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Sirac (ecclésiastique) 

La sagesse de Jésus le fils de Siracide ou ecclésiastique 

Un Prologue fait par un auteur incertain 

Ce Jésus était le fils de Sirach et petit-enfant Jésus 

portant le même nom avec lui : cet homme a donc vécu la 

ces derniers temps, après que les gens aient été emmenés 
captifs, et 

appelé à la maison a encore une fois et presque tous les 
prophètes. Maintenant 

son grand-père Jésus, tel qu’il a lui-même atteste, était un 
homme 

de grande diligence et de la sagesse chez les Hébreux, qui l’a 
fait 

non seulement recueillir les graves et courtes phrases des 
sages, 

Cela avait été avant lui, mais prononça également certains des 

son propre, plein de beaucoup de compréhension et la 
sagesse. Quand comme 

par conséquent, la première Jésus mourut, laissant ce livre 
presque 



perfectionné, Sirach son fils recevoir après lui laissa en héritage 
à son 

propre fils Jésus, qui, ayant obtenu entre ses mains, 

Il compilé tout ordonnée en un seul volume et l’a appelé 

Sagesse, intituling fois par son nom, son père 

nom et de son grand-père ; séduisante de l’auditeur par la très 

nom de la sagesse d’avoir un plus grand amour pour l’étude de 
cette 

livre. Il contient donc des dictons, phrases sombres, 

et paraboles et certains particuliers anciens contes pieux de 

hommes qui a plu à Dieu ; aussi sa prière et le chant ; en outre, 

Quels sont les avantages de Dieu avait garanti son peuple et ce 
qui 

fléaux, il avait entassés sur leurs ennemis. Ce Jésus 

imiter Salomon et a été non moins célèbre pour la sagesse et 

d’apprentissage, les deux étant en effet un homme de grand 
savoir et donc 

la réputation aussi. 

Le Prologue de la sagesse de Jésus fils de Sirach. 

Considérant que les nombreuses et importantes choses ont été 
remises 

nous par la Loi et les prophètes et d’autres qui ont 



suivi leurs étapes, pour lequel Israël de choses devrait être 

félicité pour l’apprentissage et de la sagesse ; et quoi non 
seulement 

les lecteurs doivent besoins deviennent habiles elles-mêmes, 
mais aussi 

ceux qui désirent apprendre pouvoir profiter ceux qui sont 

sans, tous deux en parlant et en écrivant : mon grand-père 

Jésus, lorsqu’il avait lui-même donné beaucoup à la lecture de 
la 

droit et les prophètes et autres livres de nos pères, et 

avait obtenu jugement qui y est bonne, était également 
appelée 

lui-même à écrire quelque chose se rapportant à 
l’apprentissage et 

sagesse ; à l’esprit que ceux qui sont désireux d’apprendre, 

et sont accros à ces choses, peuvent tirer profit beaucoup plus 
dans 

vivre selon la Loi. C’est pourquoi je voudrais vous prions 

Lisez-le avec attention et les faveurs et de nous pardonner dans 
lequel 

nous peut sembler venu trop tard de quelques mots, que nous 
avons 

œuvré pour interpréter. Pour les mêmes choses prononcées à 



Hébraïque et traduit en une autre langue, n’ont pas la 

même force en eux : et non seulement ces choses, mais la Loi 

lui-même et les prophètes et le reste des livres, n’ont pas 

petite différence, lorsqu’ils sont prononcés dans leur propre 

langue. Pour les huit et trentième année d’entrée en 

Egypte, quand Évergète était roi et continue là quelques 

temps, j’ai trouvé un livre d’aucun apprentissage petit : c’est 
pourquoi j’ai 

jugé plus utile pour moi d’accorder quelque diligence 

et le travail de l’interpréter ; à l’aide de la compétence et la 
grande vigilance 

dans cet espace pour mettre fin à la livre et il énonce pour 

eux aussi, qui, dans un pays étranger sont disposés à 
apprendre, 

en préparation avant dans les manières de vivre après la Loi. 

{1:1} tout vient de la sagesse du Seigneur et est avec lui 

Pour toujours. 

{1,2} qui peut compter le sable de la mer et les gouttes 

de la pluie et les jours de l’éternité ? 

{1 / 3} qui peut savoir la hauteur du ciel et le 

étendue de la terre et le profond et la sagesse ? 



La sagesse {1,4} a été créée avant toutes choses et le 

compréhension de prudence depuis l’éternité. 

{1:5} la parole de Dieu très-haut est la fontaine de 

sagesse ; et ses voies sont les commandements éternels. 

{1:6}, à qui la racine de la sagesse a été révélée ? ou 

qui a connu ses conseils judicieux ? 

{1:7} [à qui Dieu la connaissance de la sagesse fut 

rendu manifeste ? et qui a compris son grand 

expérience ?] 

{1:8} là est un sage et d’être redoutée, le Seigneur 

assis sur son trône. 

{1:9} he créée elle et la voyait et numérotées, et 

elle déversera sur toutes ses œuvres. 

{01:10} elle est avec toute chair selon son don et il 

a donnée à ceux qui l’aime. 

{01:11} la crainte du Seigneur est honneur et gloire, et 

allégresse et une couronne d’allégresse. 

{01:12} la crainte du Seigneur fait un cœur joyeux, et 

donne la joie et allégresse et une longue vie. 

{01:13} celui qui craint le Seigneur, il ira bien avec lui 



lors de la dernière, et il doit trouver faveur le jour de sa mort. 

{01:14} à craindre l’Éternel est le commencement de la 
sagesse : et 

Il a été créé avec les fidèles dans l’utérus. 

{01:15} elle a construit une base éternelle avec les hommes, 

et elle doit continuer avec leurs semences. 

{01:16} à craindre l’Éternel est la plénitude de la sagesse et 
remplit 

hommes avec ses fruits. 

{01:17} elle remplit toute leur maison avec des choses 
désirables, 

et les greniers avec son augmentation. 

{01:18} la crainte du Seigneur est une couronne de la sagesse, 
faisant 

paix et la parfaite santé de s’épanouir ; les deux qui sont des 
dons 

de Dieu : et il enlargeth leur allégresse qui l’aiment. 

{01:19} sagesse raineth vers le bas de compétence et les 
connaissances de 

comprendre les commandes et leur honneur qui élève 

tenir son jeûne. 

{01:20} la racine de la sagesse est à craindre l’Éternel et la 



branches sont de longue durée de vie. 

{01:21} la crainte du Seigneur symbolise sins away : et où 

Il est présent, il turneth away wrath. 

{01:22} un homme furieux ne saurait être justifié ; pour la 
domination de la 

sa fureur sera sa destruction. 

{01:23} un homme patient va déchirer pendant un certain 
temps et par la suite 

joie doit surgir en lui. 
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{01:24} il cachera ses paroles pour un temps et les lèvres de 

beaucoup doivent déclarer sa sagesse. 

{01:25} les paraboles des connaissances sont dans les trésors de 

sagesse : mais la piété est en abomination à un pécheur. 

{01:26} Si tu désir sagesse, observe les commandements, 

et le Seigneur lui donnera à toi. 

{01:27} pour la crainte du Seigneur est la sagesse et 
l’instruction : 

et la foi et la douceur font son bonheur. 

{01:28} se méfient pas la crainte du Seigneur, quand tu es 

pauvre : et ne viennent pas à lui avec un cœur double. 



{01:29} ne soyez ne pas un hypocrite à la vue des hommes et 
prendre 

bien tenir compte de ce que tu sentence. 

{01:30} N'exalter pas toi-même, peur que tu tombe et apporter 

déshonorer sur ton âme, et donc Dieu découvrir tes secrets, 

et toi jeta au milieu de la Congrégation, 

parce que tu songes-tu pas en vérité à la crainte du Seigneur, 
mais 

ton cœur est plein de tromperie. 

{2:1} préparer de mon fils, si tu viens de servir le Seigneur, ton 

âme de tentation. 

Set {2:2} ton cœur droit et constamment endurer, et 

Hâtez-vous pas en temps de détresse. 

{2:3} Cleave, lui et ne partent pas loin, que tu 

pourras être augmentée à ta fin dernière. 

{2,4} quelle qu’elle soit est amené sur toi prenez gaiement, 

et d’être patient quand tu es changé à une succession de faible. 

{2:5} pour l’or est essayé dans le feu et les hommes acceptables 
dans 

la fournaise de l’adversité. 

{2:6} croire en lui et il va t’aider ; commande ton chemin 



correctement et la confiance en lui. 

{2:7} vous qui craignez l’Éternel, attendez que sa 
miséricorde ; et n’allez pas 

côté, peur que vous tomber. 

{2:8} vous qui craignez l’Éternel, cru en lui ; et votre 
récompense 

ne doit pas échouer. 

{2:9} vous qui craignez l’Éternel, l’espoir pour bon et 

joie éternelle et la miséricorde. 

{02:10} regarder les générations de la vieille et voir ; a-t-il 
jamais 

aucune confiance dans le Seigneur et a été confondu ? ou avez-
vous tout demeurez 

dans sa peur et a été abandonné ? ou qui n’a il jamais mépriser, 

qui a appelé sur lui ? 

{02:11} car le Seigneur est plein de compassion et de 
miséricorde, 

patience et très pitoyable et pardonne les péchés, et 

Smile au temps d’affliction. 

{02:12} malheur est de coeurs peureux et mains pâles et le 

pécheur qui coule des deux façons ! 

{02:13} malheur à lui qui est craintifs ! car il croit 



pas ; C’est pourquoi doit il pas être défendu. 

{02:14} malheur à vous qui avez perdu patience ! et ce qui 

vous feront quand le Seigneur doit vous rendre visite ? 

{02:15} ceux qui craignent le Seigneur ne seront pas désobéir à 
sa parole ; 

et ceux qui l’aime gardera ses voies. 

{02:16} ceux qui craignent le Seigneur cherchera ce qui est 

Eh bien, agréable à lui ; et ceux qui l’aiment seront 

rempli de la Loi. 

{02:17} ceux qui craignent le Seigneur préparera leurs cœurs, 

et humilier leurs âmes à ses yeux, 

{02:18} disant : nous allons tomber dans les mains du Seigneur, 

et pas entre les mains des hommes : pour sa Majesté, est ce 
qu’est son 

miséricorde. 

{3:1} m’entendre ton père, O enfants et faire par la suite, 

que vous soyez sûrs. 

{3:2} car le Seigneur m’a donné l’honneur du père la 

enfants, et a confirmé l’autorité de la mère 

sur les fils. 

{3,3} quiconque honore son père fait une expiation 



pour ses péchés : 

{3,4} et celui qui honore sa mère est comme un qui 

amasse des trésors. 

{3, 5} quiconque honore son père auront la joie de son 

ses enfants ; et quand il fait sa prière, il doit être 

entendu parler. 

{3:6} he qui honore son père doit avoir une longue vie ; 

et celui qui obéit au Seigneur sera un réconfort 

Sa mère. 

Celui de {3,7} qui craint le Seigneur rendra hommage à son 
père, et 

va faire le service à ses parents, quant à ses maîtres. 

{3:8} honneur ton père et mère tous deux dans word et 

acte, qu’une bénédiction peut venir sur toi d’eux. 

{3:9} pour la bénédiction du père establisheth les maisons 

des enfants ; mais la malédiction de la mère rooteth 

fondations. 

{03:10} ne glorifie pas dans le déshonneur de ton père ; pour 
ton 

déshonneur de père est sans gloire à toi. 

{03:11} pour la gloire d’un homme est de l’honneur de son 



père ; et une mère dans le déshonneur est un reproche à la 

enfants. 

{03:12} mon fils, aider ton père dans son âge et le chagrin lui 

pas aussi longtemps qu’il est vivant. 

{03:13} et si sa compréhension échoue, aie patience envers 

lui ; et le méprise pas quand tu es dans ta force complet. 

{03:14} pour le soulager de ton père ne doit pas être 

oublié : et au lieu de péchés, il est ajouté pour construire toi 

vers le haut. 

{03:15} dans le jour de ton affliction, ilest 

mémorisés ; tes péchés aussi doivent fondre, comme la glace 
dans le 

beau temps chaud. 

{03:16} il renonce à son père est comme un blasphémateur ; et 

celui qui angereth sa mère est maudit : de Dieu. 
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{03:17} mon fils, continuez sur la rue avec tes affaires en 
douceur ; afin 

Tu seras aimé de lui qui est approuvé. 

{03:18} tu es plus grande, les plus humilient toi-même, et 

Tu trouveras faveur devant l’Éternel. 



{03:19} beaucoup sont en haut lieu et de renom : mais 

mystères sont révélées les humbles. 

{03:20} pour la puissance de l’Éternel est grande, et il est 

l’honneur des humbles. 

{03:21} pas chercher de choses qui sont trop durs pour toi, 

ni chercher les choses qui sont au-dessus de ta force. 

{03:22} mais ce qui est commandé à toi, pensez alors avec 

révérence, car il n’est pas nécessaire pour toi de voir avec toi 

yeux les choses qui sont dans le secret. 

{03:23} ne soyez ne pas curieux en matière inutile : pour en 
savoir plus 

que les hommes comprennent les choses sont montra à toi. 

{03:24} car beaucoup sont trompés par leur propre opinion en 
vaine ; 

et un soupçon de mal a renversé leur jugement. 

{03:25} sans yeux, tu seras veulent lumière : ne professent pas 
le 

savoir donc que tu n’as pas. 

{03:26} un cœur obstiné doit fare mal lors de la dernière ; et il 

qui aime le danger périra y figurent. 

{03:27} un cœur obstiné doit être empreint de chagrins ; 



et l’homme méchant est tas sin péché. 

{03:28} dans la punition de l’orgueilleux, il n’y a aucun remède ; 

pour l’usine de la méchanceté a pris racine en lui. 

{03:29} au cœur de la sage comprendra une parabole ; 

et une oreille attentive est le désir d’un homme sage. 

{03:30} eau va assouvir un feu flamboyant ; et fait des aumônes 

l’expiation pour les péchés. 

{03:31} et celui qui requiteth les bons tours tient compte du fait 
que 

qui peut venir ci-après ; et lorsqu’il a lieu, il doit 

trouver un séjour. 

{4:1} frauder de mon fils, pas les pauvres de sa vie, et 

faites pas les yeux dans le besoin d’attendre longtemps. 

{4:2} ne font pas une faim âme triste ; ni provoquer 

un homme dans sa détresse. 

{4:3} n'ajoute pas plus de mal à un cœur qui est irrité ; et 

reporter pour ne pas donner à celui qui est dans le besoin. 

{4:4} ne rejette pas la supplication de l’affligé ; ni 

détourne ton visage d’un homme pauvre. 

{4:5} détourner pas ton oeil de nécessiteux et donner 



lui à maudis aucune occasion : 

{4:6} car si il te maudire dans l’amertume de son âme, son 

la prière est entendue de lui qui fait de lui. 

{4:7} toi-même obtenir l’amour de la Congrégation et arc 

ta tête à un grand homme. 

{4,8} let il vous affligez pas toi s’incliner ton oreille à la 

pauvres et lui donner une réponse amicale avec douceur. 

{4:9} livrer qui souffre que mal de la main de 

l’oppresseur ; et ne soyez ne pas craintifs, quand tu seras dans 

arrêt. 

{04:10} être comme un père pour l’orphelin et au lieu d’un 

mari pour leur belle-mère : alors tu seras comme le fils de la 

plus haut et il doivent aimer toi plus que ta mère 

quel ? 

{04:11} sagesse élève ses enfants et amasse cale du 

ceux qui le cherchent à lui. 

{04:12} celui qui aime, elle aime la vie ; et ceux qui cherchent à 

elle tôt doit être remplie de joie. 

{04:13} celui qui détient son jeûne hériteront la gloire ; et 

là où elle n’entre, le Seigneur vous bénisse. 



{04:14} ils servir lui doivent le ministre Saint : 

et ceux qui l’aime le Seigneur love. 

{04:15} Quiconque donne oreille lui jugera les nations : 

et celui qui attendeth lui habitera en toute sécurité. 

{04:16} si un homme commet lui-même, lui, il doit hériter 

elle ; et sa génération doit tenir en sa possession. 

{04:17} car lors de la première, elle va marcher avec lui par 
crooked 

moyens, faire peur et dread sur lui et tourmenter 

avec sa discipline, jusqu'à ce qu’elle peut faire confiance à son 
âme et essayez de lui 

par ses lois. 

{04:18}, elle retournera la voie droite vers lui, 

et le confort de lui et annonce lui ses secrets. 

{04:19} mais si il tourne mal, elle va l’abandonner et donner 

lui en plus de sa propre ruine. 

Observer l’occasion {04:20} et méfiez-vous du mal ; et 

n’être ne pas honte quand il concerneth ton âme. 

{04:21} car il y a une honte qui apporte de péché ; et il n’y a 

une honte qui est la gloire et la grâce. 



{04:22} n’accepter aucune personne contre ton âme et ne 
laissez pas la 

révérence de n’importe quel homme provoquer toi à tomber. 

{04:23} et s’abstenir pour ne pas parler, quand il y a occasion de 

faire le bien et ne cachent pas ta sagesse en sa beauté. 

{04:24} pour discours sagesse s’appellera : et 

apprentissage de la parole de la langue. 

{04:25} ne parler contre la vérité ; mais être gêné 

de l’erreur de ton ignorance. 

{04:26} n’ayez ne pas honte de confesser tes péchés ; et pas de 
force 

le cours du fleuve. 

{04:27} pas toi-même faire un sous-fifre à un homme insensé ; 

ni accepter la personne des puissants. 

{04:28} s’efforcent à la vérité jusqu'à la mort et le Seigneur est 

se battre pour toi. 

{04:29} ne doit ne pas être précipitée dans ta langue et tes 
actes mou 

et négligent. 
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{04:30} être non ne pas comme un lion dans ta maison, ni 
frantick entre 

tes serviteurs. 

{04:31} ne laissez pas ta main s’étaler à recevoir, et 

arrêter quand tu fisses rembourser. 

{5:1} mettre ton cœur à tes biens ; et ne dites pas, que j’ai 

assez pour ma vie. 

{5:2} ne suivez pas ton esprit et ta force, de 

marcher dans les voies de ton coeur : 

{5,3} et dire non, qui est peuple moi pour mes œuvres ? 

car le Seigneur sera sûrement vengeance ta fierté. 

{5:4} Say pas, j’ai péché, et quel mal a 

arrivé à moi ? car le Seigneur est la patience, il sera en 

ne te laisse aller. 

{5, 5} concernant la propitiation, ne pas être sans crainte 
d’ajouter 

péché : péché : 

{5, 6} et ne dites pas sa miséricorde est grande ; il sera pacifié 

pour la multitude de mes péchés : pour la pitié et la colère se 

de lui, et son indignation repose sur les pécheurs. 



{5:7} ne faire aucun lambiner pour se tourner vers le Seigneur 
et rebute pas 

au jour le jour : pour soudainement est la colère de l’Éternel 

venez de suite et à ta sécurité, tu vas être détruite, et 

périr dans le jour de la vengeance. 

{5:8} set pas ton cœur à marchandises injustement obtenu, 
pour 

ils ne doivent pas toi profiter dans la journée de calamité. 

{5:9} winnow pas avec tous les vents et allez pas dans chaque 

moyen : pour doth si le pécheur qui a une double langue. 

{05:10} être stedfast dans ta compréhension ; et que ta parole 

être les mêmes. 

{05:11} subir rapidement à entendre ; et laisser ta vie être 
sincère ; et 

avec patience, donner réponse. 

{05:12} Si tu as connaissance, répondre à ton prochain ; 

Si ce n’est pas le cas, poser ta main sur ta bouche. 

{05:13} honneur et la honte est dans parler : et la langue de 

l’homme est sa chute. 

{05:14} n’appellera ne pas un whisperer et se trouvent pas en 
attente avec 



ta langue : à une honte fétide est sur le voleur et un mal 

condamnation à la double langue. 

{05:15} n’être ne pas ignorant de quelque chose dans une 
grande affaire ou une 

petite. 

{6:1} au lieu d’être un ami ne deviennent pas un ennemi ; pour 

[ainsi] tu vas hériter un mauvais nom, honte, et 

reproche : doit malgré tout un pécheur qui a une double 
langue. 

{6:2} n'exalter pas toi-même dans les conseils de ton propre 
cœur ; 

que ton âme n’être ne pas déchiré en morceaux comme un 
taureau [s’égarer seul.] 

{6:3} tu mange tes feuilles et perdre tes fruits, et 

laisse toi comme un arbre sec. 

{6:4} une méchante âme doit détruire celui qui a, et 

rend lui RI pour attirer le mépris de ses ennemis. 

{6:5} langue douce multipliera les amis : et un 

fairspeaking langue augmentera salutations. 

{6:6} être en paix avec de nombreux : ont néanmoins qu’un 

conseiller à un millier. 



{6:7} Si tu hésites un ami, lui prouver qu’il premier et être 

pas précipité pour lui. 

{6:8} pour un homme est un ami pour son occasion, et 

respecteront pas dans le jour de ta détresse. 

{6:9} et il est un ami, qui étant tourné vers l’inimitié, 

et troubles découvriront ton reproche. 

{06:10} encore une fois, un ami est un compagnon à la table, 

et ne continuera pas dans le jour de ton affliction. 

{06:11} mais dans ta prospérité, il sera comme toi-même et 
sera 

faire preuve d’audace au fil de tes serviteurs. 

{06:12} Si tu être mis bas, il sera contre toi, et 

lui-même cacherai ton visage. 

{06:13} te séparer de tes ennemis et prenez garde 

de tes amis. 

{06:14} un ami fidèle est une défense solide : et il qui 

a trouvé qu'une telle personne a trouvé un Trésor. 

{06:15} rien compensatoires un ami fidèle et son 

excellence est une valeur inestimable. 

{06:16} un ami fidèle est la médecine de la vie ; et ils 



qui craignent que le Seigneur doit lui trouver. 

{06:17} celui qui craint le Seigneur ordonne son amitié 

droit : pour qu’il est, si son voisin sera également. 

{06:18} mon fils, ramasser instruction de ta jeunesse : donc 

Tu trouveras la sagesse jusqu'à ta vieillesse. 

{06:19} viennent à lui en tant que ploweth et sème, 

et attendre que ses bons fruits : car tu ne seras pas peiner 
beaucoup dans 

ouvrier à son sujet, mais tu pourras en manger de ses fruits 
droite 

bientôt. 

{06:20} elle est très désagréable pour les ignorants : celui qui 
est 

sans comprendre ne restera pas avec elle. 

{06:21} elle va mentir sur lui comme une pierre puissante du 
procès ; 

et il partagera son de lui où il sera long. 

{06:22} pour la sagesse est conforme à son nom, et elle est 

pas de manifeste à un grand nombre. 

{06:23} prêtez l’oreille, mon fils, mon Conseil de recevoir et de 
refuser 

pas mon avocat, 



{06:24} et mettre tes pieds dans ses entraves et ton cou dans 

sa chaîne. 

{06:25} arc vers le bas de ton épaule et n’être ne pas la 
supporter 

l’objet du grief avec ses obligations. 

Venez à lui avec ton coeur entier {06:26} et garder son 

façons avec toute ta puissance. 

{06:27} recherche, et de chercher, et elle doit être 
communiquée 
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à toi : et quand tu as mis la main sur elle, qu’elle ne va pas. 

{06:28} car lors de la dernière, tu trouveras son repos et qui 

doit être tourné à ta joie. 

{06:29} alors ses fers sera une défense forte pour toi, 

et ses chaînes une robe de gloire. 

{06:30} car il y a un ornement doré sur elle et lui 

les bandes sont dentelle violet. 

{06:31} tu lui mettras comme une robe d’honneur, et 

mettras lui sur toi comme une couronne de joie. 

{06:32} mon fils, si tu veux, tu vas être enseigné : et si 

Tu veuille appliquer ta pensée, tu seras prudent. 



{06:33} Si tu aime entendre, tu le recevras 

comprendre : et si tu incline ton oreille, tu seras sage, 

{06:34} Stand dans la multitude des anciens ; et s’attacher 

à celui qui est sage. 

{06:35} être disposé à entendre chaque discours pieux ; et 
laisser 

pas les paraboles de compréhension échappent à toi. 

{06:36} et si tu vois un homme, d’accord, retire-toi 

à temps pour lui et que ton pied porte les pas de sa porte. 

{06:37} laisse ton esprit soit sur les ordonnances du Seigneur 

et méditer continuellement dans ses commandements : il doit 

établir ton cœur et te donner la sagesse à ton propriétaire 

le désir. 

{7:1} ne faire aucun mal, donc aucun mal ne viendra à toi. 

Éloignez-vous de l’injuste (7:2) et l’iniquité doivent détourner 

de toi. 

{7:3} semer de mon fils, non pas sur les sillons de 

iniquité et tu ne seras pas récolter les sept fois. 

{7:4} Seek pas de la prééminence du Seigneur, ni de la 

le roi de la place d’honneur. 



{7:5} ne justifier pas toi-même devant l’Éternel ; et se vantent 
pas de 

ta sagesse devant le roi. 

{7:6} Seek ne pas pour être juge, n’étant ne pas en mesure 
d’emporter 

iniquité ; peur qu’à tout moment, Tu crains la personne du 
grand, 

un stumblingblock dans la voie de ta droiture. 

