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Le livre de Baruch 

{1:1} et ce sont les mots du livre, dont Baruch 

le fils de Nerias, le fils de Maasias, le fils de Sedecias, 

le fils de Asadias, fils de Chelcias, a écrit à Babylone, 

{1:2} dans la cinquième année et le septième jour de la 

mois, ce que le temps que les Chaldéens ont pris Jérusalem, et 

brûlée par le feu. 

{1 / 3} et Baruch a fait lire les paroles de ce livre dans le 

audition de Jeconia, fils du roi Joachim de Juda et dans 

les oreilles de tous les gens qui sont venus écouter le livre, 

{1,4} et à l’audition des nobles et du roi 

fils et à l’audition des anciens et de toutes les personnes, 

le plus grave à la plus élevée, même de tous ceux qui habitaient 

à Babylone par la Sud de la rivière. 

{1:5} sur quoi ils pleuraient, jeûnent et priaient avant le 

Seigneur. 



{1:6} ils ont fait également une collection d’argent 
conformément à 

puissance de chaque homme : 

{1:7} et ils ont envoyé à Jérusalem à Joachim la haute 

le prêtre, le fils de Chelcias, fils de Salom et aux prêtres, 

et à toutes les personnes qui ont été trouvés avec lui à 

Jérusalem, 

{1:8} dans le même temps, quand il a reçu les navires de 

la maison de l’Éternel, où ont été transportés hors du temple, 
au 

Retournez-les dans la terre de Juda, le dixième jour du mois 

Sivan, nommément argent navires, dont Sedecias le fils de 

Avait fait roi Josias de Jada, 

{1:9} après que le roi de Babylone Nabuchodonosor avait 

emporté Jeconia et les princes et les captifs, 

et les vaillants hommes et le peuple de la terre, de 

Jérusalem et ils les apportèrent à Babylone. 

{01:10} et ils dirent : Voici, nous t’avons envoyé l’argent à 

vous achetez des holocaustes et offrandes pour le péché et 
l’encens, et 

Préparez la manne et d’offrir sur l’autel du Seigneur notre 



Dieu ; 

{01:11} et prier pour la vie de Nabuchodonosor, roi de 

Babylone et pour la vie de Balthasar son fils, que leurs jours 

peut-être que les jours de ciel sur terre : 

{01:12} et le Seigneur nous donne la force et alléger notre 

yeux et nous vivrons dans l’ombre du 

Nabuchodonosor roi de Babylone et sous l’ombre de 

Balthasar, son fils et nous allons servir plusieurs jours, et 

trouvé faveur à leur yeux. 

{01:13} prier pour nous aussi le Seigneur notre Dieu, pour nous 

ont péché contre l’Éternel, notre Dieu ; et jusqu'à ce jour la 

fureur de l’Éternel et sa colère n’est pas activée chez nous. 

{01:14} et vous lira ce livre que nous avons fait 

à toi, à faire des aveux dans la maison du Seigneur, qu’il a 

les fêtes et les jours solennels. 

{01:15} et tu dis, le Seigneur notre Dieu qu’appartient 

la justice, mais nous la confusion de visages, telle qu’elle est 

arrivera ce jour-là, à ceux de Juda et à la 

habitants de Jérusalem, 

{01:16} et à nos rois et à nos princes et à notre 



prêtres et de nos prophètes et à nos pères : 

{01:17} car nous avons péché devant le Seigneur, 

{01:18} lui ont désobéi et n’ont pas écouté 

la voix de l’Éternel, notre Dieu, de marcher dans la 

commandements qu’il nous a donné ouvertement : 

{01:19} depuis le jour où le Seigneur a nos ancêtres 

le pays d’Égypte, jusqu'à ce jour présent, nous avons 

été insoumis au Seigneur notre Dieu et nous avons été 

fait preuve de négligence en ne pas entendre sa voix. 

{01:20} c’est pourquoi les maux clivé à nous et la malédiction, 

que le Seigneur désigné par Moïse son serviteur au moment 

qu’il a fait sortir du pays d’Égypte, nos pères pour donner 

nous une terre que découle le lait et le miel, comme telle 
qu’elle est à 

Voir à ce jour. 

{01:21} néanmoins nous n’avons pas écouté la 

voix de l’Éternel, notre Dieu, selon toutes les paroles de 

les prophètes, qu’il a envoyé pour nous : 

{01:22} mais chaque homme a suivi l’imagination de ses 

propre coeur méchant, pour servir les dieux étrangers et à faire 
le mal 



aux yeux de l’Éternel, notre Dieu. 

