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Sagesse 

Le livre de Wisdomor... La sagesse de Salomon 

{1:1} amour la justice, vous qui être juges de la terre : 

Pensez à l’Éternel avec une bonne (cœur) et dans la simplicité 
de 

cœur le cherchent. 

{1,2} car il trouvera d'entre eux qui lui tenter pas ; 

et lui-même soumis à ceux-là que ne pas se méfier de lui. 

{1 / 3} pour séparent les pensées reportées de Dieu : et sa 

puissance, lorsqu’il est essayé, reproveth l’imprudent. 

{1,4} pour une âme malveillants sagesse n’entrera pas ; 

ni demeurer dans le corps qui est sujet au péché. 

{1:5} car le Saint esprit de discipline fuira la tromperie, et 

Retirez les pensées qui sont sans comprendre, et 

ne respectera pas quand vient d’iniquité dans. 

{1:6} pour la sagesse est un esprit d’amour ; et ne sera pas 
acquitter une 



blasphémateur de ses paroles : car Dieu est témoin de ses 
reins, 

et un vrai spectateur de son cœur et écoute sa langue. 

{1:7} pour l’esprit du Seigneur remplit le monde : et qui 

qui contient toutes les choses a connaissance de la voix. 

{1:8} c’est pourquoi celui qui dit des choses injustes 

ne peut pas être caché : ni ne la vengeance quand il châtie, 

passer par lui. 

{1:9} pour l’inquisition sont réalisés sur les conseils de 

l’impie : et le son de ses paroles viendront vers la 

Seigneur pour la manifestation de ses actes méchants. 

{01:10} pour l’oreille de la jalousie est Audient toutes choses : 
et la 

bruit des murmures n’est pas caché. 

{01:11} donc Méfiez-vous des murmures, qui est 

non rentables ; et s’abstenir de votre langue de médisance : 
pour 

Il n’y a pas de mot tellement secrète, qui doit aller pour rien : et 
la 

bouche qui belieth quelqu'un tuait l’âme. 

{01:12} ne chercher pas mort dans l’erreur de votre vie : et tirer 



pas sur vous-mêmes destruction avec les œuvres de votre 

les mains. 

{01:13} pour Dieu ne fait pas mort : ni il a plaisir 

la destruction de la vie. 

{01:14} car il a créé toutes choses, qu’ils pourraient avoir leur 

cours : et les générations du monde étaient saines ; et 

Il n’y a aucun poison de destruction en eux, ni le Royaume 

de la mort sur la terre : 

{01:15} (pour la justice est immortelle :) 

{01:16} mais des hommes impies avec leurs œuvres et les 
paroles 

l’appelaient leur : pour quand ils pensaient avoir leur 

ami, ils consomment à néant et fit une alliance avec 

elle, parce qu’ils sont dignes de participer avec elle. 

{2:1} pour l’impie dit, raisonnant avec eux, 

mais pas correctement, notre vie est courte et pénible et la 
mort 

d’un homme, il n’y a aucun remède : ni était là n’importe quel 
homme 

connus sont rentrés de la tombe. 

{2:2} car nous sommes nés d’aventure à tous : et nous serons 



ci-après, comme si nous n’avions jamais été : pour le souffle 
dans nos 

narines est comme la fumée et une petite étincelle dans le 
déplacement de notre 

coeur : 

{2:3} qui s’éteindre, notre corps doit être tourné 

dans les cendres, et notre esprit doit disparaître alors que l’air 
doux, 

{2,4} et notre nom doit être oublié dans le temps et no 

l’homme doit avoir nos œuvres en souvenir et notre vie 

passeront, comme la trace d’un nuage et doit être 

dispersés comme un brouillard, qui est poussé plus loin avec les 
faisceaux de 

le soleil et surmonter avec la chaleur de celle-ci. 

{2:5} pour notre temps est une ombre qui surpasse de loin ; 

et après notre fin il n’y a aucun retour : car c’est rapide, 
étanche, 

afin que nul ne vient à nouveau. 

{2:6} come on donc, laissez-nous apprécier les bonnes choses 
qui 

sont présents : et mettons à profit rapidement les créatures 
comme comme dans 



jeunes. 

{2:7} nous permettent de nous remplir d’onguents et vin 
coûteux : 

et ne laisser aucune fleur du printemps à passer par nos soins : 

{2:8} laissez nous nous couronner avec rosebuds, avant qu’elles 
ne 

être flétrie : 

{2:9} permettent aucune d'entre nous ne va sans sa part de 
notre 

volupté : laissons les jetons de notre joie dans 

tous les lieux : il s’agit de notre part, et notre sort est la 
suivante. 

{02:10} nous laisser opprimer le pauvre homme vertueux, 
laissez-nous ne pas 

la veuve de rechange, ni révérer les poils gris antiques de la 

d’ans. 

{02:11} soit notre force la Loi de la justice : pour cela 

qui est faible est avéré rien d’intéressant. 

{02:12} donc nous guettent les justes ; 

parce qu’il n’est pas à notre tour, et il est propre, 
contrairement à ce que 

nos faits et gestes : il nous aller avec nos infractions à la Loi, 



et objecteth à notre infamie de la transgressings de nos 

éducation. 

{02:13} il professeth d’avoir la connaissance de Dieu : et 

Il s’appelle l’enfant du Seigneur. 

{02:14} il a été tenté de blâmer nos pensées. 

{02:15} il est douloureux pour nous même à contempler : pour 
sa vie 

n’est pas comme les autres hommes, ses voies sont d’un autre 
mode. 

{02:16} nous sommes estimés de lui comme contrefaçons : il 

abstaineth de nos moyens à partir de ce qui est souillé : il 
pronounceth 

la fin du juste d’être béni et rend sa fanfaronnade qui 

Dieu est son père. 

{02:17} nous permettent de voir si ses paroles être vrai : et 
prouvons 

ce qui doit arriver en fin de compte de lui. 

{02:18} car si l’homme juste être le fils de Dieu, il aidera 

lui et lui fournir de la main de ses ennemis. 

{02:19} nous laisser interroger avec despitefulness et 

torture, que nous pouvons connaître sa douceur et prouver son 



patience. 

{02:20} nous permettent de le condamner à une mort 
honteuse : pour de 

son propre disant qu’il doit être respecté. 
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{02:21} des choses qu’ils n’avaient imaginé et ont été trompés : 

pour leur propre méchanceté a aveuglé les. 

{02:22} en ce qui concerne les mystères de Dieu, ils kn ew eux 
pas : 

ni qu’ils espéraient pour les salaires de la justice, ni 

discerner une récompense pour les âmes sans reproche. 

{02:23} car Dieu a créé l’homme pour être immortel et 

qu’il soit une image de sa propre éternité. 

{02:24} néanmoins les mort est venue par l’envie du diable 

dans le monde : et ceux qui ne détiennent pas de son côté le 
trouver. 

{3:1} mais les âmes des juste sont dans la main de 

Dieu et il doit ne toucher aucun tourment. 

{3:2} aux yeux de l’imprudent, ils semblaient mourir : et 

leur départ est pris pour la misère, 

{3,3} et leur allant de nous rendre à destruction totale : mais 



ils sont en paix. 

{3, 4} pour qu’ils punis à la vue des hommes, encore 

est leur espoir pleine d’immortalité. 

{3, 5} et avoir été un peu châtié, ils seront 

grandement récompensés : car Dieu leur a donné et les ai 
trouvés 

digne pour lui-même. 

{3:6} il a essayé, comme l’or dans le four et 

reçus comme une offrande. 

{3,7} et au moment de leur visite, ils brilleront, 

et courir çà et là comme des étincelles entre le chaume. 

{3:8} ils doivent juger les nations et avoir la domination 

sur le peuple, et leur Seigneur régnera pour toujours. 

{3:9} ceux qui placent leur confiance en lui doivent comprendre 
les 

vérité : et tel qu’être fidèle en amour se conformeront avec lui : 

pour la grâce et la miséricorde est à ses saints, et il a des soins 
pour son 

élire. 

{03:10} mais l’impie sera puni conformément à 

leur propre imagination, qui ont négligé les justes, 



et abandonné le Seigneur. 

{03:11} pour quiconque rejette l’inné et sagesse, il est 

misérables et leur espoir est vain, leurs travaux infructueux, 

et leurs œuvres non rentables : 

{03:12} leurs épouses sont stupides, et leurs enfants méchant : 

{03:13} leur descendance est maudite. C’est pourquoi béni est 
le 

Barren qui est sans tache, qui n’a pas connu le péché 

lit : elle aura des fruits dans la visite des âmes. 

{03:14} et béni est l’eunuque, qui avec ses mains 

a ne forgé aucun iniquité, ni imaginé des choses méchants 

contre Dieu : car lui reçoit le don spécial de 

foi et un héritage dans le temple de l’Eternel plus 

acceptable à ses yeux. 

{03:15} pour glorieux est le fruit de bon travail : et la 

racine de la sagesse ne tombera jamais loin. 

{03:16} quant aux enfants des adultères, ils ne doivent pas 

venir à leur perfection et la graine de l’utilisation d’une lit 
d’injuste 

doit être éliminée. 

{03:17} car bien qu’elle vive longtemps, pourtant, ils seront 



rien considéré : et leur dernier âge sera sans honneur. 

{03:18} ou, s’ils meurent rapidement, ils n’ont aucun espoir, ni 

confort dans le jour du procès. 

{03:19} pour horrible est la fin des injustes 

Generation. 

