:29} Where the nations of the dragons of Arabia shall 

come out with many chariots, and the multitude of them 

shall be carried as the wind upon earth, that all they which 

hear them may fear and tremble. 

{15:30} Also the Carmanians raging in wrath shall go 

forth as the wild boars of the wood, and with great power 

shall they come, and join battle with them, and shall waste a 

portion of the land of the Assyrians. 

{15:31} And then shall the dragons have the upper hand, 

remembering their nature; and if they shall turn themselves, 

conspiring together in great power to persecute them, 



{15:32} Then these shall be troubled bled, and keep 

silence through their power, and shall flee. 

{15:33} And from the land of the Assyrians shall the 

enemy besiege them, and consume some of them, and in 

their host shall be fear and dread, and strife among their 

kings. 

{15:34} Behold clouds from the east and from the north 

unto the south, and they are very horrible to look upon, full 

of wrath and storm. 

{15:35} They shall smite one upon another, and they shall 

smite down a great multitude of stars upon the earth, even 

their own star; and blood shall be from the sword unto the 

belly, 

{15:36} And dung of men unto the camel’s hough. 

{15:37} And there shall be great fearfulness and 

trembling upon earth: and they that see the wrath shall be 

afraid, and trembling shall come upon them. 

{15:38} And then shall there come great storms from the 

south, and from the north, and another part from the west. 

{15:39} And strong winds shall arise from the east, and 



shall open it; and the cloud which he raised up in wrath, and 

the star stirred to cause fear toward the east and west wind, 

shall be destroyed. 

{15:40} The great and mighty clouds shall be puffed up 

full of wrath, and the star, that they may make all the earth 

afraid, and them that dwell therein; and they shall pour out 

over every high and eminent place an horrible star, 

{15:41} Fire, and hail, and flying swords, and many 

waters, that all fields may be full, and all rivers, with the 

abundance of great waters. 

{15:42} And they shall break down the cities and walls, 

mountains and hills, trees of the wood, and grass of the 

meadows, and their corn. 

{15:43} And they shall go stedfastly unto Babylon, and 

make her afraid. 

{15:44} They shall come to her, and besiege her, the star 

and all wrath shall they pour out upon her: then shall the 

dust and smoke go up unto the heaven, and all they that be 

about her shall bewail her. 

{15:45} And they that remain under her shall do service 



unto them that have put her in fear. 

{15:46} And thou, Asia, that art partaker of the hope of 

Babylon, and art the glory of her person: 

{15:47} Woe be unto thee, thou wretch, because thou hast 

made thyself like unto her; and hast decked thy daughters in 

whoredom, that they might please and glory in thy lovers, 
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which have always desired to commit whoredom with thee. 

{15:48} Thou hast followed her that is hated in all her 

works and inventions: therefore saith God, 

{15:49} I will send plagues upon thee; widowhood, 

poverty, famine, sword, and pestilence, to waste thy houses 

with destruction and death. 

{15:50} And the glory of thy Power shall be dried up as a 

flower, the heat shall arise that is sent over thee. 

{15:51} Thou shalt be weakened as a poor woman with 

stripes, and as one chastised with wounds, so that the 

mighty and lovers shall not be able to receive thee. 

{15:52} Would I with jealousy have so proceeded against 

thee, saith the Lord, 



{15:53} If thou hadst not always slain my chosen, 

exalting the stroke of thine hands, and saying over their 

dead, when thou wast drunken, 

{15:54} Set forth the beauty of thy countenance? 

{15:55} The reward of thy whoredom shall be in thy 

bosom, therefore shalt thou receive recompence. 

{15:56} Like as thou hast done unto my chosen, saith the 

Lord, even so shall God do unto thee, and shall deliver thee 

into mischief 

{15:57} Thy children shall die of hunger, and thou shalt 

fall through the sword: thy cities shall be broken down, and 

all thine shall perish with the sword in the field. 

{15:58} They that be in the mountains shall die of hunger, 

and eat their own flesh, and drink their own blood, for very 

hunger of bread, and thirst of water. 

{15:59} Thou as unhappy shalt come through the sea, and 

receive plagues again. 

{15:60} And in the passage they shall rush on the idle 

city, and shall destroy some portion of thy land, and 

consume part of thy glory, and shall return to Babylon that 



was destroyed. 

{15:61} And thou shalt be cast down by them as stubble, 

and they shall be unto thee as fire; 

{15:62} And shall consume thee, and thy cities, thy land, 

and thy mountains; all thy woods and thy fruitful trees shall 

they burn up with fire. 

