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3i. Et des fils de ’Harime, Eliézer, Iischia, Malkia,

Schemàïa, Schiraeone.

. Biniamine, Malouch, Schemaria.

33. Des fils de ’Hoschoutne, Matnaï, Matata, Zabad,

Eliphelet, Ieremaï, Menasché, Schiméi.

34- Des fils de Bani, Maadaï, Amrarae et Ouel.

35. Benaïa, Bedia, Kelouhou.

. Yania, Meremoth, Eliaschib.

3y. Matania, Matnaï et Iaassaï.

38. Et Bani, Binoui, Schimeï.

3g. Schelemia, Nathane et Adaïa.

4o. Macbnadbaï, Schaschaï, Saraî.

Ùi. Azarel et Schelemiahou, Schemariah.

4a. Schaloume, Amariah, Iosseph.

43. Des fils de Nebo, Ieïel, Mathithia, Zabad, Zebina,

Iaddaï et Ioël Benaïa.

44- Tous ceux-là avaient épousé des femmes étran-

gères, et plusieurs d’entre eux avaient des femmes

dont ils avaient des enfants.

FIN D’EZRA.
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102 EZRA. X.

épousé des femmes étrangères : des fils de Ieschoua
,
le

fils de Ioçadak et ses frères
;
Maaseiab, Eliézer, Iarib et

Guedalia. -

'
• • * \>

19. Us promirent en donnant la main de renvoyer

leurs femmes
,
et coupables, ( ils donnèrent) un bélier

du troupeau pour leur péché. v

•4
'

. •

ao. Des fils d’Itnmer, ’Hanani et Zebadia.

a i . Des fils de ’Harime, Maaseiab, Elîah, Schemaïab,

Ie’hiel et Ouziah.

a a. Des fils de Pascb’hour, Elioenaï, Maaseiab, Iisch-

mael, Netlianel, Iozabad et Eleassa.
* »

a3 . Et des léviime, Iozabad, Schimeï, Kelaïab, qui est

Kalita
;
Peta’hia, Iebouda et Eliézer.

a4 . Des chantres, Eliaschib, et des portiers, Scha-

loume, Telème et Ouri.

a 5 . Et” d’Israël, des fils de Parosch, Ramia, Iizia, Mal-

kia, Miamin, Eleazar, Malkia et Benaïa.

a6. Et des fils d’Eilame, Matania, Zechariah, Ie’hiel,

Abdi, Ieremoth et Eliab.

27. Et des fils de Zatou, Elioenaï
,
Eliaschib, Matania,

Ieremoth, Zabad et Aziza.

28. Et des fils de Bebaï, Ieho’hanane, ’Hanania, Zab-

baï, Athlaï.

29. Et des fils de Bani, Meschoulame, Malouch, Adaïa,

Iaschoub et Scheal Ieremoth.

30. Et des fils de Pa’hath, Moab, Adna et Kelal
;
Be-

naïa, Maaseiab, Matania, Betsalel ,
Binouï et Menasché.
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101 EZRA. X.

nos pères, et faites sa volonté; séparez-vous du pays et

des femmes étrangères. '

«a. Toute la réunion répondit en disant à haute
voix : C est a nous de faire selon tes paroles;

1 3 . Mais le peuple est nombreux, le temps est plu-

vieux, on n'a pas la force de rester dehors; le travail n’est

pas pour un jour, ni pour deux, car nous avons beau-
coup péché en cette chose.

14. Que nos princes représentent donc toute cette

réunion, et que quiconque dans nos villes a épousé des

femmes étrangères vienne à des temps fixés
,

et avec

eux, les anciens de chaque ville avec ses schophetime

(îuges)> jusqu’à ce que l’ardente colère de notre Dieu se

soit retirée de nous au sujet de cette chose.
\

1 5 . Particulièrement Ionathane
,

fils d’Assael
, et

Ia’hzeïa, fils de Tikva, insistèrent sur cela, et Meschou-

lame et Schabtaï le lévite les soutinrent.

16. Les fils de l’exil firent ainsi, et l’on choisit Ezra le

cohène (et d’autres) hommes, chefs de famille, selon la

maison de leurs pères, tous nominativement, et ils sié-

gèrent le premier jour] du dixième mois pour s’occuper

de cette affaire.

17. Et ils terminèrent avec tous les hommes qui avaient

épousé des femmes étrangères, jusqu’au premier jour du
premier mois.

1 8. Et il se trouva des fils de cohenime qui avaient
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Digitized by Google



100 EZRA. X.

soit fait selon la doctrine.