{4:1} mieux c’est de n’avoir aucuns enfants et d’avoir des 
vertus : 

pour celle-ci, le mémorial est immortel : car on sait 

avec Dieu et avec les hommes. 

{4:2} lorsqu’il est présent, hommes prennent exemple chez 
lui ; et 

quand il est parti, ils le désirent : il weareth une couronne, et 

triumpheth pour toujours, après avoir obtenu la victoire, en 
s’efforçant de 

récompenses sans souillure. 

{4:3} mais le couvain démultiplicateur de l’impie ne doit pas 

prospérer, ni prendre profond enracinement de feuillets 
bâtards, ni lay tout 

Fondation rapide. 

{4:4} pour qu’ils se développent dans les branches pour un 
temps ; encore 

debout ne pas dernier, ils seront ébranlées par le vent, et 



par la force des vents ils doivent être éliminées. 

{4:5} l’imparfait branches doivent être interrompues, leur 

fruits non rentables, pas mûrs pour manger, oui, se réunissent 
pour rien. 

{4:6} pour enfants engendrés de lits illégales sont 

témoins de la méchanceté contre leurs parents dans leur 
procès. 

{4:7}, mais si les justes être évité avec la mort, 

il sera encore au repos. 

{4,8} pour l’âge honorable n’est pas celle qui se tient dans 

longueur de temps, ni qui est mesurée par le nombre d’années. 

{4:9}, mais la sagesse est le cheveux gris aux hommes et un 

vie non tachée est vieillesse. 

{04:10} il a plu à Dieu et il était aimé de lui : pour que 

vivant parmi les pécheurs, qu'il a été traduit. 

{04:11} Oui rapidement était-il emporté, peur qui 

méchanceté devrait modifier sa compréhension ou tromperie 
tromper 

son âme. 

{04:12} pour l’ensorcelant de méchanceté obscure 

choses qui sont honnêtes. et l’errance de concupiscence 



saper l’esprit simple. 

{04:13} il, étant devenu parfait en peu de temps, remplir un 

longtemps : 

{04:14} car son âme a plu au Seigneur : hasted donc il 

pour l’emmener loin parmi les méchants. 

{04:15} cela les gens ont vu et il ne comprenaient pas, ni 

ils mis jusqu'à présent dans leur esprit, que sa grâce et la 
miséricorde est 

avec ses saints et qu’il a égard à ses élus. 

{04:16} doivent condamner ainsi les justes qui sont mort le 

impies qui vivent ; et de la jeunesse qui est bientôt parfaite 

les nombreuses années et la vieillesse des injustes. 

{04:17} car ils verront la fin des sages et ne doit pas 

comprendre ce que Dieu dans son avocat a décrété de lui, 

et dans quel but le Seigneur lui a mis en sécurité. 
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{04:18} on le voit et on le méprise ; mais Dieu ne doit 

rire à mépriser : et ils seront ci-après une vile 

carcasse et un reproche parmi les morts pour toujours. 

{04:19} car il doit déchirer eux et eux abattus 



tête baissée, qu’ils doivent être sans voix ; et il doit agiter 

de la Fondation ; et ils sont complètement réglées 

les déchets et être dans la douleur ; et leur Mémorial périront. 

{04:20} et lorsqu’ils jetèrent les comptes de leurs péchés, 

ils viendront avec crainte : et leurs propres iniquités doivent 

les convaincre de leur visage. 

Then {5:1} est le stand d’homme juste dans les grands 

audace, avant que le visage de tels qu’ont lui, affligé et 

ne fait aucun compte de ses travaux. 

{5:2} quand ils le voient, ils doivent être troublés par 

terrible la peur et doit être étonné par l’étrangeté de son 

Salut, jusqu’au-delà de tout ce qu’ils ont cherché. 

{5,3} et ils se repentant et en gémissant pour angoisse de 

esprit dira en eux-mêmes, c’est lui qui nous 

avait parfois en dérision et un proverbe de reproche : 

{5:4} nous fools représentaient la folie de sa vie et son 
extrémité à 

être sans honneur : 

{5, 5} comment il compte parmi les enfants de Dieu, 

et son sort est parmi les saints ! 



{5, 6} C’est pourquoi avons nous commis une erreur de la voie 
de la vérité, et 

la lumière de la justice n’a pas brillé à nous et le 

soleil de justice se levait pas sur nous. 

{5:7} nous lassé nous-mêmes dans la voie de méchanceté et 

destruction : Oui, nous avons traversé des déserts, où il 

ne poser aucun moyen : mais en ce qui concerne le chemin du 
Seigneur, nous n’avons pas 

il sait. 

{5:8}, ce qui a la fierté nous a profité ? ou a quoi bon 

riches avec notre vantaient nous a apporté ? 

{5:9} toutes ces choses sont passées comme une ombre, et 

comme un poteau qui hasted alentours ; 

{05:10} et comme un navire qui surpasse sur les vagues de la 

l’eau, qui quand il est passé, la trace de celui-ci ne peut pas être 

trouvé, ni la voie de la quille dans les vagues ; 

{05:11} ou comme quand un oiseau a volé dans les airs, il 

aucun signe de sa façon d’être disponibles, mais les petits airs 
n’est-elle 

battu à la course de ses ailes et se sépara de la 

bruit violent et mouvement, passe à travers, et 



qui y sont par la suite aucun signe où elle est allée ne se 
trouvent ; 

{05:12} ou comme quand une flèche est abattue à une marque, 
il 

parteth l’air, qui immédiatement vient ensemble encore une 
fois, 

afin qu’un homme ne peut pas savoir où il est allé à travers : 

{05:13} même si nous aimons en manière, dès que nous étions 

né, commença à attirer sur notre fin et n’avait aucun signe de 
vertu à 

Shew ; mais ont été consommées dans notre propre 
méchanceté. 

{05:14} pour l’espoir du pieux, c’est comme de la poussière qui 
est soufflée 

avec le vent ; comme une mousse fine qui est poussé plus loin 

avec la tempête ; comme la fumée qui est dispersée ici 

et là avec une tempête et surpasse de loin comme la 

souvenir d’un invité qui tarrieth mais un jour. 

{05:15} mais les justes vivent pour toujours ; leur récompense 

est également avec le Seigneur, et le soin d’eux est le plus 
souvent 

Haute. 



{05:16} donc ils doivent recevoir un glorieux Royaume, 

et une belle couronne de la main du Seigneur : pour sa 

main droite sera la couverture a ces et avec son bras il doit 

Protégez-les. 

{05:17} il prend lui sa jalousie complet 

blindage et rendre la créature son arme de la vengeance 

de ses ennemis. 

{05:18} il revêtira la justice comme une cuirasse, et 

jugement vrai au lieu d’un casque. 

{05:19} il doit prendre la sainteté de bouclier invincible. 

{05:20} sa colère grave s’il aiguiser pour une épée, et 

le monde doit se battre avec lui contre l’imprudent. 

{05:21} puis iront les thunderbolts visées droite 

à l’étranger ; et les nuages, à partir d’un puits tirer arc, 

seront ils volent à la marque. 

{05:22} et grêlons pleins de colère seront jetés dehors à 
compter du 

un arc de Pierre, et l’eau de la mer fera rage contre 

eux et les inondations sont cruellement noyer. 

{05:23} Oui, un vent puissant est maintenue contre eux, 



et comme une tempête doit souffler eux : iniquité est ainsi 

jeter des déchets de toute la terre, et traiter malade doit 
renverser 

les trônes des puissants. 

{6:1} entendre donc, O vous les rois et comprendre ; apprendre, 

vous qui être juges des extrémités de la terre. 

{6:2} donner oreille, vous qui règle le peuple et la gloire dans le 

multitude de nations. 

{6:3} pour le pouvoir est donné à vous de l’Éternel et la 
souveraineté 

du très-haut, qui doit essayer de vos oeuvres et chercher 

vos conseils. 

{6:4} parce que, étant les ministres de son Royaume, vous avez 

pas jugé correctement, a observé la Loi, ni marché après le 

Conseil de Dieu ; 

{6:5} horriblement et rapidement s’il abattra sur vous : pour un 

Sharp jugement doit être pour eux qu’être en haut lieu. 

{6:6} pour la miséricorde me permettez bientôt les plus vils : 
mais 

des hommes puissants doivent être puissamment tourmentés. 



{6:7}, car celui qui est Seigneur au-dessus de tous sera dans la 
crainte de l’homme sans 

personne, ni qu’il tient dans la crainte de tout homme 

grandeur : parce qu’il a fait les petits et grands et multiplie 

pour tous semblables. 

{6:8} mais un procès douloureux s’abattra sur les puissants. 

{6:9} te donc, O rois, dois-je m’adresser, qui vous 

peut apprendre la sagesse et pas tomber. 

{06:10} car ils qui maintiennent la sainteté holily seront jugés 

Saints : et ceux qui ont appris des choses doivent trouver quoi 

pour répondre. 

{06:11} C’est pourquoi définir votre affection à mes paroles ; 
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leur désir, et vous sera chargés. 

{06:12} sagesse est glorieuse et ne se jamais loin : Oui, 

elle est facilement vu de ceux qui l’aime et trouvent de tels que 

lui demander. 

{06:13} elle preventeth eux qui désirent lui, dans la fabrication 

elle a d’abord connu pour eux. 

{06:14} quiconque ne cherche lui tôt aura aucun grand 



travail : car il doit trouver son être assis à sa porte. 