{7:7} Offend pas contre la multitude d’une ville, puis 

Tu ne seras pas toi-même jeta parmi le peuple. 

{7:8} ne lier pas un seul péché sur l’autre ; pour un, tu seras 

ne pas être impunis. 

{7:9} Say pas, Dieu se penchera sur la multitude de mes 

oblations, et quand j’offre au Dieu très-haut, il sera 

acceptez-le. 

{07:10} N'être pas craintifs quand tu fais ta prière, 

et négligeons ne pas de donner l’aumône. 

{07:11} ne rire aucun homme à mépriser dans l’amertume de 
son 

âme : car il y en a un qui abaisse et élève. 

{07:12} ne concevoir pas un mensonge contre ton frère ; pas 
plus que la 



comme à ton ami. 

{07:13} utiliser pour ne pas faire de toute manière des 
mensonge : la coutume 

celle-ci n’est pas bon. 

{07:14} N'utilisez pas beaucoup de mots dans une multitude 
d’anciens, et 

faire pas beaucoup baratiner quand tu pries. 

{07:15} ne déteste pas laborieux travail, ni élevage, qui 

le très-haut a ordonné. 

{07:16} ne numéro pas toi-même parmi la multitude de 

pécheurs, mais n’oubliez pas que la colère s’attarderont pas 
longtemps. 

{07:17} humbles toi-même considérablement : la vengeance de 
la 

impie est à feu et les vers. 

{07:18} ne changer pas un ami pour tout bien pas du tout ; 

ni un frère fidèle pour l’or d’Ophir. 

{07:19} ne renoncer pas une femme sage et bonne : pour sa 
grâce 

est supérieur à or. 

{07:20} alors que ton serviteur qui opère vraiment, implorer lui 
pas 



mal. ni le mercenaire qui se bestoweth en tout pour toi. 

{07:21} laisser ton âme aime un bon serviteur et frauder lui 

pas de liberté. 

{07:22} As-tu bovins ? avoir un oeil à eux : et si ils 

pour ton profit, conservez-les avec toi. 

{07:23} As-tu enfants ? les instruire et s’incliner 

leur cou dès leur jeunesse. 

{07:24} As-tu filles ? avoir un soin de leur corps, 

et annonce pas toi-même joyeuse envers eux. 

{07:25} épouser ta fille, et donc tu n’auras 

effectué une question lourde : mais lui donner à un homme de 

la compréhension. 

{07:26} tu as une femme après ta pensée ? renoncer à ne pas : 

mais pas toi-même cède à une femme légère. 

Honore ton père avec ton coeur entier {07:27} et oublier 

pas les douleurs de ta mère. 

{07:28} n’oubliez pas que tu as été engendré d'entre eux ; et 

Comment tu peux leur récompense les choses qu’ils ont 

fait pour toi ? 

{07:29} craindre l’Éternel, de toute ton âme et révèrent sa 



prêtres. 

{07:30} aimer qui fait toi avec toute ta force, et 

abandonne pas ses ministres. 

{07:31} craindre l’Eternel et honorer le prêtre ; et de lui donner 

sa part, comme il est commandé de toi ; les prémices et le 

intrusion d’offrande et le don des épaules et le 

sacrifice de sanctification et les prémices du Saint-siège 

choses. 

{07:32} et tendre ta main aux pauvres, que ta 

bénédiction peut être parfaite. 

{07:33} un cadeau a grâce aux yeux de tout homme vivant ; 

et pour les morts, il n'arrêter pas. 
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{07:34} ne sont ne pas pas avec ceux qui pleurent et pleurent 

avec ceux qui pleurent. 

{07:35} n’être ne pas lent à visiter les malades : pour qui doit 
faire 

toi d’être aimée. 

{07:36} tout ce que tu prends dans la main, n’oubliez pas le 

fin et tu ne feras jamais mal. 



{8:1} s’efforcer non pas avec un homme puissant "peur que tu 
tomber dans son 

les mains. 

{8:2} n'être pas contradiction avec un homme riche, de peur 
qu’il 

surpondérer toi : d’or a détruit de nombreux, et 

perverti le cœur des rois. 

{8:3} s’efforcer non pas avec un homme qui est plein de langue, 
et 

tas pas de bois à son feu. 

{8:4} ne Jest pas avec un homme grossier, peur être de tes 
ancêtres 

déshonoré. 

{8:5} reproche pas un homme qui turneth du péché, mais 

n’oubliez pas que nous sommes tous mérite d’être puni. 

Déshonneur {8:6} pas un homme dans sa vieillesse : de même, 
certains 

Nous cirer les vieux. 

{8:7} Rejoice pas trop ton pire ennemi étant mort, mais 

n’oubliez pas que nous mourrons tous. 

{8:8} méprise pas le discours du sage, mais prendre 
connaissance 



toi-même avec leurs proverbes : d'entre eux tu vas apprendre 

instruction et la façon de servir les grands hommes en toute 
simplicité. 

{8, 9} Miss pas le discours des aînés : pour elles aussi 

appris de leurs pères et de ceux-ci, tu vas apprendre 

compréhension, et de donner réponse comme besoin exige. 

{08:10} ne Kindle pas les charbons d’un pécheur, de peur que tu 
soit brûlé 

avec la flamme de son feu. 

{08:11} ne lèvera pas [à colère] en présence d’un 

la personne atteinte, peur qu’il sont à l’affût de piéger toi dans 
ton 

Mots 

{08:12} ne prêter pas à celui qui est plus puissant que toi ; pour 

Si tu lendest de lui, il compte mais a perdu. 

{08:13} N'être pas caution au-dessus de ta puissance : car si tu 
es 

caution, prenez soin de le payer. 

{08:14} passer pas droit auprès d’un juge ; car ils jugeront pour 

lui selon son honneur. 

{08:15} ne voyage pas par ailleurs avec un camarade "BOLD", 
peur qu’il 



devenir douloureux pour toi : car il fera selon sa 

volonté propre et tu feras périr avec lui par le biais de sa folie. 

{08:16} s’efforcer non pas avec un homme en colère et aller pas 
avec lui 

dans un lieu solitaire : pour le sang n’est rien à ses yeux, et 

lorsqu’il n’y a aucune aide, il va renverser toi. 

{08:17} ne consulte pas un imbécile ; car il ne peut garder 
l’avocat. 

{08:18} ne faire aucune chose secret devant un inconnu ; pour 
toi 

sais pas ce qu’il enfantera. 

{08:19} N'ouvrir pas ton cœur à tout homme, de peur qu’il 
punissons 

toi avec un tour à malin. 

{9:1} n’être ne pas jaloux sur la femme de ton sein, et 

lui apprendre pas une leçon mal contre toi. 

{9:2} ne donner pas ton âme à une femme de mettre son pied 
sur 

ta substance. 

{9:3} ne rencontrer pas une prostituée, peur que tu tomber 
dans ses pièges. 



{9:4} utilisation pas beaucoup la compagnie d’une femme qui 
est une 

chanteur, peur que tu être pris avec ses tentatives. 

{9:5} regard non pas sur une femme de ménage, que tu ne 
tombe pas par ceux 

choses qui sont précieux en elle. 

{9:6} ne donne pas ton âme à prostituées, que tu ne perd pas 

ton héritage. 

{9:7} look pas autour de toi dans les rues de la ville, 

ni tu errer dans le lieu solitaire. 

{9:8} détourner tes yeux d’une belle femme, et 

regardez pas sur la beauté d’un autre ; pour un grand nombre 
ont été 

trompé par la beauté d’une femme ; ci-joint est amour 

a allumé un feu. 

{9:9} sit pas du tout avec un autre homme femme, ni s’asseoir 

avec elle dans tes bras et ne passent pas ton argent avec elle à 

le vin ; peur que ton cœur incline vers elle et donc à travers 

ton désir, tu tombe dans la destruction. 

{09:10} N'abandonne pas un vieil ami ; pour les nouveaux ne 
sont pas 



comparable à lui : un nouvel ami est comme le vin 
nouveau ; quand il est 

vieux, tu vas le boire avec plaisir. 

{09:11} N'envie pas la gloire d’un pécheur : car tu sais 

pas ce que sera sa fin. 

{09:12} ne ravir pas dans la chose que les impies ont 

plaisir à ; mais n’oubliez pas qu’ils ne seront pas impunis 

jusqu'à leur tombe. 

{09:13} te garder loin de l’homme qui a le pouvoir de tuer ; 

alors vas tu mets pas en doute la peur de la mort : et si tu viens 

lui ne faire aucune faute, peur qu’il emporter ta vie 

actuellement : n’oubliez pas que tu vas entrer dans le milieu de 
collets, 

et que tu iras sur les remparts de la ville. 

{09:14} aussi près que tu le peux, deviner à ton prochain, et 

consulter les sages. 

{09:15} que ton discours soit avec le sage et tous tes 

communication dans la loi du très-haut. 

{09:16} et laisser seulement les hommes mangent et boivent 
avec toi ; et laisser 

ton glorifiant d’être dans la crainte du Seigneur. 



{09:17} pour la main de l’artisan, le travail sera 

félicité : et le sage souverain du peuple à son discours. 

{09:18} un homme d’une langue malade est dangereux dans sa 
ville ; et 

celui qui est téméraire dans son discours doit être détesté. 

{10:1} un juge sage demandera à son peuple ; et le 

gouvernement d’un homme prudent est bien ordonné. 

{10:2} que le juge du peuple est lui-même, sont donc à lui 

membres du Bureau ; et quelle sorte d’homme le Seigneur de la 
ville est, 

Page 605 Sirach (ecclésiastique) 

tels sont tous ceux qui habiteront. 

{10:3} un peu sage roi détruit son peuple ; mais à travers 

la prudence de ceux qui sont en situation d’autorité, la ville doit 
être 

habitée. 

{10:4} la puissance de la terre est dans la main du Seigneur, 

et en temps temps il fixera dessus celui qui est rentable. 

{10:5} dans la main de Dieu est la prospérité de l’homme : et 

à la personne du scribe il fixe son honneur. 

{10:6} ours pas la haine de ton prochain pour chaque mauvais ; 



et ne rien faire du tout par les pratiques préjudiciables. 

{10:7} Pride est détestable devant Dieu et l’homme : et par les 
deux 

doth une iniquité de validation. 

{10:8} en raison de transactions injustes, blessures, et 

richesses obtenu par tromperie, le Royaume se traduit d’un 

gens à l’autre. 

{10:9} Pourquoi sont terre et cendres fiers ? Il n’y a pas un plus 

méchant chose qu’un homme cupide : pour une telle personne 
ignore son 

son âme à vendre ; parce que pendant qu’il est vivant il casteth 

loin ses entrailles. 

{10:10} le médecin cutteth hors d’une longue maladie ; et il 

C’est à jour, qu'un roi qui demain mourra. 

{10:11} car quand un homme est mort, il hériteront rampante 

choses, bêtes et les vers. 

{10:12} début de fierté est quand un departeth 

de Dieu, et son cœur est détourné de son créateur. 

{10:13} car l’orgueil est le commencement du péché et il a 

il doit vider l’abomination : et c’est pourquoi le Seigneur 

amené sur les calamités étranges et renversèrent leur 



Tout à fait. 

{10:14} le Seigneur a jeté les trônes de fier 

princes et mettre en place les humbles à leur place. 

{10:15} le Seigneur a arraché les racines de l’orgueilleux 

des Nations Unies et a planté les humbles à leur place. 

{10:16} le Seigneur renverse le pays des païens, et 

détruire les fondements de la terre. 

{10:17} il a pris certains d'entre eux loin et les a détruits, 

et a fait son mémoire de cesser de la terre. 

{10:18} fierté n’a pas pour les hommes, ni colère furieux 

pour ceux qui sont nés d’une femme. 

{10:19} ceux qui craignent le Seigneur sont une graine sûre et 
ils 

qui lui aime une plante honorable : ceux qui ne considèrent pas 
la 

droit sont une graine déshonorante ; ceux qui transgressent la 

commandements sont une graine deceivable. 

{10:20} entre frères, celui qui est le chef est honorable ; afin 

sont ceux qui craignent le Seigneur dans ses yeux. 

{10:21} la crainte du Seigneur goeth avant l’obtention de 

autorité : mais la rugosité et la fierté est le perdre celui-ci. 



{10:22} qu’il soit noble, riche ou pauvre, leur gloire est 

la crainte du Seigneur. 

{10:23} il n’est pas répondre à mépriser les pauvres l’homme 
qui a 

compréhension ; Il n’est pas commode pour magnifier un 
pécheur 

homme. 

{10:24} grands hommes et des juges et des potentats locaux, 
doit être 

l’honneur ; encore y a-t-il aucun d’eux plus grand que celui qui 

craint le Seigneur. 

{10:25} au serviteur qui est sage, ils qui sont 

rendre un service gratuit : et celui qui a des connaissances n’est 
pas rancune 

quand il est réformé. 

{10:26} n’être ne pas overwise de faire ton affaire ; et se vanter 

pas toi-même à l’époque de ta détresse. 

{10:27} est mieux celui qui laboureth et abonde en tout 

choses, que celui qui elle se vante de lui-même et wanteth de 
pain. 

{10:28} mon fils, glorifier ton âme en douceur et lui donner 

honneur selon la dignité de celle-ci. 



{10:29} qui justifiera celui qui pèche contre son propre 

âme ? et qui rendra hommage à celui qui dishonoureth son 
propre 

vie ? 

{10:30} le pauvre homme est honoré pour son habileté et la 

homme riche est honorée pour ses richesses. 

{10:31} celui qui est honoré dans la pauvreté, combien plus 

en richesses ? et celui qui est déshonorant en richesses, 
combien 

en plus de pauvreté ? 

{11:1} sagesse lifteth vers le haut de la tête de celui qui est 
faible 

degré et fait lui de s’asseoir parmi les grands hommes. 

{11:2} Commend pas un homme pour sa beauté ; ni le 
détestent 

un homme pour son aspect extérieur. 

{11:3} l’abeille est petite parmi tels que mouche ; mais son fruit 
est 

le chef des choses douces. 

{11:4} se vantent pas de tes vêtements et la parure et exalter 

pas toi-même dans la journée d’honneur : pour les œuvres du 
Seigneur 



sont merveilleux et ses œuvres chez les hommes sont cachés. 

{11:5} beaucoup de rois ont assis sur le sol ; et 

qui a jamais pensé a porté la Couronne. 

{11:6}, beaucoup d’hommes puissants ont été grandement 
disgracié ; 

et l’honorable livré entre les mains des autres hommes. 

{11:7} blâme pas avant que tu as étudié la vérité : 

comprendre tout d’abord et puis reprends. 

{11:8} réponse pas avant que tu as entendu la cause : 

ni interrompre les hommes au milieu de leur parler. 

Efforcez-vous de {11:9} pas dans une affaire qui te concerneth 
pas ; et 

s’asseoir pas en jugement avec les pécheurs. 

{11:10} mon fils, se mêle pas avec beaucoup de sujets : car si 

Tu se mêler beaucoup, tu ne seras pas innocent ; et si tu 

Suivez après, tu ne seras pas obtenir, ni tu seras échapper 

en s’enfuyant. 

{11:11} il est celui qui laboureth et prend des douleurs, et 

se hâte et est tellement le plus en arrière. 

{11:12} encore une fois, il y a une autre qui est lent et a besoin 
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d’aide, capacité de vouloir et plein de la pauvreté ; Cependant 
le œil de 

le Seigneur regarda de lui pour de bon et mis en place de son 

immobilier bas, 

{11:13} et souleva la tête de la misère ; alors que de nombreux 

Cette scie de lui est la paix sur l’ensemble du 

{11:14} la prospérité et l’adversité, vie et mort, la pauvreté 

et richesses, viennent du Seigneur. 

{11:15} sagesse, connaissance et compréhension de la 

la Loi, sont du Seigneur : l’amour et la manière de bonnes 
œuvres, sont 

de lui. 

{11:16} erreur et l’obscurité ont leur création ensemble 

avec les pécheurs : et mal doit cire ancienne avec eux cela la 
gloire 

y figurent. 

{11:17} le don du Seigneur reste avec les impies, 

et sa faveur apporte la prospérité à tout jamais. 

{11:18} il est qui waxeth riche par sa méfiance et 

pincer et ce son la portion de sa récompense : 

{11:19} alors qu’il dit, j’ai trouvé reste et qu’il sera maintenant 



manger sans cesse de mes biens ; et pourtant il ne sait pas ce 
que 

temps s’abattra sur lui, et qu’il doit quitter ceux 

choses aux autres et meurent. 

{11:20} stedfast dans ton Alliance et être au courant 

Il contient et de cire ancienne dans ton travail. 

{11:21} pas admirer les œuvres des pécheurs ; mais la confiance 
dans 

le Seigneur et demeurez dans ton travail : c’est une chose facile 
à 

aux yeux de l’Éternel sous l’impulsion du moment pour faire un 
pauvre homme riche. 

{11:22} la bénédiction de l’Éternel est dans la récompense de la 

pieux, et tout à coup, il fait sa bénédiction s’épanouir. 

{11:23} ne disent pas, quel profit y a-t-il de mon service ? et 

quelles bonnes choses j’aurai ci-après ? 

{11:24} encore une fois, ne dites pas, j’ai assez et possèdent pas 
beaucoup 

choses, et quel mal j’aurai ci-après ? 

{11:25} dans la journée de la prospérité, il y a un oubli de 

affliction : et dans la journée de l’affliction, il n’y a pas plus 

souvenir de la prospérité. 



{11:26} car c’est une chose facile pour le Seigneur dans la 
journée de 

décès de récompenser un homme selon ses voies. 

{11:27} l’affliction d’heure fait un homme oublie 

plaisir : et en sa fin ses actes doivent être découverts. 

{11:28} juger aucun béni avant sa mort : pour un homme 

doit être connu de ses enfants. 

{11:29} N'apporter pas tout homme dans ta maison : pour la 

l’homme fourbe a beaucoup de trains. 

{11:30} comme comme une perdrix prises [et gardé] dans une 
cage, alors 

est le cœur de l’orgueilleux ; et comme un espion, épie il pour 

Ta chute : 

{11:31} car il ment à l’affût et turneth bon en mal, 

et dans les choses dignes louange va rejeter la faute sur toi. 

{11:32} d’une étincelle du feu un tas de charbons est allumé : et 
un 

l’homme pécheur amasse attendez de sang. 

{11:33} prenez garde d’un homme espiègle, car il opère 

méchanceté ; anéantisses il sur toi une tache perpétuelle. 

{11:34} recevoir un inconnu dans ta maison, et il sera 



te déranger et te tourner sur toi-même. 

{12:1} quand tu voudras faire le bien savoir à qui tu fais 

Il ; alors tu vas être remercié pour tes prestations. 

{12:2} faire du bien à l’homme pieux, et tu trouveras un 

récompense ; et si pas de lui, mais du très-haut. 

{12:3} il ne peut aucun come bon lui c’est toujours 

n’occupé dans le mal, ni lui qui donne aucune aumône. 

{12:4} donne à l’homme vertueux et aide pas un pécheur. 

{12:5} bien à celui qui est humble, mais ne donner pas à la 

impie : retenir ton pain et il ne lui donne, peur 

il t’overmaster ainsi : car [sinon] tu recevras 

deux fois plus mal pour tout le bien que tu vas faire 

à lui. 

{12:6} pour la plus haute hait les pécheurs et remboursera 

vengeance à l’impie et veille sur eux contre le 

jour terrible de leur peine. 

{12:7} donner vers le bien et aide pas le pécheur. 

{12:8} un ami ne peut être connu dans la prospérité : et un 

ennemi ne peut pas être masquée dans l’adversité. 

{12:9} dans la prospérité d’un homme ennemis sera affligés : 



mais dans son adversité même un ami partira. 

{12:10} ne jamais faire confiance à ton ennemi : pour comme 
comme fer rouille, 

donc sa méchanceté. 

{12:11} mais il humiliera et aller s’accroupir, encore 

prenez bien garde et se méfier de lui, et tu seras à 

lui comme si tu eusses essuyé un lookingglass, et tu feras 

savoir que sa rouille n'a pas été complètement effacée. 

{12:12} lui définir pas par toi, peur, quand il a 

renversé à toi, qu’il lève à ta place ; ni le laisser s’asseoir 

à ta droite, peur qu’il cherchait à prendre ton siège et tu à 

le dernier n’oubliez pas mes paroles et être piquée avec celle-ci. 

{12:13} qui sera dommage un charmeur qui se fait mordre par 
un 

serpent ou tout autre comme come nigh bêtes sauvages ? 

{12:14} donc un qui va à un pécheur et est souillé avec 

lui dans ses péchés, qui aura pitié ? 

{12:15} pendant un certain temps il demeurera éternellement 
avec toi, mais si tu 

commencent à tomber, il ne s’attarderont pas. 

{12:16} un ennemi parle doucement avec ses lèvres, mais en 



son cœur il imagineth Comment te jeter dans un puits : il sera 

pleure de ses yeux, mais s’il trouve l’occasion, il ne sera pas 

satisfaits de sang. 

{12:17} si adversité venir sur toi, tu lui trouveras 

là première ; et si il veut t’aider, mais il doit 

nuire à toi. 

{12:18} il va secouer sa tête et taper dans ses mains, et 
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beaucoup murmurent et changer sa physionomie. 

{13:1} celui qui touchent le terrain doit être souillé connexe ; 

et celui qui a la communion avec un homme fier sera comme 

à lui. 

{13:2} ne peser pas toi-même au-dessus de ta puissance tout en 
toi 

Livest ; et aucune communion avec celui qui est plus puissant et 

plus riche que toi-même : pour savoir comment accepter la 
bouilloire et la terre 

pot ensemble ? car si celui soit frappée contre l’autre, il 

sera brisé. 

{13:3} l’homme riche a fait mal, et pourtant il 



threateneth pareillement : les pauvres est fait du tort, et il doit 
prions 

aussi. 

{13:4} Si tu es à son profit, il utilisera toi : mais si 

Tu n’ai rien, il t’abandonnera. 

{13:5} Si vous avez quelque chose, il va vivre avec toi : Oui, 

il te fera nus et ne sera pas Désolé pour elle. 

{13:6} si il ont besoin de toi, il te trompera et 

sourire sur toi et te mettre en espérance ; il te parlera 

juste et dire, ce que tu wantest ? 

{13:7} et il va te honte de ses viandes, jusqu'à ce qu’il ont 

toi sec tiré deux fois ou trois fois et lors de la dernière qu'il rira 

t’à mépriser par la suite, quand il voit que toi, il abandonnera 

toi et secouer la tête à toi. 

{13:8} attention que tu n’être ne pas trompé et a apporté 

vers le bas dans ta gaieté. 

{13:9} si tu invités d’un homme puissant, retirer 

toi-même et tellement plus il t’invitera. 

{13:10} tu appuyez pas sur lui, de peur que tu être remis ; 

pas loin, peur que tu oublier stand. 



{13:11} affectent ne pas à être égale à lui en parler, et 

crois pas ses nombreuses paroles : pour beaucoup 
communication 

Il saura te séduire et souriant sur toi sortira ton 

secrets : 

{13:12} mais cruellement il va jeter vers le haut de tes paroles 
et ne sera pas 

pièce de rechange pour te faire mal et te mettre en prison. 

{13:13} observer et prenez bien garde, car tu iras dans 

péril de ton renverser : quand tu entends ces choses, 

éveillé dans ton sommeil. 

{13:14} aimer le Seigneur toute ta vie et l’invite pour 

ton salut. 

{13:15} toutes les bêtes aime son semblable, et chaque homme 
n’aime 

son voisin. 

{13:16} toute chair consorteth selon le genre et un homme 

va s’attacher à ses semblables. 

{13:17} quelle a le loup avec l’agneau ? afin 

le pécheur avec les personnes pieuses. 

{13:18} quel accord y a-t-il entre la hyène et un 



chien ? et quelle paix entre les riches et les pauvres ? 

{13:19} comme l’âne sauvage est la proie du lion dans le 

désert : donc les riches bouffent les pauvres. 

{13:20} que le fier déteste l’humilité : doth donc l’abhor riche 

les pauvres. 

{13:21} un homme riche, commence à l’automne se tient vers 
le haut de son 

amis : mais un pauvre homme sont en baisse de loin est 
poussée par son 

amis. 

{13:22} quand un homme riche est tombé, il a beaucoup 
d’aides : 

il dit des choses à ne pas parler, et encore les hommes justifier 

lui : le pauvre homme a glissé, et pourtant, ils le réprimanda 
aussi ; Il 

parla avec sagesse et ne pourrait avoir aucun endroit. 

{13:23} quand un homme riche parle, chacun détient sa 

langue et, coup d’oeil, ce qu’il dit, ils exaltent il vers les nuages : 

mais si le pauvre homme parle, on dit, quel homme est-ce ? et 

Si il tombe, ils aideront à le renverser. 

{13:24} richesses sont bonnes à celui qui n’a aucun péché, et 



la pauvreté est le mal dans la bouche des impies. 

{13:25} au cœur d’un homme change son visage, 

que ce soit en bien ou en mal : et un cœur joyeux fait un 

visage joyeux. 

{13:26} un air gai est un jeton d’un cœur qui 

est dans la prospérité ; et la conclusion hors de paraboles est 
un 

travail fastidieux de l’esprit. 