4. Lève-toi, car la chose t’importe, et nous (sommes)

avec toi; sois fort et agis.

5. Ezra se leva et conjura les chefs des cohenime et

des léviime et tout Israël de faire selon cette parole, et ils

jurèrent.

6. Ezra se leva devant la maison de Dieu , et alla

dans la chambre.de Ieho’hanane, fils d’Eliaschib; il y

alla sans manger de pain et sans boire d’eau, car

il déplorait l’infidélité de ceux
(
qui étaient venus )

de

l’exil.

7 . On publia en Iehouda et à Ierouschalaïme , à tous

les fils de l’exil de se rassembler à Ierouschalaïme.
' * ’

,
* * *

. *
.

8 . Que quiconque ne serait pas venu en trois jours

,

selon le conseil des princes et des anciens, tout son bien

serait mis à l’interdit, et il serait rejeté de l’assemblée

de l’exil.

9 . Tous les hommes de Iehouda et de Biniamine s’as-

semblèrent à Ierouschalaïme dans les trois jours, le neu-

vième mois, le vingtième jour du mois. Tout le peuple

s’assit sur la place devant la maison de Dieu, tremblant

au sujet de la chose et d§ la pluie.

xo. Ezra, le cohène, se leva et leur dit: Vous avez agi

infidèlement, et vous avez pris des femmes étran-

gères
,
pour augmenter le délit d’Israël

;

1

1

. Et maintenant faites l’aveu à Iehovah
,
Dieu de

13.
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99 EZRA. IX, X.

le transmettiez pour toujours à vos enfants.

i3. Et après tout ce qui est venu sur nous par nos

mauvaises actions et par notre grand délit [car toi,

notre Dieu
,

tu nous as ménagés au-dessous de nos

iniquités, et tu nous as donné un tel reste] ,
•

i4- Irons-nous encore anéantir tes commandements

et nous allier par mariage avec les peuples de ces abomi-

nations? Ne seras-tu pas irrité contre nous jusqu’à la

destruction, sans laisser de reste ni de salut ?

i5. lehovah, Dieu d’Israël, tu es juste, car nous

sommes conservés et sauvés en ce jour
;
nous voici de-

vant toi dans notre délit, car on ne peut se soutenir de-

vant toi à cause de cela.

Ch. X. i. Pendant qu’Ezra priait et avouait, il pleurait

et était prosterné devant la maison de Dieu; une grande

réunion d'Israël s’était assemblée auprès de lui; des

hommes, des femmes et des enfants, carie peuple pleu-

rait (avec) une grande lamentation.

a. Schechania, filsdele’hiel, des filsd’Eilame, prit la

parole et dit à Ezra : Nous, nous avons été infidèles en-

vers notre Dieu , et nous avons pris des femmes étran-

gères des peuples des pays, et maintenant il y a pour

Israël de l’espoir pour cela.

3. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu :

de renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nés

d’elles, selon le conseil du Seigneur et de ceux qui trem-

blent devant le commandement de notre Dieu, et qu’il

T. xvii. 13
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pillage, à la confusion de notre visage, comme en

ce jour ; 9
8. Et; maintenait qu’il y a à peine un moment que

Iehova, notre Dieu, nous a accordé la miséricorde pour

nous laisser un reste et nous donner un point d’appui

en son saint lieu
,
pour que notre Dieu éclaire nos yeux

et pour nous donner dans notre servitude npe courte

existence
;

9. Car nous sommes esclaves
,
et dans notre escla-

vage notre Dieu ne nous a pas abandonnés
,
mais il a

incliné pour nous la miséricorde devant les rois de

Persê, afin de nous donner une existence pour élever la

maison de notre Dieu, pour en relever les ruines
,
et

pour nous donner un abri en Iehouda et à Ierou-

schalaïme.

10. Et maintenant, notre Dieu, que dirons- nous*

après cela? car nous avons abandonné tes commande-

ments,

1 1 . Que tu as commandés par tes serviteurs les pro-
m

phètes, en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour

le posséder est une souillure, par la souillure des peu-

ples des pays, par les abominations dont ils l’ont rempli

d’une extrémité à l’autre, par leur impureté.