{2:1} c’est pourquoi le Seigneur a faites bon son mot, qui 

Il prononça contre nous et contre nos juges qui 

jugé Israël et contre nos rois et nos princes, 

et contre les hommes d’Israël et de Juda, 

{2:2} à porter sur nous, les grands fléaux, tels que jamais 

arrivé sous tous les cieux, comme il arriva en 

Jérusalem, selon les choses qui étaient écrites dans la 

Loi de Moïse ; 

{2:3} qu’un homme doit manger la chair de son propre fils, et 

la chair de sa propre fille. 

{2,4} par ailleurs qu’il a livrés pour être dans la soumission 

pour tous les royaumes qui sont autour de nous, d’être comme 
un 

reproche et la désolation parmi tout le peuple alentour, 

où le Seigneur a les a dispersés. 

{2:5} ainsi nous étions abattus et pas exalté, car 

Nous avons péché contre l’Éternel, notre Dieu et n’ont pas été 

obéissant jusqu'à sa voix. 

{2:6} à l’Éternel notre Dieu appertaineth la justice : 



mais pour nous et pour nos pères ouvrir honte, car cela paraîtra 

journée. 

{2:7}, car tous ces fléaux est venu sur nous, qui le 

Seigneur a prononcées contre nous 

{2:8} encore avons nous pas prié devant le Seigneur, que nous 

peut tourner à tout le monde de l’imagination de ses méchants 

coeur. 

{2:9} C’est pourquoi le Seigneur veillait sur nous pour le mal, et 

le Seigneur a apporté à nos portes : car le Seigneur est juste en 

toutes ses œuvres dont il nous a commandé. 

{02:10} et pourtant nous n’avons pas écouté sa voix, à marcher 

dans les commandements du Seigneur, qu’il a placée devant 
nous. 
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{02:11} et maintenant, Ô Seigneur Dieu d’Israël, qui as apporté 

ton peuple hors d’Egypte avec une main puissante, et 

les bras élevés et signes et merveilles et avec le plus grand 

alimentation et As toi-même obtenu un nom, que paraîtra ce 
jour : 

{02:12} Ô Seigneur notre Dieu, nous avons péché, nous avons 
fait 



impies, nous avons traité unrighteously dans tous tes 
ordonnances. 

{02:13} je ta colère passer chez nous : car nous sommes que 
quelques 

Parmi les païens, où tu as dispersés nous a laissé. 

{02:14} entendre nos prières, Ô Seigneur et nos supplications, 
et 

délivre-nous de ton amour et nous donner la faveur aux yeux 

d'entre eux qui nous ont amenés là : 

{02:15} que toute la terre sachent que tu es le Seigneur 

notre Dieu, car Israël et sa postérité est appelée par ton 

nom. 

{02:16} Ô Seigneur, regardez en bas de ta maison sacrée, et 

considérez-nous comme : incliner ton oreille, Ô Seigneur, de 
nous entendre. 

{02:17} ouvrir tes yeux et voici ; pour les morts qui sont 

dans les tombes, dont les âmes sont tirées de leur corps, sera 

donner au Seigneur ni louanges ni droiture : 

{02:18} mais l’âme qui est dépité, qui va 

courbé et faible et les yeux qui échouent et ceux qui ont faim 

âme, te donnerai louange et la justice, Ô Seigneur. 



{02:19} c’est pourquoi nous ne faisons pas notre humble 

supplication devant toi, O Seigneur notre Dieu, pour le 

justice de nos pères et de nos rois. 

{02:20} car tu as envoyé ta colère et indignation 

sur nous, comme tu as parlé de tes serviteurs, les prophètes, 

disant : 

{02:21} vos épaules pour s’incliner ainsi dit le Seigneur, 

servir le roi de Babylone : donc vous restent dans la terre 

que j’ai donné à vos pères. 

{02:22}, mais si vous n’entendrez pas la voix de l’Éternel, à 

servir le roi de Babylone, 

{02:23} je ferai pour cesser sur le cite de Juda, et 

partir sans Jérusalem, la voix de la gaieté et la voix de 

joie, la voix de l’époux et la voix de la mariée : 

et tout le pays sera dévasté des habitants. 

