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Lettre de Jérémie 

L’épître [ou] de Jérémie [Jeremy] 

{6:1} une copie d’une épître, qui eux envoyé Jeremy 

qui devaient être conduits captifs à Babylone par le roi de 

les Babyloniens, homologuer, que c’était lui commanda 

de Dieu. 

{6:2} à cause des péchés que vous avez commis 

devant Dieu, vous serez conduits loin captifs à Babylone par 

Nabuchodonosor roi des Babyloniens. 

{6:3} donc lorsque vous être venir à Babylone, tu doivent rester 

Il y a plusieurs années et pour une longue saison, à savoir sept 

générations : et après cela je vous amènera loin paisiblement 

de là. 

{6:4} maintenant vous verront en dieux de Babylone de l’argent 
et de 

or et de bois, à la charge sur les épaules, ce qui provoquent la 

Nations Unies à craindre. 

{6:5} Méfiez-vous donc que vous ne soyez comme à 



étrangers, ni soyez et d’eux, quand vous voyez le 

multitude devant eux et derrière eux, leur culte. 

{6:6} mais dites-vous dans votre cœur, Ô Seigneur, nous devons 
adorer 

thee. 

{6:7} pour angel mine est avec vous et j’ai moi-même de 
prendre soin de 

vos âmes. 

{6:8} que pour leur langue, il est poli par l’ouvrier, 

et ils se sont dorés et posées sur avec de l’argent ; encore 

sont ils mais faux et ne peut pas parler. 

{6:9} et prenant or, telle qu’elle était pour une vierge qui aime 

pour aller à gay, ils font des couronnes pour les têtes de leurs 
dieux. 

{06:10} les prêtres véhiculent parfois aussi leurs dieux 

or et argent et il conférer à eux-mêmes. 

{06:11} oui, ils donneront de celle-ci à la commune prostituées, 

et eux du pont que les hommes avec des vêtements, [étant] 
dieux d’argent, 

et les dieux d’or et de bois. 

{06:12} encore ne peut pas ces dieux se sauver de la rouille 



chrysalide, bien qu’ils être recouverts de vêtement violet. 

{06:13} ils essuient leurs visages à cause de la poussière de la 

Temple, lorsqu’il y en a beaucoup sur eux. 

{06:14} et celui qui ne peut pas mettre à mort un qui offendeth 

lui détient un sceptre, comme s’il était un juge de la 

pays. 

{06:15} il a aussi dans sa main droite une épée et une hache : 

mais ne peut se livrer des guerres et des voleurs. 

{06:16} auquel cas ils n’est ne pas connues sont des dieux : c’est 
pourquoi 

eux n’ayez pas peur. 

{06:17} comme étant un bateau qu’un homme b.c. n’est rien 

une valeur quand il est cassé ; même si c’est avec leurs dieux : 
lorsque 

ils être réglé vers le haut dans le temple, leurs yeux s’emplir de 
poussière 

par les pieds d’eux qui arrivent. 

{06:18} et que les portes sont faits en sorte de tous les côtés sur 

celui qui offendeth le roi, comme commis de souffrir 

décès : même si les prêtres font vite leurs temples avec 

portes, serrures, et bars, peur que leurs dieux être gâté avec 



voleurs. 

{06:19} ils allument les bougies, oui, plus que pour 

eux-mêmes, dont ils ne peuvent pas voir un. 

{06:20} ils sont comme l’un des faisceaux du temple, encore 

ils disent que leurs coeurs sont rongés sur de choses rampantes 

hors de la terre ; et quand ils mangent eux et leurs vêtements, 

ils sentent pas. 

{06:21} leurs visages sont noircies par la fumée qui 

vient hors du temple. 

{06:22} sur leurs corps et leurs têtes s’asseoir chauves-souris, 
hirondelles, 

et les oiseaux et les chats aussi. 

{06:23} par la présente, vous saurez qu’ils ne sont aucuns des 
dieux : 

C’est pourquoi eux n’ayez pas peur. 

{06:24} Nonobstant l’or c’est à eux à 

rendre beau, sauf qu’ils enlever la rouille, ils seront 

pas briller : car quand ils étaient fondus n’ils le sentir. 