{14:1} béni est l’homme qui n’a pas glissé avec son 

la bouche et n’est pas piquée avec la multitude de péchés. 

{14:2} Béni soit celui dont la conscience n’a pas 

condamné à lui, et qui n’est pas tombé de son espoir dans la 

Seigneur. 

{14:3} richesses ne sont pas avenante pour un niggard : et quoi 

un homme jaloux doit faire avec l’argent ? 

{14:4} il qui rassemble en fraudant son âme 

rassemble pour d’autres, qui doit passer ses marchandises 
tapageuse. 

{14:5} celui qui est le mal à lui-même, à qui veut il être 

bonne ? il ne prend pas plaisir à ses biens. 

{14:6} il y a rien de pire que celui qui envieth lui-même ; 



et il s’agit d’une récompense de sa méchanceté. 

{14:7} et si il le fait bien, il le fait il contre son gré ; et 

lors de la dernière, il déclarera sa méchanceté. 

{14:8} l’homme envieux a un œil méchant ; Il turneth 

sa face et rejette les hommes. 

Oeil de {14:9} un cupide homme n’est pas convaincu avec son 

partie ; et l’iniquité des méchants dessèche son âme. 

{14:10} un œil méchant envieth [son] pain, et il est un 

niggard à sa table. 

{14:11} selon ta capacité faire le bien pour mon fils 

toi-même et donner au Seigneur son offrande due. 

{14:12} n’oubliez pas que la mort ne sera pas long à venir, 

et que l’Alliance de la tombe n’est pas montra à toi. 

{14:13} faire du bien à ton ami avant que tu meurs, et 

selon ta capacité étends ta main et lui donner. 

{14:14} frauder pas toi-même de la bonne journée et ne laissez 
pas 
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la partie d’une volonté bonne passerelle pour toi. 

{14:15} seras tu laisse pas ton labeur à un autre ? 



et tes labeurs à répartir par tirage au sort ? 

{14:16} donner, prendre et sanctifier ton âme ; Il y a 

aucune recherche de délicatesses dans la tombe. 

{14:17} toute chair waxeth vieux comme un vêtement : pour la 

Pacte du début est, tu mourras de la mort. 

{14:18} comme des feuilles vertes sur un arbre épais, certains 
tombent, 

et certains poussent ; est donc la génération de chair et de 
sang, d’un 

vient à sa fin et un autre est né. 

{14:19} tous les travaux rotteth et consumeth et le 

son travailleur doit aller déprimer. 

{14:20} béni est l’homme qui méditer les bonnes choses 

dans la sagesse, et qui raisonne des choses saintes par son 

la compréhension. ING. 

{14:21} celui qui considereth ses manières dans son cœur ne 

également comprendre dans ses secrets. 

{14:22} aller après lui comme celui qui traceth et sont à l’affût 
dans 

ses manières. 

{14:23} celui qui prieth dans ses fenêtres doit également 



Prêtez l’oreille à ses portes. 

{14:24} il qui logent près de sa maison doit également 

attacher une épingle dans ses murs. 

{14:25} il doit planter sa tente proche de lui et doit 

loger dans un logement où sont les bonnes choses. 

{14:26} il fixe ses enfants sous son abri, et 

dépose sous ses branches. 

{14:27} par elle, il doit être recouverte de chaleur et dans son 

gloire doit s’attarder he. 

{15:1} celui qui craint le Seigneur va faire bien et il qui 

a la connaissance de la Loi doit obtenir de lui. 

{15:2} et comme une mère doit elle rencontrer et recevoir 

lui comme une femme mariée d’une vierge. 

{15:3} avec le pain de la compréhension doit elle a feed 

lui et lui donner de l’eau de la sagesse à boire. 

{15:4} il est suspendue sur elle et ne doit pas être 

déplacé ; et se fonde sur elle et ne doit pas être confondu. 

{15:5} elle lui exaltera au-dessus de ses voisins et en 

au milieu de la Congrégation, elle doit ouvrir sa bouche. 

{15:6} il doit trouver la joie et une couronne d’allégresse et elle 



doit amener à hériter un nom éternel. 

{15:7}, mais les hommes insensés ne doit pas atteindre lui et 

pécheurs ne verront son. 

{15:8} parce qu’elle est loin d’être fiers et les hommes qui sont 
des menteurs 

ne vous souvenez pas lui. 

{15:9} louange n’est pas convenable dans la bouche d’un 
pécheur, pour qu’il 

était pas envoyé de l’Éternel. 

{15:10} pour la louange doit être prononcé dans la sagesse et la 

Éternel prospérera il. 

{15:11} Say pas toi, c’est par le Seigneur que je suis tombé 

suite : pour que tu saches ne pas faire ce qu’il hait. 

{15:12} dire pas toi, il a commis une erreur m’a fait : pour qu’il 

a pas besoin de l’homme pécheur. 

{15:13} le Seigneur hait tous abomination ; et ils qui 

crainte de Dieu l’aime pas. 

{15:14} il se fait l’homme depuis le début, et 

lui a laissé dans la main de son avocat ; 

{15:15} si tu veux, pour garder les commandements et à 

effectuer la fidélité acceptable. 



{15:16} il a mis le feu et l’eau devant toi : étirer 

de suite ta main pour savoir si tu veux. 

{15:17} avant que l’homme est la vie et la mort ; et si lui 

liketh doit lui être donné. 

{15:18} pour la sagesse du Seigneur est grande, et il est 

puissante au pouvoir et beholdeth toutes choses : 

{15:19} et ses yeux sont sur eux que peur de lui et lui 

connaît tous les travaux de l’homme. 

{15:20} il n’a commandé à aucun homme de faire 
méchamment, 

ni est-ce qu’il m’a donné toute licence homme au péché. 

Désir de {16:1} pas une multitude d’enfants non rentables, 

ni le bonheur en fils impies. 

{16:2} si elles se multiplient, se réjouissent pas en eux, à 
l’exception 

la crainte de l’Eternel soit avec eux. 

{16:3} trust n’es-tu pas dans leur vie, ni respect leur 

multitude : pour celui qui est juste est meilleure que mille ; et 

mieux c’est de mourir sans enfants, que d’avoir ceux qui sont 

impie. 

{16:4} car par celui qui a la compréhension est la ville 



réassortir : mais la parenté des méchants est rapidement 

devenue déserte. 

{16:5} de telles choses ai-je vu avec mes yeux, et 

oreille de mine a entendu des choses plus grandes que celles-là. 

{16:6} dans la Congrégation de l’impie sera un incendie 

a allumé ; et dans une nation rebelle, la colère est mises le feu. 

{16:7}, il n’était pas pacifié vers les vieux géants, qui sont 
tombés 

dans la force de leur sottise. 

{16:8} il a épargné ni l’endroit où beaucoup séjourné, 

mais leur dégoût pour leur fierté. 

{16:9} he ne pitié pas les gens de la perdition, qui ont été 

emmenés dans leurs péchés : 

{16:10} ni les laquais de six cent mille, qui ont été 

se sont réunis à l’endurcissement de leur cœur. 

{16:11} et si il y a un au cou roide parmi les 

les gens, c’est merveille si il s’échapper impunis : clémence et 

la colère sont avec lui ; Il est puissant pour pardonner et pour 
déverser 
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déplaisir. 



{16:12} car sa miséricorde est grande, c’est sa correction aussi : 
il 

juge un homme selon ses œuvres 

{16:13} le pécheur n’échappera pas avec son butin : et 

la patience de la pieuse ne doit pas être frustrer. 

{16:14} faire place à tous les travaux de miséricorde : pour 
chaque 

l’homme doit trouver selon ses œuvres. 

{16:15} le Seigneur endurci Pharaon, qu’il ne devrait pas 

connaître, que ses œuvres puissantes peut être désigné à la 

monde. 

{16:16} sa miséricorde est manifeste à toute créature ; et il 

a séparé sa lumière de l’obscurité avec une inflexible. 

{16:17} dire pas toi, je vais me cacher du Seigneur : 

doit tout se souvenir de moi d’en haut ? Je ne serai pas 

souvenir parmi tant de gens : pour ce qui est mon âme 

parmi un nombre infini de créatures ? 

{16:18} Voici, le cieux et les cieux des cieux, 

le profond et la terre et tout ça y est, doit être 

s’installe quand il doit visiter. 

{16:19} les montagnes aussi et les fondements de la terre 



être secoué en Tremblant, lorsque le Seigneur regarde sur eux. 

{16:20} sans cœur peut penser à ces choses dignement : 

et qui est capable de concevoir ses voies ? 

{16:21} C’est une tempête à laquelle aucun homme ne peut 
voir : pour le 

majeure partie de ses œuvres sont caché. 

{16:22} qui peut déclarer les œuvres de sa justice ? ou qui 

peut supporter eux ? pour son alliance est loin au large et le 
procès 

de toutes choses est en fin de compte. 

{16:23} celui qui wanteth compréhension vont penser à 

choses vaines : et un homme stupide erre imagineth follies. 

{16:24} par fils, écoutez-moi et apprendre les connaissances, 

et croyez-moi, avec ton cœur. 

{16:25} je ferai suite doctrine en poids et déclarer 

sa connaissance exactement. 

{16:26} les œuvres de l’Eternel sont font dans le jugement de 

début : et depuis le temps qu’il fait il a disposé 

les pièces connexes. 

{16:27} il a Garni son travaille pour toujours et dans sa main 

sont le chef d'entre eux à toutes les générations : elles ni 



travail, ni sont fatigué, ni cesser de leurs œuvres. 

{16:28} d'entre eux subjuguait un autre, et ils doivent 

ne jamais désobéir à sa parole. 

{16:29} après cela le Seigneur regarda la terre, et 

rempli de ses bénédictions. 

{16:30} avec toutes sortes d’êtres vivants qu’il a couverts 

le visage et ils doivent revenir dedans. 

{17:1} le Seigneur créa l’homme de la terre et fait de lui 

en elle à nouveau. 

{17:2} qu’il leur a donné quelques jours et un peu de temps, et 

pouvoir aussi sur les choses qui y sont. 

{17:3} il eux revêtus de force par eux-mêmes, et 

les faits selon son image, 

{17:4} et la crainte des hommes sur toute chair et a donné 

lui domination sur les bêtes et les volailles. 

{17:5} ils ont reçu l’usage des cinq opérations de la 

Seigneur et à la sixième place il donnait les 

compréhensif et dans le septième discours, un interprète de 

les cogitations de celle-ci. 

L’avocat {17:6} et une langue et yeux, oreilles et un cœur, 



Il donne à comprendre. 

{17:7} déprimer il eux remplie de la connaissance de 

compréhension et montra leur bien et le mal. 

{17:8} il a mis son œil dans leur cœur, qu’il pourrait 

Shew eux la grandeur de ses œuvres. 

{17:9} il donna à la gloire dans ses actes merveilleux pour 

jamais, qu’ils pourraient déclarer ses œuvres avec 
compréhension. 

{17:10} et les élus doivent louer son saint nom. 

{17:11} à côté de cela, il leur donna connaissance et la Loi 

de la vie d’un patrimoine. 

{17:12} il a fait une alliance éternelle avec eux, et 

montra eux ses jugements. 

{17:13} leurs yeux ont vu la majesté de sa gloire et leur 

oreilles entendirent sa voix magnifique. 

{17:14} et il leur dit : prenez garde de tous 

iniquité ; et il donna chaque commandement homme 

concernant son voisin. 

{17:15} leurs manières sont toujours devant lui et ne doit pas 
être 

caché à ses yeux. 



{17:16} chaque homme depuis sa jeunesse est donnée au 
mal ; ni 

pourraient ils font eux-mêmes coeurs charnus pour pierreux. 

{17:17} pour la Division des nations de l’ensemble 

terre, qu'il a établi une règle sur tous les peuples ; mais Israël 
est le 

Portion de l’Éternel : 

{17:18} qui, étant son premier-né, il nourisheth avec 

la discipline et en lui donnant la lumière de son amour ne doth 
pas 

l’abandonner. 

{17:19} c’est pourquoi toutes leurs œuvres sont comme le soleil 
avant 

lui et ses yeux sont continuellement à leurs manières. 

{17:20} aucun de ses actes injustes sont caché 

lui, mais tous leurs péchés sont devant l’Éternel 

{17:21}, mais le Seigneur être gracieuse et de son savoir 

fabrication, ni à gauche ni abandonnèrent leur, mais épargné 

eux. 

{17:22} l’aumône d’un homme est comme un signet avec lui et 
lui 



gardera les bonnes actions de l’homme comme la prunelle de le 
œil, et 

donne repentir à ses fils et filles. 
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{17:23} ensuite il va se lever et récompensez-les, et 

restituer leur récompense sur leur tête. 

{17:24} mais à ceux qui se repentent, il leur a accordé 

retourner et réconfort à ceux qui ont échoué dans la patience. 

{17:25} retourne à l’Éternel et renoncer à tes péchés, faire 

ta prière avant son visage et moins offenser. 

{17:26} tourner encore au plus haut et se détourner de 

iniquité : car il te dirigera des ténèbres vers la lumière 

de la santé et tu hais abomination avec véhémence. 

{17:27} qui doit louer le plus haut dans la tombe, 

au lieu d’eux, qui vivent et rendre grâce ? 

{17:28} Thanksgiving périt d'entre les morts, à compter de 

celui qui n’est pas : la vie et son cœur doivent louer la 

Seigneur. 

{17:29} Comment grande est la bonté du Seigneur notre 

Dieu et sa compassion à tournent comme lui dans 



sainteté ! 

{17:30} pour toutes choses impossible chez les hommes, car le 
fils 

de l’homme n’est pas immortel. 

{17:31} ce qui est plus brillant que le soleil ? Pourtant la lumière 

celle-ci ne périt ; et chair et imaginera mal. 

{17:32} il vieweth la puissance de la hauteur du ciel ; 

et tous les hommes ne sont que la terre et cendres. 

{18:1} il qui vit pour toujours Hath a créé toutes choses en 

en général. 

{18:2} le Seigneur seul est juste, et il n’y a rien d’autre 

mais lui, 

(18:3) qui governeth le monde avec la paume de ses 

main et toutes choses obéissent à sa volonté : parce qu’il est le 
roi de tous, 

par son pouvoir diviser les choses saintes parmi eux de profane. 

{18:4} qui a il a donné pouvoir de déclarer son 

fonctionne ? et qui doit trouver ses actes nobles ? 

{18, 5} qui doit numéroter la force de sa Majesté ? et 

qui doit aussi dire à ses miséricordes ? 



{18:6} en ce qui concerne les œuvres merveilleuses du 
Seigneur, il peut 

rien prendre d’eux, ni quelque chose peut être mises 

pour eux, ni au motif de leur se trouvent. 

{18:7} quand un homme l’a fait, puis il commence ; et 

quand il leaveth au large, alors il sera douteux. 

{18:8}, ce qui est homme et vers lequel sert il ? ce qui est le sien 

bon, et quel est son mal ? 

Jours de {18:9} le nombre d’un homme sont au plus un 

centaines d’années. 

{18:10} comme une goutte d’eau à la mer et un gravelstone 

en comparaison du sable ; sont ainsi un millier d’années à la 

jours de l’éternité. 

{18:11} donc est Dieu patient avec eux et versa 

avant sa miséricorde sur eux. 

{18:12} il a vu et perçu leur fin pour être mal ; 

par conséquent, il a multiplié sa compassion. 

{18:13} la pitié de l’homme s’oriente vers son voisin ; mais 

la miséricorde du Seigneur est sur toute chair : he reproveth, et 

nurtureth, enseigne et apporte encore une fois, comme un 
berger son 



troupeau. 

{18:14} il a miséricorde sur eux qui reçoivent la discipline, 

et qui cherchent diligemment après ses jugements. 

{18:15} mon fils, ne Blemish pas tes bonnes actions, ni 
utilisation 

mots mal à l’aise lorsque tu donnes quelque chose. 

{18:16} ne doit pas la rosée asswage la chaleur ? est un mot 

mieux qu’un cadeau. 

{18:17} Lo, n’est pas un mot mieux qu’un cadeau ? mais les 
deux sont 

avec un homme aimable. 

{18:18} un imbécile se reproche abrupte et un don de la 

envieux consumeth les yeux. 

{18:19} apprendre avant toi parler et utiliser physick ou jamais 

Tu es malade. 

{18:20} avant jugement examine toi-même et dans la journée 

de la visitation, tu trouveras la miséricorde. 

{18:21} humbles toi-même avant que tu es malade et dans le 

temps de repentance shew péchés. 

{18:22} rien laisser entraver toi pour payer ton vœu en bonne 
et due 



le temps et ne reporter pas jusqu'à la mort pour se justifier. 

{18:23} avant que tu pries, préparer toi-même ; et ne soyez ne 
pas 

comme celui qui tempteth le Seigneur. 

{18:24} pensez à la colère qui doit être à la fin, et 

l’heure de la vengeance, quand il doit détourner son visage. 

{18:25} lorsque tu as assez, n’oubliez pas le temps de 

la faim : et quand tu es riche, pensez à la pauvreté et 

besoin. 

{18:26} depuis le matin jusqu’au soir, le temps est 

changé, et toutes choses sont vite faites devant le Seigneur. 

{18:27} un sage aura peur dans chaque chose et en le 

jour de pécher qu’il va se méfier d’infraction : un imbécile qui 
n’est pas 

observer le temps. 

{18:28} toutes d’accord connaît la sagesse, 

et donnera la louange à celui qui la trouva. 

{18:29} ceux qui étaient d’accord en dictons 

est aussi devenu sage eux-mêmes et versé suite exquis 

paraboles. 

{18:30} aller pas après tes désirs, mais s’abstenir toi-même de 



tes appétits. 

{18:31} si tu donnes ton âme aux désirs qui lui plaire, 

elle te fera une risée à tes ennemis qui 

te calomnier. 

{18:32} ne prennent pas plaisir à beaucoup de bonne humeur, 
ni être 

liée à la dépense de son. 
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{18:33} n’effectuera ne pas un mendiant par banquet sur 

emprunt, quand tu as rien dans ton sac à main : pour toi 

seras guettent pour ta propre vie et être parlé. 

{19:1} un ouvrier homme A attribué à l’ivresse 

ne doit pas être riche : et celui qui contemneth les petites 
choses 

reculé de peu et peu. 

{19:2} vin et femmes feront les gens doués d’intelligence 

à tomber : et celui qui attache aux prostituées deviendra 

impudent. 

{19, 3} papillons et vers lui auront au patrimoine et un 

homme "BOLD" doit être enlevé. 

{19:4} il c’est précipité à accorder des crédits est statut ; et 



celui qui pèche est vont à l’encontre de sa propre âme. 

{19:5} quiconque prend plaisir à la méchanceté seront 

condamné : mais celui qui attireront une condamnation des 
plaisirs crowneth sa vie. 

{19:6} qui peut gouverner sa langue vivra sans 

luttes ; et celui qui hait le babillage aura moins mal. 

{19:7} préparent pas à un autre ce qui est dit à 

toi et tu seras tarif jamais le pire. 

{19:8}, que ce soit pour un ami ou ennemi, parle pas d’autre 

vie des hommes ; et si tu peux sans infraction, révéler 

pas. 

{19:9} car il a entendu et observé toi et quand il est temps 

vient il aura la haine toi. 

{19:10} si tu as entendu un mot, laissez-le mourir avec toi ; et 

faire preuve d’audace, qu'il n’éclatera pas toi. 

{19:11} un imbécile enfantera un mot, comme une femme dans 

travail d’un enfant. 

{19:12} comme une flèche qui sticketh dans la cuisse de 
l’homme, est donc un 

mot dans le ventre d’un imbécile. 



{19:13} admonester un ami, c’est peut-être qu’il ne le n'a pas 
fait : 

et si il l’ont fait, qu’il le faire pas plus. 

{19:14} admonester ton ami, c’est peut-être qu’il ne m’a pas dit 

elle : et si il pas, qu’il ne parlent pas encore. 

{19:15} avertir un ami : car plusieurs fois il s’agit d’une 
calomnie, 

et ne crois pas chaque conte. 

{19:16} il est celui qui slippeth dans son discours, mais pas 

de son cœur ; et qui est celui qui n’a pas offensé avec son 

langue maternelle ? 

{19:17} admonester ton prochain avant que tu menacent 

lui ; et ne pas être en colère, donnent lieu au droit de la plupart 

Haute. 

{19:18} la crainte du Seigneur est la première étape pour être 

accepté [de lui], et la sagesse obtaineth son amour. 

{19:19} la connaissance des commandements de la 

Seigneur est la doctrine de la vie : et ils qui font des choses qui 

s’il vous plaît lui doit recevoir le fruit de l’arbre de l’immortalité. 

{19:20} la crainte du Seigneur est toute sagesse ; et dans tous 
les 



la sagesse est l’exécution de la Loi et la connaissance 

de son omnipotency. 

{19:21} si un serviteur dit à son maître, je ne ferai pas comme il 

veut te ; Si par la suite il le faire, il angereth lui 

qui nourisheth de lui. 

{19:22} la connaissance de la méchanceté n’est pas la sagesse, 

ni à tout moment les conseils de prudence de pécheurs. 

{19:23} il est une méchanceté et même un 

abomination ; et il y a un fou voulant en sagesse. 

{19:24} celui qui a la petite compréhension et craint 

Dieu, c’est mieux que celle qui a beaucoup de sagesse, et 

transgresse la loi du très-haut. 

{19:25} il est une exquise subtilitée, et le même 

injuste ; et il est celui qui turneth côté pour rendre jugement 

apparaissent ; et il y a un homme sage qui justifie en jugement. 

{19:26} il est un homme méchant qui est suspendue dans son 

la tête tristement ; mais intérieurement, il est plein de 
tromperie, 

{19:27} coulée vers le bas de son visage et en faisant comme si 

Il n’a pas entendu : où il n’est pas connu, il va faire de toi un 



méfaits avant que tu soit au courant. 

{19:28} et si faute de pouvoir il être empêché de 

pécher, pourtant quand il rencontra occasion qu’il va faire mal. 

{19:29} un homme peut être connu par son regard et l’autre qui 

a la compréhension de son visage, quand tu meetest 

lui. 

{19:30} de l’homme tenue vestimentaire et rire excessif et 
l’allure, 

montrer qu’il est. 

{20:1} il est un reproche qui n’est pas avenante : encore une 
fois, certains 

l’homme détient sa langue, et il est sage. 

{20:2} c’est beaucoup mieux de le réprimander, qu’afin de se 
fâcher 

secrètement : et celui qui confesse que sa faute doit être 
préservé 

contre le mal. 

{20:3} est bon, quand tu es réprimandé, montrer 

repentir ! car alors tu seras échapper péché volontaire. 

{20:4}, comme c’est la convoitise d’un eunuque de déflorer une 
vierge ; afin 

est celui qui exécute le jugement avec violence. 



{20:5} là est celui qui garde le silence et se trouve 

sage : et un autre par beaucoup babillage devient détestable. 

{20:6} quelque homme détient sa langue, parce qu’il n’a pas 

répondre à : et certains garde le silence, sachant son temps. 

{20:7} A wise man tiendra sa langue jusqu'à ce qu’il voit 

occasion : mais un bavard et un imbécile ne considérera aucun 
le temps. 

{20:8} he qui b.c. beaucoup de mots doit être abhorré ; et 

il celui qui prendra lui-même autorité y doit être détesté. 

{20:9} il y a un pécheur qui a un succès bien dans le mal 

choses ; et il y a un gain en turneth à perte. 

{20:10} il est un don qui ne doit pas profiter toi ; et là 

est un cadeau dont la récompense est double. 

{20:11} il est une humiliation à cause de la gloire ; et 
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Il n’y a que lifteth vers le haut de la tête d’un domaine de faible. 

{20:12} il est qui achète beaucoup pour un peu, et 

repayeth il septuple. 

{20:13} un sage par ses paroles lui fait bien-aimé : 

mais les grâces des imbéciles doivent être versés. 



{20:14} le cadeau d’un fou toi doit ne pas bon quand 

Tu as ni encore de l’envieux de sa nécessité : pour 

Il regarde pour recevoir beaucoup de choses pour l’un. 

{20:15} il donne peu et aller beaucoup ; il ouvre 

sa bouche comme un crieur ; de jour il prête et qui demain sera 

il lui demander encore une fois : une telle personne doit être 
haï de Dieu et l’homme. 

{20:16} le fou dit : Oui, je n’ai aucuns amis, je n’ai pas Merci 

pour toutes mes bonnes actions, et qui mange mon pain 
parlent mal 

de moi. 

{20:17} Comment souvent, et de combien doit il être ri à 

le mépris ! car il ne sait pas correctement ce que c’est 
d’avoir ; et c’est 

tout ce qu’on lui comme s’il l’avait pas. 

{20:18} à glisser sur une chaussée est mieux que de glisser 

avec la langue : si la chute des méchants viendra 

rapidement. 

{20:19} un conte hors de saison sera toujours dans la bouche 

de l’imprudent. 

{20:20} une phrase sage doit être rejeté quand il vient 



de bouche un imbécile ; car il ne parlera pas il en bonne saison. 

{20:21} il est qui est empêché de pécher par 

envie : et lorsqu’il prendra le reste, il ne doit pas être troublé. 

{20:22} il est qui détruit son âme à travers 

timidité et en acceptant des personnes overthroweth 

lui-même. 