{06:15} de penser donc elle est la perfection de 

sagesse : et quiconque épie pour elle sera rapidement 

sans soins. 

{06:16} car elle va en quête tels que méritent d’être 

elle, dépend elle-même favorablement à ceux des manières, et 

les meeteth dans chaque pensée. 

{06:17} pour le vrai début d’elle est le désir de 

discipline ; et les soins de la discipline sont l’amour ; 

{06:18} et l’amour est l’observation de ses lois ; et la remise en 

attention à ses lois est l’assurance de l’incorruptibilité ; 

{06:19} et incorruptibilité nous près de fait à Dieu : 

{06:20} c’est pourquoi le désir de la sagesse réalise un 

Royaume. 

{06:21} Si votre plaisir est ensuite dans les trônes et sceptres, O 

vous les rois du peuple, sagesse d’honneur, qu’ye peuvent 
régner 

pour toujours. 

{06:22} quant à la sagesse, ce qu’elle est et comment elle est 
venue, 



Je vous le diront et ne cache pas les mystères de votre part : 
mais 

cherchera à sortir dès le début de sa Nativité, et 

apporter la connaissance de lui vers la lumière et ne passera 
pas 

la vérité. 

{06:23} ni ira avec consommation d’envie ; pour de telles une 

l’homme n’aura aucune communion avec sagesse. 

{06:24}, mais la multitude des sages est le bien-être de la 

monde : et un roi sage est la défense du peuple. 

{06:25} reçoivent donc un enseignement à travers mes mots, 

et il doit vous faire du bien. 

{7:1} je me suis aussi un homme mortel, comme à tous et la 

progéniture de lui que s’est rendu pour la première fois de la 
terre, 

{7:2} et dans le ventre de ma mère a été façonné pour être 

à l’époque de dix mois, être compacté dans le sang, la chair 

de la semence de l’homme et le plaisir qui est venu avec le 
sommeil. 

{7:3} et quand je suis né, j’ai dessiné dans l’air commun, 

et tomba sur la terre, qui est de même nature, et le premier 



la voix qui je poussai pleurait, comme tous les autres font. 

{7:4} j’ai ai allaité dans les langes et que, avec 

s’en soucie. 

{7:5} car il n’y a pas de roi qui avait tout autre début de 

naissance. 

{7:6} pour tous les hommes ont une entrée dans la vie, etc. 

sortir. 

{7:7}, c’est pourquoi j’ai prié, et reçut de compréhension 

moi : J’ai demandé à Dieu, et l’esprit de sagesse m’est venue. 

{7:8} j’ai préféré lui avant les sceptres et les trônes, et 

estimés des richesses rien en comparaison d’elle. 

{7:9} j’ai comparé ni lui toute pierre précieuse, 

parce que tout l’or à l’égard de son est comme un peu de sable, 
et 

argent est comptée comme l’argile devant elle. 

{07:10} je l’aimais au-dessus de la santé et de beauté et a choisi 
de ne 

l’avoir au lieu de la lumière : la lumière qui vient d’elle 

goeth jamais. 

{07:11} toutes les bonnes choses ensemble est venu à moi avec 
elle, et 



richesses innombrables dans ses mains. 

{07:12} et j’ai se réjouirent de tous, parce que la sagesse va 

devant eux : et je ne savais pas qu’elle était la mère de 

eux. 

{07:13} j’ai appris avec diligence et ne communiquent pas lui 

libéralement : je ne cache pas ses richesses. 

{07:14} car elle est un Trésor aux hommes qui ne périt jamais : 

qui ils qui utilisent deviennent les amis de Dieu, étant 

Félicitations pour les dons qui viennent de l’apprentissage. 

{07:15} Dieu a accordé à m’exprimer comme je le ferais et à 

concevoir qu’est se rencontrent pour les choses qui sont 
donnés à moi : parce que 

C’est lui qui mènent à la sagesse et directeth le sage. 

{07:16} pour dans sa main sont nous et nos paroles ; tous les 

la sagesse et la connaissance de la fabrication. 

{07:17} car il m’a donné la connaissance certaine de la 

choses qui sont, à savoir, de savoir comment le monde a été 
fait, 

et l’exploitation des éléments : 

{07:18} le début, fin et milieu de l’époque : le 

altérations de la rotation du soleil et le changement de 



saisons : 

{07:19} les circuits des années et la position des étoiles : 

{07:20} les natures des êtres vivants et les colères de 

les bêtes sauvages : la violence des vents et les raisonnements 
de 

hommes : la diversité des plantes et les vertus des racines : 

{07:21} et toutes ces choses sont secrète ou manifeste, 

eux que je sais. 

{07:22} pour la sagesse, qui est le travailleur de toutes choses, 

m’a appris : pour lui est un esprit de compréhension Saint, un 

seulement, collecteur, subtil, vif, clair, sans souillure, plaine, pas 

sous réserve de tourteau, épris de la chose qui est bien rapide, 
qui 

ne peut pas être letted, prêt à faire le bien, 

{07:23} genre homme, ferme, bien sûr, libre de soins, 

ayant tout pouvoir superviser toutes choses et en passant par 

toute intelligence pure et plus subtil, spiritueux. 

{07:24} pour la sagesse est plus émouvante que n’importe quel 
mouvement : elle 

surpasse et coule à travers toutes choses fait qu’elle 

Pureness. 



{07:25} car elle est le souffle de la puissance de Dieu et un 

pure influence découlant de la gloire du tout-puissant : 

C’est pourquoi aucune chose souillée ne peut tomber en elle. 
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{07:26} car elle est l’éclat de la lumière éternelle, 

le miroir non tachée de la puissance de Dieu et l’image de 

sa bonté. 

{07:27} et étant sauf un, elle peut faire toutes choses : et 

restant en elle-même, elle fait toutes choses nouvelles : et dans 
tous les 

âges entrant dans les âmes Saintes, elle fait les amis de 

Dieu et les prophètes. 

{07:28} car Dieu n’aime personne d’autre que lui qui habite 
avec 

sagesse. 

{07:29} car elle est plus belle que le soleil et au-dessus 

tout l’ordre des étoiles : comparés avec la lumière, elle est 

trouvé devant elle. 

{07:30} pour après cette nuit vient : mais le vice ne doit pas 

l’emporter contre la sagesse. 

{8:1} sagesse reacheth d’un bout à l’autre puissamment : 



et doucement elle doth commander toutes choses. 

{8:2} je l’aimais et a demandé de sortir de ma jeunesse, j’ai 

désirait lui faire mon conjoint, et j’étais un amoureux d’elle 

beauté. 

{8:3} qu’elle connaît Dieu, elle magnifieth 

sa noblesse : Oui, le Seigneur de toutes choses, lui-même 
aimait. 

{8:4} parce qu’elle est au courant des mystères de la 
connaissance 

de Dieu et un amant de ses œuvres. 

{8:5} si richesses être une possession à désirer dans cette vie ; 

ce qui est plus riche que la sagesse, qui opère toutes choses ? 

{8:6} et si prudence fonctionne ; qui de tous ceux qui sont est 
un plus 

ouvrier habile qu’elle ? 

{8:7} et si un homme aime la justice son labeur est 

vertus : car elle enseigne tempérance et prudence, justice 

et le courage : qui sont ces choses, car en peut avoir rien 

plus rentable dans leur vie. 

{8:8} Si un homme désire beaucoup d’expérience, elle sait 



choses d’autrefois et conjectureth correctement, ce qui est à 
venir : elle 

connaît la subtilties de discours et peut exposer le sombre 

phrases : elle foreseeth signes et prodiges et les événements 

des saisons et des fois. 

{8, 9} C’est pourquoi j’ai dessein de l’emmener pour moi de 
vivre avec 

moi, sachant qu’elle serait un conseiller de bonnes choses, 

et un confort dans les soucis et le chagrin. 

{08:10} pour son saké j’aurai estimation parmi les 

multitude et l’honneur avec les anciens, bien que j’être jeune. 

{08:11} je vais être trouvé d’une vanité rapide dans le 
jugement, 

et doivent être admirées à la vue des grands hommes. 

{08:12} quand je tiens ma langue, ils doivent attendre mon 

Loisirs, et quand je parle, ils doivent donner bonne oreille vers 
moi : 

Si je parle beaucoup, ils doivent porter la main sur leur bouche. 

{08:13} par ailleurs par le biais d’elle je vais obtenir 

l’immortalité et laisser derrière moi un souvenir éternel 

pour ceux qui viendront après moi. 



{08:14} je vais mettre les gens en ordre, et les nations doivent 

se soumettre à moi. 

{08:15} tyrans Horrible doivent avoir peur, quand ils le font, 
mais 

entendre parler de moi ; Je vais être trouvé bien parmi la 
multitude, et 

Valiant en guerre. 

Maison de {08:16} après que je suis venu dans le mien, je vous 
repose 

moi-même avec elle : car sa conversation n’a aucune 
amertume ; et 

pour vivre avec elle n’a aucune douleur, mais la gaieté et la joie. 

{08:17} maintenant, quand j’ai considéré ces choses en moi, et 

médité eux dans mon coeur, comment que pour s’allier à 

la sagesse est l’immortalité ; 

{08:18} et grand plaisir, c’est d’avoir son amitié ; et 

dans les œuvres de ses mains sont infinies richesses ; et dans le 

exercice de la Conférence avec elle, prudence ; et en parlant 

avec elle, un bon rapport ; Je suis allé en quête de comment 
prendre 

elle me. 

{08:19} car j’étais un enfant plein d’esprit et avait un bon esprit. 