{06:25} les choses où il n’y a aucun souffle ne sont achetés 

pour un prix plus élevé. 

{06:26} ils sont à la charge sur les épaules, ayant sans pieds 



par lequel ils déclarent aux hommes qu’ils rien. 

{06:27} elles aussi qui servent eux ont honte : car si elles 

tombent sur le sol à tout moment, ils ne peuvent pas relever de 

se : non plus, si un mettez-les debout, ils se 

d’eux-mêmes : ni, si ils se prosternèrent, peuvent-ils 

se faire droite : mais ils ont mis des cadeaux devant eux comme 

aux hommes morts. 

{06:28} en ce qui concerne les choses qui sont sacrifiés pour 
eux, 

leur vente de prêtres et d’abus ; de la même manière pondent 
leurs épouses 

une partie de ceux-ci dans le sel ; au pauvre et impuissante, 
mais ils 

rien de lui donner. 

{06:29} femmes menstruel et les femmes en puerpérale 
mangent 

leurs sacrifices : par ces choses, vous saurez qu’ils sont 

aucun dieux : pas peur d’eux. 

{06:30} car comment peuvent ils être appelés dieux ? parce que 
les femmes 

mettre la viande devant les dieux d’argent, d’or et bois. 

{06:31} et les prêtres sont assis dans leurs temples, ayant leur 



vêtements, louer et leur têtes et la barbe rasée et rien 

sur leur tête. 

{06:32} ils rugissent et pleurer devant leurs dieux, que les 
hommes font au 

la fête quand on est morte. 

{06:33} les prêtres également enlever leurs vêtements et 
habiller 

leurs épouses et leurs enfants. 

{06:34} qu’il soient mauvaises qui un fasse envers eux, ou 

bon, ils ne sont pas en mesure de récompenser il : ils ne 
peuvent ni 

mettre en place un roi, ni lui poser. 

{06:35} de la même manière, ils peuvent donner ni richesse ni 

argent : si un homme faire un voeu à eux et le garder 

non, ils n’exigeront pas elle. 

{06:36} ils ne peuvent ensuite enregistrer aucun homme de la 
mort, ni livrer 
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les plus faibles de la puissante. 

{06:37} ils ne pouvez pas restaurer un aveugle à ses yeux, ni 

aider quelqu'un dans sa détresse. 



{06:38} ils ne peuvent montrer aucune pitié à la veuve, ni faire 

bon de l’orphelin. 

{06:39} leurs dieux des bois, et qui se superposent avec 

or et argent, sont comme les pierres qui être taillées de la 

montagne : ceux qui adorent leur seront confondus. 

{06:40} Comment un homme puis pensent et disent qu’ils sont 

dieux, quand même les Chaldéens déshonorent leur ? 

{06:41} qui si ils verront un stupide qui ne peut pas parler, 

ils lui apportent et prions Bel qu’il peut parler, comme si 

il était en mesure de comprendre. 

{06:42} et pourtant ils ne comprennent pas eux-mêmes, et 

les laisser : car ils n’ont aucune connaissance. 

{06:43} les femmes également avec des cordes à leur sujet, 
assis dans 

les moyens, graver le son pour le parfum : mais si un d’eux, 
dessiné 

par certains qui surpasse de, lie avec lui, elle reproacheth son 

boursier, qu’elle ne pensait pas comme digne comme elle-
même, ni 

son cordon cassé. 



{06:44} quelle qu’elle soit se fait parmi eux est faux : Comment 
peut 

il alors être pensé ou dit qu’ils sont des dieux ? 

{06:45} ils sont faits des charpentiers et des orfèvres : ils 

peut être rien d’autre que les ouvriers auront qu’ils soient. 

{06:46} et ils se qui fait d’eux ne peuvent jamais 

continuer longtemps ; Comment devrait-on alors les choses qui 
sont faites de 

ils sont des dieux ? 

{06:47} car ils gauche se trouve et reproche à ceux qui viennent 

après. 

{06:48} pour quand il vient toute guerre ou peste sur 

eux, les prêtres eux-mêmes, consultent où ils peuvent 

être caché avec eux. 