{20:23} il est que pour timidité promiseth à son 

un ami et lui rend son ennemi pour rien. 

{20:24} un mensonge est une tache immonde chez un homme, 
mais il est continuellement 

dans la bouche de l’ignare. 

{20:25} un voleur est mieux qu’un homme qui a l’habitude de 

mentir : mais ils ont tous deux auront la destruction du 
patrimoine. 

{20:26} la disposition d’un menteur est déshonorante et son 

honte, c’est toujours avec lui. 

{20:27} un homme sage doit se promouvoir à l’honneur avec 

ses paroles : et celui qui a la compréhension s’il vous plaît 
beaucoup 

hommes. 

{20:28} celui qui tilleth sa terre doit augmenter son tas : 



et celui qui veut des grands hommes doit obtenir pardon pour 
iniquité. 

{20:29} cadeaux et dons aveuglent les yeux des sages, et 

arrêt jusqu'à sa bouche qu’il ne peut pas reprendre. 

{20:30} la sagesse qui est cachée et le Trésor qui est thésaurisé 

quels profits est dans tous les deux ? 

{20:31} est mieux celui qui cache sa folie qu’un homme qui 

cache sa sagesse. 

{20:32} la patience nécessaire à la recherche d’ing le Seigneur 
est 

mieux que lui, qui mène sa vie sans guide. 

{21:1} mon fils, tu as péché ? ne plus le faire, mais demande 

pardon pour tes péchés anciens. 

{21:2} Fuyez péché à partir de la face du serpent : car si 

Tu seras trop près de lui, il te mordra : leurs dents sont 

comme les dents d’un lion, tuant les âmes des hommes. 

{21:3} toute iniquité est comme deux tranchant épée, les 
blessures 

de quoi ne peut pas être guéri. 

{21:4} pour effrayer et faire mal gaspillera richesses : ainsi le 

Maison des hommes fiers se feront désolée. 



{21:5} A prayer de bouche d’un pauvre homme reacheth à 

les oreilles de Dieu et qui son jugement arrivera rapidement. 

Celui de {21:6} qui hait d’être réprimandés est en voie de 

pécheurs : mais celui qui craint le Seigneur ne se repentira pas 
de son 

coeur. 

{21:7} un homme éloquent est connu loin et de près ; mais un 
homme 

d’accord sait quand il slippeth. 

Celui de {21:8} qui bâtit sa maison avec l’argent des autres 
hommes 

C’est comme celui qui se rassemble des pierres pour le 
tombeau de son 

enterrement. 

{21:9} la Congrégation des méchants est comme remorque 

enveloppés ensemble : et la fin de leur est une flamme de feu à 

les détruire. 

{21:10} la voie des pécheurs est clairement avec des pierres, 
mais 

à la fin de celui-ci est la fosse de l’enfer. 

{21:11} celui qui garde la loi du Seigneur obtient le 

comprendre son : et la perfection de la crainte de la 



Seigneur est la sagesse. 

{21:12} celui qui n’est pas sage apprendra pas : mais il n’y a 

une sagesse qui multiplieth l’amertume. 

{21:13} la connaissance d’un homme sage abondera comme un 

inondations : et son avocat est comme une pure fontaine de 
vie. 

{21:14} les parties intérieures d’un imbécile sont comme un 
vaisseau brisé, 

et qu’il ne tiendra aucune connaissance aussi longtemps qu’il 
est vivant. 

{21:15} si un homme habile entend une parole sage, il sera 

le confier et ajouter à elle : mais dès qu’un des n° 

compréhension il écoute, il displeaseth lui, et il casteth il 

derrière son dos. 

{21:16} la conversation d’un imbécile est comme un fardeau de 
la manière : 

mais grace doit être trouvée dans les lèvres des sages. 

{21:17} ils se renseigner à l’embouchure de l’homme sage dans 
le 

Congrégation et ils doivent méditer ses paroles dans leur cœur. 

{21:18} est une maison qui est détruite, est ce que la sagesse 
d’un 



fou : et la connaissance de l’imprudent est comme parler sans 

sens. 

{21:19} Doctrine aux imbéciles est comme les fers aux pieds, et 

comme les menottes à la main droite. 

{21:20} un fou lifteth la voix de rire ; mais un 
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homme sage rare sourire un peu. 

{21:21} l’apprentissage est à un homme sage comme ornement 
de 

or et comme un bracelet à son bras droit. 

{21:22} pied de l’homme stupide est bientôt dans son [voisin] 

maison : mais un homme d’expérience n’a honte de lui. 

{21:23} un fou sera peep en à la porte dans la maison : mais 

celui qui est bien nourri se tiendra sans. 

{21:24} c’est la grossièreté d’un homme à écouter à la porte : 

mais un homme sage va être l’objet d’un grief avec la honte. 

{21:25} les lèvres des affichettes vont dire des choses comme 

s’appliquent pas à eux : mais les paroles de tels que les ont 

compréhension est pesé dans la balance. 

{21:26} le coeur des imbéciles est dans leur bouche : mais le 



bouche du sage se trouve dans leur cœur. 

{21:27} lorsque les impies maudira Satan, il maudira son 

âme propre. 

{21:28} un whisperer defileth son âme et il est détesté 

là où il habite. 

{22:1} un homme paresseux est comparé à une pierre de sale, 
et 

tout le monde va siffler le sortir à sa disgrâce. 

{22:2} un homme paresseux est comparé à la souillure d’un 

fumier : tout homme qui le prend dans va secouer sa main. 

{22:3} un evilnurtured homme est le déshonneur de son père 

qu’engendra lui : et une fille [folle] est né à sa perte. 

{22.4} A daughter sage mettent un héritage lui 

mari : mais elle qui vit est malhonnêtement de son père 

lourdeur. 

She {22:5} qui est en gras dishonoureth les deux son père et 

son mari, mais ils les deux doivent mépriser lui. 

{22:6} A tale hors saison [est] musick en deuil : 

mais rayures et correction de la sagesse ne sont jamais hors du 
temps. 



{22:7} quiconque enseigne un imbécile est comme celui qui 
glueth un 

tesson ensemble et que lui qui veillait, celui d’un son 

le sommeil. 

Celui de {22:8} qui parle d’un conte à un fou parle à un dans 
une 

sommeil : quand il a raconté son histoire, il dira : quel est le 

question ? 

{22:9} si les enfants vivent honnêtement et ont les moyens, 

elles couvrent la bassesse de leurs parents. 

{22:10} mais des enfants, être hautain, par le biais de dédain et 

envie de nourrir tache la noblesse de leur tribu. 

{22:11} pleurer pour les morts, car il a perdu la lumière : et 

pleurer pour l’imbécile, car il wanteth compréhension : peu 
faire 

pleurs pour les morts, car il est au repos : mais la vie de 
l’imbécile 

est pire que la mort. 

{22:12} jours sept hommes de faire le deuil pour lui qui est 
mort ; 

mais pour un imbécile et un impie homme tous les jours de sa 
vie. 



{22:13} ne parle pas beaucoup avec un imbécile et vais pas lui 
qui 

n’a aucune compréhension : Méfiez-vous de lui, de peur que tu 
ai 

mal et tu ne seras jamais être souillé avec ses farces : 

s’écarter de lui, et tu trouver le repos et ne jamais être 

troublé par la folie. 

{22:14} ce qui est plus lourd que le plomb ? et quel est le nom 

celle-ci, mais un imbécile ? 

{22:15} sable et le sel et une masse de fer, est plus facile de 

ours, qu’un homme sans comprendre. 

{22:16} comme bois entremises et liés entre eux dans un 
bâtiment 

ne peut être délié avec agitation : donc le cœur qui est établi 

l’avocat conseille craindront à aucun moment. 

{22:17} un cœur s’installe sur une pensée de compréhension 

est comme une plaistering juste sur le mur d’une galerie. 

{22:18} subalpin situé sur un haut lieu ne défendra jamais 

contre le vent : donc un cœur craintif dans l’imaginaire d’un 

fou ne peut pas s’opposer toute crainte. 

{22:19} celui qui pricketh le œil fera tomber des larmes : 



et celui qui pricketh le coeur il maketh pour montrer son 

connaissance. 

{22:20} quiconque casteth une pierre à l’oiseaux frayeth eux 

suite : et celui qui aller son ami rompra amitié. 

{22:21} si tu drewest une épée à ton ami, encore 

ne désespérez pas : car il peut y avoir un retour [en faveur de.] 

{22:22} si tu as ouvert ta bouche contre ton ami, 

ne craignez pas ; car il peut y avoir une réconciliation : à 
l’exception des 

réussissais, ou orgueil ou divulguer des secrets, ou un 

plaie perfide : car ces choses chaque ami va 

s’écarter. 

{22:23} être fidèle à ton prochain dans sa pauvreté, qui 

Tu pourras nous réjouir dans sa prospérité : respecter stedfast à 

lui au temps de sa peine, que tu deviennes héritier avec 

lui dans son patrimoine : pour une moyenne de succession 
n’est pas toujours être 

contemned : ni les riches qui est stupide à avoir dans 

admiration. 

{22:24} comme la vapeur et la fumée d’une fournaise goeth 

devant le feu ; alors insulte avant de sang. 



{22:25} je ne serai pas honte de défendre un ami ; ni 

va me cacher de lui. 

{22:26} et si n’importe quel mal arrive à moi de lui, chaque 

celui qui écoute il sera se méfier de lui. 

{22:27} qui doit régler une montre avant de ma bouche et une 

sceau de sagesse sur mes lèvres, que je tombe pas 
soudainement par 

eux, et que ma langue me détruire non ? 

{23:1} Ô Seigneur, père et gouverneur de toute ma vie entière, 

me laisser pas à leurs conseils et me laissez ne pas tomber par 
eux. 

{23:2} qui fixera des fléaux au fil de mes pensées et le 

discipline de la sagesse au fil de mon cœur ? qu’ils m’épargner 

pas pour mes ignorances et il ne passent pas par mes péchés : 

{23:3} peur que mes ignorances augmentent et mes péchés 

abondent à ma destruction, et je tombe avant la mienne 

les adversaires et mon ennemi se réjouissent sur moi, dont 
espoir 

est loin de ta miséricorde. 
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{23:4} Ô Seigneur, père et Dieu de ma vie, me ne donner pas 
une 

regard fier, mais se détourner de tes serviteurs toujours un 

esprit hautain. 

{23:5} se détournent me vains espoirs et 

concupiscence et tu seras le tiens qui a le désir 

toujours à te servir. 

{23:6} let pas la gourmandise du ventre ni les désirs de la 

chair s’emparer de moi ; et donner, pas sur moi, ton serviteur 
dans 

un esprit impudent. 

{23:7} écoute, O vous, enfants, la discipline de la bouche : 

celui qui garde il prend jamais dans ses lèvres. 

{23:8} le pécheur doit être laissé dans sa folie : aussi bien la 

mauvais orateur et le fier tomberont ainsi. 

{23:9} Accustom pas ta bouche à la prestation de 
serment ; aucune utilisation 

toi-même à la dénomination du Saint. 

{23:10} pour comme un serviteur qui est continuellement battu 
doit 

ne pas être sans une marque bleue : ainsi celui qui jure et 
nameth 



Dieu continuellement ne sera pas irréprochable. 

{23:11} un homme qui b.c. bien jurer doit être remplis 

avec iniquité, et la peste ne doit jamais s’écarter de son 

maison : si il doit heurter, son péché sera sur lui : et si il 

reconnaissez pas son péché, il fait une double infraction : et si 

il jure en vain, il ne sera pas innocent, mais sa maison 

sera remplie de calamités. 

{23:12} il est un mot qui est habillé tout avec la mort : 

Dieu accorde qu’il ne se trouve ne pas dans l’héritage de 
Jacob ; pour 

toutes ces choses seront loin d’être les personnes pieuses, et ils 
doivent 

pas de se vautrer dans leurs péchés. 

{23:13} N'utilisez pas ta bouche à jurer intempérant, pour 

celui-ci réside en la parole du péché. 

{23:14} me souviens de ton père et ta mère, quand tu 

sièges parmi les grands hommes. N’être ne pas oublieux devant 
eux, et 

donc tu ta coutume devenir un imbécile et souhaite que tu 

n’eusses pas été né et ils le jour de ta Nativité maudire. 

{23:15} l’homme qui a l’habitude de mots ignominieux 



sera jamais réformé tous les jours de sa vie. 

{23:16} deux sortes d’hommes multiplient sin, et le troisième 
sera 

amener la colère : un esprit chaud est comme un feu brûlant, il 
ne sera jamais 

par trempe jusqu'à ce qu’il être consommé : un fornicateur 
dans le corps de son 

chair ne cesseront jamais jusqu'à ce qu’il a allumé un incendie. 

{23:17} tout pain est doux à un fornicateur, il ne sera pas 

Laissez au large jusqu'à ce qu’il meurt. 

{23:18} un homme qui rompra mariage, disant ainsi dans son 

cœur, qui me voit ? Je suis ont entouré tout à l’obscurité, 

les murs me couvrent, et aucun organisme ne voit moi ; ce que 
j’ai de besoin 

peur ? le très-haut ne souviendra pas mes péchés : 

{23:19} tel un homme ne craint que les yeux des hommes, et 

ne sait pas que les yeux du Seigneur sont dix mille fois 

plus brillante que le soleil, en voyant toutes les manières des 
hommes, et 

considérant les parties plus secrètes. 

{23:20} il savait toutes choses où jamais ils ont été créés ; afin 



aussi, après que qu’ils ont été mis au point il ressemblait sur 
eux tous. 

{23:21} cet homme sera puni dans les rues de la 

ville, et où il ne suspecteth pas qu’il prend. 

{23:22} donc il iront aussi avec la femme qui leaveth 

son mari et apporte à un héritier par un autre. 

{23:23} pour la première, elle a désobéi à la Loi des plus 

Haute ; et Deuxièmement, elle a péché contre son propre 

mari ; et Troisièmement, elle a joué la prostituée adultère, 

et les enfants ont apporté par un autre homme. 

{23:24} elle doit être mises en évidence dans la Congrégation, 

et inquisition doit être faite de ses enfants. 

{23:25} ses enfants ne prennent pas racine et ses branches 

ne doit sortir aucun fruit. 

{23:26} elle doit laisser son souvenir d’être maudit et elle 

reproche ne doit pas être effacé. 

{23:27} et ceux qui restent sont sauront qu’il y a 

rien de mieux que la crainte du Seigneur et qu’il est 

rien de plus doux que de prendre garde aux commandements 

de l’Éternel. 



{23:28} c’est la plus grande gloire de suivre le Seigneur et d’être 

reçu de lui est longue vie. 

{24:1} sagesse doit louer elle-même et doit la gloire dans le 

milieu de son peuple. 

{24:2} dans la Congrégation du très-haut est elle 

ouvrir la bouche et triompher devant sa puissance. 

{24:3} je suis sorti de la bouche du très-haut, et 

couvert la terre comme un nuage. 

{24:4} je demeurait en haut lieu, et mon trône est dans un 

pilier nuageux. 

{24:5} moi seul ont entouré le circuit du ciel, et 

marcher dans le fond de l’abîme. 

{24:6} dans les vagues de la mer et sur toute la terre et en 

chaque peuple et la nation, j’ai eu une possession. 

{24:7} avec tous ces j’ai cherché le repos : et dont 

héritage je vais respecter ? 

{24:8}, alors le créateur de toutes choses m’a donné un 

commandement et celui qui m’a causé mon tabernacle 

pour se reposer et dit : que ton logement chez Jacob et toi 

héritage en Israël. 



{24:9} he me créé dès le début avant la 

monde et je ne manquerons jamais. 

{24:10} dans le Saint tabernacle j’ai servi devant lui ; et oui 

J’étais mis en place à Sion. 

{24:11} même dans la ville bien-aimée, il m’a donné le repos, et 

à Jérusalem était mon pouvoir. 

{24:12} et j’ai pris racine dans un peuple honorable, même en 

la partie de l’héritage de l’Éternel. 

{24:13} j’étais exalté comme un cèdre du Liban, en tant qu’un 

arbre de cyprès sur les montagnes d’Hermon. 
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{24:14} j’étais exalté comme un palmier En-gaddi, en tant que 

un rosier à Jéricho, comme un olivier juste dans un domaine 
agréable, 

et a grandi sous un platane de l’eau. 

{24:15} j’ai donné une odeur sucrée comme la cannelle et 

Aspalathus et j’ai donné une odeur agréable comme le meilleur 

myrrhe, galbanum et onyx et storax doux, ainsi que la 

fumée de l’encens dans le tabernacle. 

{24:16} comme l’arbre de térébenthine j’ai tendu mon 



branches et mes branches sont les branches d’honneur et 

Grace. 

{24:17} comme la vigne j’ai apporté suite agréable saveur, et 

mes fleurs sont le fruit d’honneur et de richesses. 

{24:18} je suis la maman d’amour juste et la peur, et 

connaissances et Saint espoir : je suis donc être éternelle, 

donné à tous mes enfants qui sont le nom de lui. 

{24:19} venez à moi, vous tous qui me désirer et 

remplir vous-mêmes avec mes fruits. 

{24:20} pour mon mémoire est plus doux que le miel, et 

héritage de mine que le nid d’abeilles. 

{24:21} qui me manger encore être affamés et ils 

Cette boisson me serai encore soif. 

{24:22} celui qui vivra à moi ne sera jamais confondu, 

et ceux qui agissent en moi ne doivent pas faire de mal. 

{24:23} toutes ces choses sont le livre de l’Alliance de 

le Dieu très-haut, même la loi que Moïse ordonna 

pour un patrimoine pour les congrégations de Jacob. 

{24:24} ne perdons pas courage à Fortifiez-vous dans le 
Seigneur ; qu’il peut 



confirmer vous attacher à lui : car le Seigneur tout-puissant est 
Dieu 

seul et à côté de lui il n’y a aucune autre Sauveur. 

{24:25} il remplit toutes choses avec sa sagesse, comme Phison 

et comme le tigre dans le temps des fruits nouveaux. 

{24:26} il rend la compréhension à abondent comme 

Euphrate et en Jordanie au moment de la récolte. 

{24:27} il fait la théorie de la connaissance apparaissent sous la 
forme 

la lumière et comme Geon au temps de vintage. 

{24:28} le premier homme la connaissais pas parfaitement : pas 
plus 

est le dernier son savoir. 

{24:29} pour ses pensées sont plus de la mer et elle 

conseils plus profonde que le grand abîme. 

{24:30} j’ai aussi est sorti comme un ruisseau, d’une rivière et 
comme un 

conduit dans un jardin. 

{24:31} je l’ai dit, j’ai arrosera mon meilleur jardin et arrosera 

mon lit de jardin abondamment : et, voici, mon ruisseau est 
devenu un 

rivières et mon est devenue une mer. 



{24:32} je ferai encore doctrine briller comme le matin, 

et enverra avant sa lumière loin au large. 

{24:33} je déverserai encore doctrine comme une prophétie, et 

laisser à tous les âges pour toujours. 

{24:34} Voici que je n'ai pas travaillé pour moi seulement, 

mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. 

{25 : 1} dans trois choses je m’embelli et se leva 

belle aussi bien devant Dieu et les hommes : l’unité des frères, 

l’amour des voisins, un homme et une femme qui conviennent 
à l’ensemble. 

{25,2} trois sortes d’hommes, mon âme hait, et je suis 

grandement offensés dans leur vie : un pauvre homme qui est 
fier, un 

rich man c’est un menteur et un vieux adultère que doateth. 

25 : {3} Si tu as rien recueillies dans ta jeunesse, comment 

peux tu trouver quelque chose à ton âge ? 

25 : {4} O comment avenante, une chose est le jugement pour 
le gris poils, 

et pour les anciens hommes de savoir l’avocat ! 

25 : {5} O comment avenante est la sagesse des vieillards, et 

compréhension et conseiller aux hommes d’honneur. 



{25 : 6} beaucoup d’expérience est la Couronne des vieillards et 
les 

crainte de Dieu est leur gloire. 

{25 : 7} il y avoir neuf choses que j’ai jugé dans le mien 

coeur d’être heureux et la dixième que je va prononcer avec ma 
langue : 

Un homme qui a la joie de ses enfants ; et lui qui vit à voir 

la chute de son ennemi : 

{25 : 8} est bien lui qui habite avec une femme de 

compréhension et qui n’a pas glissé avec sa langue, 

et qui n’a pas servi un homme plus indigne que lui-même : 

{25 : 9} est bien lui qui a trouvé la prudence et il qui 

parle à l’oreille des eux qui va entendre : 

25 : {10} O combien grande est celui qui trouve la 
sagesse ! Pourtant, est 

là aucun au-dessus de lui qui craint le Seigneur. 

{25 : 11} mais l’amour du Seigneur surpasse toutes choses pour 

illumination : celui qui détient, vers lequel il doit être 
comparé ? 

25 : {12} la crainte du Seigneur est le commencement de son 
amour : 

et la foi est le début du clivage lui. 



{25 : 13} [Donnez-moi] toute la peste, mais la peste du cœur : 

et de toute méchanceté, mais la méchanceté d’une femme : 

{25 : 14} et toute affliction, mais l’affection de leur part 

qui me haïssent : et se venger, mais la vengeance des ennemis. 

{25 : 15} il n’est aucuns la tête au-dessus de la tête d’un 
serpent ; et 

Il n’y a aucune colère au-dessus de la colère de l’ennemi. 

{25 : 16} j’avais plutôt habiter avec un lion et un dragon, que 

pour garder maison avec une femme méchante. 

25 : {17} la méchanceté d’une femme change son visage, 

et darkeneth son visage comme un sac. 

{25 : 18} son mari peut siéger parmi ses voisins ; et 

quand il entend il doit soupirer amèrement. 

{25 : 19} toute méchanceté est mais peu à la méchanceté d’un 

femme : laissez la portion d’un pécheur à tomber sur elle. 

{25 : 20} comme le grimper sur un chemin de sable est aux 
pieds de 

donc, les personnes âgées, est une femme pleine de mots d’un 
homme tranquille. 

Stumble {25} pas devant la beauté d’une femme et le désir : 21 

elle n’est pas pour le plaisir. 
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{25} : 22 une femme, si elle maintient son mari, regorge de 

colère, impudence et beaucoup reproche. 

25 : {23} une femme méchante abateth le courage, rend une 

visage lourd et un cœur blessé : une femme qui sera 

pas de confort son mari en détresse maketh faible mains et 

genoux faibles. 

{25 : 24} de la femme est venue au début du péché, et 

Grâce à sa nous tous mourir. 

{25 : 25} ne donner l’eau aucun passage ; ni un méchant 

liberté de femme de gad à l’étranger. 

25 : 26 {} si elle aller pas que tu hésites qu’elle, lui couper 

hors de ta chair et lui donner un projet de loi du divorce et 
qu’elle 

aller. 

{26 : 1} béni est l’homme qui a une femme vertueuse, pour 

le nombre de ses jours doit être double. 

{26 : 2} une femme vertueuse se réjouit de son mari et il 

doivent satisfaire à des années de sa vie en paix. 

{26 : 3} une bonne femme est une bonne partie, qui doit être 



compte tenu de la part de ceux qui craignent le Seigneur. 

{26 : 4} qu’un homme soit riche ou pauvre, s’il a une bonne 

cœur vers le Seigneur, il doit en permanence se réjouir avec un 

visage joyeux. 

{26 : 5} il y a trois choses qui mine coeur craint ; et 

pour la quatrième, j’étais maux de peur : la calomnie d’une 
ville, la 

rassemblement d’une multitude indisciplinée et un faux 

accusation : tout cela est pires que la mort. 

{26 : 6} mais un deuil de cœur et de la tristesse est une femme 
qui est 

jaloux au cours d’une autre femme et un fléau de la langue 

qui communicateth avec l’ensemble. 

{26:7} une femme maléfique est un joug secoué çà et là : il qui 

a tenir de lui comme si il tient un scorpion. 

{26:8} une femme ivre et à l’étranger, un gadder reçussent 

la grande colère et elle ne couvrira pas sa propre honte. 

{26:9} la débauche d’une femme peut être connu dans son 

des regards hautains et paupières. 

{26 : 10} si ta fille est sans vergogne, garder étant, 

peur qu’elle a elle-même abuser par trop la liberté. 



{26 : 11} Watch sur un oeil effronté : et émerveille pas si 

elle pèche contre vous. 

26 elle ouvrira sa bouche, comme un voyageur assoiffé : {12} 

quand il a trouvé une fontaine et boire de tout l’eau 

près de lui : par chaque haie sera elle s’asseoir et lui ouvrir 

carquois contre chaque flèche. 

26 : {13} la grâce d’une épouse fait ses délices de son mari, et 

son pouvoir discrétionnaire s’engraisser ses os. 

{26 : 14} silencieuse et tendre femme est un don du Seigneur ; 

et il n’y a rien tellement utile comme un esprit bien 

chargé. 

{26 : 15} une femme de honteux et fidèle est un double 

Grace et son esprit continent ne peut pas être évaluée. 

{26 : 16} comme le soleil lorsqu’il se lève dans le ciel élevé ; afin 

est la beauté d’une femme bien dans l’ordonnancement de sa 
maison. 

{26 : 17} comme la claire lumière est sur le chandelier 
sacré ; afin 

est la beauté du visage dans l’âge mûr. 