1 2. Et maintenant ne donnez pas vos filles à leurs fils,

et ne prenez pas leurs filles pour vos fils
;
ne recherchez

jamais leur paix ni leur prospérité, «afin que vous soyez

forts, et que vous consumiez le bien dujjays et que vous

liau d’examiner eetle gTave question ; nous avons voulu constater un fait cl fixer

un point dont l'intolérance a abusé.
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Ch. I*X. i. Et après que cela fut accompli, les chefs

s’approchèrent de moi, en disant : Le peuple d’Israël,

les cohenime ni lesléviimene se sont pas séparés des

peuples des pays
,
malgré leurs abominations, (savoir),

des Kenaanéens, des ’Hithiens , des Perizéens, des Ie-

bousséens
,
de ceux d’Àmmone

,
de Moab

,
de Mitsraïme

(Égyptiens), et d’Émori ;

2 . Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour

leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples des

pays
,
et la main des chefs et des magistrats a été la pre-

mière dans cette infidélité.

3. Et quand j’eus appris cette chose
,
je déchirai mon

vêtement et ma robe, et je m’arrachai les cheveux de la

tête et (les poils) de la barbe, et je m’assis (là) stupéfait.

4- Auprès de moi s’assemblèrent tous ceux qui trem-

blaient devant les paroles du Dieu d’Israël, à cause de

l’infidélité (de ceux) de l’exil
;
et je Æslai stupéfait jus-

qu’au sacrifice du soir.

5. Et au sacrifice du soir, je me levai de nion jeûne,

et ayant déchiré mon vêtement et ma robe
,
je ployai

les genoux et j’étendis les mains vers Iehovah mon Dieu,

6. Et je dis : MonDieu, je suis confondu et j’ai honte

de lever, ô mon Dieu
, ma fàfce vers toi, car nos iniquités

se sont multipliées par dessus notre tête
,
et notre délit

s’est accru jusqu’au ciel.

7 . Depuis les jours de nos pères nous sommes dans

un grand délit jusqu’à ce jour, et par nos iniquités nous

avons été livrés, nous, nos rois, nos cohenime, en la

main des rois de ces pays, au glaive, à fo captivité
,
au

Digitized by Googl



1

"û n “t t y rs

c o

ibnortfb iûkV bn&n ÿx itta: ros< rvçopi >

orrnbyra nirw woo^ibm bbrternVrai" 0yr\
v -*i —.1 :. * tt;it^ v

,/5t* ••; i“ :
j* -*: 1 -:

r
•• t; • <tt

nsen ^xsn *»:s3?n wn ^rssn *mn %J3?v ;
• - • . j “

>
»r ' :

“ j. • ;
- • *t- *^:r: -

bnpnm ornabi onb ornrdao v^twro » : not^m
:^t: • : v •*: • 5 vt v •* • :

• ->
; it i* i*. v; ir :

nrvn objoni onton niïnxrn >d$? E?npn jnî

’njnp rrt?r "oirrhx yn&ÿi 3 : ruiefcô nïn bîrëa

naefr*i «pn ntfNh npfco rtnm1 -twi njav**

??nfcmri7N nrna -nn bs iso?^ wi 4 : doWd
.. T; .

: myn m:nb ny obirâ atf» nbün byn by
v't

t

«r; •; .
•*

:
j** —r«— at - **

>b’5?p-T h:o >nop.n^n nrupni 5

: Tfôÿ nin^-b^ 3» nfcnç^ bbnç rrçnpS£

b© ’ribN: b’nnp ’nobp:V Tœh '-îrtbx rnçiô 6

-13? nbbbnD^N:i atorô nbyob ibn irniiy.

otn ny nbi; ribtfxs brùf^ wrùN to 7
’

: crabbj-'rr: ,-t* -: •• -: •
„

*"»*•

otd 1 no i:>jnb «d5o «rux «ru «’n^jDî nn/; *• :
•• *: 1 "r : :—i

- •• t-;i- av*

Cm. IX. 1. DnTnvra Ce 3 comparatif est pour Drs’rcVJIS Us ne sé sont

séparés rii.du peuple ni de ses abominations. • . r j .

4. DOWD comme Ézécb. 3, 15. Daniel ,9, 27.

1 • • *'-.•*'• J,< '| '

v. 4 . V

Digitized by Google



EZRA. VIII.

s

N

96

29. Veillez et conservez (cela) jusqu’à ce que vous le

pesiez devant les chefs des cohenime et des léviime
,
et

les chefs de familles d’Israël à Ierouschalaïme, dans les

appartements de la maison de Iehovahî

30. Les cohenime et les léviime reçurent le poids de

l’argent, de l’or et des vases, pour le porter à Ierouscha-

laïme, dans la maison de notre Dieu.

31. Nous partîmes du fleuve A’hava, le douze du pre-

mier mois, pour aller à Ierouschalaïme
;
la main de notre

Dieu fut sur nous, et il'nous préserva de la main d’un

ennemi et d’un piège en chemin.