{08:20} Oui plutôt, étant bon, je suis tombé dans un corps 

sans souillure. 

{08:21} néanmoins, quand je m’aperçus que je ne pouvais pas 

dans le cas contraire elle, obtenir sauf Dieu m’a donné sa ; et 
qui a été 

elle a été un point de la sagesse aussi de savoir dont Don ; J’ai 

priai le Seigneur et le prièrent et avec tout mon 

coeur que je l’ai dit, 

{9:1} O Dieu de mes pères et le Seigneur de la miséricorde, qui 
As 

fait toutes choses avec ta parole, 

{9:2} et ordonné à l’homme par le biais de ta sagesse, qu’il 

doit avoir la domination sur les créatures que tu as 

faite, 

{9:3} et ordonner le monde selon l’équité et 

la justice et exécuter le jugement avec un cœur debout : 

{9:4} donne-moi la sagesse, qui est assis de ton trône ; et 

me rejeter pas parmi tes enfants : 

{9:5} car moi ton serviteur et le fils de ta servante suis un 

personne faible et d’un peu de temps et trop jeune pour le 

compréhension des lois et de jugement. 



{9:6} car si un homme n’est jamais si parfait parmi les 

enfants des hommes, pourtant si ta sagesse n’est ne pas avec 
lui, il doit 

rien considérer. 

{9:7} tu as choisi moi d’être un roi de ton peuple, et 

un juge de ton fils et les filles : 

{9:8} tu as commandé de me construire un temple sur 

ta Sainte montagne et un autel dans la ville dans laquelle tu 

habites, une ressemblance du Saint tabernacle, que tu 

As préparé dès le début. 

{9:9} et la sagesse a été avec toi : qui sait si ton 

fonctionne et était présent lorsque tu as établi dominateur du 
monde, et 

savait ce qui était acceptable dans tes yeux et à droite dans ton 

commandements. 

{09:10} O envoyer sortir de tes cieux Saints et de la 

trône de ta gloire, qui étant présent elle peut travail avec 

moi, que je peut savoir ce qui est agréable pour toi. 

{09:11} car elle connaît et comprend toutes choses, et 

elle me dirige sobrement dans mes faits et gestes et m’en 
préserver 
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son pouvoir. 

{09:12} si mes œuvres seront acceptés, et alors, j’ai 

juger ton peuple en justice et être digne de s’asseoir mon 

siège du père. 

{09:13} pour ce que l’homme est celui qui peut savoir l’avocat 
de 

Dieu ? ou qui peut penser ce qu’est la volonté du Seigneur ? 

{09:14} pour les pensées des hommes mortels sont misérables, 
et 

nos appareils sont mais incertaines. 

{09:15} pour le corps corruptible presseth vers le bas de l’âme, 

et le tabernacle terrestre weigheth vers le bas de l’esprit qui 

museth sur beaucoup de choses. 

{09:16} et guère devine correctement les choses qui sont 

sur terre et avec travail trouvons-nous les choses qui sont 

devant nous : mais les choses qui sont dans le ciel qui a la 

recherche ? 

{09:17} et ton avocat qui a connu, sauf toi 

donner la sagesse et d’envoyer ton Esprit Saint par le haut ? 

{09:18} pour ainsi les façons d'entre eux qui vivaient sur la terre 



ont fait l’objet, et les hommes ont appris les choses qui sont 

agréable à toi et ont été sauvés grâce à la sagesse. 

{10:1}, elle gardait le premier père formé du monde, 

qui a été créé seul et lui fait sortir sa chute, 

{10:2} et lui donna le pouvoir de gouverner toutes choses. 

{10:3} mais quand les injustes sont allés loin d’elle dans 

sa colère, il périt également dans la fureur avec laquelle il 

assassiné son frère. 

{10:4} pour qui causent la terre être noyée avec le 

inondation, sagesse encore préservée et réalisé au cours de 

les justes dans un morceau de bois de faible valeur. 

{10:5} par ailleurs, les nations dans leur conspiration méchante 

être confondue, elle a découvert les justes, et 

lui conservé sans reproche à Dieu et le tint forte 

contre son tendre compassion envers son fils. 

{10:6} lorsque les impies ont péri, elle a prononcé le 

homme juste, qui avaient fui le feu qui est tombé sur 

les cinq villes. 

{10:7} dont méchanceté même à ce jour les déchets 



terre que smoketh est un témoignage et de plantes porte ses 
fruits 

qui ne viendra jamais à maturité : et un pilier permanent de sel 
est un 

monument d’une âme incrédule. 

{10:8} pour sur pas de sagesse, ils gat non seulement ceci 

Hurt, qu’ils ne connaissaient pas les choses qui étaient 
bons ; mais 

laissent aussi derrière eux au monde un mémorial de leur 

folie : alors que dans les choses où ils ils ont offensé 

ne pourrait pas être caché autant. 

La sagesse de rut {10:9} envoyées de douleur ceux qui 

ont participé à lui. 

{10:10} lorsque les justes ont fui de la colère de son frère 

Elle guidait dans chemins de droite, on lui le Royaume de 

Dieu et lui a donné la connaissance des choses saintes, fait de 
lui 

Rich dans son voyage et multiplié les fruits de sa passion. 

{10:11} dans la convoitise de tels que les opprimés lui elle 

se tenait près de lui et le rendit riche. 

{10:12} elle défendit contre ses ennemis et gardé 



lui sûr de ceux qui pondent dans l’attente et dans un conflit 
douloureux 

elle lui donna la victoire ; qu’il pourrait connaître que la bonté 

est plus fort que tout. 

{10:13} quand les justes a été vendue, elle l’abandonnèrent 

non, mais lui a livré du péché : elle descendit avec lui 

dans la fosse, 

{10:14} et laissa pas en obligations, jusqu'à ce qu’elle lui a 
apporté 

le sceptre du Royaume et de pouvoir contre ceux qui 

opprimés lui : quant à ceux qui l’avait accusé, elle 

montra qu’ils soient des menteurs et lui a donné la gloire 
perpétuelle. 

{10:15} elle a livré le peuple juste et irréprochable 

semences de la nation qui les opprimés. 

{10:16} elle entra dans l’âme de la servante de la 

Seigneur et les rois épouvantables résistés en prodiges et des 
signes ; 

{10:17} rendu aux justes une récompense de leur 

passion, guidés de façon merveilleuse et était à 

pour une couverture par jour et une lumière d’étoiles de la nuit 



saison ; 

{10:18} amenés par le biais de la mer rouge et les a amenés 

par le biais de beaucoup d’eau : 

{10:19} mais elle s’est noyé leurs ennemis et ils levèrent 

sur le fond de l’abîme. 

{10:20} donc les justes gâté les impies, et 

ton saint nom, Ô Seigneur, a fait l’éloge et amplifié avec une 

accorde ta main, qui se sont battus pour eux. 

{10:21} pour sagesse ouvrit la bouche du muet, et 

les langues d'entre eux qui ne peuvent pas parler fait éloquent. 

{11:1} elle prospéra leurs œuvres dans la main du Saint-siège 

Prophète. 

{11:2} ils sont allés à travers le désert qui n’était pas 

habitée et dressé des tentes dans des endroits où il n’y pas de 
laïcs 

façon. 

{11:3} ils se tinrent contre leurs ennemis et ont été 

vengé de leurs adversaires. 

{11:4} lorsqu’ils avaient soif, ils ont demandé à toi, et 

l’eau leur a été donné hors de la roche cornée et leur soif 



a été trempé dans la pierre dure. 

{11:5} pour par quelles choses leurs ennemis étaient punis, 

par le même ils dans leurs besoins en ont bénéficié. 

{11:6} car au lieu d’une rivière en cours d’exécution perpétuelle 
troublé 

avec le mauvais sang, 

{11:7} pour une réprimande manifeste de ce commandement, 

auquel cas les bébés avaient été tués, tu leur as donnés du 
milieu 

abondance de l’eau par un moyen dont ils n'espéraient pas : 

{11:8} Déclaration par cette soif alors comment tu m’avais 

puni leurs adversaires. 

{11:9} pour quand ils ont été jugés bien mais dans la 
miséricorde 
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réprimandé, ils savaient comment les impies ont été jugés en 
colère 

et tourmenté, assoiffé d’une autre manière que le juste. 

{11:10} pour ces tu admonester et essayer, comme une 

Père : mais l’autre, comme un roi sévère, tu condamner 

et punir. 



{11:11} s’ils étaient absents ou présents, ils ont été 

vexé de même façon. 

{11:12} pour un double chagrin est venu sur eux et un 

gémissements du souvenir des choses passées. 

{11:13} pour quand ils ont entendu par leurs propres peines 

l’autre pour en bénéficier, qu’ils avaient certains sentiments du 
Seigneur. 

{11:14} pour qu’ils respectent avec dédain, quand il 

a été longtemps auparavant jetés à la coulée de la 

enfants, lui en fin de compte, quand ils ont vu ce qui arriva, 

qu’ils admiraient. 

{11:15}, mais pour les dispositifs de folles de leur méchanceté, 

avec quoi être trompés, ils adoraient vide de serpents 

raison et viles bêtes, tu as envoyé une multitude de 

bêtes déraisonnables sur eux pour se venger ; 

{11:16} qu’ils te connaissent, que moyens un homme 

pèche, de même aussi qu’il encourt. 