{26 : 18} comme les piliers d’or sont sur les prises de 

argent ; sont donc les pieds justes avec un cœur constant. 



{26 : 19} mon fils, garder la fleur de ton âge saufs ; et 

donne pas ta force à des étrangers. 

26 : 20 {} lorsque tu as obtenu une possession fructueuse 

à travers tout le champ, semer il avec ta propre semence, ayant 
confiance en 

la bonté de ton stock. 

26 : 21 {} sera ta race qui tu leavest 

agrandie, ayant la confiance de leur bonne descente. 

{26 : 22} une prostituée sont comptabilisées comme des 
crachats ; mais un 

femme mariée est une tour contre la mort de son mari. 

26 : {23} A femme méchante est donnée comme une partie 
d’un 

méchant homme : mais une femme pieuse est donnée à celui 
qui craint 

le Seigneur. 

{26 : 24} une femme malhonnête contemneth honte : mais un 

femme honnête sera révérer son mari. 

{26 : 25} une femme sans vergogne est comptée comme un 
chien ; 

mais elle c’est honteux craindront le Seigneur. 

{26 : 26} une femme qui adore son mari doit être 



jugé sage de tous ; mais elle qui lui dishonoureth dans sa 

Pride est décompté impie de tous. 

On seront efforce de {Matthieu 26 : 27} A forte femme qui 
pleure et une mégère 

dehors à chasser les ennemis. 

{26 : 28} il y avoir deux choses qui pleurer mon coeur ; et le 

me fait troisième en colère : un homme de guerre qui souffre 
que la pauvreté ; 

et les gens doués d’intelligence qui ne sont pas définis par ; et 
un qui 

retourne de la justice au péché ; le Seigneur prépare tel 

un pour l’épée. 

{26 : 29} A marchand lui-même tient difficilement de faire 

mal ; et un bonimenteur ne doit pas être libéré du péché. 

{27 : 1} beaucoup ont péché pour une bagatelle ; et lui qui 

cherche pour abondance va détourner ses yeux. 

{27 : 2} comme un clou sticketh rapide entre les collages de la 

pierres ; Si le bâton de péché près entre acheteurs et vendeurs. 

{27 : 3} à moins qu’un homme se tenir avec diligence dans la 
crainte de 

le Seigneur, sa maison sera bientôt renversé. 



{27 : 4} comme quand un sifteth avec un tamis, les ordures 

appartient ; Si la saleté de l’homme dans son parler. 

27 : {5} la fournaise prouve navires de potier ; sorte que le 

procès de l’homme est dans son raisonnement. 

{27:6} le fruit annonce si l’arbre ont été habillés ; afin 

est l’énoncé d’une vanité au cœur de l’homme. 

{27:7} ne louer aucun homme avant que tu entends lui 
parler ; pour 

C’est le procès des hommes. 
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27 : {8} Si tu followest droiture, tu vas obtenir 

elle et lui mettre sur, comme une robe longue glorieuse. 

{27 : 9} les oiseaux aura recours à leurs semblables ; Il en sera 
de vérité 

Retour à ceux qui la pratiquent en elle. 

{27 : 10} comme le lion lieth à l’affût de la proie ; péché tant 
pour 

eux qui commettez l’iniquité. 

27 : {11} le discours d’un homme pieux est toujours avec 

sagesse ; mais un fou change comme la lune. 

{27 : 12} Si tu es parmi les indiscrets, observer le temps ; 



mais être sans cesse parmi les gens doués d’intelligence. 

27 : {13} le discours des imbéciles est fastidieuse et leur sport 

est la gratuité du péché. 

{27 : 14} le parler de celui qui jure beaucoup fait la 

cheveux debout ; et leurs bagarres font un arrêt ses oreilles. 

27 : {15} des dissensions de l’orgueilleux est cruauté, et 

leurs outrages sont pénibles à l’oreille. 

27 : 16 {} quiconque discovereth secrets loseth son crédit ; et 

doit jamais trouver un ami pour lui. 

{27 : 17} aimer ton ami et d’être fidèle à lui : mais si 

Tu betrayest ses secrets, suivez pas plus après lui. 

{27 : 18} pour l’homme a détruit son ennemi ; donc As 

Tu a perdu l’amour de ton prochain. 

{27 : 19} comme celui qui a ôté un oiseau alors de sortir de sa 
main, 

As tu laisser ton prochain aller et ne vas pas lui faire à nouveau 

Suivez {27} après lui : 20 pas plus, car il est trop loin au large ; Il 

est comme un RAO s’échappé hors de la caisse claire. 

{27 : 21} quant à une blessure, il peut être lié ; et après 

injure il peut être reconcilement : mais celui qui betrayeth 



secrets est sans espoir. 

{27:22}, celui qui winketh avec les yeux qui opère mal : et 

celui qui sait lui partira de lui. 

27 : {23} lorsque tu es présent, il parlera tendrement, et 

pourrez admirer tes paroles : mais lors du dernier il se tordent 
son 

la bouche et le calomnier tes paroles. 

27 : 24 {} j’ai détesté beaucoup de choses, mais rien comme lui ; 

car le Seigneur va haïr. 

{27 : 25} quiconque casteth une pierre en haut il casteth sur son 

propre chef ; et un coup de fourbe doit faire des plaies. 

{27:26} quiconque diggeth une fosse y tombera : et il qui 

ignore son prend qui y est un piège. 

{27 : 27} celui qui opère le méfait, il tombera sur lui, 

et il ne doit pas savoir d'où il vient. 

{27:28} moquerie et reproches sont de l’orgueilleux ; mais 

vengeance, comme un lion, s’attendent pour eux. 

{27 : 29} ceux qui se réjouissent de la chute des justes doivent 

être pris dans le piège ; et les angoisses doit consommer 

avant qu’ils meurent. 



{27 : 30} Malice et la colère, même ce sont des abominations ; 

et l’homme pécheur auront tous les deux. 

{28 : 1} il que revengeth doit trouver la vengeance de la 

Seigneur et il gardera sûrement ses péchés [en souvenir.] 

28 : {2} pardonne ton prochain cette blessure qui il a fait 

à toi, ce seront tes péchés aussi pardonnés quand tu 

pries. 

28 : {3} un homme témoigne de la haine contre les autres et 
doth 

Il cherche le pardon du Seigneur ? 

{28:4} qu’il manifeste sans pitié pour un homme, qui est 
comme 

lui : et il doth implorez le pardon de ses propres péchés ? 

28 : {5} si celui qui n’est que chair nourrit la haine, qui sera 

prions pour le pardon de ses péchés ? 

{28 : 6} n’oubliez pas de ta fin et laisser inimitié cesse ; 

[Rappelez-vous] la corruption et la mort et se conformer à la 

commandements. 

{28:7} n’oubliez pas les commandements et portent les n° 

Malice à ton prochain : [Rappelez-vous] l’Alliance de la 

Plus haut et clin d’oeil à l’ignorance. 



28 : {8} abstention de conflits, et tu vas diminuer ton 

péchés : pour un homme furieux allumerai luttes, 

{28 : 9} un homme pécheur disquieteth amis et fait 

débat entre eux qu’être en paix. 

{28 : 10} comme c’est l’affaire de l’incendie, donc il brûle : et 
comme un 

la force de l’homme est, donc, est sa colère ; et selon sa 

richesses que sa colère riseth ; et plus ils sont qui 

prétendent, plus ils seront enflammés. 

28 : {11} une affirmation hâtive kindleth un incendie : et un 
précipité 

lutte contre sheddeth le sang. 

28 : {12} Si tu souffler la bougie, il brûlera : si tu crache 

lui, il sera éteinte : et ces deux sortir de ton 

bouche. 

{28 : 13} maudire la whisperer et doubletongued : ces 

ont détruit de nombreux qui étaient en paix. 

28 : {14} une languette de médisance a troublé beaucoup, et 

chassés de nation à nation : villes fortes a elle 

tiré vers le bas et renversé les maisons des grands hommes. 

28 : {15} une languette de médisance a chassé vertueux 



les femmes et les a privés de leur travail. 

28 : 16 {} quiconque écoute c’est jamais trouver le repos, 

et jamais habiter tranquillement. 

28 : {17} le coup de fouet fait des marques dans la chair : 

mais le coup de la langue brise les os. 

{28.18} beaucoup sont tombés par le tranchant de l’épée : mais 

pas autant que sont tombées par la langue. 

{28 : 19} est bien celui qui est défendue par le venin 

connexes ; qui n’a pas tiré le joug celle-ci, ni n’a été 

lié dans ses bandes. 

{28 : 20} pour son joug est un joug de fer et la 
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ces bandes sont des bandes de laiton. 

{28 : 21} la mort de celui-ci est une mauvaise mort, la tombe 
ont été 

mieux qu’elle. 

28 : 22 {} il n’auront pas la règle sur eux que la crainte de Dieu, 

ni ils faire brûler avec la flamme de celle-ci. 

{28 : 23} tels qu’abandonner le Seigneur tombera dedans ; et il 

brûlera en eux et ne sera ne pas éteinte ; il doit être envoyé 



sur eux comme un lion et dévorer comme un léopard. 

28 : {24} Look qui tu couvrir ta possession tout avec 

épines et lier vers le haut de ton argent et or, 

{28 : 25} peser tes paroles dans une balance et faire un 

porte et barre pour ta bouche. 

28 : {26} attention tu ne glisser pas par elle, de peur que tu 
tomber avant 

celui qui ment à l’affût. 

{29 : 1}, celui qui est Miséricordieux accordera à son voisin ; 

et celui qui fortifie sa main garde le 

commandements. 

29 : {2} Lend à ton voisin en temps de son besoin et lui paie 

tu ton prochain à nouveau en bonne et due saison. 

{29:3} garder ta parole et traiter loyalement avec lui, et 

Tu trouveras toujours ce qui est nécessaire pour toi. 

{29:4} beaucoup, quand une chose a été prêtée, à compter 

se trouvent et mettre à mal à qui les ont aidés. 

{29:5} jusqu'à ce qu’il a reçu, il vous embrasser la main de 
l’homme ; 

et pour l’argent de son voisin, il parlera submissly : mais 

quand il doit rembourser, il va prolonger le temps et retourner 



paroles de chagrin et se plaignent du temps. 

{29.6} si il prévaut, il ou elle reçoit presque la moitié, et 

il comptera comme s’il avait trouvé : si non, il a privé 

lui de son argent et il a obtenu de lui un ennemi sans 

cause : il lui payeth avec les malédictions et les balustrades ; et 
pour 

honneur qu’il lui paiera disgrâce. 

{29 : 7} beaucoup ont donc refusé de prêter pour d’autres 

malades portant sur des hommes, craignant pour être victime 
d’une fraude. 

{29 : 8} encore tu aie patience envers un homme pauvre Estate, 

et ne retarder pas pour montrer lui la miséricorde. 

29 : {9} aide les pauvres pour l’amour du commandement, et 

détourner lui pas à cause de sa pauvreté. 

29 : {10} perdre ton argent pour ton frère et ton ami, 

et laissez-le pas rouille sous une pierre pour être perdu. 

{29 : 11} Lay up ton trésor selon la 

commandements du très-haut et il doivent te faire 

plus de profit que l’or. 

{29 : 12} taire alms en tes entrepôts : et elle en informe 

te livrer de toute affection. 



{29 : 13} il doit se battre pour toi contre tes ennemis mieux 

qu’un puissant bouclier et la lance fort. 

29 : {14} un honnête homme est garant de son voisin : mais il 

C’est impudente volonté abandonnes. 

29 : {15} Forget pas l’amitié de ta caution, car il 

m’a donné sa vie pour toi. 

29 : {16} un pécheur va renverser la bonne succession de ses 

caution : 

{29 : 17} et celui qui est d’un esprit ingrats laissera 

lui [en péril] qui livra. 

29 : {18} Suretiship a annulé bon nombre de bien immobilier, et 

les secoué comme une vague de la mer : vaillants hommes a 
elle conduit 

de leurs maisons, alors qu’ils erraient parmi étrange 

Nations Unies. 

29 : {19} un méchant homme transgresse les commandements 

tombe du Seigneur dans suretiship : et celui qui undertaketh 

et followeth les affaires des autres hommes pour gain tombe 
dans 

convient parfaitement. 

29 : {20} aide ton prochain selon ta puissance, et 



Méfiez-vous que tu toi-même ne tombent pas le même. 

29 : {21} la chose principale pour la vie est eau et pain, et 

vêtements et une maison pour couvrir de honte. 

{29 : 22} est mieux la vie d’un pauvre homme dans une maison 
moyenne, 

que délicate tarif chez un autre homme. 

{29 : 23} que ce soit peu ou beaucoup, cale toi content, que tu 

entends pas le reproche de ta maison. 

{29 : 24} car c’est une vie misérable pour aller de maison à 

maison : pour où tu es un étranger, tu ne DAREST pas ouvert 

ta bouche. 

29 : 25 {} tu divertir et vous régaler et n’ont pas 

Merci : plus tu seras entendu des mots amers : 

29 : {26} arrivé, tu étranger, fournir une table et d’alimentation 

moi de qui tu as prêt. 

29 : {27} donner lieu, tu par un étranger, à un honnête homme ; 

mon frère vient être déposée et j’ai besoin de mes amis 

maison. 

{29 : 28} ces choses sont pénibles à un homme de 

compréhension ; le réussissais de houseroom, et 



reprochant à du prêteur. 

{30 : 1} celui qui aime son fils lui maintes fois de se sentir 
reçussent le 

tige, qu’il peut avoir la joie de lui en fin de compte. 

30 : 2 {} celui qui chastiseth son fils aura la joie en lui, 

et doit se réjouir de lui parmi ses connaissance. 

{30:3}, celui qui enseigne à son fils peine l’ennemi : et 

devant ses amis, il doit se réjouir de lui. 

{30 : 4} bien que son père mourir, pourtant il est comme s’il 
était 

pas mort : car il a laissé derrière lui qui est comme lui. 

30 : {5} alors qu’il a vécu, il a vu et se réjouissait de lui : et 

quand il meurt, il n’était pas douloureux. 

{30:6} il a laissé derrière lui un avenger contre ses ennemis, 

et celui qui doit punissons bonté envers ses amis. 

{30:7}, celui qui fait trop de son fils doit lier vers le haut 

ses blessures ; et ses entrailles vont être troublés à chaque cri. 
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{30:8} un cheval ne se décompose pas devient têtu : et un 

enfant laissé à lui-même sera volontaire. 

30 : {9} Cocker ton enfant et il doivent te faire peur : 



Jouez avec lui, et il t’apportera à la lourdeur. 

{30 : 10} ne rire pas avec lui, de peur que tu ai tristesse avec 

lui, et de peur que tu grincer tes dents en fin de compte. 

{30 : 11} lui ne donne aucun liberté dans sa jeunesse et 
accepter sans broncher pas 

ses folies. 

Bow {30} dans son cou alors qu’il est jeune et battu : 12 

lui sur les côtés alors qu’il est un enfant, peur qu’il cire obstiné, 

et être désobéissant à toi et donc de souffrance pour toi 

coeur. 

{30 : 13} châtier ton fils et lui tenir au travail, peur que son 

comportement obscène comme une infraction à toi. 

{30 : 14} est mieux les pauvres, étant saine et forte de 

Constitution, qu’un homme riche qui est frappé dans son corps. 

{30 : 15} santé et bonne succession de corps sont avant tout 

or et un corps fort au-dessus de richesse infinie. 

{30 : 16} il est aucune richesses au-dessus d’un corps sain et 
non 

la joie au-dessus de la joie du cœur. 

{30 : 17} mort est mieux qu’une vie amère ou continue 

maladie. 



{30 : 18} Delicates versés sur une bouche que se taire sont 
comme 

mess de viande sur une tombe. 

{30 : 19} quel bon fait l’offrande à une idole ? pour 

ni peut il manger ni odeur : est donc celui qui est persécuté de 
la 

Seigneur. 

{30 : 20} il voit avec ses yeux et gémit, comme un 

eunuque qui embraceth une vierge et sigheth. 

{30 : 21} cède pas ton esprit de lourdeur et affliger 

pas toi-même dans ton propre avocat. 

{30} : 22 l’allégresse du cœur est la vie de l’homme, et 

la joie d’un homme prolongeth ses jours. 

{30 : 23} aime ton âme et le confort de ton cœur, 

supprimer la douleur loin de toi : tristesse a tué beaucoup, 

et il n’y a pas de but lucratif y figurent. 

{30 : 24} l’envie et la colère raccourcir la vie et minutie 

apporte l’âge avant l’heure. 

{30 : 25} un joyeux et bon cœur aura un entretien de son 

viande et régime alimentaire. 

{31 : 1} Je regarde pour les richesses consumeth la chair et la 



soins de celle-ci symbolise le sommeil loin. 

{31 : 2} observation des soins ne laisseront pas un homme 
sommeille, comme un feu sauvage 

la maladie brise sommeil, 

{31 : 3} le riche a grand travail en recueillant les richesses 

ensemble ; et quand il repose, il est rempli de ses délicats. 

{31 : 4} les pauvres laboureth dans son domaine de pauvre ; et 
quand il 

leaveth, il est toujours dans le besoin. 

{31:5} celui qui aime l’or ne doit pas être justifié et il 

qui followeth la corruption aura suffisamment celle-ci. 

{31:6} or a été la ruine d’un grand nombre et leur 

destruction était présente. 

{31 : 7}, c’est une stumblingblock à ceux qui sacrifient à 

chaque fou et il prend avec celle-ci. 

{31 : 8} bénis sont les riches qui se retrouve sans défaut, 

et n’a pas disparu après l’or. 

{31 : 9} qui est-il ? et nous appellerons lui béni : pour 

choses merveilleuses qu’il l’a fait parmi son peuple. 

{31 : 10} qui a été jugé ainsi et trouvé parfait ? 

puis laissez-le gloire. Qui pourrait offenser et n’a pas 



offensé ? ou fait du mal, et ne le n'a pas fait ? 

{31 : 11} ses biens seront mis en place et le 

Congrégation doit déclarer son aumône. 

{31 : 12} Si tu s’asseoir à une table généreuse, ne soyez ne pas 
gourmand sur 

Il et ne dites pas, il y a quantité de viande dessus. 

31 : {13} n’oubliez pas qu’un œil méchant est une chose 
mauvaise : et 

ce qui est créé plus méchant qu’un œil ? par conséquent, il 

weepeth à chaque occasion. 

31 : {14} Stretch pas tes mains partout où il le regarde, 

et il enfonça pas avec lui dans le plat. 

31 : {15} juge pas ton prochain par toi-même : et être 

discrète dans tous les points. 

31 : {16} Eat tel qu’il devient un homme, ce qui est 

mis devant toi ; et dévorer Remarque, peur que tu haïs. 

31 : {17} congé hors première pour l’amour des mœurs ; et ne 
soyez ne pas 

insatiable, peur que tu offenser. 

31 : 18 {} quand tu seras parmi beaucoup, portée, pas toi 

main d’abord. 



{31 : 19} A très peu est suffisant pour un homme bien nourri, 

et il ne fetcheth pas son vent court sur son lit. 

31 : {20} Sound vient de sommeil d’une alimentation modérée : 
il riseth 

au début, et son intelligence est avec lui : mais la douleur de 
regarder, 

choler et la sensation du ventre, sont avec une insatiable 

homme. 

{31:21} et si tu as été obligé de manger, se poser, allez 

en arrière, vomi et tu auras un reste. 

{31:22} mes fils, écoutez-moi et me méprisez pas et à la 

Enfin, tu trouveras que je te dit : dans toutes tes œuvres être 
rapide, 

alors là aucune maladie ne viendra à toi. 

{31:23} quiconque est libéral de sa viande, les hommes seront 
expriment 

bien de lui ; et le rapport de sa bonne gestion sera 

cru. 

{31 : 24} envers celui qui est un niggard de sa viande, mais la 

toute la ville doit murmurer ; et les témoignages de ses 

niggardness ne doit pas être mise en doute de. 



{31:25} Shew pas ton valiantness viti-vinicole ; car le vin a 

détruit de nombreux. 
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{31} du four : 26 prouve le bord par trempage : so doth 

le cœur de l’orgueilleux du vin de l’ivresse. 

{31:27} le vin est aussi bon que la vie à un homme, si on le boire 

modérément : ce que la vie est alors à un homme qui est sans 
vin ? 

car elle a été faite pour rendre les hommes heureux. 

{31:28} apporte de vin visiblement ivre et en saison 

joie du cœur et joie de l’esprit : 

{31:29} mais vin ivre avec excès maketh amertume 

de l’esprit, avec la bagarre et se quereller. 

31 : {30} ivresse multipliera la rage d’un fou jusqu'à il 

offenser : il diminisheth la force et fait des blessures. 

31 : {31} reproche pas ton voisin en le vin, et 

le méprise pas dans sa gaieté : lui ne donner aucun mot 
hautains, 

Appuyez sur non pas sur lui pour lui demander [à boire.] 

32 : {1} si tu rendu ne pas l’ascenseur maître [d’une fête] 



toi-même en hausse, mais parmi eux comme l’un des 
autres ; prendre 

diligent prendre soin d’eux et donc s’asseoir. 

{32 : 2} et quand tu as fait tout ton bureau, prendre ton 

placer, que tu sois joyeux avec eux et recevoir une 

Couronne pour ton bien commander de la fête. 

{32:3} Speak, tu que l’ancien, pour elle l’art devient toi, 

mais avec son jugement ; et n'entravent pas musick. 

32 : {4} Pour pas les mots où il y a un musicien, et 

montrerai pas sagesse hors du temps. 

32 : {5} A concert de musick dans un banquet de vin est comme 
un 

sceau d’anthrax en or. 

{32 : 6} comme un signet d’une émeraude dans un travail de 
l’or, donc 

est la mélodie de musick avec vin agréable. 

32 : {7} Speak, jeune homme, si il y aurait lieu de toi : et 

Pourtant, tout juste quand tu es demandé deux fois. 

{32 : 8} que ton discours soit courte, beaucoup à comprendre 

peu de mots ; être comme celui qui connaît et détient encore 
son 



langue maternelle. 

{32 : 9} si tu es parmi les grands hommes, ne font pas toi-même 

égalité avec eux ; et quand les hommes antiques sont en place, 
n’utilisez pas 

beaucoup de mots. 

32 : {10} avant le tonnerre goeth foudre ; et avant un 

homme honteux doit aller favorable. 

{32 : 11} se lever à temps et ne pas le dernier ; mais retire-toi 

Accueil sans délai. 

{32 : 12} il prendre tes passe-temps et faire ce que tu veux : 

mais pas de discours fier le péché. 

{32:13} et pour ces choses bénissent, lui qui a fait de toi, 

et a toi alimentée par ses bonnes choses. 

{32:14} celui qui craint le Seigneur va recevoir sa 

discipline ; et ceux qui cherchent à lui au début doivent trouver 
faveur. 

32 : {15} celui qui cherche la Loi doit être remplis avec celle-ci : 

mais l’hypocrite sera offensé assemblées. 

32 : 16 {} ceux qui craignent le Seigneur doivent trouver le 
jugement, et 

doit allumer la justice comme une lumière. 



32 : {17} un homme pécheur ne va pas être réprimandé, mais il 
rencontra une 

excuse selon sa volonté. 

{32 : 18} un homme d’un avocat sera prévenant ; mais un 

un homme étrange et fier n’est pas intimidé par la peur, même 
lorsque 

de lui-même, il a fait sans avocat. 

{32:19} rien sans l’avis ; et quand tu as 

une fois cela fait, ne se repentent pas. 

{32 : 20} aller pas dans une voie dans laquelle tu pourras 
tomber, et 

tombez pas dans les pierres. 

{32:21} n’être ne pas convaincu d’une manière ordinaire. 

{32 : 22} et se méfier de tes propres enfants. 

{32:23} dans toute œuvre bonne confiance ta propre 
âme ; parce que c’est 

l’observance des commandements. 

{32 : 24} celui qui croit en l’Eternel prendra garde à la 

commandement ; et celui qui se confie en lui doit fare jamais 

le pire. 

{33 : 1} il ne doit aucun mal arriver à celui qui craint 



le Seigneur ; mais la tentation même encore il livrera en lui. 

{33 : 2} un sage homme ne hait pas la Loi ; mais celui qui est un 

hypocrite qui y est comme un navire dans une tempête. 

33 : {3} un homme d’accord se confie à la Loi ; et 

la Loi est fidèle à lui, comme un oracle. 

{33 : 4} préparer ce qu’il faut le dire, et alors tu vas être 
entendu : 

relier jusqu'à l’instruction et ensuite faire réponse. 

{33:5} le cœur de l’insensé est comme une roue de 
charrette ; et son 

pensées sont comme un roulement axletree. 

33 : {6} A étalon cheval est comme un ami moqueur, il 

neigheth en vertu de tout le monde qui est assis sur lui. 

33 : 7 {} Pourquoi exceller un jour une autre, lorsque, comme 
tous les 

la lumière de tous les jours dans l’année est du soleil ? 

{33 : 8} par la connaissance du Seigneur qu’ils étaient 

distingués : et il a modifié les saisons et les fêtes. 

{33 : 9} certains d'entre eux, il a fait jours élevés, et 

les sanctifié, et certains d'entre eux n’a il fait ordinaire 

jours. 