. Nous arrivâfhes à Ierouschalaïme, et nous y de-

meurâmes £rois jours
;

*
t

33. lit le quatrième jour nous pesâmes l’argent et l’or

et les vases dans la maison de notre Dieu, par la main de

Merémoth , fils d’Ouriah le cohène, et avec lui (était)

Eléazar, fils de Pin’hass'e, et avec eux, Iozabad, fils de

Ieschoua, et Noadiah, fils de Binouï, les léviime.

34* Tout, d’après le nombre et le poids, et tout le

poids fut inscrit* en ce temps.
m

35. Ceux qui étaient venus de la captivité, les fils de

l’exil, offrirent des holocaustes au Dieu d’Israël, douze

taureaux pour tout Israël, quatre-vingt-seize béliers,

soixante-dix-sept' moutons, douze boucs pour le péché,

tout cela comme holocauste à Iehovah.

. Ils remirent }es édits du roi aux satrapes du roi

et aux pachas de l’autre côté du fleuve; ceux-ci firent

des dons au peuple et à la maison de Dieu.
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#

Merari
,
ses frères et ses fils ,

vin
; •

20. Et des netliinime que David et les princes avaient

donnés pour le service des léviime
,
deux cent vingt •

léviime
,
tous appelés par leurs noms.

21. Là je publiai un jeûne, près du fleuve A’hava
,

afin de nous mortifier devant notre Dieu
,
de lui de-

mander une voie droite pour nous, pour nos enfants et

pour tout notre bien
;

22. Car j’avais honte de demander du roi une armée

et des cavaliers pour nous assister contre l’ennemi dans

le chemin
,
parce que nous avions dit au roi

,
savoir :

La main de notre Dieu est sur tous ceux qui le re-

cherchent dans une bonne (intention), et sa force et sa

colère sur tous ceux qui l’abandonnent.

a 3 . Nous jeûnâmes et nous priâmes devant notre

Dieu, au sujet de cela, et il nous exauça.

24. Je séparai des chefs des cohenime douze (hommes) :

Scherabia
,
’lleschabia, et avec eux dix de leurs frère»

a5 . Je pesai devant eux l’argent et l’or et les vases,

(offrande) prélevée pour la maison de notre Dieu, qu’a-

vaient prélevée le roi, ses conseillers, ses chefs et tous

ceux qui s'y trouvaient d’Israël :

26. Je pesai, en leurs mains, six cent cinquante ki-

kar d’argent, six cents kikar en vases d’argent, et cent

Kikard’or;

27. Vingt coupes d’or de mille dariques, et deux vases

d’airain bien resplendissants, précieux comme l’or
;

28. Et je leur dis : Vous êtes saints à Iehovah, et les

vases sont saints, et l’argent et l’or sont un don volontaire

à Iehovah, Dieu de vos pères.

t

•
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94 EZRA. VIII.

deux cent dix-huit mâles.

i o. Et des fils de Schlomith, le fils de Iosiphia, et avec

lui cent soixante mâles.

1 1 . Et des fils de Rebaï, Zacharia, fils de Rebaï, et

avec lui cent huit mâles.

1 2. Et des fils d’Asgod, Io’hanane, fils de Hakatane, et

avec lui cent dix mâles.

1 3 . Et des fils d’Adonikame, les derniers, et voici

leurs noms : Élipheleth, Iehouel etSchemaïa, et avec eux

soixante mâles. •

\[\. Et des fils de Bigvaï, Outaï et Zakoud, et avec

eux soixante-dix mâles.

1 5 . Et je les assemblai près du fleuve qui descend

versA’hava, et nous campâmes là trois jour», et je passai

en revue le peuple et les cohenime, et ne trouvai aucun

des fils de Lévi.

16. J’envoyai vers Éliézer, Ariel, Schemaïa, Elnathane

,

Iarib , Elnathane, Nathane , Zecharia et Meschoulame,

chefs, et vers loïarib et Elnathane, savants;

/ 7. Je leur donnai une mission pour Iddo , chef dans

l'endroit Casifia , et je mis en leur bouche les paroles

qu’ils avaient à dire à Iddo (et) à son frère, employés

dans l’endroit (dit) Casifia, pour qu’ils nous amenassent

des ministres pour la maison de notre Dieu.