{11:17} pour ta main tout-puissant, qui fait le monde de 

question sans forme, ne voulu pas les moyens d’envoyer entre 
eux 

une multitude d’ours ou des lions féroces, 



{11:18} ou inconnu des bêtes sauvages, pleines de rage, 
nouvellement 

créé, expirez vapeur ardente ou parfums Sales 

de fumée épars, ou le tir terrible sparkles sur leur 

yeux : 

{11:19} quoi non seulement le préjudice pourrait expédier leur 

en même temps, mais aussi la vue terrible les détruire 
totalement. 

{11:20} Oui et sans que ceux-ci pourraient ils sont tombés 

vers le bas avec un seul souffle, persécuté de la vengeance, et 

dispersés à travers le souffle de ta puissance : mais tu 

As-tu commandé toutes choses dans la mesure, nombre et 
poids. 

{11:21} pour tu peux montrer ta grande force en tout temps 

quand tu veux ; et qui peut résister à la puissance de ta volonté 

bras ? 

{11:22} pour le monde entier devant toi est aussi un peu de 
grain 

du solde, oui, comme une goutte du matin de rosée qui 

Septentrion vers le bas sur la terre. 

{11:23} mais tu as pitié de tous ; car tu peux faire 



toutes choses et winkest aux péchés des hommes, parce qu’ils 

devrait modifier. 

{11:24} car tu aimes toutes les choses qui sont, et 

abhorrest rien de ce que tu as fait : pour jamais hésites 

tu fait quelque chose, si tu eusses détesté. 

{11:25} et comment quelque chose ont enduré, si elle avait 

ne pas été ta volonté ? ou été préservée, sinon appelé par toi ? 

{11:26} mais tu ont tout : car ils sont à toi, Ô Seigneur, 

Tu amateur d’âmes. 

{12:1} pour ton esprit incorruptible est en toutes choses. 

C’est pourquoi {12:2} chastenest tu par peu et peu 

qui offensent et les warnest en les mettant 

souvenir dans lequel ils ont offensé, que laissant leur 

méchanceté, ils peuvent croire sur toi, Ô Seigneur. 

{12:3} car c’est ta volonté de détruire par les mains de nos 

ces deux anciens habitants de ta Terre Sainte, des pères 

{12:4} dont tu hatedst pour faire des travaux plus odieux 

de witchcrafts et sacrifices méchants ; 

{12:5} et aussi ces assassins sans pitié des enfants, 

et dévoreurs de chair de l’homme et les fêtes du sang, 



{12:6} avec leurs prêtres exterminerai du milieu de leurs 

équipage idolâtre et les parents, qui ont tué avec leur propre 

mains âmes démunies d’aide : 

{12:7} que la terre, que tu esteemedst avant tout 

autre, pourrait recevoir une colonie digne des enfants de Dieu. 

{12:8} néanmoins ces toi même sparedst que les hommes, et 

as envoyé précurseurs de ton hôte, pour détruire les guêpes 

par peu et peu. 

{12:9} n’est pas que tu as été incapable d’apporter l’impie 

sous la main des justes au combat, ou de les détruire 

à la fois avec des bêtes cruelles, ou avec un seul mot brut : 

{12:10}, mais l’exécution de tes jugements sur eux à peu 

et peu, tu as leur place du repentir, n’étant ne pas 

ignorant qu’ils étaient une génération méchant et que leur 

malice a été cultivé en eux, et qui serait leur cogitation 

jamais être changée. 

{12:11} parce que c’était une graine maudite depuis le 
commencement ; 

ne tu peur de n’importe quel homme leur donner pardon pour 

ces choses dans lesquelles ils ont péché. 



{12:12} pour qui le dira, qu’as-tu fait ? ou qui 

doit résister à ton jugement ? ou qui doit accuser toi pour 

les nations qui périssent, que tu fait ? ou qui sont 

venu pour s’opposer à toi, à être vengé pour la 

hommes injustes ? 

{12:13} ni est-il un Dieu quelconque, mais toi qui multiplie 

pour tous ceux, à qui tu sois shew que ton jugement n’est pas 

unright. 

{12:14} ne doit ni roi ou tyran pouvoir définir son visage 

contre toi pour tout ce dont tu as puni. 

{12:15} 9Jésus alors que tu es juste toi, 

Tu orderest toutes choses dans la droiture : pensant qu’il est 
pas agréable 

avec ta puissance de condamner, lui qui n’a pas mérité d’être 

punis. 

{12:16} pour ta puissance est le début de la droiture, 

et parce que tu es le Seigneur de tous, il rend toi pour être 

gracieux à tous. 

{12:17} pour quand les hommes ne croient pas que tu es d’un 

pleine puissance, tu shewest ta force et parmi eux qui 



le sais tu fais leur manifeste d’audace. 

{12:18} mais toi, ta puissance, la maîtrise condamnes avec 

capitaux propres et nous orderest avec grande faveur : car tu 
pourras 

Utilisez la puissance quand tu voudras. 
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{12:19} mais de tels travaux tu as appris ton peuple 

que l’homme juste doit être miséricordieux et as fait ton 

enfants d’être un bon espoir que tu donnes la repentance pour 

péchés. 

{12:20} car si tu punir les ennemis de ton 

enfants et les condamnés à mort, avec une telle 

délibération, en leur donnant temps et lieu, auquel cas ils 

pourraient être délivrés de leur malice : 

{12:21} avec circonspection combien tu juger 

ton fils, tu as prêté serment à dont les pères, et 

Faites des pactes de bonnes promesses ? 

{12:22} C’est pourquoi, tandis que thou chasten, tu 

scourgest nos ennemis mille fois plus, à l’intention 

que, lorsque nous jugeons, nous devrions penser 
soigneusement de ton 



Dieu et quand nous sommes jugés, nous devrions 

coup d’oeil à la clémence. 

{12:23} c’est pourquoi, alors que les hommes ont vécu 
dissolutely 

et unrighteously, tu as les tourmenté par leurs propres 

abominations. 

{12:24} car ils se sont égarés très loin dans les voies de l’erreur, 

et leur tenue pour les dieux, qui, même parmi les bêtes de 

leurs ennemis étaient méprisés, trompés, comme des enfants 
de 

aucune compréhension. 

{12:25} C’est pourquoi à eux, aux enfants sans le 

utilisation de la raison, tu as envoyé un jugement se moquer 
d’eux. 

{12:26} mais ils qui ne serait pas être réformé par là 

correction, dans lequel il badinait avec eux, doit se sentir un 

arrêt digne de Dieu. 

{12:27}, regardez, pour quelles choses ils ont marchandé, quelle 

ils ont été punis, c’est pour eux qu’ils ont cru à 

sont des dieux ; [maintenant] être punis en eux, quand ils ont 
vu 



ils ont reconnu qu’il soit le vrai Dieu, qui avant 

ils ont nié connaître : et donc fut extrême 

Damnation sur eux. 

{13:1} sont sûrement vain tous les hommes, par nature, qui 
sont 

ignorants de Dieu, et ne pouvait pas hors des bonnes choses 
qui 

sont vus le connais c’est : ni en prenant en considération les 
travaux 

qu’ils reconnaissent le workmaster ; 

{13:2}, mais réputé feu, vent, soit soit l’air rapide, ou 

le cercle d’étoiles, l’eau violente ou les lumières de 

ciel, les dieux qui gouvernent le monde. 

{13:3} avec dont la beauté si ils sont heureux a pris 

qu’ils soient des dieux ; Faites-leur savoir mieux combien le 
Seigneur 

d'entre eux est : pour le premier auteur de beauté a créé eux. 

{13:4} mais si ils ont été étonnés par leur pouvoir et 

Tessa, leur faire comprendre par eux, combien plus puissant, il 

est-ce qui fait leur. 

{13:5}, car par la grandeur et la beauté des créatures 



proportionnellement, le fabricant d’eux est considéré. 

{13:6}, mais encore pour cela qu’ils sont moins à blâmer : pour 

ils errent dans l’espoir, la recherche de Dieu et désireux de 
trouver 

lui. 

{13:7} pour avoir été au courant dans les œuvres qu’ils 
cherchent à lui 

diligemment, et croire leurs yeux : parce que les choses sont 

belle, qui sont vus. 

{13:8} mais elles ne sont à être gracié. 

{13:9} pour s’ils étaient en mesure de savoir tant de choses, 
qu’ils 

pourrait viser le monde ; comment ils pas plus tôt trouvé le 

Seigneur de celle-ci ? 

{13:10}, mais ils sont misérables et dans dead things est leur 

espérons, qui appellent les dieux, qui est les œuvres des 
hommes 

mains, or et argent, à l’art shew et ressemblances de 

bêtes, ou un bon à rien, le travail d’un ancien Pierre 

à la main. 

{13:11} maintenant, un menuisier qui felleth du bois, après que 
qu’il a 



scier un arbre se rencontrent pour le but et enlevé tous les 

écorce habilement autour de tout et il a forgé particulièrement 
fructueux, 

et faites un navire son adaptés au service de la vie de l’homme ; 

{13:12} et après avoir passé les ordures de son travail s’habiller 

sa viande, a rempli lui-même ; 

{13:13} et en prenant les ordures même parmi ceux qui 

servi à aucun usage, être une pièce croche du bois et plein de 

noeuds, il a sculpté avec diligence, quand il n’avait rien d’autre 
à 

faire, et il formé par l’habileté de sa compréhension, et 

Il a façonné à l’image d’un homme ; 

{13:14} ou il fait comme une bête vile, il pose 

avec vermilion et avec de la peinture il coloration rouge, et 

couvrant tous les sites qui y sont ; 

{13:15} et quand il avait fait une chambre commode pour elle, 

mettre dans un mur et fait rapidement avec le fer : 

{13:16} car il prévue à cet effet qu’il ne pourrait pas tombe, 

sachant qu’il était incapable de s’aider elle-même ; car c’est 
une image, 

et a besoin d’aide : 



{13:17} puis il fait la prière pour ses biens, pour sa femme 

et les enfants et n’a pas honte de parler de ce qui a 

pas de vie. 