{33:10} et tous les hommes sont par rapport au sol, et Adam a 
été 

créé de terre : 

{33 : 11} dans le Seigneur a divisé, beaucoup de connaissances 

et faites leurs manières diverses. 

{33 : 12} certains d'entre eux a, il a béni et exalté et 

certains d'entre eux il a sanctifié et situé à proximité de lui-
même : mais certains 

d'entre eux a il maudit et basse et tourné de 

leurs places. 

{33:13} comme l’argile est dans potter la main, du pour 
façonner à 

son plaisir : donc l’homme est dans la main de celui qui l’a fait, 
à 

restituer leur comme liketh lui meilleur. 
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{33 : 14} bon se situant juste devant le mal et de la vie contre la 
mort : donc 

est le pieux contre le pécheur et le pécheur contre la 

pieux. 

33 : {15} alors chercher sur toutes les œuvres du très-haut ; et 

Il y a deux et deux, l’un contre l’autre. 



{33 : 16} j’ai réveillé dernière encore, comme celle qui 
rassemble après 

le grapegatherers : par la bénédiction de l’Éternel, j’ai profité, 

et tred mon pressoir comme un rassembleur de raisins. 

33 : {17} considérer que j’ai ne travaillé pas pour moi 
seulement, mais 

pour tous ceux qui le cherchent d’apprentissage. 

{33 : 18} m’entends, Ô vous, les grands hommes du peuple, et 

Écoutez avec vos oreilles, vous les dirigeants de la 
Congrégation. 

{33 : 19} ne donne pas ton fils et femme, ton frère et ami, 

pouvoir sur toi alors que tu vis et ne donner pas tes biens à 

un autre : peur qu’elle se repente toi, et tu prions pour la 
même 

encore une fois. 

{33 : 20} As longtemps que tu vis et As souffle en toi, 

cède pas toi-même à tous. 

{33:21} pour mieux c’est que tes enfants doivent chercher à 

toi, que tu fisses stand pour leur courtoisie. 

{33 : 22} dans toutes tes œuvres garder à toi-même la 
prééminence ; 

laisser pas une tache en ton honneur. 



{33 : 23} au moment quand tu vas finir tes jours, et 

finir ta vie, distribuer ton héritage. 

{33:24} de fourrage, une baguette et des charges, sont pour 
l’âne ; et 

pain, la correction et travail, pour l’agent. . 

{33:25} si tu défini ton serviteur du travail, tu trouveras 

repos : mais si tu lui laissez deviennent inactives, il recherche la 
liberté. 

{33:26} A joug et un collier de plier le cou : alors, sont 

tortures et supplices pour un serviteur du mal. 

{33:27} envoyez lui du travail, qu’il n’être ne pas inactif ; pour 

oisiveté enseigne beaucoup de mal. 

{33:28} mis à travailler, comme c’est bon pour lui : s’il n’est ne 
pas 

obéissant, ébauché plus lourdes entraves. 

{33:29} mais ne doit ne pas être excessive envers l’un ; et sans 

pouvoir discrétionnaire ne rien faire. 

{33 : 30} si tu avez un serviteur, qu’il soit pour toi comme 

toi-même, parce que tu as acheté lui avec un prix. 

{33:31} si tu avez un serviteur, lui implorer comme un frère : 

car tu as besoin de lui, à partir de ton âme : si tu 



lui implorer mal et il a exécuté de toi, comment veux-tu 

aller au pour chercher ? 

{34 : 1} les espoirs d’un vide de l’homme de compréhension 
sont vaines 

et faux : vers le haut de fous et rêves. 

34 : {2} quiconque peut rien agréer de rêves est comme lui qui 
catcheth 

à l’ombre et followeth après le vent. 

34 : {3} la vision des rêves est la ressemblance d’un 

chose à l’autre, même lorsque l’image d’un visage à un visage. 

{34 : 4} d’une chose impure, ce qui peut être nettoyé ? et 

de cette chose qui est faux ce que vérité peut venir ? 

{34 : 5} Divinations et soothsayings et les rêves, sont 

vain : et fancieth de coeur, comme un cœur de femme en 
travail. 

34 : {6} si elles n’enverra ne pas de la plus haute dans ton 

Visitation, ne définissez pas ton cœur sur eux. 

{34 : 7} pour les rêves ont trompé beaucoup, et ils ont 

a échoué qui placent leur confiance en eux. 

34 : {8} la loi peut être déclarée parfaite sans mensonges : et 

la sagesse est la perfection à une bouche fidèle. 



34 : {9} un homme qui a voyagé connaît beaucoup de choses ; 

et celui qui a beaucoup d’expérience déclareront la sagesse. 

{34:10}, celui qui n’a aucune expérience connaît peu : mais il 

qui a voyagé est plein de prudence. 

{34 : 11} lorsque je me suis rendu, j’ai vu beaucoup de 
choses ; et j’ai 

comprends plus que je peux exprimer. 

{34:12} j’étais répartissent en danger de mort : et pourtant j’ai 
été 

remis en raison de ces choses. 

{34:13} l’esprit de ceux qui craignent le Seigneur vivra ; 

leur espoir est en lui que Smile eux. 

34 : {14} celui qui craint le Seigneur ne doit pas craindre ni être 

peur ; car il est l’espoir. 

{34 : 15} Béni soit l’âme de celui qui craint le Seigneur : 

à qui il regarder ? et qui est sa force ? 

{34:16} pour les yeux du Seigneur sont sur eux que l’amour 

lui, il est leur protection puissante et forte séjour, un moyen de 
défense 

contre la chaleur et une couverture du soleil à midi, une 
préservation 



de trébuchements et une aide de tomber. 

34 : {17} il ressuscite l’âme et lighteneth les yeux : il 

donne la bénédiction, la vie et la santé. 

{34 : 18} celui qui sacrificeth d’une chose indûment obtenue, 

son offrande est ridicule ; et les dons des hommes injustes ne 
sont pas 

accepté. 

34 : 19 {} le très-haut n’est pas heureux avec les offres 

des méchants ; ni est il a pacifié pour le péché par la multitude 

des sacrifices. 

{34 : 20} quiconque apporte une offrande des produits de la 

pauvre fait comme celui qui tue le fils devant son père 

yeux. 

34 : {21} le pain des plus démunis est leur vie : il qui 

defraudeth lui, est un homme de sang. 

{34 : 22} celui qui ôte la vie de son voisin 

quelqu'un tuait lui ; et celui qui defraudeth l’ouvrier de son 
salaire 

est un bloodshedder. 

34 : {23} quand on bâtit, et un autre pulleth vers le bas, 

quels profits qu’ils ont ensuite mais du travail ? 



{34:24} quand on prie, et un autre maudira, dont 

volonté du Seigneur de la voix entendu ? 

Page de Sirach (ecclésiastique) 622 

{34 : 25} celui qui washeth lui-même après les attouchements 
d’un 

corps mort, si il y toucher encore une fois, ce qui ne sert à son 
lavage ? 

{34:26} C’est donc avec un homme qui fasteth ses péchés, et 

goeth encore une fois et fait la même chose : qui va entendre 
sa prière ? 

ou ce qui son humiliation profit lui ? 

{35 : 1} celui qui garde la loi apporte des offrandes assez : 

il celui qui prendra garde au commandement retranchera une 
paix 

offrant. 

{35 : 2}, celui qui requiteth une goodturn retranchera fleur de 
farine ; 

et celui qui donne l’aumône sacrificeth louange. 

{35:3} de s’écarter de la méchanceté est une chose agréable à 

le Seigneur ; et pour abandonner toute injustice est une victime 
expiatoire. 

{35 : 4} tu ne seras pas apparaître vide devant le Seigneur. 



{35 : 5} pour toutes ces choses sont à faire] en raison de la 

commandement. 

35 : {6} l’offrande des justes fait la graisse de l’autel, 

et la saveur sucrée, est devant le plus haut. 

{35,7} le sacrifice d’un homme juste est acceptable. et le 

Memorial celle-ci doit jamais être oublié. 

{35:8} donne le Seigneur son honneur avec un bon œil, et 

diminue pas les prémices de tes mains. 

{35:9} dans tous tes cadeaux shew un visage joyeux, et 

consacrer tes dîmes avec joie. 

35 : {10} donnent à la plus haute fonction qu’il a 

enrichi de toi ; et comme tu as obtenu, donner avec une bonne 
humeur 

œil. 

{35 : 11} car le Seigneur recompenseth et te donnerai 

sept fois plus cher. 

{35 : 12} ne pensent pas à corrompre avec des cadeaux ; pour 
cet he 

recevra pas : et la confiance pas de sacrifices injustes ; pour 

le Seigneur est juge, et avec lui aucune acception de personnes. 

35 : 13 {} il n’acceptera pas de toute personne contre un pauvre 



l’homme, mais va entendre la prière de l’opprimé. 

{35 : 14} il n’est pas mépriser la supplication de la 

orphelin de père ; ni la veuve, lorsqu’elle versa sur lui 

plainte. 

{35 : 15} exécutent pas les larmes sur les joues de la veuve ? 

et n’est pas son cri contre lui qui reçussent leur chute ? 

{35 : 16}, celui qui sert le Seigneur doit être accepté avec 

faveur et sa prière seront porté vers les nuages. 

35 : {17} la prière des humbles pierceth les nuages : et 

jusqu'à ce qu’il sont proche, il ne sera pas consolé ; et ne sera 
pas 

départ, jusqu'à ce que le très-haut calomnient pour juger en 
justice, 

et exécuter le jugement. 

{35:18} car le Seigneur ne sera pas lâche, ni ne le 

Mighty soyez patient envers eux, jusqu'à ce qu’il ont frappés 
dans 

morceler les reins de l’impitoyable et la vengeance de 
remboursé 

aux païens ; jusqu'à ce qu’il ont enlevé la multitude de la 

fier et brisé le sceptre de l’iniquité ; 



{35 : 19} jusqu'à ce qu’il a rendus à chaque homme selon 

ses actes et les œuvres des hommes selon leur 

périphériques ; jusqu'à ce qu’il a jugé la cause de son peuple, et 

fait d’eux de se réjouir de sa miséricorde. 

35 : {20} Mercy est saisonnière dans le temps d’affliction, 
comme 

nuages de pluie à l’époque de la sécheresse. 

{36 : 1} aie pitié de nous, Ô Seigneur Dieu de tous, et 

Nous voici : 

{36:2} et envoyer ta peur sur toutes les nations qui cherchent 

pas après toi. 

{36 : 3} Lift up ta main contre les nations étranges, et 

Faites-leur voir ta puissance. 

{36:4} comme tu as été sanctifié en nous devant eux : alors 
soyez 

Tu grossie parmi eux dont nous sommes saisis. 

{36 : 5} et qu’ils te connaissent, toi, que nous avons connu de 
toi, 

Il y a pas de Dieu mais seulement toi, Ô Dieu. 

{36:6} Shew nouveau signe et faire d’autres merveilles 
étranges : 



glorifier, ta main et ton bras droit, qu’ils peuvent énoncées 

tes oeuvres merveilleuses. 

{36:7} suscite une indignation et versez sur la colère : prendre 

loin l’adversaire et détruire l’ennemi. 

36 : {8} Sake le temps court, n’oubliez pas le Pacte, et 

Laissez-les à déclarer tes oeuvres merveilleuses. 

{36 : 9} que celui qui fuyard être consommé par la rage de 

le feu ; et les laisser périr qui oppriment le peuple. 

{36 : 10} Smite à morceler les têtes des souverains de la 

païens, que dire, il n’y a rien d’autre mais nous. 

{36 : 11} rassemble toutes les tribus de Jacob et hérite 

tu les, à partir du début. 

{36 : 12} Ô Seigneur, sois miséricordieux envers le peuple qui 
est 

appelé par ton nom et à Israël, que tu as nommé 

ton premier-né. 

{36:13} O être miséricordieux envers Jérusalem, ta ville sainte, 
la 

lieu de ton repos. 

{36 : 14} Sion remplir avec tes oracles indicibles et ton 

gens avec ta gloire : 



{36:15} donner témoignage à ceux que tu as 

possédait dès le début et de susciter des prophètes qui 

ont été en ton nom. 

{36:16} récompenser ceux qui t’attendre et laisser ton 

prophètes se trouve fidèle. 

{36:17} Ô Seigneur, entends la prière de tes serviteurs, 

selon la bénédiction d’Aaron sur ton peuple, que tous les 

ceux qui habitent sur la terre sachent que tu es la 

Seigneur, le Dieu éternel. 

{36:18} le ventre devoureth toutes les viandes, mais il y a une 
viande 

mieux que l’autre. 

{36:19} comme le Palais tasteth de diverses sortes de venaison : 
donc 

doth un cœur d’entente fausses discours. 
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{36:20} A Coeur reporté reçussent lourdeur : mais un homme 
de 

expérience sera le récompenser. 

{36:21} une femme recevra chaque homme, encore est l’un 

meilleure qu’une autre fille. 



{36:22} la beauté d’une femme cheereth le 

visage et un homme n’aime rien de mieux. 

{36 : 23} si il avoir la gentillesse, de douceur et de confort, dans 

puis sa langue, n’est pas son mari comme les autres hommes. 

{36:24}, celui qui obtient une femme commence une 
possession, un 

aider comme lui-même, et un pilier du repos. 

{36 : 25} où aucune haie n’est, il y a la possession 

l’embarras : et celui qui n’a aucun épouse va errer haut et en 
bas 

en deuil. 

{36 : 26} qui approuveront un voleur bien nommé, qui 

skippeth d’une ville à l’autre ? donc [qui croiront] un homme 
qui 

n’a aucun maison et lodgeth où la nuit prend 

lui ? 

{37 : 1} chaque ami dit : je suis son ami aussi : mais il n’y a 

un ami, qui est seulement un ami dans le nom. 

{37 : 2} n’est-il pas un chagrin jusqu'à la mort, lorsqu’un 
compagnon et 

un ami est tourné vers un ennemi ? 



37 : {3} O méchants imagination, d'où songes-tu toi en à 

couvrir la terre avec la tromperie ? 

{37 : 4} il est un compagnon, qui se réjouit dans le 

la prospérité d’un ami, mais dans le temps de détresse sera 

contre lui. 

{37:5} il est un compagnon, qui trébuchera son ami pour 

le ventre et prend place le bouclier contre l’ennemi. 

{37 : 6} oublie pas ton ami dans ton esprit et ne soyez ne pas 

oublieux de lui dans tes richesses. 

{37:7} chaque conseiller extolleth avocat ; mais il y a 

certains qui counselleth pour lui-même. 

{37:8} Méfiez-vous d’un conseiller et savoir avant ce qui 

besoin qu'il a ; car il aura un avocat pour lui-même ; peur qu’il 
jeta la 

beaucoup sur toi, 

{37 : 9} et te le dis, ton chemin est bon : et 

par la suite il se tenir debout sur l’autre côté, pour voir ce qui 
arrivera 

thee. 

{37:10} Consult pas avec celui qui te suspecteth : et 

cacher ton Conseil de tels que de l’envie de toi. 



{37 : 11} ni consulter avec une femme de toucher 

dont elle est jalouse ; ni avec un lâche en matière de 

guerre ; ni avec un commerçant relatif à échange ; ni avec un 

acheteur de vendre ; ni avec un homme jaloux de gratitude ; 

ni avec un homme impitoyable touchant de gentillesse ; ni avec 
le 

paresseux pour tous les travaux ; ni avec un mercenaire pour 
une année de 

travaux de finition ; ni avec un serviteur ralenti de beaucoup 
d’affaires : 

écoutent pas ces dans toute affaire de l’avocat. 

{37:12} mais être sans cesse avec un homme pieux, dont tu 

sais à garder les commandements du Seigneur, dont, 

esprit est fonction de ta pensée et est attristés avec toi, si 

Tu seras une fausse-couche. 

{37:13} et laisser l’avocat de ton propre stand de coeur : pour 

Il n’y a aucun homme plus fidèle à toi qu’elle. 

{37:14} pour l’esprit de l’homme est parfois coutume de lui dire 

plus de sept gardiens, qui sont assis dessus dans une haute 
tour. 

{37:15} et surtout ce prier au très-haut, qu’il 



va diriger ton chemin dans la vérité. 

37 : {16} Let raison aller avant chaque enterprize, et 

l’avocat avant toute action. 

{37 : 17} le visage est un signe de l’évolution de la 

coeur. 

{37:18} quatre sortes de choses apparaissent : bien et le mal, la 
vie 

et la mort : mais la langue règne sur eux sans cesse. 

{37:19} il est celui qui est sage et enseigne plusieurs, et 

Pourtant, n’est pas rentable pour lui. 

{37 : 20} il est l’un que manifeste la sagesse en paroles, et 

est détesté : il doit être dépourvu de toute nourriture. 

{37:21} car la grâce n’est pas donné, lui par le Seigneur, 

parce qu’il est privé de toute sagesse. 

{37 : 22}, un autre est sage à lui-même ; et les fruits de 

compréhension sont louables dans sa bouche. 

{37:23} un sage instructeth son peuple ; et les fruits 

de sa compréhension échouent ne pas. 

{37:24} un homme sage doit être rempli avec la bénédiction ; et 
tous les 

ceux qui lui sont imputés lui heureux. 



{37 : 25} les jours de la vie de l’homme peuvent être 
numérotés : 

mais les jours d’Israël sont innombrables. 

{37:26} un sage héritera de gloire parmi son peuple, 

et son nom sera perpétuelle. 

{37 : 27} mon fils, prouver ton âme dans ta vie et voir ce qui est 

mal pour elle et ne donner pas qu’à elle. 

{37 : 28} pour toutes les choses ne sont pas rentables pour tous 
les hommes, 

ni a tous plaisir de l’âme en chaque chose. 

{37 : 29} n’être ne pas insatiable dans quelque chose de délicat, 
ni trop 

gourmand à la viande : 

{37 : 30} pour excès de viandes apporte la maladie, et 

appesantissent va se transformer en colère. 

{37:31} par appesantissent ont beaucoup ont péri ; mais il que 

prend garde prolongeth sa vie. 

38 : {1} honneur un médecin avec l’honneur dû à lui 

pour les utilisations que vous ayez de lui : car le Seigneur a 

le créa. 

{38:2} de la plus haute vient la guérison et il doit 



recevoir l’honneur du roi. 

{38.3} l’habileté du médecin doit soulever sa tête : 

et aux yeux des grands hommes, il doit être en admiration. 
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38 : {4} le Seigneur a créé les médicaments hors de la terre ; 

et celui qui est sage se détestent pas eux. 

{38:5} n’était pas la douce eau faite avec du bois, qui le 

vertu de celle-ci pourrait être connue ? 

{38:6} et il m’a donné des hommes compétence, qu’il puisse 
être 

l’honneur dans ses œuvres merveilleuses. 

{38 : 7} avec une telle doth il guérir [les hommes] et ôte 

leurs douleurs. 

{38 : 8} de tels doth l’apothicaire faire une confection ; 

et de ses œuvres, il n’y a pas de fin ; et de lui est la paix au 
cours 

toute la terre, 

{38.9} mon fils, dans ta maladie n’ait ne pas été négligente : 
mais priez 

le Seigneur, et il te fera tout. 



{38 : 10} laisser hors du péché et commander tes mains 
correctement, 

et purifier ton cœur de toute méchanceté. 

{38:11} donne une douce saveur et un mémorial d’amende 

farine ; et faire un proposant, comme n’étant ne pas en gras. 

{38:12} puis donner lieu au médecin, car le Seigneur 

a le créa : lâcher lui pas de toi, car tu as 

besoin de lui. 

{38:13} il est un moment quand dans leurs mains, il est bon 

succès. 

{38:14} car ils doivent aussi prier le Seigneur, qu’il 

prospérerait qui, à qui ils donnent pour la facilité et de 
remédier à 

prolonger la durée de vie. 

{38:15} celui qui pèche devant son créateur, qu’il tombe dans 

la main du médecin. 

{38 : 16} mon fils, laisser les larmes tomber sur les morts, et 

commencer à se plaindre, comme si tu m’avais a subi un grand 
préjudice toi-même ; 

et puis couvrir son corps selon la coutume, et 

négligez pas son enterrement. 



{38 : 17} pleure amèrement et soyez grand gémissement et 
utilisez 

lamentation, tel qu’il est digne et qui un jour ou deux, peur que 
tu 

être mal parlé : et puis confort toi-même pour ton 

lourdeur. 

{38:18} pour de la mort vient de lourdeur et la lourdeur 

du cœur brise force. 

{38:19} dans l’affliction aussi tristesse appartient : et la vie 

des pauvres est la malédiction du coeur. 

{38:20} ne prendre aucune lourdeur à cœur : chasser, et 

membre la fin dernière. 

{38:21} il n’oubliez pas, car il n’y a pas de retour en encore une 
fois : tu 

Tu lui ne fais pas bon, mais blesser toi-même. 

{38:22} n’oubliez pas mon jugement : car toi aussi seront 

ainsi ; hier, pour moi et à jour pour toi. 

{38:23} lorsque la mort est au repos, laisser son souvenir 

le repos ; et soyez consolés pour lui, quand son esprit est 
enterrée 

de lui. 



{38:24} la sagesse d’un homme savant vient de 

possibilité de Loisirs : et celui qui a la petite entreprise doit 

devenir sage. 

{38:25} Comment peut-il obtenir la sagesse qui détient la 
charrue, 

et qui glorieth dans le goad, qui symbolise les bœufs et qui est 

occupés dans leurs travaux, et dont parle des boeufs ? 

{38:26}, il donne son esprit pour faire des sillons ; et est 

diligent pour donner le kine fourrage. 

{38:27} afin que chaque charpentier et workmaster, qui 

laboureth jour et nuit : et ils ont coupé et grave des joints, 

et sont diligent faire grande variété, et se donner 

à l’imagerie contrefait et regardez à la fin d’un travail : 

{38 : 28} le smith également assis près de l’enclume, et 

Si l'on considère le travail du fer, la vapeur du feu wasteth sa 

chair et il combat avec la chaleur du four : le bruit 

le marteau et l’enclume est toujours dans ses oreilles et ses 
yeux 

Regardez toujours sur le modèle de ce qu’il fait ; Il 

ignore son son esprit de terminer son travail et épie à polir 

parfaitement : 



{38:29} est alors le potier assis à son travail et en tournant 

la roue tout avec ses pieds, qui est toujours soigneusement fixé 
à 

son travail et fait tout son travail par numéro ; 

{38:30} il fashioneth l’argile avec ses bras et boweth 

vers le bas de sa force devant ses pieds ; Il applieth lui-même 
pour diriger 

il dépasse ; et il a fait preuve de diligent pour faire nettoyer le 
four : 

{38:31} tout cela faire confiance à leurs mains : et tout le 
monde est 

sage dans son travail. 

{38 : 32} sans ces une ville ne peut pas être habitée : et 

ils n’habiteront pas où ils vont, ni aller de haut en bas : 

{38:33}, ils ne seront pas recherchés pour l’avocat publick, 

ni s’asseoir élevé dans la Congrégation : ils ne doivent pas 
s’asseoir sur le 

Judges' assise, ni comprendre la phrase du jugement : ils 

Impossible de déclarer la justice et jugement ; et ils ne seront 
pas 

trouvé où sont parlées les paraboles. 

{38:34} mais ils maintiendront l’état du monde, et 



[all] leur désir est dans le travail de leur métier. 

{39 : 1} mais celui qui donne son esprit à la Loi des plus 

Élevée et est occupé à la méditation de celle-ci, s’efforcera 

sortir la sagesse de tous les anciens et occupé au 

prophéties. 

{39:2}, il gardera les paroles des hommes renommés : 

et où sont a paraboles subtil, il sera là aussi. 

{39:3} il cherchera aux secrets des peines graves, 

et être au courant en paraboles dark. 

{39:4} il doit servir parmi les grands hommes et apparaîtra 

avant princes : il se rendra à travers pays étranges ; pour 

Il a essayé le bien et le mal chez les hommes. 

{39:5}, il donnera son coeur à recourir au début à l’Éternel 

qui fait de lui et prier devant le très-haut et sera 

ouvrir la bouche dans la prière et faire des supplications pour 
ses péchés. 

{39:6} quand le Grand Seigneur, il doit être rempli 

l’esprit de compréhension : il doit verser des peines sage, 

et rendre grâce au Seigneur dans sa prière. 
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{39:7}, il ordonne à son avocat et ses connaissances et en 

ses secrets il doit méditer. 

39 : 8 {} avant, il doit montrer ce qu’il a appris, 

et doit la gloire dans la Loi de l’Alliance de l’Eternel. 

{39 : 9} beaucoup doivent féliciter sa compréhension ; et oui 

tant que le monde subsiste, il ne doit pas soient effacé ; sa 

Memorial ne s’éloignera point de suite, et son nom doit vivre 

de génération en génération. 

{39 : 10} des Nations Unies doivent montrer suite sa sagesse et 
la 

Congrégation doit déclarer son éloge. 

39 : {11} si il meurt, il doit quitter un nom plu qu’un 

mille : et si il le vit, il doit augmenter. 

{39 : 12} encore je n’ai plus à dire, que j’ai pensé 

dès ; car je suis remplie comme la lune à la pleine. 

{39:13} écoutez à moi, vous, enfants de Saintes et bud suite 

comme une rose de plus en plus près du ruisseau du champ : 

{39:14} et vous donner une saveur douce comme l’encens, et 

s’épanouir comme un lis, envoyer une odeur et chanter une 
chanson de 

louange, Bénissez le Seigneur dans toutes ses œuvres. 