{15:63} Thy children shall they carry away captive, and, 

look, what thou hast, they shall spoil it, and mar the beauty 

of thy face. 

{16:1} Woe be unto thee, Babylon, and Asia! woe be unto 

thee, Egypt and Syria! 

{16:2} Gird up yourselves with cloths of sack and hair, 

bewail your children, and be sorry; for your destruction is at 

hand. 

{16:3} A sword is sent upon you, and who may turn it 

back? 

{16:4} A fire is sent among you, and who may quench it? 

{16:5} Plagues are sent unto you, and what is he that may 

drive them away? 

{16:6} May any man drive away an hungry lion in the 



wood? or may any one quench the fire in stubble, when it 

hath begun to burn? 

{16:7} May one turn again the arrow that is shot of a 

strong archer? 

{16:8} The mighty Lord sendeth the plagues and who is 

he that can drive them away? 

{16:9} A fire shall go forth from his wrath, and who is he 

that may quench it? 

{16:10} He shall cast lightnings, and who shall not fear? 

he shall thunder, and who shall not be afraid? 

{16:11} The Lord shall threaten, and who shall not be 

utterly beaten to powder at his presence? 

{16:12} The earth quaketh, and the foundations thereof; 

the sea ariseth up with waves from the deep, and the waves 

of it are troubled, and the fishes thereof also, before the 

Lord, and before the glory of his power: 

{16:13} For strong is his right hand that bendeth the bow, 

his arrows that he shooteth are sharp, and shall not miss, 

when they begin to be shot into the ends of the world. 

{16:14} Behold, the plagues are sent, and shall not return 



again, until they come upon the earth. 

{16:15} The fire is kindled, and shall not be put out, till it 

consume the foundation of the earth. 

{16:16} Like as an arrow which is shot of a mighty archer 

returneth not backward: even so the plagues that shall be 

sent upon earth shall not return again. 

{16:17} Woe is me! woe is me! who will deliver me in 

those days? 

{16:18} The beginning of sorrows and great mournings; 

the beginning of famine and great death; the beginning of 

wars, and the powers shall stand in fear; the beginning of 

evils! what shall I do when these evils shall come? 

{16:19} Behold, famine and plague, tribulation and 

anguish, are sent as scourges for amendment. 

{16:20} But for all these things they shall not turn from 

their wickedness, nor be always mindful of the scourges. 

{16:21} Behold, victuals shall be so good cheap upon 

earth, that they shall think themselves to be in good case, 

and even then shall evils grow upon earth, sword, famine, 

and great confusion. 



{16:22} For many of them that dwell upon earth shall 

perish of famine; and the other, that escape the hunger, shall 

the sword destroy. 

{16:23} And the dead shall be cast out as dung, and there 

shall be no man to comfort them: for the earth shall be 

wasted, and the cities shall be cast down. 
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{16:24} There shall be no man left to till the earth, and to 

sow it 

{16:25} The trees shall give fruit, and who shall gather 

them? 

{16:26} The grapes shall ripen, and who shall tread them? 

for all places shall be desolate of men: 

{16:27} So that one man shall desire to see another, and 

to hear his voice. 

{16:28} For of a city there shall be ten left, and two of the 

field, which shall hide themselves in the thick groves, and in 

the clefts of the rocks. 

{16:29} As in an orchard of Olives upon every tree there 

are left three or four olives; 



{16:30} Or as when a vineyard is gathered, there are left 

some clusters of them that diligently seek through the 

vineyard: 

{16:31} Even so in those days there shall be three or four 

left by them that search their houses with the sword. 

{16:32} And the earth shall be laid waste, and the fields 

thereof shall wax old, and her ways and all her paths shall 

grow full of thorns, because no man shall travel 

therethrough. 

{16:33} The virgins shall mourn, having no bridegrooms; 

the women shall mourn, having no husbands; their 

daughters shall mourn, having no helpers. 

{16:34} In the wars shall their bridegrooms be destroyed, 

and their husbands shall perish of famine. 

{16:35} Hear now these things and understand them, ye 

servants of the Lord. 

{16:36} Behold, the word of the Lord, receive it: believe 

not the gods of whom the Lord spake. 

{16:37} Behold, the plagues draw nigh, and are not slack. 

{16:38} As when a woman with child in the ninth month 



bringeth forth her son, with two or three hours of her birth 

great pains compass her womb, which pains, when the child 

cometh forth, they slack not a moment: 

{16:39} Even so shall not the plagues be slack to come 

upon the earth, and the world shall mourn, and sorrows shall 

come upon it on every side. 