{02:24} mais nous aurait écoutent pas ta voix, pour servir 

le roi de Babylone : donc tu as fait bon le 

les mots que tu spakest de tes serviteurs, les prophètes, 

c'est-à-dire que les ossements de nos rois et les os de notre 

pères, doit être retiré de leur place. 



{02:25} et, lo, ils sont précipités à la chaleur de la journée, 

et à la gelée de la nuit, et ils sont morts dans les grandes 
misères 

par la famine, par l’épée et par la peste. 

{02:26} et la maison qui s’appelle par ton nom As 

Tu dévasté, tel qu’il doit être vu à ce jour, pour la 

méchanceté de la maison d’Israël et la maison de Juda. 

{02:27} Ô Seigneur notre Dieu, tu as traité avec nous après tout 

ta bonté et selon tout ce que grande miséricorde de toi, 

{02:28} comme tu spakest de ton serviteur Moïse dans la 
journée 

quand tu commande lui écrire la loi avant le 

enfants d’Israël, et dis : 

{02:29} si vous n’entendrez pas ma voix, sûrement ce très grand 

multitude doit être transformé en un petit nombre parmi les 

Nations Unies, où j’ai se disperser. 

{02:30} car je savais qu’ils ne seraient pas m’entendre, parce 
qu’il 

est un peuple au cou roide : mais dans la terre de leurs 
captivités 

ils se souviendront d’eux-mêmes. 



{02:31} et saurez que je suis l’Éternel, leur Dieu : car je 

leur donnera un cœur et les oreilles pour entendre : 

{02:32} et ils doivent me félicitera dans la terre de leur 

captivité et je pense à mon nom, 

{02:33} et retour de leur raideur de la nuque et de leur 

Wicked actes : car ils se souviendront de la voie de leur 

pères, qui ont péché devant l’Éternel. 

{02:34} et je les ferai venir encore une fois dans le pays que j’ai 

promis avec serment à leurs pères, Abraham, Isaac, 

et Jacob et ils seront seigneurs de celui-ci : et je vais augmenter 

eux et ils ne doivent pas être diminuée. 

{02:35} et je vais faire une alliance éternelle avec 

comme leur Dieu et ils seront mon peuple : et j’ai 

ne sera aucun plus de lecteur de mon peuple d’Israël hors de la 
terre que j’ai 

lui a donné. 

{3:1} Ô Seigneur tout-puissant, Dieu d’Israël, l’âme dans 
l’angoisse 

l’esprit troublé, crie vers toi. 

{3:2} Ecoute, Ô Seigneur, et sa miséricorde ; AR tu es 
miséricordieux : 



et pitié sur nous, car nous avons péché devant toi. 

{3,3} car tu endurest pour toujours, et nous périssons 
totalement. 

{3,4} Ô Seigneur tout-puissant, toi, Dieu d’Israël, entendre 
maintenant la 

prières des Israélites morts et de leurs enfants, qui 

ont péché devant toi et n’écoutèrent ne pas la voix 

de toi leur Dieu : pour les qui provoquent ces fléaux cleave 

pour nous. 

N’oubliez pas de {3, 5} pas des iniquités de nos ancêtres : mais 

pense à ta puissance et ton nom maintenant en ce moment. 

{3:6} car tu es le Seigneur notre Dieu et toi, Ô Seigneur, 

Nous félicitera. 

{3,7} et pour cette raison, tu as mis ta peur notre 

coeurs, afin que nous devons invoquer ton nom, et 

célébrerai dans notre captivité : car nous avons demandé à 
l’esprit tous les 

l’iniquité de nos pères, qui ont péché devant toi. 

{3:8} Voici, nous sont encore à ce jour dans notre captivité, où 

Tu as nous, dispersés pour un reproche et une malédiction et 
d’être 



sous réserve de paiement, selon toutes les iniquités de notre 

pères, qui s’écarte de l’Éternel, notre Dieu. 

{3:9} Hear, Israël, les commandements de la vie : prêtez l’oreille 
à 

comprendre la sagesse. 

{03:10} happeneth comment il Israël, que tu es dans ta volonté 

pays ennemis, que tu es vieille cire dans un pays étrange, 

que tu es souillée avec les morts, 

{03:11} que tu es compté avec eux que descendre en 

la tombe ? 
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{03:12} tu as abandonné la fontaine de la sagesse. 