{39:15} magnifier son nom et l’annonce de suite sa louange 
avec 

les chansons de vos lèvres et des harpes et en lui faisant l’éloge 

tu dis c’est de cette manière : 

{39:16} toutes les œuvres du Seigneur sont plus bons, 

et que ce soit il commande doit être réalisée de 

saison due. 

{39:17} et aucun ne peut dire, qu’est-ce ? C’est pourquoi est 

qui ? car au moment qui convient ils doivent tous être 
cherchés : à 

son commandement, les eaux se tenait dans un segment de 
mémoire et à la 

Mots de sa bouche les récipients des eaux. 

{39:18} à son commandement est fait que ce soit 

veut lui ; et aucun ne peut entraver, quand il sauvera. 

{39:19} les œuvres de toute chair sont devant lui, et 

rien ne peut être caché à ses yeux. 

{39 : 20} il voit d’éternité en éternité ; et 

Il n’y a rien de merveilleux devant lui. 

L’homme {39 : 21} A besoin ne veut ne pas dire, c’est 
quoi ? C’est pourquoi est 



qui ? car il a fait toutes choses pour leurs utilisations. 

{39:22} sa bénédiction couvert la terre sèche comme une 
rivière, et 

Il arrosé comme une inondation. 

{39:23} car il a transformé les eaux en salure : donc 

les païens héritera de sa colère. 

{39:24} comme ses voies sont clair avec le Saint-siège ; ils sont 
donc 

stumblingblocks pour les méchants. 

{39 : 25} pour le bien est bon choses créé à partir de la 

débutant : tellement de mauvaises choses pour les pécheurs. 

{39:26} le principal choses destinées aux entiers de l’homme 

vie sont l’eau, de feu, de fer et de sel, de farine de blé, miel, 

le lait et le sang du raisin et l’huile et vêtements. 

{39:27} toutes ces choses sont pour de bon pour les personnes 
pieuses : Oui à 

les pécheurs, qu'ils sont transformés en mal. 

{39:28} il y a les esprits qui sont créés pour la vengeance, 

qui, dans leur fureur pondent sur les traits douloureux ; à 
l’époque de 

destruction, ils déverser leur force et d’apaiser la colère 



celui qui fait d’eux. 

{39 : 29} feu et je vous salue et famine et la mort, toutes ces 

ont été créés pour venger ; 

39 : {30} dents de bêtes sauvages et les scorpions, serpents, et 

l’épée de punir les méchants à la destruction. 

39 : 31 {} ils doivent se réjouir de son commandement et ils 

doit être prêt sur la terre, quand besoin est ; et quand leur 

temps est venu, ils ne transgresse pas sa parole. 

{39:32} C’est pourquoi dès le début j’ai été résolu, et 

pensée sur ces choses et leur ont laissé par écrit. 

{39:33} toutes les œuvres du Seigneur sont bons : et il sera 

donner à chaque chose nécessaire dans les délais saison. 

{39 : 34} afin qu’un homme ne peut pas dire, c’est pire que 
cela : 

car dans le temps, ils doivent tous être bien approuvé. 

{39:35} et donc de vous louer le Seigneur avec l’ensemble 

cœur et bouche et bénir le nom du Seigneur. 

40 : {1} grand travail est créé pour chaque homme et un 

joug lourd est sur les fils d’Adam, à partir du jour qui 

ils sortent de l’utérus de leur mère, jusqu’au jour qu’ils 



Retour à la mère de toutes choses. 

{40 : 2} leur imagination des choses à venir et le jour 

de la mort, [mal] leurs pensées et [cause] peur du cœur ; 

{40 : 3} de celui qui est assis sur un trône de gloire, à 

lui qui est humiliée en terre et cendres ; 

{40:4} de lui que weareth pourpre et une couronne, à 

celui qui est habillé avec une robe de linge. 

Peur de la colère et envie, trouble et unquietness, {40:5} de 

mort et de colère et de luttes et dans le temps de repos à son 

lit son sommeil de nuit, changer ses connaissances. 

{40 : 6} un peu ou rien est son repos, et par la suite, il est en 

son sommeil, comme dans une journée de garde, troublée dans 
le 

vision de son cœur, comme si il s’est échappé d’une bataille. 

{40:7} lorsque tous sont sûrs, il languissant et marvelleth qui 

la crainte n’était rien. 

{40:8} [ces choses] à toute chair, les deux homme et 

bête et c’est sept fois plus pécheurs. 

{40:9} mort et effusion de sang, troubles et épée, 

calamités, la famine, tribulation et le fléau ; 



{40 : 10} ces choses sont créées pour les méchants et pour 

eux vint le déluge. 

{40:11} toutes les choses qui sont de la terre tournera la 

encore une fois la terre : et ce qui est des eaux de retour en 

la mer. 

{40 : 12} toute la corruption et l’injustice doivent être effacés : 
mais 

véritable traitement dureront pour toujours. 
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{40:13} les marchandises de l’injuste doivent être séchés vers le 
haut comme un 

rivière et doit disparaître avec bruit, comme un grand tonnerre 
dans 

pluie. 

40 : {14} alors qu’il ouvre sa main, il doit se réjouir : donc 

transgresseurs viendra à néant. 

{40:15} les enfants des impies ne mettent pas de suite 

nombreuses branches : mais sont comme impurs racines sur 
une roche dure. 

{40:16} la mauvaise herbe de plus en plus à tous l’eau et de la 
Banque de 

une rivière doit être tirée vers le haut avant toute l’herbe. 



{40:17} libéralités sont comme un jardin plus fructueux, et 

mercifulness subsiste à jamais. 

{40:18} à la main-d'œuvre et de se contenter de ce qu’un 
homme a, 

est d’un douceur de vivre : mais celui qui découvre un trésor 
est au-dessus d’eux 

tous les deux. 

{40:19} enfants et la construction d’une ville continuent une 

nom de l’homme : mais une femme irréprochable est comptée 
au-dessus d’eux 

tous les deux. 

{40 : 20} vin et musick réjouir le cœur : mais l’amour 

de la sagesse est supérieur à tous les deux. 

{40:21} le tuyau et le psaltérion font de douce mélodie : 

mais une langue agréable est au-dessus de tous les deux. 

{40 : 22} ton œil désire faveur et beauté : mais plus 

que les deux maïs alors qu’il est vert. 

{40:23} A un ami et compagnon ne se rencontrent jamais mal : 
mais 

ci-dessus les deux est une femme avec son mari. 

{40:24} frères et l’aide sont contre les temps de détresse : mais 



aumône remet plus que tous les deux. 

{40:25} or et l’argent que le pied se sûr : mais 

l’avocat est estimée au-dessus de tous les deux. 

{40 : 26} richesses et résistance soulever le cœur : mais la peur 

du Seigneur est au-dessus de tous les deux : il n’y a aucune 
faute dans la crainte 

de l’Éternel, et il needeth ne pas à demander de l’aide. 

{40:27} la crainte du Seigneur est un jardin fertile, et 

tente lui surtout gloire. 

{40:28} mon fils, ne vivre pas un mendiant ; pour le meilleur, 
c’est à 

mourir qu’au début. 

{40:29} la vie de lui que dépend sur un autre homme 

table ne doit ne pas être compté pour une vie ; car il polluteth 
lui-même 

avec de la viande d’autres hommes : mais un homme sage bien 
nourri volonté 

Méfiez-vous de celle-ci. 

{40 : 30} mendicité est douce dans la bouche de l’effronté : 

mais dans son ventre, il brûlera un incendie. 

41 : {1} O mort, comment amer est le souvenir de toi pour 



un homme qui vit au repos dans ses possessions, à l’homme qui 

a rien à lui vex, et qui a la prospérité dans l’ensemble 

choses : Oui, à celui qui est encore capable de recevoir la 
viande ! 

{41:2} O mort, acceptable est ta phrase à l’indigent, 

et lui, dont la force ne périt, c’est maintenant dans la dernière 

l’âge et est vexé avec toutes choses et à celui qui despaireth, 

et a perdu patience ! 

{41:3} peur pas la peine de mort, n’oubliez pas les 

qui ont été avant toi, et qui viennent après ; parce que c’est 

la phrase du Seigneur sur toute chair. 

{41:4} et pourquoi es-tu contre le plaisir des plus 

Haute ? Il n’y a aucun inquisition dans la tombe, si tu 

avoir vécu dix, cent ou mille ans. 

{41:5} les enfants des pécheurs sont abominables enfants, 

et ceux qui connaissent le logement des impies. 

{41:6} l’héritage des enfants pécheurs périra, 

et leur postérité aura un reproche perpétuel. 

{41 : 7} les enfants seront plaignent d’un père impie, 

parce qu’ils doivent être reprocher son saké. 



{41 : 8} être de malheur à toi, les hommes impies, qui ont 

abandonné la loi du Dieu très-haut ! car si vous augmentez, il 

sera à votre destruction : 

{41 : 9} et si vous être né, ye naîtra d’une malédiction : et 

Si vous décédez, une malédiction sera de votre part. 

{41 : 10} tout ce qui est de la terre tournera à nouveau à la 
terre : 

donc l’impie doit aller d’une malédiction à la destruction. 

{41 : 11} le deuil des hommes est de leur corps : mais 

un mauvais nom de pécheurs soient effacé. 

{41 : 12} tenir compte à ton nom ; à qui doit continuer 

avec toi plus haut mille grands trésors d’or. 

41 : {13} A vie bonne a mais quelques jours : mais un bon nom 

subsiste à jamais. 

{41 : 14} mes enfants, maintenir la discipline dans la paix : pour 

la sagesse qui est cachée et un Trésor qui n’est pas vu, ce qui 

profit est dans tous les deux ? 

{41:15} A l’homme qui cache sa sottise vaut mieux qu’une 

homme qui cache sa sagesse. 

{41:16} par conséquent être honteux selon ma parole : 



pour qu’il n’est pas bon de conserver tous les 
shamefacedness ; Il n’est pas 

approuvé au total dans chaque chose. 

{41:17} avoir honte de débauche avant père et 

mère : et d’un mensonge devant un prince et un homme 
puissant ; 

{41,18} d’une infraction devant un juge et souverain ; de 

iniquité devant une congrégation et le peuple ; de traitement 
injuste 

avant ton partenaire et ami ; 

{41 : 19} et de vol en ce qui concerne l’endroit où tu 

sojournest et en ce qui concerne la vérité de Dieu et de son 

Pacte ; et se pencher avec ton coude sur la viande ; et 

de méprisant donner et prendre ; 

{41 : 20} et silence devant eux qui salue toi ; et 

de considérer une prostituée ; 

{41:21} et se détourner de ton visage de ton parent ; ou 

pour enlever une partie ou un cadeau ; ou à contempler une 
autre 

femme de l’homme. 

{41 : 22} ou d’être overbusy avec sa servante et ne viennent pas 



près de son lit ; ou de réussissais discours devant des amis ; et 

après que tu as donné, reproche pas ; 

Page 627 Sirach (ecclésiastique) 

{41:23} ou d’itération et de parler à nouveau qui qui 

Tu as entendu ; et de révéler des secrets. 

{41:24} alors tu seras vraiment honteux et trouver faveur 

devant tous les hommes. 

{42 : 1} de ces choses ne sois ne pas honte et accepter 

aucune personne à pécher ainsi : 

{42:2} de la Loi de la plus haute et son alliance ; et 

d’arrêt pour justifier l’impie ; 

{42:3} de règlement de comptes avec tes partenaires et gens du 
voyage ; ou de 

le don du patrimoine des amis ; 

{42:4} d’exactitude d’équilibre et de poids ; ou d’obtenir 

beaucoup ou peu ; 

{42:5} et de marchands vendant indifférent ; d’une grande 
partie 

correction des enfants ; et pour rendre le côté d’un mal 

serviteur à saigner. 

{42:6} Sure maintien est bon, où une femme mal ya ; et 



taire, où sont rassemblés. 

42 : {7} remettre toutes choses en nombre et en poids ; et 
mettre 

tout par écrit que tu donnes, ou receivest en. 

{42:8} n’être ne pas honte d’informer l’imprudent et stupide, 

et les personnes âgées extrême qui contendeth avec ceux qui 
sont 

jeunes : ainsi tu seras vraiment savant et tous ont approuvé 

hommes vivant. 

{42:9} le veillait de père de la fille, quand aucun homme 

connaît ; et les soins pour elle ôte sommeil : lorsqu’elle 

est jeune, de peur qu’elle passera à la fleur de son âge ; et 

se marier, de peur qu’elle devrait être détestée : 

{42 : 10} dans sa virginité, peur qu’elle devrait être souillée et 

obtenu avec l’enfant dans la maison de son père ; et ayant une 

son mari, de peur qu’elle devrait se conduisent mal elle-
même ; et quand elle est 

marié, peur qu’elle doit être stérile. 

42 : {11} garder une montre que sur une fille sans vergogne, 

peur qu’elle te fera une risée à tes ennemis et une 

synonyme de la ville et un reproche parmi le peuple, et 



te fera honte devant la multitude. 

{42:12} Voici beauté ne sont pas toutes de l’organisme et ne 
siègent pas dans la 

milieu de femmes. 

{42:13} pour des vêtements vient un papillon de nuit et de 

méchanceté des femmes. 

{42 : 14} est mieux la churlishness d’un homme qu’une 

femme courtoise, une femme, dis-je, qui apporte la honte 

et les reproches. 

42 : 15 {} je me souviendrai maintenant les œuvres du Seigneur, 
et 

déclarer les choses que j’ai vu : dans les paroles du Seigneur 

sont ses œuvres. 

{42:16} le soleil qui donne la lumière regarde sur toutes choses, 

et le travail de celle-ci est rempli de la gloire du Seigneur. 

42 : {17} le Seigneur n’a pas donné pouvoir aux saints à 

déclarer toutes ses œuvres merveilleuses, que le Seigneur tout-
puissant 

solidement installé, que tout ce qui est pourrait être établi pour 

sa gloire. 

{42:18} il cherche le profond, et le cœur, et 



considereth leurs appareils astucieux : car l’Éternel connaît tous 

qui peut être connu, et il beholdeth les signes du monde. 

{42:19} il annonce les choses qui sont passées et pour de 

Venez et révèle les étapes des choses cachées. 

{42:20} aucune pensée ne fuyard lui, ni n’importe quel mot est 

caché à lui. 

42 : 21 {} il a Garni l’excellente de ses œuvres 

la sagesse et il est d’éternité en éternité : lui 

peut rien ajouter, ni peut il être diminuée et il 

a pas besoin de n’importe quel conseiller. 

{42 : 22} Oh comment souhaitables sont toutes ses œuvres ! et 
qu’un 

l’homme peut voir même à une étincelle. 

{42 : 23} toutes ces choses vivent et demeurent à jamais pour 
tous 

utilisations et ils sont tous obéissants. 

{42:24} tout est double à l’autre : et il 

a rien faite imparfait. 

{42:25} une chose establisheth le bien ou à un autre : et 

qui doit être rempli de contempler sa gloire ? 

43 : {1} la fierté de la hauteur, le clair firmament, le 



beauté du ciel, avec sa glorieuse shew ; 

43 : {2} le soleil quand il paraîtra, déclarant à son lever une 

merveilleux instrument, le travail du très-haut : 

{43:3} à midi, il parcheth le pays, et qui peut 

respecter la chaleur brûlante de celle-ci ? 

{43:4} A homme soufflant un fourneau est dans les œuvres de 
la chaleur, mais 

le soleil brûle les montagnes trois fois plus ; respiration 

sortir les vapeurs fougueux et envoyant de suite des faisceaux 
lumineux, il 

dimmeth les yeux. 

{43:5} grand est le Seigneur qui le rendent ; et à son 

commandement runneth hâtivement. 

{43:6} il a fait la lune aussi pour servir à sa saison pour une 

Déclaration de fois et un signe du monde. 

{43:7} de la lune est le signe des fêtes, une lumière qui 

decreaseth dans sa perfection. 

{43 : 8} le mois s’appelle après son nom, augmentant 

merveilleusement dans son évolution, étant un instrument de 
la 

armées ci-dessus, qui brille dans le firmament des cieux ; 



{43:9} la beauté du ciel, la gloire des étoiles, une 

ornement éclairante dans les plus hauts lieux du Seigneur. 

{43 : 10} au commandement du Saint qu’ils seront 

debout dans leur ordre et jamais s’évanouissent dans leurs 
montres. 

43 : {11} coup d’oeil à l’arc-en-ciel et félicitez-le qui fait 

Il ; très belle, c’est dans la luminosité de celle-ci. 

{43 : 12}, il connaît le ciel sur avec un glorieux 

cercle et les mains du très-haut ont plié il. 

{43:13} par son commandement, il fait la neige tomber 

alieu et envoie rapidement des éclairs de son jugement. 
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{43 : 14} par ce biais les trésors sont ouvertes : et les nuages 

voler de suite comme des coqs. 

{43 : 15} par sa grande puissance, il fait la firme de nuages, 

et les grêlons sont cassées en petits. 

{43 : 16} à sa vue les montagnes sont secoués et à son 

le vent du Sud seront chassées. 

{43:17} le bruit du tonnerre fait la terre pour 

trembler : doth alors la tempête du Nord et le tourbillon : 
comme 



oiseaux volants, il scattereth la neige et la chute vers le bas 

celui-ci est comme l’éclairage de sauterelles : 

{43 : 18} le œil marvelleth devant la beauté de la blancheur 

ceux-ci, et le cœur s’étonne à la pluie de celui-ci. 

{43,19} le givre également sous forme de sel qu’il versa sur la 
terre, 

et étant figé, il ment sur le dessus des piquets pointus. 

{43:20} lorsque le vent froid du Nord souffle et l’eau 

est figé dans la glace, il demeure sur chaque réunion 

ensemble d’eau et clotheth l’eau comme avec un 

plastron. 

{43:21} il devoureth les montagnes et brûle les 

désert et consumeth l’herbe comme le feu. 

{43 : 22} A présent recours de tous est une brume venant 

rapidement, une rosée après refresheth de la chaleur. 

{43 : 23} par son avocat qu’il appeaseth le profond, et 

planteth îles qui y sont. 

{43 : 24} qui naviguent sur la mer disent du danger 

connexes ; et lorsque nous entendre avec nos oreilles, nous 
nous émerveillons 

y. 



{43 : 25} pour y être étrange et merveilleux travaille, 

variété de toutes sortes de bêtes et baleines créés. 

{43 : 26} par lui la fin de leur a succès prospère, 

et par sa parole toutes choses subsistent. 

43 : {27} nous pouvons parler beaucoup et encore venu courts : 

C’est pourquoi, en somme, il est tout. 

{43 : 28} Comment serons-nous en mesure de lui 
agrandir ? parce qu’il est 

grande au-dessus de toutes ses œuvres. 

{43 : 29} le Seigneur est terrible et très grande, et 

merveilleux est sa puissance. 

43 : 30 {} lorsque vous glorifiez le Seigneur, l’exalter autant que 

vous pouvez ; de même encore il dépassera de loin : et quand 
vous exalter 

lui, mis en avant toute votre force et n’être ne pas fatigué ; car 
vous pouvez 

jamais assez loin. 

{43:31} qui a vu lui, qu’il pourrait nous dire ? et 

qui peut agrandir lui tel qu’il est ? 

{43 : 32} il y a encore caché des choses plus grandes que celles-
ci, pour 



Nous avons vu quelques-unes de ses œuvres. 

{43:33} car le Seigneur a faites toutes choses ; et à la 

pieux a sagesse il a donné. 

{44 : 1} Laissez-nous maintenant louange célèbre hommes et 
nos pères 

qu’engendra nous. 

{44:2} le Seigneur a forgé de grande gloire par eux 

Grâce à sa grande puissance dès le début. 

{44 : 3} tels que supporter règle dans leurs royaumes, hommes 

réputés pour leur puissance, donnant des avocats de leur 

compréhension et déclarant des prophéties : 

44 : {4} Leaders du peuple par leurs conseils et par 

répondre à leur connaissance de l’apprentissage pour les gens, 
sages et 

éloquentes sont leurs instructions : 

{44:5} tel que trouvé des airs musicaux et récité 

versets par écrit : 

44 : {6} riches hommes dotées de capacité, vivant paisiblement 

dans leurs habitations : 

{44 : 7} tous ceux-ci ont été honorés en leurs générations, et 

a la gloire de leur époque. 



{44 : 8} il y avoir d'entre eux, qui ont laissé un nom 

eux, que leurs louanges peuvent être signalés. 

{44 : 9} et certains être là, qui n’ont aucun souvenir ; qui 

sont péri, comme si elles n’avaient jamais été ; et sont 

devenir comme s’ils n’étaient jamais nés ; et leur 

enfants après eux. 

{44:10} mais il s’agissait d’hommes Miséricordieux, dont 

la justice n’a pas été oubliée. 

{44:11} avec leurs semences doit rester continuellement une 
bonne 

héritage et leurs enfants sont dans l’Alliance. 

{44:12} leurs semences est rapide et leurs enfants pour 

leur amour. 

{44:13} leurs semences resteront à jamais et leur gloire 

doivent pas être effacés. 

{44:14} leurs corps sont enterrés dans la paix ; mais leur nom 

est vivant pour toujours. 

{44 : 15} les gens vous diront de leur sagesse et la 

Congrégation ferai voir de suite leurs éloges. 

{44:16} Enoch a plu au Seigneur et a été traduit, 



étant un exemple de la repentance à toutes les générations. 

{44 : 17} Noah s’est avéré parfait et justes ; dans le 

temps de la colère, qu'il a été emmené en échange de [le 
monde] ; 

C’est pourquoi il a été laissé comme un vestige à la terre, 
lorsque la 

inondation est venu. 

{44:18} une alliance éternelle a été faite avec lui, qui 

toute chair ne périsse pas plus par l’inondation. 

44 : {19} Abraham a été un grand père de beaucoup de gens : 
en 

gloire était là aucun comme lui ; 

{44:20} qui a observé la loi du très-haut et a été en 

Alliance avec lui : il établit l’Alliance dans sa chair ; 

et quand il a été prouvé, il a été trouvé fidèle. 

{44:21} C’est pourquoi il lui a assuré par serment, qu’il 

bénirait les nations dans sa postérité, et qu’il serait 

lui se multiplient comme la poussière de la terre et exalter sa 
postérité comme 

les étoiles et les faire hériter d’un océan à l’autre, et 

de la rivière à la plus grande partie de la terre. 
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{44:22} avec Isaac n’a il est établi de même [pour 

Amour de son père Abraham] la bénédiction de tous les 
hommes et la 

l’Alliance et il fait reposer sur la tête de Jacob. Il 

lui a reconnu dans sa bénédiction et lui donna un 

patrimoine et divisé ses parties ; Parmi les douze tribus 

Il a fait la partie eux. 

{45 : 1} et il a fait sortir de lui un miséricordieux man, qui 

a trouvé grâce aux yeux de toute chair, même Moïse, bien-
aimée 

de Dieu et les hommes, dont memorial est béni. 

{45:2} il rendit comme aux saints glorieux, et 

amplifiés-lui, afin que ses ennemis se tenait dans la crainte de 
lui. 

{45:3} par ses paroles, il fit des merveilles de cesser, et 

il lui fit glorieux aux yeux des rois et lui donna un 

commandement pour son peuple et on lui fait partie de son 

gloire. 

{45 : 4}, il lui sanctifié dans son faithfuless et de la douceur, 

et l’a choisi parmi tous les hommes. 



{45:5} il fit entendre sa voix et lui apporta 

dans le nuage noir et lui donna des commandements devant 
son 

faire face, même le droit de vie et de savoir qu’il pourrait 

enseigner à Jacob ses alliances et Israël ses jugements. 

{45 : 6} il exalta Aaron, un Saint homme comme lui, même 

son frère, de la tribu de Lévi. 

45 : {7} une alliance éternelle, il a fait avec lui et 

lui a donné le sacerdoce parmi le peuple ; il embellit 

lui avec ornements avenante et lui vêtu d’une robe de 

gloire. 

{45:8} il a mis sur lui la gloire parfaite ; et renforcé 

lui avec des vêtements riches, avec culottes, avec une robe 
longue, 

et l’éphod. 

{45:9} et il lui ont entouré avec des grenades, et 

avec beaucoup de cloches d’or alentour, qui comme il s’y 

peut être un son et un bruit qui pourrait être entendu dans 

le temple, un mémorial pour les enfants de son peuple ; 

{45:10} avec un vêtement sacré, avec de la soie or et bleu, 

et le violet, le travail de l’embroidere, avec un plastron 



du jugement et avec l’Urim et le Thummim ; 

{45:11} avec scarlet tordu, le travail de la ruse 

ouvrier, avec pierres précieuses taillées comme des phoques et 
ensemble dans 

Or, les travaux de la bijouterie, avec une écriture gravée pour 
un 

Memorial, après le nombre des tribus d’Israël. 

{45:12} il a mis une couronne d’or sur la mitre, dans lequel 

a été gravé de la sainteté, l’ornement d’honneur, un coûteux 

travail, les désirs des yeux, bon et beau. 

{45:13} avant lui il n’y a rien de tel, ni ne 

jamais n’importe quel étranger mettre sur, mais seulement ses 
enfants et son 

enfants perpétuellement. 