{06:49} Comment alors hommes ne peuvent percevoir qu’ils 
soient pas 

dieux, qui peut s’épargner ni de guerre ni de 

peste ? 

{06:50} pour voir qu’ils être mais de bois et recouvert avec 

argent et or, il s’appellera ci-après qu’elles sont 

faux : 



{06:51} et il apparaît manifestement à toutes les nations et 

rois, qu’ils sont pas des dieux, mais l’ouvrage de mains 
d’hommes, 

et qu’il n’y a aucun travail de Dieu en eux. 

{06:52} qui puis ignorez peut-être qu’ils ne sont pas dieux ? 

{06:53} car ni peuvent ils mettre en place un roi dans la terre, ni 

donner la pluie aux hommes. 

{06:54} ni peuvent ils juger leur propre cause, ni 

redresser un tort, étant incapable : car ils sont comme des 
corbeaux 

entre ciel et terre. 

{06:55} sur quoi quand feu Septentrion sur la maison de 

dieux de bois ou décontracté au fil d’or ou argent, leurs prêtres 

fuir et de s’échapper ; mais ils doivent être 

brûlé "Asunder" comme poutres. 

{06:56} en outre ils ne peuvent résister à n’importe quel roi ou 

ennemis : Comment peut il alors être pensé ou dit qu’ils soient 

dieux ? 

{06:57} ni ces dieux de bois et des portées avec 

argent ou or, réussi à s’enfuir de voleurs ou de brigands. 

{06:58} dont l’or et argent et vêtements avec quoi 



ils sont revêtus, ceux qui sont forts prennent et s’en aller 

plus : ils ne sont en mesure de s’aider eux-mêmes. 

{06:59} c’est pourquoi il est préférable d’être un roi qui 
manifeste son 

puissance, ou bien un bateau rentable dans une maison, dont la 

titulaire a utilisation, que ces faux dieux ; ou faire une 

porte dans une maison, pour garder ces choses qui y sont, que 
tels 

faux dieux. ou des piliers de bois dans un palais, que ce faux 

dieux. 

{6:60} pour soleil, lune et étoiles, être vif et envoyée à 

faire de leurs bureaux, sont obéissants. 

{6:61} de la même manière la foudre quand il rompra suite 

est facile à voir ; et après de la même manière le vent 

chassées dans tous les pays. 

{6:62} et quand Dieu commande les nuages pour passer en 
revue 

le monde entier, ils font comme ils sont invités. 

{6 : 63} et le feu a envoyé d’en haut pour consommer les 
collines et 

Woods fait comme il est commandé : mais ceux-ci ressemblent 
à des 



eux ni en montrerai ni en puissance. 

{6:64} c’est pourquoi il ne doit pas être supposé, ni dit que 

ils sont des dieux, voyant, ils sont en mesure ni de juger les 
causes, 

ni de faire du bien aux hommes. 

{6:65} sachant donc qu’ils ne sont pas dieux, peur d’eux 

pas, 

{6:66} car ils ne peuvent ni maudire ni bénir des rois : 

{6:67} ni ils peuvent montrer des signes dans les cieux parmi 

les païens, ni briller comme le soleil, ni donner de lumière que 
la lune. 

{6:68} les bêtes sont mieux qu’eux : ils peuvent sortir 

sous une couverture et à s’aider eux-mêmes. 

{6:69} il est alors en aucune façon manifeste à nous qu’ils 

sont des dieux : c’est pourquoi eux n’ayez pas peur. 

{6 : 70} pour comme un épouvantail dans un jardin de 
concombres 

garde rien : ce sont leurs dieux des bois et mis sur 

avec l’argent et l’or. 

{6 : 71} et même leurs dieux des bois et mis sur 



avec l’argent et l’or, ressemblent à une épine blanche dans un 
verger, 

que chaque oiseau est assis sur ; mais aussi à un cadavre, c’est 

est dans l’obscurité. 

{6:72} et vous saurez qu’ils ne soient aucuns dieux par la 

violet brillant qui rotteth sur alors1 : et ils se 

par la suite doit être mangé, et doit être un reproche dans le 

pays. 

{6:73} est mieux donc l’homme juste qui n’a aucun 

idoles : car il doit être loin de tout reproche. 
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