{03:13} car si tu eusses marchaient dans le sentier de Dieu, tu 

fisses ont habité en paix pour toujours. 

{03:14} apprendre où est la sagesse, où est la force, où 

est de comprendre ; que tu saches aussi où est 

longueur de jours et la vie, où est la lumière des yeux, et 

paix. 

{03:15} qui a découvert sa place ? ou qui est venu 

dans ses trésors ? 



{03:16} où sont les princes des païens devenus, et 

comme a statué les bêtes sur la terre. 

{03:17} ceux qui avait leur passe-temps avec les coqs et les 

air et ceux qui ont amassé en argent et or, dans lequel hommes 

faire confiance et pas fini de leur faire ? 

{03:18} car ils forgé en argent, qui était le cas 

attention, et dont les œuvres sont insondables, 

{03:19} ils sont disparus et descendus dans la tombe, 

et d’autres sont venus dans leurs steads. 

{03:20} jeunes hommes ont vu et demeurèrent la 

Terre : mais le chemin de la connaissance ont ils pas connu, 

{03:21}, ni compris les chemins d’accès saisit de 

elle : leurs enfants étaient loin de cette façon. 

{03:22} il n’a certainement pas été entendu de dans Chanaan, 
ni a 

il été vu à Traoré. 

{03:23} l’agar qui chercher la sagesse sur la terre, la 

marchands de Meran et de Traoré, les auteurs de fables, 

et les chercheurs de compréhension ; aucun d'entre eux n’a 

connu le chemin de la sagesse, ou de se rappeler ses sentiers. 



{03:24} Ô Israël, combien grande est la maison de Dieu ! Et 
comment 

grand est le lieu de sa possession ! 

{03:25} grand, et n’a aucune fin ; élevé et non mesurable. 

{03:26} il étaient les géants célèbres dès le début, 

qui étaient de si grande envergure et tellement expert en 
guerre. 

{03:27} ceux ne choisit-il pas le Seigneur, ni Donna il le 

chemin de la connaissance pour eux : 

{03:28}, mais ils ont été détruits, parce qu’ils n’avaient pas 

la sagesse et péri par le biais de leur propre folie. 

{03:29} qui a monté au ciel et emmenée, et 

l’a amenée vers le bas des nuages ? 

{03:30} qui a disparu au-dessus de la mer et la trouva, et 

elle apportera de l’or pur ? 

{03:31} aucun homme ne connaît son chemin, ni pense de son 
chemin. 

{03:32} mais celui qui connaît toutes choses connaît elle, et 

elle a découvert avec sa compréhension : celui qui a préparé 

la terre pour toujours a rempli de bêtes de fourfooted : 

{03:33} celui qui envoie de suite la lumière et il va, il appelle 



encore une fois, et il vivra lui avec crainte. 

{03:34} les étoiles brillaient dans leurs montres et se 
réjouissait : 

Il appelle les, ils le disent, ici on ; et donc, avec 

bonne humeur ils montra légère lui qui les a fait. 

{03:35} c’est notre Dieu et il doit aucun autre être 

représentaient d’en comparaison de celui 

{03:36} il a découvert tout le chemin de la connaissance, et 

m’a donné il à Jacob son serviteur et à Israël son 

bien-aimé. 

{03:37} par la suite fait he shew lui-même sur la terre, et 

conversé avec les hommes. 

{4:1} c’est le livre des commandements de Dieu, et 

la loi qui subsiste à jamais : tous ceux qui garder doivent 

venir à la vie ; mais comme le congé, il mourra. 

{4:2} tour toi, O Jacob et prendre la main dessus : marcher dans 
la 

présence de la lumière, que tu deviennes 

enluminés. 

{4:3} ne donner pas ton honneur à l’autre, ni les choses qui 

sont rentables vers toi pour une nation étrange. 



{4:4} Ô Israël, heureux sommes-nous : pour les choses qui sont 
agréables 

soient communiquées à Dieu pour nous. 

{4:5} être de bonne humeur, mon peuple, le Mémorial d’Israël. 

{4:6} ye ont été vendus aux nations, pas de [votre] 

destruction : mais parce que vous s’installe à Dieu à la colère, 
vous avez été 

envoyées vers les ennemis. 

{4:7} pour ye provoqué lui qui vous a fait en sacrifiant 

diables et non pas à Dieu. 

{4,8} vous ayez oublié le Dieu éternel, qui a amené 

vous vers le haut ; et vous avez affligé de Jérusalem, ce qui vous 
a nourri. 