{45:14} leurs sacrifices seront entièrement consumés chaque 

jour deux fois continuellement. 

{45:15} Moïse lui consacrée et oint avec 

huile sainte : cela a été nommé à lui par un éternel 

l’Alliance et à sa postérité, si longtemps sous les cieux doit 

restent, qu’ils devraient le ministre lui et exécuter la 

Office de la prêtrise et bénir le peuple en son nom. 



{45:16} il l’a choisi parmi tous les hommes vivant à offrir 

les sacrifices au Seigneur, encens et une agréable odeur, pour 
un 

Memorial, à expier pour les siens. 

45 : {17} il lui donna ses commandements, et 

autorité dans les statuts des jugements, qu’il doit enseigner 

Jacob les témoignages, et d’informer Israël dans ses lois. 

{45 : 18} Strangers comploté contre lui, et 

lui décrié dans le désert, même les hommes qui étaient des 

De Dathan et d’Abiram côté et la Congrégation du cœur, 

avec fureur et colère. 

{45:19} cela vu le Seigneur, et il lui a déplu et en 

son indignation courroucée étaient-ils consommés : il l’a fait 

merveilles sur eux, à consommer avec la flamme ardente. 

{45 : 20} mais il fit Aaron plus honorable et a donné 

lui, un patrimoine et divisé lui les prémices de la 

augmenter ; en particulier il a préparé le pain en abondance : 

{45:21} car ils mangent des sacrifices de l’Éternel, qui 

Il donna à lui et à sa postérité. 

{45:22} mais il n’avait pas dans la terre du peuple 



héritage, ni s’il avait eu une partie quelconque parmi le peuple : 

car le Seigneur lui-même est sa partie et à l’héritage. 

45 : {23} le troisième dans la gloire est Phinees, fils d’Eléazar, 

parce qu’il avait le zèle dans la crainte du Seigneur et s’est levé 

bon courage du coeur : quand les gens ont été transformés 

arrière et faite réconciliation pour Israël. 

{45:24} c’est pourquoi existait-il une Alliance de paix fait 

avec lui, qu’il devrait être le chef du sanctuaire et de 

son peuple et que lui et sa postérité devraient avoir le 

dignité du sacerdoce pour toujours : 

{45:25} selon le Pacte fait avec le fils de David 

Jesse, de la tribu de Juda, que l’héritage du roi 

devrait être à sa postérité seule : si l’héritage d’Aaron 

devrait être aussi à sa postérité. 

{45:26} Dieu vous donne la sagesse dans ton coeur pour juger 
de son 

gens en justice, que les bonnes choses ne doit ne pas être 

aboli, et que leur gloire peut durer pour toujours. 

46 : {1} Jésus le fils une nef était courageux dans les guerres, et 

était le successeur de Moïse dans les prophéties, qui selon 



son nom a été faite pour sauver les élus de Dieu, 

prendre la vengeance des ennemis qui se leva contre 

eux, qu’il pourrait mettre Israël dans leur héritage. 

{46:2} Comment grande gloire gat il, quand il a fait lever sa 

les mains et étendit son épée contre les villes ! 

{46 : 3} qui devant lui se tenait tellement à elle ? pour le 
Seigneur 

lui-même a apporté ses ennemis à lui. 

{46 : 4} n’a pas le soleil aller retour par ses moyens ? et n’était 
pas 

un jour aussi longtemps que deux ? 

{46:5} qu’il a appelé le Seigneur très-haut, lorsque le 

ennemis que lui sur tous les côtés ; et le Grand Seigneur 

entendu parler de lui. 

{46:6} et avec des grêlons de grande puissance, il a fait la 

Bataille de tomber violemment sur les nations et dans la 
descente 

[de Beth-horon] il ceux qui résistaient, qui détruit la 
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des Nations Unies pourraient savoir toutes leurs forces, parce 
qu’il a combattu dans 



aux yeux de l’Éternel, et il a suivi le Mighty One. 

{46:7} à l’époque de Moïse aussi qu’il a fait une œuvre de 
miséricorde, 

Il et Caleb, fils de Jephunne, en ce qu’ils ont résisté à la 

Congrégation et retenu les gens du péché, et 

apaisé le murmure méchant. 

{46:8} et de six cent mille personnes à pied, ils 

deux ont été conservées pour les amener dans le patrimoine, 
même 

pour la terre, que découle le lait et le miel. 

{46:9} le Seigneur a donné force également à Caleb, qui 

est resté avec lui jusqu'à sa vieillesse : alors qu’il entra 

les hauts lieux de la terre et sa postérité l’a obtenu pour une 

patrimoine : 

{46:10}, que tous les enfants d’Israël peuvent voir qu’il est 

bon à suivre le Seigneur. 

{46:11} et concernant les juges, chacun par son nom, 

dont le cœur est allé ne pas une prostituer, ni a quitté le 

Seigneur, laissez leur mémoire bénie. 

{46:12} que leurs os s’épanouir hors de leur place et que 

le nom de ceux qui ont été honorés se poursuivre sur 



leurs enfants. 

46 : {13} Samuel, le prophète du Seigneur, aimé de ses 

Seigneur, établi un Royaume et les princes oints au-dessus de 
ses 

gens. 

{46 : 14} par la Loi de l’Éternel, il a jugé la 

Congrégation et le Seigneur eurent égard à Jacob. 

{46 : 15} par sa fidélité, il a été trouvé un vrai prophète, 

et par sa parole, il était connu pour être fidèle à la vision. 

{46 : 16} qu’il a appelé le puissant Seigneur, lorsque son 

ennemis que lui sur tous les côtés, lorsqu’il offrit 

l’agneau de sucer. 

{46:17} et l’Éternel Tonna du ciel et avec un 

grand bruit fait sa voix soit entendue. 

{46:18} et il renversa les dirigeants de la Tyriens, et 

tous les princes FC les Philistins. 

{46:19} et avant son long sommeil il a fait des protestations 

aux yeux du Seigneur et de son oint, je n’ai pas pris 

marchandises de n’importe quel homme, tellement comme une 
chaussure : et aucun homme n’accuse 

lui. 



{46 : 20} et après sa mort il a prophétisé et montra 

le roi, sa fin et éleva la voix de la terre en 

prophétie, pour effacer la méchanceté du peuple. 

{47:1} et après lui ont augmenté jusqu'à Nathan de prophétiser 
dans le 

temps de David. 

{47:2} comme c’est le gras enlevé l’offrande de paix, 

donc les David a été choisi parmi les enfants d’Israël. 

{47:3} il a joué avec les lions comme avec les enfants et avec les 
ours 

comme avec les agneaux. 

{47:4} il tua pas un géant, quand il était encore jeune mais ? 

et de fait il pas emporter reproche au peuple, quand il 

éleva sa main avec la pierre dans la fronde et battement vers le 
bas 

la vantardise de Goliath ? 

{47:5} car il a appelé le Seigneur très-haut ; et il 

lui donna force dans sa main droite pour tuer ce puissant 

guerrier et mettre en place la corne de son peuple. 

47 : {6} afin que le peuple lui a honoré avec des dizaines de 
milliers, 



et fait son éloge dans les bénédictions du Seigneur, en ce qu’il a 
donné 

lui une couronne de gloire. 

{47:7} car il détruit les ennemis sur tous les côtés, et 

amené à néant les Philistins ses adversaires et frein 

leur corne à sunder jusqu'à ce jour. 

{47:8} dans toutes ses œuvres, il a salué l’un Saint très-haut 

avec des mots de gloire ; avec tout son cœur il a chanté des 
chansons, 

et l’AIMA qui fait de lui. 

{47:9} il a mis des chanteurs aussi devant l’autel, qui par leur 

voix qu’ils pourraient rendre douce mélodie et chanter tous les 
jours 

fait l’éloge dans leurs chansons. 

{47,10} il embelli leurs festins et mettre en ordre les 

solennelles fois jusqu'à la fin, qu’ils pourraient louer sa Sainte 

nom, et que le temple puisse paraître du matin. 

47 : {11} le Seigneur prit ses péchés et exalté sa corne 

pour toujours : il lui a donné une Alliance des rois et un trône 
de 

la gloire en Israël. 



{47:12} après lui a augmenté jusqu'à un fils sage et pour lui il 

Il a habité dans son ensemble. 

47 : {13} Salomon régnait dans un temps paisible et a été 

l’honneur ; car Dieu a fait tout calme autour de lui, qu’il 

peut construire une maison à son nom et préparer son 
sanctuaire 

Pour toujours. 

{47:14} Comment sage étais-tu dans ta jeunesse et, comme une 
inondation, 

remplis de compréhension ! 

{47:15} ton âme couvert toute la terre et tu 

filledst avec paraboles dark. 

{47:16} ton nom alla loin vers les îles ; et pour ton 

la paix tu as été aimé. 

{47:17} les pays est émerveillé toi pour tes chansons, 

Proverbes, paraboles et et interprétations. 

{47:18} par le nom du Seigneur Dieu, qui est appelé le 

Seigneur Dieu d’Israël, tu rassembler or comme tin et As 

multiplier argent comme chef de file. 

{47:19} tu incline tes reins pour femmes et par ta 

corps, que tu as été amené dans la soumission. 



{47:20} tu tacher ton honneur et polluent ta postérité : 

pour que tu possédassent colère sur tes enfants et le wast 

Désolé pour ta folie. 

{47:21}, le Royaume a été divisé et hors Ephraim 

a jugé un Royaume rebelle. 

{47:22} mais le Seigneur ne laissera jamais hors de sa 
miséricorde, 

ni aucune de ses œuvres périra, ni il abolira 

la postérité de ses élus et la semence de celui qui aime 

lui il n’écarte pas : c’est pourquoi il a donné un vestige 

Jacob et hors de lui, une racine à David. 
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{47:23} par conséquent reposés Solomon avec ses pères et de 
son 

semences, il a laissé derrière lui Roboam, même la folie de la 

personnes et celui qui n’avait aucune compréhension, qui a 
tourné 

loin le peuple par l’intermédiaire de son avocat. Il y avait aussi 

Jéroboam, fils de Nebath, qui a causé à Israël à pécher, et 

montra Ephraim la voie du péché : 

{47:24} et leurs péchés ont été multipliées excessivement, qui 



ils ont été chassés de la terre. 

{47:25} car ils cherchent toute méchanceté, jusqu'à la 

vengeance est venu sur eux. 

{48 : 1} leva alors le prophète que le feu Elie et son 

mot a brûlé comme une lampe. 

{48 : 2}, il a apporté une famine douloureuse sur eux et par son 

zèle qu’il a diminué leur nombre. 

{48:3} par la parole de l’Éternel il taire le ciel, 

et en trois fois mis le feu. 

48 : {4} O Elias, comment tu as été honoré dans ton merveilleux 

actes ! et qui peut la gloire comme à toi ! 

{48:5} qui relever un homme mort de la mort et son 

âme de la place des morts, par la parole de la plupart 

Haute : 

{48:6} qui possédassent rois à la destruction, et 

hommes honorables dans leur lit : 

{48:7} qui heardest la réprimande du Seigneur dans le Sinaï, et 

en Horeb le jugement de vengeance : 

{48:8} qui annointedst rois de se venger, et 

prophètes de réussir après lui : 



{48:9} qui a été pris dans un tourbillon de feu et dans une 

char des chevaux fougueux : 

{48 : 10} qui as été ordonné pour les reproches en leur temps, à 

apaiser la colère du jugement du Seigneur, avant elle des freins 

en fureur et à en faire le cœur du père à la 

fils et pour rétablir les tribus de Jacob. 

{48:11} bénis sont ceux qui te vu et dormi dans l’amour ; 

pour nous vivrons sûrement. 

{48:12} Elias c’est, qui était recouvert d’un tourbillon : 

et Elisée était remplie de son esprit : alors qu’il vivait, il était 

ne pas déplacé avec la présence de n’importe quel prince, ni 
pourrait 

tout lui apporter dans la soumission. 

{48 : 13} aucun mot ne pouvait surmonter lui ; et après sa mort 

son corps a prophétisé. 

{48:14}, il fait des merveilles dans sa vie et à sa mort, ont été 

ses œuvres merveilleuses. 

{48 : 15} pour tout cela les gens se repentirent pas, ni 

ils ont quitté leurs péchés, jusqu'à ce qu’ils ont été gâtés et 

transporté hors de leurs terres et ont été dispersés à travers 
tout le 



Terre : mais il restait un petit peuple et un dirigeant dans la 

maison de David : 

{48 : 16} dont certains fit ce qui est agréable à 

Dieu et certains péchés multipliés. 

{48:17} Ezekias sa ville fortifiée et introduit dans l’eau 

au milieu celle-ci : il a creusé le hard rock avec le fer, 

et fait des puits pour les eaux. 

{48:18} en son temps Sennacherib est venu et envoyé 

Rabsaces, levé la main contre Sion et vanté 

fièrement. 

{48 : 19} tremblait alors leur cœur et les mains et ils 

ont été dans la douleur, que les femmes au travail. 

{48:20} mais ils ont appelé le Seigneur qui est Miséricordieux, 

et tendit la main vers lui : et immédiatement 

Saint entendues du ciel et les livra 

par le ministère de Esay. 

{48:21} il frappa l’hôte des Assyriens et son ange 

les a détruits. 

{48:22} pour Ezekias avait fait la chose qui a satisfait la 

Seigneur et a été forte dans les voies de David son père, comme 



Esay le prophète, qui était grande et fidèle à sa vision, 

lui avait commandé. 

{48:23} en son temps le soleil est allé vers l’arrière et il 

allonger la vie du roi. 

{48:24}, il vit un excellent esprit, ce qui devrait venir 

pour passer à la dernière et il consola ceux qui ont pleuré en 

Sion. 

{48:25} He montra ce qui devrait se passer pour toujours, 

et les choses secrètes, ou jamais, ils sont venus. 

{49 : 1} le souvenir de Josias est comme la composition 

du parfum qui est fait par l’art de l’apothicaire : il est 

doux comme du miel dans toutes les bouches et comme musick 
lors d’un banquet de 

vin. 

{49 : 2} il lui-même agi droitement dans la conversion de 

le peuple et ont emporté les abominations de l’iniquité. 

{49 : 3}, il réalise son cœur au Seigneur et dans le temps 

des impies, il établit le culte de Dieu. 

{49:4} étaient tous, sauf David et Ezekias et Josias, 

défectueux : car ils ont abandonné la loi du très-haut, 



les rois de Juda a échoué. 

{49:5} c’est pourquoi il a donné leur pouvoir à autrui, et 

leur gloire à une nation étrange. 

49 : {6} ils ont brûlé la ville choisie du sanctuaire, et 

faites les rues désolées, selon la prophétie de 

Jeremias. 

{49 : 7} car ils lui pria mal, qui a néanmoins été 

un prophète, sanctifié dans le ventre de sa mère, qu’il pourrait 

extirper, affliger et détruire ; et qu’il pourrait s’accumuler 

en outre et plante. 

{49:8} c’est Ezéchiel qui a vu la vision glorieuse, qui 

était lui montra sur le char des chérubins. 

{49:9} car il a fait mention des ennemis sous la 

figure de la pluie et leur a ordonné qui est allé droit. 

{49 : 10} et des douze prophètes que le Mémorial soit 

béni et laisser leurs os s’épanouir à nouveau de leur place : 
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car ils réconforté de Jacob et les livra par assuré 

espoir. 



{49:11} Comment nous allons magnifier Zorobabel ? même il a 
été 

comme un sceau sur la main droite : 

{49:12} était donc Jésus le fils de Josedec : qui, dans leur 

temps construit la maison et mettre en place un temple sacré à 
la 

Seigneur, qui a été préparé pour la gloire éternelle. 

{49:13} et parmi les élus a été Neemias, dont 

renommée est grande, qui a posé pour nous les murs qui ont 
été 

tombé, mettre en place les portes et les barres et levé nos 

ruines à nouveau. 

{49 : 14}, mais sur la Terre aucun homme n’apparue comme 

Enoch ; car il a été enlevée de la terre. 

{49 : 15} n’était pas non plus là un jeune homme né comme 
Joseph, 

un gouverneur de ses frères, un séjour du peuple, dont 

OS ont été considérés du Seigneur. 

{49 : 16} Sem et Seth étaient en grand honneur parmi les 
hommes, 

et si Adam au-dessus de toute chose vivante dans la création. 



50 : {1} Simon le souverain sacrificateur, fils d’Onias, qui dans 
son 

vie réparé à la maison à nouveau et ses jours fortifiée le 

Temple : 

{50:2} et il a été construit par la Fondation du 

double hauteur, la forteresse élevée du mur du temple : 

{50 : 3} dans ses jours la citerne pour recevoir l’eau, en 

Compass comme la mer, était recouvert de plaques d’airain : 

{50.4}, il a pris soin du temple qu’il ne devrait pas relever, 

et de fortifié la ville contre l’assiégeant : 

{50:5} comment il a été honoré au milieu du peuple en 

son qui sort du sanctuaire ! 

{50 : 6}, il était comme l’étoile du matin au milieu d’un nuage, 

et comme la lune à la pleine : 

{50:7} comme le soleil qui brille sur le temple des plus 

Haut et comme l’arc-en-ciel de lumière donnant dans les 
nuages brillants : 

{50:8} et que la fleur de roses au printemps de la 

Lys par les fleuves des eaux, ainsi que les branches de l’année, 

l’arbre d’encens dans le temps de l’été : 



{50:9} comme le feu et de l’encens dans l’encensoir et comme 
un bateau 

d’or battu sertie de toutes sortes de pierres précieuses : 

{50:10} et comme un bourgeonnement de juste Olivier vient de 
fruits et comme 

un cyprès qui pousse vers le haut, vers les nuages. 

50 : 11 {} quand il a mis sur la robe d’honneur et a été 

enveloppée de la perfection de la gloire, quand il est allé 
jusqu'à la 

Saint autel, il fait le vêtement de sainteté honorable. 

{50.12} lorsqu’il a pris les portions hors les prêtres' 

mains, il se maintint le foyer de l’autel, 

ont entouré, comme un jeune cèdre au Liban ; et comme le 
palm 

arbres ont entouré ils lui alentour. 

{50 : 13} étaient donc tous les fils d’Aaron dans leur gloire, et 

les oblations du Seigneur dans leurs mains, avant que tout le 

Congrégation d’Israël. 

{50:14} et terminé le service à l’autel, qu’il 

peut orner l’offrande du très-haut tout-puissant, 

{50:15} il tendit la main vers la coupe et versé 



le sang du raisin, il est déversé au pied de la 

autel une aspérule savourer au roi plus élevé de tous. 

{50:16} puis a crié les fils d’Aaron et sonnait le 

trompettes d’argent et fait un grand bruit se faire entendre, 
pour une 

mémoire devant la plus haute. 

{50:17} puis tous les gens ensemble hasted et est tombé 

sur la terre sur leurs visages pour adorer leur Seigneur 

Dieu tout-puissant, le très-haut. 

{50:18} les chanteurs célébrèrent également avec leur voix, 

avec une grande variété de sons a été effectuée il douce 
mélodie. 

{50:19} et les gens priaient le Seigneur, le plus 

Haute, par la prière devant lui qui est Miséricordieux, jusqu'à la 

solennité du Seigneur était terminée, et ils eurent fini de son 

service. 

{50 : 20} puis il descendit et éleva ses mains sur 

toute l’Assemblée des enfants d’Israël, pour donner le 

bénédiction de l’Éternel avec ses lèvres et de se réjouir en son 
nom. 

{50:21} et ils fléchirent au culte le 



deuxième fois, afin qu’ils reçussent une bénédiction de la 

très-haut. 

{50:22} maintenant donc vous bénir le Dieu de tous, qui 

seulement le fait des choses merveilleuses partout, qui élève 

nos jours le ventre de sa mère et traite avec nous selon 

sa miséricorde. 

{50 : 23} il donne-nous la joie du cœur et que la paix 

peut être de nos jours en Israël pour toujours : 

{50:24} qu’il confirmerait sa miséricorde avec nous, et 

Nous livrons en son temps ! 

{50:25} il y a deux sortes de nations qui mon coeur 

abhorreth, et le troisième n’est aucune nation : 

{50:26} ils qui sont assis sur la montagne de Samarie, et 

ceux qui l’habitent parmi les Philistins et ça stupide 

gens qui habitent à Sichem. 

{50:27} Jésus le fils de Sirach de Jérusalem a écrit 

dans ce livre l’enseignement de la compréhension et 

connaissances, qui de son sein versé sagesse. 

{50:28} béni est celui qui s’exercent dans ces 

choses ; et celui qui amasse leur dans son cœur devient 



sage. 

{50:29} car si il a les faire, il doit être solide pour toutes les 
choses : 

pour la lumière du Seigneur conduit, lui, qui donne la sagesse à 

les personnes pieuses. Béni soit le nom du Seigneur pour 
toujours. Amen, 

Amen. 

Une prière de Jésus fils de Sirach. 

51 je vais remercier, toi, Ô Seigneur et roi et louange : {1} 

toi, Ô Dieu mon Sauveur : Je donne des louanges à ton nom : 

{51:2} car tu es mon défenseur et l’aide et a 

conservé mon corps de destruction et de la caisse claire de 
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la langue calomnieuse et de la bouche qui forgent des 
mensonges, et 

a été aide de mine contre mes adversaires : 

{51:3} et m’as délivré selon la multitude 

d’elles miséricordes et la grandeur de ton nom, des dents de 

ceux qui étaient prêts à me dévorer et hors des mains de 

tel que demandé après ma vie et de la tubulure 

souffrances que j’ai eu ; 



{51 : 4} de l’étouffement du feu de chaque côté et de 

au milieu de l’incendie dont j’ai allumé pas ; 

{51:5} de la profondeur du ventre de l’enfer, d’une 

langue impure et des paroles de mensonges. 

{51:6} par une accusation au roi d’une injuste 

langue, que mon âme s’approcha même jusqu'à la mort, ma vie 
était près 

l’enfer sous. 

{51:7} ils m’ont entouré de tous côtés et il y avait 

aucun homme de m’aider : J’ai regardé pour le secours des 
hommes, mais 

y en a pas. 

{51:8} puis j’ai pensé à ta miséricorde, Ô Seigneur et à 

tes actes de vieux, comment tu deliverest tel qu’attente pour 
toi, 

et les cables hors des mains des ennemis. 

{51:9} puis levé j’ai mes supplications de la terre, 

et prié pour la délivrance de la mort. 

{51:10}, j’ai appelé le Seigneur, le père de mon Seigneur, 

qu’il ne me laisserait pas dans les jours de ma peine et en 

le temps de la fière, quand il n’y avait aucune aide. 



{51:11} je louerai ton nom sans cesse et chantera 

loue avec actions de grâces ; et si ma prière a été entendue : 

{51:12} car tu savedst me de la destruction, et 

deliveredst moi du mauvais temps : c’est pourquoi je donnerai 

Merci, te loue et bénisse qu’ils nomment, Ô Seigneur. 

{51:13} lorsque j’étais encore jeune, ou jamais, je suis allé à 
l’étranger, j’ai 

sagesse souhaitée ouvertement dans ma prière. 

{51:14}, j’ai prié pour elle devant le temple et s’efforcera 

sortir même jusqu'à la fin. 

{51 : 15} pair de la fleur jusqu'à ce que le raisin était venu a 

mon cœur se réjouit en elle : mon pied est passé le bon sens, 
de 

ma jeunesse vers le haut j’ai demandé après lui. 

{51:16} j’ai baissée oreille mine un peu et a reçu de lui, 

et gat beaucoup apprendre. 

{51:17} je profitai qui y sont, par conséquent vous rendez gloire 

à celui qui me donne la sagesse. 

{51:18} car je voulait faire après lui et sérieusement j’ai 

suivi de ce qui est bon ; donc je ne serai pas confondu. 

{51:19} mon âme a lutté avec lui et dans mes faits et gestes 



J’ai été exact : J’ai étendit mes mains vers le ciel, 

et se frappaient la poitrine mes ignorances d’elle. 

{51:20} j’ai réalisé mon âme à elle, et je l’ai trouvée dans 

pureté : J’ai eu mon coeur rejoint avec elle de la 

Depuis, donc je ne serai pas renoncé. 

{51:21} mon cœur a été troublée en cherchant à lui : par 
conséquent 

J’ai obtenu une bonne possession. 

{51:22} le Seigneur m’a donné une langue pour ma 
récompense, 

et je lui loue avec celle-ci. 

{51:23} tirage près de moi, ye désappris et habitent dans 

la maison de l’apprentissage. 

{51:24} c’est pourquoi vous êtes lent, et que dites-vous à ces 

choses, voir vos âmes sont très soif ? 

{51:25} j’ai ouvert ma bouche et dit, achetez-lui pour 

vous-mêmes, sans argent. 

{51:26} mettez votre cou sous le joug et laissez votre âme 

recevoir un enseignement : elle est dure à portée de main 
trouver. 

{51:27} Voici avec vos yeux, comment que j’ai mais peu 



du travail et ont obtenu à moi beaucoup de repos. 

{51:28} obtenez d’apprentissage avec une grande somme 
d’argent et 

beaucoup or par elle. 

{51:29} que votre âme se réjouir dans sa miséricorde et ne 
soyez ne pas 

honte de ses louanges. 

{51:30} votre travail à temps et en son temps, il sera 

vous donnez votre récompense 
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