{16:40} O my people, hear my word: make you ready to 

thy battle, and in those evils be even as pilgrims upon the 

earth. 

{16:41} He that selleth, let him be as he that fleeth away: 

and he that buyeth, as one that will lose: 

{16:42} He that occupieth merchandise, as he that hath no 

profit by it: and he that buildeth, as he that shall not dwell 

therein: 

{16:43} He that soweth, as if he should not reap: so also 

he that planteth the vineyard, as he that shall not gather the 

grapes: 

{16:44} They that marry, as they that shall get no 

children; and they that marry not, as the widowers. 

{16:45} And therefore they that labour labour in vain: 



{16:46} For strangers shall reap their fruits, and spoil 

their goods, overthrow their houses, and take their children 

captives, for in captivity and famine shall they get children. 

{16:47} And they that occupy their merchandise with 

robbery, the more they deck their cities, their houses, their 

possessions, and their own persons: 

{16:48} The more will I be angry with them for their sin, 

saith the Lord. 

{16:49} Like as a whore envieth a right honest and 

virtuous woman: 

{16:50} So shall righteousness hate iniquity, when she 

decketh herself, and shall accuse her to her face, when he 

cometh that shall defend him that diligently searcheth out 

every sin upon earth. 

{16:51} And therefore be ye not like thereunto, nor to the 

works thereof. 

{16:52} For yet a little, and iniquity shall be taken away 

out of the earth, and righteousness shall reign among you. 

{16:53} Let not the sinner say that he hath not sinned: for 

God shall burn coals of fire upon his head, which saith 



before the Lord God and his glory, I have not sinned. 

{16:54} Behold, the Lord knoweth all the works of men, 

their imaginations, their thoughts, and their hearts: 

{16:55} Which spake but the word, Let the earth be made; 

and it was made: Let the heaven be made; and it was created. 

{16:56} In his word were the stars made, and he knoweth 

the number of them. 

{16:57} He searcheth the deep, and the treasures thereof; 

he hath measured the sea, and what it containeth. 

{16:58} He hath shut the sea in the midst of the waters, 

and with his word hath he hanged the earth upon the waters. 

{16:59} He spreadeth out the heavens like a vault; upon 

the waters hath he founded it. 

{16:60} In the desert hath he made springs of water, and 

pools upon the tops of the mountains, that the floods might 

pour down from the high rocks to water the earth. 

{16:61} He made man, and put his heart in the midst of 

the body, and gave him breath, life, and understanding. 

{16:62} Yea and the Spirit of Almighty God, which made 

all things, and searcheth out all hidden things in the secrets 



of the earth, 

{16:63} Surely he knoweth your inventions, and what ye 

think in your hearts, even them that sin, and would hide 

their sin. 

{16:64} Therefore hath the Lord exactly searched out all 

your works, and he will put you all to shame. 
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{16:65} And when your sins are brought forth, ye shall be 

ashamed before men, and your own sins shall be your 

accusers in that day. 

{16:66} What will ye do? or how will ye hide your sins 

before God and his angels? 

{16:67} Behold, God himself is the judge, fear him: leave 

off from your sins, and forget your iniquities, to meddle no 

more with them for ever: so shall God lead you forth, and 

deliver you from all trouble. 

{16:68} For, behold, the burning wrath of a great 

multitude is kindled over you, and they shall take away 

certain of you, and feed you, being idle, with things offered 

unto idols. 



{16:69} And they that consent unto them shall be had in 

derision and in reproach, and trodden under foot. 

{16:70} For there shall be in every place, and in the next 

cities, a great insurrection upon those that fear the Lord. 

{16:71} They shall be like mad men, sparing none, but 

still spoiling and destroying those that fear the Lord. 

{16:72} For they shall waste and take away their goods, 

and cast them out of their houses. 

{16:73} Then shall they be known, who are my chosen; 

and they shall be tried as the gold in the fire. 

{16:74} Hear, O ye my beloved, saith the Lord: behold, 

the days of trouble are at hand, but I will deliver you from 

the same. 

{16:75} Be ye not afraid neither doubt; for God is your 

guide, 

{16:76} And the guide of them who keep my 

commandments and precepts, saith the Lord God: let not 

your sins weigh you down, and let not your iniquities lift up 

themselves. 

{16:77} Woe be unto them that are bound with their sins, 



and covered with their iniquities like as a field is covered 

over with bushes, and the path thereof covered with thorns, 

that no man may travel through! 

{16:78} It is left undressed, and is cast into the fire to be 

consumed therewith. 
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