{4:9} pour quand elle a vu la colère de Dieu qui viennent sur 

vous, dit-elle, écoutez, Ô vous qui m’attarder sur Sion : Dieu 

a donné sur moi grand deuil ; 

{04:10} car j’ai vu la captivité de mon fils et les filles, 

que l’Éternel a amené sur eux. 

{04:11} avec joie fait nourrir ; mais les envoya loin 

avec les larmes et le deuil. 

{04:12} que personne ne me, une veuve, se réjouissent et 



abandonné de nombreuses personnes, qui, pour les péchés de 
mes enfants, me retrouve 

désolation ; parce qu’ils ont dérogé à la Loi de Dieu. 

{04:13} ils ne connaissaient pas ses lois, ni marcha dans les 
voies 

de ses commandements, ni foulé dans les chemins de la 
discipline dans 

sa justice. 

{04:14} laissez-les qui habitent sur l’arrivé de Sion, et 

vous souvenez-vous de la captivité de mon fils et les filles, qui 

l’Éternel a fait sur eux. 

{04:15} car il a donné une nation sur eux de loin, un 

nation sans vergogne et d’une langue étrange, qui ne 

vieillard vénéré, ni enfant pitié. 

{04:16} ceux-ci ont emporté les chers enfants bien-aimés 

de la veuve et laissé que dévastée seul sans 

filles. 
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{04:17}, mais ce que je peux vous aider ? 

{04:18} pour celui qui a apporté ces fléaux sur vous sera 

vous délivrer des mains de vos ennemis. 



{04:19} passez votre chemin, O mes enfants, passez votre 
chemin : pour I 

suis laissée déserte. 

{04:20} j’ai mis les vêtements de la paix et mis à 

moi le sac de ma prière : je vais pleurer à la 

Everlasting dans mes journées. 

{04:21} être de bonne humeur, O mes enfants, crie vers le 

Seigneur et il vous délivrera de la puissance et la main de 

les ennemis. 

{04:22} pour mon espoir est dans l’éternité, qu’il sauvera 

vous ; et joie est venue à moi du One Sainte, parce que 

de la miséricorde qui viendra bientôt te de la 

Everlasting notre Sauveur. 

{04:23} car je vous envoyé avec gémissant et pleurant : mais 

Dieu vous donnera pour moi encore une fois avec joie et 
allégresse pour 

jamais. 

{04:24} comme aujourd'hui comme hier, les voisins de Sion ont 
vu votre 

captivité : ainsi ils verront prochainement votre salut de nos 

Dieu qui s’abattra sur vous avec la plus grande gloire, et 



luminosité de l’immortelle. 

{04:25} mes enfants, souffrent patiemment la colère qui est 

proviennent de Dieu sur vous : car ton ennemi a persécuté 

toi ; mais peu de temps tu verras sa destruction et tu seras 

bande de roulement sur son cou. 

{04:26} mon délicat sont allés bruts moyens et ont été 

emmené comme un troupeau pris des ennemis. 

{04:27} être de bon confort, O mes enfants et crier à 

Dieu : car vous s’en souvienne de lui qui a amené ces 

choses sur vous. 

{04:28} pour telle qu’elle était votre esprit de s’égarer de Dieu : 
Oui, 

étant retourné, cherchez-le dix fois plus. 

{04:29} car celui qui a donné ces fléaux sur toi 

doit vous apporter joie éternelle avec votre salut. 

{04:30} prendre un bon cœur, Ô Jérusalem : car celui qui a 
donné 

toi, ce nom vous consolerai toi. 

{04:31} misérables sont ceux qui t’affligés et se réjouirent 

lors de ta chute. 

{04:32} misérables sont les villes qui a servi de tes enfants : 



misérable c’est elle qui a reçu de tes fils. 

{04:33} pour qu’elle se réjouissait à ta ruine et a été heureuse 
de ton 

l’automne : elle en sera peinée pour son propre désolation. 

{04:34} car j’ôterai la joie de son grand 

multitude et sa fierté doivent être transformée en deuil. 

{04:35} pour feu s’abattront sur lui de l’immortelle, 

long à supporter ; elle doit être peuplé de démons pour une 

grand moment. 

{04:36} O Jérusalem, coup d’oeil sur toi vers l’est, et 

Voici la joie qui vient vers toi de Dieu. 
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