{13:18} pour la santé, il appelle sur ce qui est faible : pour 

vie prie à celui qui est mort ; aide humblement beseecheth 

ce qui a le moins de moyens pour aider : et pour un bon voyage 

Il demande ce qui ne peut pas poser un pied vers l’avant : 

{13:19} et pour gagner et obtenir et pour la bonne réussite 

de ses mains, demande la capacité de faire de lui, qui ne peut 
plus 

pour faire quelque chose. 

{14:1} encore une fois, on prépare lui-même à la voile et 
environ à 

passer à travers les vagues déchaînées, appelle à un morceau 
de bois 

plus pourri que le vaisseau qui porte ses paroles dans lui. 

{14:2} car en vérité, désir du gain, a conçu et le 

ouvrier a construit grâce à son habileté. 

{14:3} mais ta providence, Ô Père, governeth il : pour 

Tu as fait un chemin dans la mer et un chemin sûr dans la 

vagues ; 



{14:4} Shewing que tu peux sauver de tout danger : Oui, 

Si un homme est allé à la mer sans art. 

{14:5} néanmoins tu ne hésites pas que les œuvres de 

ta sagesse devrait être ralenti, et c’est pourquoi les hommes 
commettent 

leur vie à un petit morceau de bois et en passant à l’état brut 
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mer dans un vaisseau faible sont enregistrés. 

{14:6}, car dans l’ancien temps, les géants fiers 

péri, l’espoir du monde régi par ta main 

échappé à un navire de faible, et gauche à tous les âges une 
graine de 

Generation. 

{14:7} car béni est le bois par lequel la justice 

vient. 

{14:8}, mais ce qui est fait avec les mains est maudit, comme 

Eh bien il, comme celui qui fait : il, parce qu’il l’a fait ; et elle, 

parce que, étant corruptible, on l’appelait Dieu. 

{14:9} pour les impies et son impiété sont à la fois comme 

haineux à Dieu. 

{14:10} pour ce qui est fait est puni ensemble 



avec lui qu’il fait. 

{14:11} C’est pourquoi même sur les idoles des païens 

Il y aura un droit de visite : parce que dans la créature de Dieu 

ils sont devenus une abomination et stumblingblocks à 

les âmes des hommes et un piège pour les pieds de 
l’imprudent. 

{14:12} pour l’élaboration des idoles était le début de 

fornication spirituelle et l’invention d’eux le 

corruption de la vie. 

{14:13} ni étaient-ils dès le début, ni 

ils seront pour toujours. 

{14:14} pour de la vaine gloire des hommes, ils ont conclurent 
le 

monde, et par conséquent ils arrivera bientôt à sa fin. 

{14:15} pour un père affligé avec deuil prématuré, 

quand il a fait une image de son enfant bientôt enlevé, 

maintenant lui honoré comme un Dieu, qui était alors un 
homme mort, 

et livrés à ceux qui étaient sous ses cérémonies et 

sacrifices. 

{14:16} donc en processus de temps une coutume impie 



connu une croissance forte a été conservé comme une loi, et 
des images gravées ont été 

adoré par les commandements des rois. 

{14:17} dont les hommes ne pourraient pas honorer en 
présence, 

parce qu’ils habitaient loin, ils ont pris la contrefaçon de ses 

visage de loin et fait une image explicite d’un roi qui 

ils ont l’honneur, à la fin que par là leur impudence ils 

pourrait flatter, lui qui était absent, comme s’il était présent. 

{14:18} a fait aussi à la diligence du singulier de l’artificier 

aident à préparer avant les ignorants à la superstition plus. 

{14:19} pour lui, le moindre prêt s’il vous plaît un dans 

autorité, forcé toute sa compétence pour rendre la 
ressemblance de la 

meilleur de la mode. 

{14:20} et donc la multitude, séduite par la grâce de la 

travail, maintenant le prenaient pour un Dieu, qui était un peu 
avant mais 

à l’honneur. 

{14:21} et ce fut une occasion de tromper le monde : 

pour les hommes, servant soit de calamité ou de tyrannie, 
attribuer à 



les pierres et les stocks le nom incommunicable. 

{14:22} par ailleurs ce n’était pas suffisant pour eux, qu’ils 

a commis une erreur dans la connaissance de Dieu ; mais alors 
qu’ils vivaient dans 

la grande guerre de l’ignorance, ces fléaux si grande appelé 

ils paix. 

{14:23} pour alors qu’ils tuèrent leurs enfants dans les 
sacrifices, 

les cérémonies secrètes utilisées ou revellings fait d’étranges 

rites ; 

{14:24} ils ont gardé ni vie, ni les mariages plus 

souillure : mais l’un a tué un autre traiterously, ou 

lui attristé par l’adultère. 

{14:25} alors qu’il régnait sur tous les hommes sans 

sang d’exception, homicide, vol et dissimulation, 

la corruption, infidélité, tumultes, parjure, 

{14:26} Disquieting de bons hommes, l’oubli du bien 

tour à tour, souillant des âmes, en changeant de genre, les 
troubles dans 

mariage, l’adultère et l’impureté sans vergogne. 

{14:27} pour l’adoration des idoles, ne pas d’être nommé est 



au début, la cause et la fin, de tous les maux. 

{14:28} soit ils sont fous quand ils être joyeux, ou 

mensonges, la prophétie ou vivre injustement, ou encore 
légèrement renoncer 

eux-mêmes. 

{14:29} pour autant que leur confiance est dans les idoles, qui 
ont 

pas de vie ; Bien qu’ils jurent faussement, pourtant ils ont l’air 
pour ne pas être 

mal. 

{14:30} celui-là pour les deux causes doivent ils être justement 

punis : tous les deux parce qu’ils pensaient pas puits de Dieu, 
qui donne 

attention aux idoles et aussi injustement a juré de dol, 
méprisant 

sainteté. 

{14:31} car il n’est pas la puissance de leur par qui ils 

jure : mais c’est la juste vengeance des pécheurs, qui châtie 

toujours l’infraction des impies. 

{15:1} mais toi, Ô Dieu, art gracieux et vrai, 

patience et en ordonnant de toutes choses, de la miséricorde 



{15:2}, car si nous péchons, nous sommes à toi, connaissant ton 
pouvoir : 

mais on ne va pas le péché, sachant que nous sommes comptés 
toi. 

{15:3} pour te connaître est la parfaite justice : Oui, à 

sais que ta puissance est la racine de l’immortalité. 

{15:4} ni a fait l’invention espiègle des hommes 

tromper de nous, ni une image parsemées de divers couleurs, 
le 

travail inutile du peintre ; 

{15:5} la vue quoi incite fous de convoiter, 

et alors ils aspirent à la forme d’une image de morte, qui a no 

haleine. 

{15:6} les deux elles qui les font, ceux qui le désir, 

et ceux qui adorent, eux, sont amoureux de mauvaises choses, 
et 

sont dignes d’avoir des choses à faire confiance à. 

{15:7} pour le potier, trempe la terre molle, fashioneth 

tous les navires avec beaucoup de travail pour notre service : 
Oui, de la 

argile même il fait lever les deux navires qui servent à nettoyer 



usages et même aussi tous tels que servent à l’effet contraire : 
mais 

Quelle est l’utilité de chaque sorte, le potier lui-même est le 
juge. 

{15:8} et employant dite sa passion, il fait un 

vain Dieu de la même argile, même lui qui était un peu avant 

faites de terre lui-même et dans un peu de temps après 

retourne à la même chose, quand sa vie qui a été prêté à lui 
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doit être exigée. 

{15:9} Malgré son soin est, non pas qu’il aura 

beaucoup du travail, ni que sa vie est courte : mais striveth 
d’exceller 

orfèvres et orfèvres et endeavoureth à faire comme 

les travailleurs en laiton et il assied sa gloire pour faire 

choses fausses. 

{15:10} son cœur est cendres, son espoir est plus vile que 

terre et sa vie de moins de valeur que l’argile : 

{15:11} parce qu’il ne savait pas son créateur et lui 

qui a inspiré en lui une âme active et respire dans un 

esprit vivant. 



{15:12}, mais ils ont compté notre vie un passe-temps et notre 
temps 

ici un marché pour gagner : pour, disent ils, nous devons 
obtenir 

tous les sens, mais il être de mauvais moyens. 

{15:13} pour cet homme, que de la matière terrestre rend 
fragile 

navires et images de Grez-Doiceau, connaît lui-même 
d’offenser 

avant tout, d’autres. 

{15:14} et tous les ennemis de ton peuple, qui détiennent les 

dans la soumission, ne sont plus stupides et sont plus 
malheureux que 

babes très. 

{15:15} car ils ont compté toutes les idoles des païens d’être 

dieux : dont ni avoir l’usage des yeux pour voir, ni nez à 

dessiner le souffle, ni des oreilles pour entendre, ni les doigts 
des mains à gérer ; 

et quant à leurs pieds, ils sont lents à passer. 

{15:16} pour homme fait eux et il qui a emprunté son 

posséder l’esprit façonné leur : mais aucun homme ne peut 
faire un Dieu comme 



à lui-même. 

{15:17} pour être mortel, il opère une chose morte avec 

Wicked mains : car il a lui-même vaut mieux que les choses qui 

Il worshippeth : alors qu’il a vécu une fois, mais ils n’ont jamais. 

{15:18} Oui, ils ont adoraient ces bêtes aussi qui sont 

plus détestable : pour être comparées ensemble, certains sont 
pires 

que d’autres. 

{15:19} ils ne sont belles, autant que d’être 

désiré en ce qui concerne les bêtes : mais ils sont allés sans la 
louange 

de Dieu et sa bénédiction. 

{16:1} : c’est pourquoi par similaires étaient qu'ils punis 
dignement, 

et par la multitude des bêtes tourmenté. 

{16:2} au lieu de quel châtiment, affaire gracieusement 

avec ton peuple, tu preparedst pour eux la viande d’un 

goût étrange, voire cailles d’attiser leur appétit : 

{16:3} à la fin qu’ils, désireuses de nourriture, peut-être pour la 

vue laid des bêtes envoyée parmi eux même lothe, 



laquelle ils doivent a besoin de désir ; mais ceux-ci, souffrant de 
pénurie 

courte, pourrait être fait des participants d’un goût étrange. 

{16:4} parce que c’était nécessaire, que leur exercice 

tyrannie viendrait misère, dont ils ne pouvaient pas éviter : 

mais à cela il faut seulement montra comment leurs ennemis 

ont été tourmenté. 

{16:5} pour quand vint l’acharnement horrible des bêtes 

sur ce nombre, et ils ont péri avec le pique de tordu 

serpents, ta colère n'enduré pas pour toujours : 

{16:6}, mais ils furent troublés pour une petite saison, qui 

ils peuvent être avertis, avoir un signe de Salut, de mettre 

eux en souvenir du commandement de ta loi. 

{16:7}, car celui qui se tourna vers elle n’a pas été enregistré. 

la chose qu’il voyait, mais toi, que le Sauveur de l’art de 

tous. 

{16:8} et dans ce que tu as établi dominateur tes ennemis, 
j’avoue, 

que c’est toi qui deliverest de tout mal : 

{16:9} pour eux les mordillages des sauterelles et des mouches 

tué, ni était il trouvé un remède pour leur vie : pour 



ils méritaient d’être punis de ce genre. 

{16:10} mais tes fils pas les dents très de venimeux 

dragons a surmonté : pour ta miséricorde était jamais par eux, 
et 

les guérit. 

{16:11} car ils ont été piqué, qu’ils devraient 

n’oubliez pas de tes paroles ; et ont été rapidement sauvés, qui 
n’est pas 

tomber dans l’oubli profond, qu’ils soient continuellement 

ayant à l’esprit de ta bonté. 

{16:12} parce que c’était ni herbe, ni détruire plaister, 

qui eux restaurés pour la santé : mais ta parole, Ô Seigneur, qui 

guérit toutes choses. 

{16:13} car tu as le pouvoir de vie et de mort : tu 

leadest aux portes de l’enfer et les annonces vers le haut à 
nouveau. 

{16:14} un homme tue en effet par le biais de sa malice : et la 

esprit, quand il est parti en arrière, ne retourne pas ; ni l’âme 

capté dans un vient encore une fois. 

{16:15} mais il n’est pas possible d’échapper à ta main. 

{16:16} pour les impies, qui refuse à te connaissent, toi, étaient 



accablé par la force de tes bras : avec les pluies étranges, 

salue la conclusion et des douches, étaient ils persécutés, qu’ils 
pouvaient 

pas éviter, et par le feu qu’ils ont été consommés. 

{16:17}, qui est le plus s’étonner, le feu avait 

plus de force dans l’eau, qui quencheth toutes choses : pour la 

monde combat pour les justes. 

{16:18} pour quelque temps la flamme a été atténué, qu’il 

pourrait pas brûler les bêtes qui ont été envoyés contre les 

impies ; mais eux-mêmes pourraient voir et percevoir qu’ils 

ont été persécutés par le jugement de Dieu. 

{16:19} et à un autre moment, il brûle même dans le milieu 

d’eau au-dessus de la puissance du feu, qu’il pourrait détruire 
la 

fruits d’une terre injuste. 

{16:20} au lieu de quoi tu feddest ton peuple 

avec de la nourriture des anges et as envoyé du ciel pain 

préparés sans leur travail, capable de se contenter de chaque 
homme 

délice et convenant à tous les goûts. 

{16:21} pour ta subsistance déclaré ta douceur à 



tes enfants et servant à l’appétit du mangeur, 

trempé lui-même au goût de chacun. 

{16:22} mais la neige et la glace ont enduré le feu et fondu 

non, qu’ils connussent que le feu brûle dans la grêle, et 

mousseux sous la pluie, a fait détruire les fruits des ennemis. 

{16:23} mais encore une fois, cela oublia même ses propres 
forces, 
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que les justes peuvent être nourrie. 

{16:24} pour la créature qui sert toi, qui art le 

Machine à multipliera ses forces contre les injustes pour 

leur punition et abateth sa force au profit de 

tels que placent leur confiance en toi. 

Donc la {16:25} était même alors qu'il modifié dans toutes 

la mode et a été obéissant à ta grâce, qui nourisheth tous 

choses, selon le désir d'entre eux qui avaient besoin : 

{16:26} que tes enfants, O Seigneur, que tu aimes, 

le savez peut-être, que ce n'est pas la croissance des fruits qui 

nourisheth homme : mais que c’est ta parole, qui preserveth 

ceux qui placent leur confiance en toi. 



{16:27} pour ce qui ne fut pas détruite de l’incendie, 

étant chauffé avec un petit rayon de soleil, bientôt fondu : 

{16:28} qu’il peut être désigné, que nous devons empêcher que 
la 

soleil de te donner Merci et à la dayspring prier pour toi. 

{16:29} pour l’espoir des ingrats doit fondre loin comme 

l’hiver de givre au gel et doit s’enfuir comme non rentables 

eau. 

{17:1} car beaucoup sont tes jugements et ne peut pas être 

exprimés : donc les âmes unnurtured ont commis une erreur. 

{17:2} pour quand les hommes injustes pensaient pour 
opprimer les 

nation sainte ; ils sont enfermés dans leurs maisons, les 
prisonniers 

des ténèbres et entravé par les liens d’une longue nuit, pondre 

[il] exilé de la providence éternelle. 

{17:3} pour bien qu’ils censés pour se trouver caché dans leur 
secret 

péchés, ils ont été dispersés sous un voile sombre de l’oubli, 

être horriblement étonnés et troublés par [étrange] 

apparitions. 



{17:4} pour ne pourrait garder le coin qui retenaient 

dans cette crainte : mais les bruits [à partir des eaux] tomber 
vers le bas 

sonnait à leur sujet, et visions tristes apparut à eux 

avec visage lourd. 

{17:5} aucun le pouvoir de l’incendie ne pourrait leur donner 
lumière : ni 

les flammes lumineuses des étoiles pouvaient supporter 
éclaircir de qui 

nuit horrible. 

{17:6} n’a comparu pour eux de qu'un feu allumé 

lui-même, très redoutable : pour être bien terrifié, ils pensaient 
que 

les choses qu’ils ont vu d’être pire que le spectacle qu’ils 

vu pas. 

{17:7}, comme pour les illusions de la magie de l’art, ils ont été 
mis 

vers le bas, et leur vantaient dans la sagesse a été réprimandé 
avec 

disgrâce. 

{17:8} pour elles, qui a promis de terreurs loin en voiture et 



troubles d’une âme malade, étaient malades eux-mêmes de la 
peur, 

digne d’être moqués. 

{17:9} pour qu’aucune chose terrible peur d’eux ; encore 

avoir peur avec les bêtes qui passèrent et un sifflement de 

serpents, 

{17:10} ils sont morts de peur, de nier qu’ils ont vu l’air, 

qui auraient du camp du non être évités. 

{17:11} pour méchanceté, condamné par son propre témoin, 

est très peureux et étant pressé avec conscience, toujours 

forecasteth des choses graves. 

{17:12} pour la peur n’est rien d’autre qu’une trahison de la 

étant que la raison retranchera. 

{17:13} et l’attente de l’intérieur, étant moins, 

assied l’ignorance plus que la cause qui apporte la 

le tourment. 

{17:14} mais ils dormir du sommeil même cette nuit-là, 

qui était en effet insupportable, et qui est venu sur eux 

sur le fond de l’enfer inévitable, 

{17:15} ont été en partie controversée avec des apparitions 
monstrueuses, 



et en partie évanouie, leur coeur à défaut leur : pour un coup 

la peur et pas cherché, est venu sur eux. 

{17:16} alors celui qui est tombé il y a étant 

gardé, enfermé dans une prison sans barreaux de fer, 

{17:17} pour savoir si il était laboureur, ou Berger, 

ou un ouvrier sur le terrain, il a été dépassé et enduré 

Cette nécessité, qui ne pourrait pas être évitée : parce qu’ils 
étaient tous 

lié avec une chaîne d’obscurité. 

{17:18} si il s’agissait d’un sifflement du vent ou une 
mélodieuse 

bruit d’oiseaux parmi les branches étalées, ou une agréable 

tomber de l’eau qui coule violemment, 

{17:19} ou un bruit terrible des pierres baissés, ou un 

en cours d’exécution qui ne pouvait être vu des bêtes, à sauter 
ou un 

rugissant voix de bêtes sauvages plus sauvages, ou un 
rebondissement 

l’écho de la montagne creuse ; ces choses faites à 

se pâmer de peur. 

{17:20} pour tout le monde a brillé avec lumière claire, et 



aucun n’ont été entravés dans leur travail : 

{17:21} Over eux seulement a été répandu une dure nuit, un 

image de ces ténèbres qui devrait recevoir par la suite 

eux : mais encore ils étaient intrinsèquement plus graves que 

l’obscurité. 

{18:1} néanmoins tes saints avaient une très grande lumière, 

dont ils vocale audience et ne pas voir leur forme, 

parce qu’ils n’avaient également pas subi les mêmes choses, ils 

compté les heureux. 

(18:2), mais pour cela ils ne pas leur faire du mal maintenant, 
dont 

ils avaient été lésés avant, ils ont remerciés, et 

supplia leur pardonnent pour qu’ils avaient été des ennemis. 

{18:3} au lieu de quoi tu as eux un embrasement de la borne 

d’incendie, tous deux d’être un guide du voyage inconnu et un 

soleil sans danger à divertir honorablement. 

{18:4} parce qu’ils étaient dignes d’être privé de la lumière et 

emprisonné dans l’obscurité, qui avait gardé tes fils taire, par 

dont la lumière intègre de la loi devait être donné 

le monde entier. 



{18, 5} et quand ils avaient décidés à tuer les bébés 

des saints, un enfant étant jeté dehors et enregistré, à 

reprends, tu tookest à la multitude de leurs 

enfants et destroyedst eux au total dans une eau puissant. 

{18:6} cette nuit-là étaient nos pères certifiés afore, qui 

assurément, sachant à quel serment qu’ils avaient donné 
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crédence, ils pourraient ensuite être de bonne humeur. 

{18:7} afin de ton peuple a accepté les deux le Salut 

des justes et destruction des ennemis. 

{18:8} pour quoi tu punir nos adversaires, 

par la même tu glorifier nous, que tu m’avais appelée. 

A {18:9} pour les enfants justes des bons hommes 

sacrifier secrètement et avec un consentement fait une loi 
Sainte, 

que les saints soient comme même bien ce mystère et 

mal, les pères maintenant chanter les chansons de louange. 

{18:10} mais de l’autre côté, il semblait un mal 

selon le cri des ennemis et un bruit lamentable a été 

transporté à l’étranger pour les enfants qui ont été se 
frappaient la poitrine. 



{18:11} le maître et le serviteur étaient punis après 

une manière ; et comme le roi, alors souffert la common 

personne. 

{18:12} afin que tous ensemble ils avaient innombrables morts 
avec 

une sorte de mort ; n’avait ni suffisants pour enterrer vivants 

eux : car en un instant la progéniture plus noble d'entre eux 
était 

détruits. 

{18:13} pour qu’ils ne croiraient pas quelque chose de 

raison des enchantements ; lors de la destruction de la 

premier-né, ils ont reconnu ce peuple à être les fils de 

Dieu. 

{18:14} pour toutes les choses étaient dans un silence paisible, 
et 

cette nuit était au milieu de son cours de swift, 

{18:15} mot toi tout-puissant fait un bond vers le bas du ciel 

hors de ton trône royal, comme un homme féroce de la guerre 
au milieu 

d’une terre de destruction, 

{18:16} et apporté tes commandement sincère comme un 



épée tranchante et debout rempli toutes choses avec la mort ; 

et il a touché le ciel, mais il se tint sur la terre. 

{18:17} puis tout à coup les visions d’horribles rêves 

troublé les douloureux et terreurs est venu sur eux épuisées 

pour. 

{18:18} et une levée ici et un autre là, la moitié 

mort, fit voir la cause de sa mort. 

{18:19} pour les rêves qui troublait leur a fait foreshew 

Cette peur qu’ils devraient périr et sais pas pourquoi ils ont 

affligé. 

{18:20} Oui, la dégustation de la mort a touché les justes 

aussi et il y eut une destruction de la multitude dans la 

désert : mais la colère a enduré pas longtemps. 

{18:21} car alors l’homme irréprochable en hâte, et 

s’avança pour les défendre ; et ce qui porte le bouclier de son 

Ministère approprié, la même prière et la propitiation de 

encens, s’est fixé contre la colère et ainsi apporté la 

malheur à sa fin, déclarant qu’il était ton serviteur. 

{18:22} donc il a surmonté le destroyer, pas avec force 

du corps, ni la force des armes, mais avec un mot lui subjugué 



qui puni, alléguant les serments et les alliances faites avec 

les pères. 

{18:23} pour quand les morts étaient maintenant tombés par 

tas les uns sur les autres, debout entre, il est resté le 

colère, et se séparèrent de la façon de la vivre. 

{18:24} sur le vêtement long a été le monde entier, et 

dans les quatre rangées de pierres a été la gloire des pères 

Grez-Doiceau et ta Majesté sur la daidem de sa tête. 

{18:25} à ceux-ci le destroyer a donné lieu et a été 

peur d’eux : c’est assez qu’ils seulement le goût de la 

colère. 

{19:1} comme pour les impies, colère tomba sur eux sans 

la miséricorde jusqu'à la fin : car il savait avant ce qu’ils 
feraient ; 

{19:2} Comment qui leur ayant donné congé à partir, et 

envoya hâtivement loin, ils se repentirait et à leur recherche. 

{19:3} pour alors qu’ils étaient encore en deuil et faire 

lamentation sur les tombes des morts, ils ont ajouté une autre 

dispositif stupide et poursuivis comme des fugitifs, dont ils 

a nuisaient pour avoir disparu. 



{19:4} de la destinée, quoi qu’ils méritaient, a attiré 

eux à cette fin et a rendu les oublient les choses qui 

avait déjà eu lieu, qu’ils afin d’accomplir la peine 

qui était désireux de leurs tourments : 

{19:5} et que ton peuple pourrait passer une merveilleuse 
façon : 

mais ils pourraient trouver une mort étrange. 

{19:6} pour la créature entier dans son genre approprié a été 

façonné à nouveau nouveau, desservant les commandements 
particuliers 

qui ont reçu à eux, que tes enfants pourraient être tenus 

sans douleur : 

{19:7} comme à savoir, un nuage l’occultation du camp ; et 

où l’eau se trouvait avant, terre sèche est apparu ; et hors de la 

Mer rouge façon sans obstacle ; et de la violence 

diffuser un champ vert : 

{19:8} wherethrough toutes les personnes ont qui ont été 

a défendu avec ta main, voir ton merveilleux étrange 

merveilles. 

{19:9} car ils sont allés dans son ensemble comme des chevaux 
et galloisants aime 



agneaux, faisant l’éloge de toi, Ô Seigneur, qui m’avais livrés. 

{19:10} car ils étaient encore conscients des choses qui ont été 

fait alors qu’ils séjournent dans le pays étranger, comment les 

au sol fait naître des mouches au lieu de bovins et comment le 

levèrent une multitude de grenouilles au lieu de poissons de la 
rivière. 

{19:11} mais par la suite, ils ont vu une nouvelle génération de 

coqs et, lorsque, menée avec leur appétit, ils ont demandé 

viandes délicates. 

{19:12} pour cailles est venu pour eux de la mer pour 

leur contentement. 

{19:13} et punitions tombèrent sur les pécheurs pas 

aucun ancien signe par la force des tonnerres : pour elles 

souffrait justement selon leur propre méchanceté, 

dans la mesure où ils ont utilisé un comportement plus dur et 
haineux 

envers les étrangers. 

{19:14} pour les Sodomites n’a pas reçu de ceux, qui 

ils ne savaient pas quand ils sont venus : mais il a des amis 

dans la servitude, qui méritait bien d’eux. 
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{19:15} et pas seulement donc, mais dans l’espoir que certains 
textes législatifs respect 

doit être tenu compte de ceux qui, parce qu’ils utilisaient des 
étrangers non 

amical : 

{19:16}, mais ces très grièvement touchés, dont 

ils avaient reçu avec festins et ont été déjà faites 

participants de la même législation avec eux. 

{19:17} donc même avec cécité s’agissait-il 

frappés, comme ceux qui étaient aux portes de l’homme juste : 

Lorsque, en ont entouré sur avec horrible grande noirceur, 

tout le monde a cherché le passage de ses propres portes. 

{19:18} car les éléments ont été changés en eux-mêmes par 

une sorte d’harmonie, comme comme dans un changement de 
notes psaltérion le 

nom de la mélodie, et pourtant sont toujours des sons ; qui 
peut 

bien être perçu par la vue des choses qui ont été 

fait. 

{19:19} pour les choses terrestres ont été transformés en 
liquide, et 



les choses, qui, avant, à la nage dans l’eau, est maintenant 
allaient sur 

le sol. 

{19:20} le feu avait le pouvoir dans l’eau, oubliant ses 

posséder la vertu : et l’eau forgat sa propre nature trempe. 

{19:21} de l’autre côté, les flammes ne gaspillé pas la chair 

de la corruptible vivants, bien qu’ils marchaient dans ceux-ci ; 

ni ils ont fondu le genre de glace de viande céleste qui a été 

de nature susceptible de fondre. 

{19:22} pour en toutes choses, Ô Seigneur, tu magnifier ton 

les gens et eux, glorifier ni tu légèrement considèrent 

eux : mais les aider à chaque heure et le lieu. 
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