18. Et ils nous amenèrent, par la bonne protection

de notre Dieu pour nous, un homme sage de la maisnn,

Ma’hli, fils de Lévi, fils d’Israël, ainsi que Scheravia evec

ses fils
,
dix-huit;

19. Et ’Haschabia, et avec lui Ieschaïah
,
des nls de
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Ch. VIII. i. Voici les chefs des familles et leurs filia-

tions, ceux qui montèrent avec moi de Babel sous le

règn^du roi Arta’hschast’ :

2 . Des fils de Pin’hasse
( Phinées ) ,

Guerschome
(Gerson); des fils d’Itamor

,
^Daniel ; des fils de David,

’Hatousch.

3. Des fils ,de Schechania, des fils de Parosch
,
Za-

charia, et avec lui, conformément à la filiation, cent

cinquante personnes mâles.

4* Des fils de Pa’bath-Moab : Éüéhonaï, fils de Ze-

ra’hia, et avec lui deux cents mâles. .

5. Des fils de Schechania, le fils de Ia’hziel, et avec lui

trois cents mâles.

6 . Et des fils d’Adine Ebed
,
le fils de Ionathane

,
et

avec lui cinquante mâles.

7 - Et des fils d’Eilame, Ieschaïa, fils d’Athalia, et avec

lui soixante-dix mâles.

8 . Et des fils de Schephatia, Zebadia, fils de Michaël,

et avec lui quatre-vingts mâles.

9 . Des fils de Ioab, Obadia
,
fils de Ie’hiel, et avec lui

l'exactitude de la filiation que du nombre des membres, comme on le voit, Kuth,

4, 20 à 26 ; Esra, 7, î; Malth. 1

,

8 .

Les Hébreux attachaient une grande importance à transmettre leur nom par

des fils; c’était déjà un motif de faire beaucoup de cas des tables généalogiques.

Après leur entrée en Palestine ces tables leur étaient encore plus indispensables

pour fixer le droit de succession, assurer une part double à l'aîné, déterminer

l’état des lévites et des prêtres. Interrompues dans l’exil, ces tables furent

ensuite autant que possible complétées
,
un c xlrait s’en trouve dans le premier

livre des Chroniques, Esra. 2, 29; Neh. 7, 64.

3. ufjts *330 PP33W ’ftic formaient une seule famille, etZecharia en était

je ohef. D'i-tS les mâles sont seuls comptés.
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Ch. V1U. 1. awn'nm voy. I Chron. 4, 33. DWn»lVTi la généalogie joue un

grand râle dans la Bible. «L'histoire chez les anciens peuples, dit Jahn (Arckéo-

Bibl. tomel, t« part. 523) ,
n'élait pas 'si chronologique que chez nous, mais plus

généalogique; c'est la généalogie qui en faisait pour ainsi dire la base, comme on

lewoit dans ce qui reste des anciennes histoires des Arabes, des Égyptiens et des

Grecs. Hésiode donne d’après de vieux documents une généalogie des dieux, et

Eubemerus donna dans le qualrième siècle avant .l.-C des tables généalogiques

des dieux,fondées sur d'anciennes kiscriplwns et par lesquelles il montre que tous

les dieux des Grecs avaient été des hommes, divinisés après leur mort. Chez les

Égyptiens, où tous les états étaient héréditaires, les tables généalogiques étaient

nécessaires ; les prêtres en avaientooin. Les Arabes rédigeaient ces tables en vers

afin de les retenir plus facilement etd’en garantir mieux l'authenticité. Les anciens

Romains conservaient les portraits de leurs aïeux et cherchaient ainsi a garantir

de l’oubli leurs tables généalogiques; Pline, xxx , verset 2. 11 n'est donc pas éton-

nant que dans l’ancienne histoire biblique nous trouvons beaucoup de géuéalogies.

L'histoire y est appelée nnVin ISO livre de généalogie, Gen. 6, 9, 10, 1

.

Quand on ne faisait pas enlrer la chronologie dans les tables elles-mêmes, on ne

taisait pas difficulté d'omettre quelques membres, quand, il s’agissait pins de
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92 EZIIA. VII.

de froment, cent bath de vin et cent bath^l’huile, et du

sel, sans fixation;

2 3 . Que tout ce qui est l’ordre du Dieu du ciel se fasse

promptement pour la maison du Dieu du ciel, afiu qu’il

n’y ait pas d’irritation sur l’empire du roi et de ses fils.

24. Et à vous nous faisons savoir qu’il 'ne vous est

permis d’imposer aucun des cohenime, léviime, chan-

tres, portiers, nethinime et serviteurs de Dieu, par une

contribution, imposition et péage.

2 5 . Mais toi, Ezra, d’après la sagesse de Dieu que tu

possèdes, institue des schophetime (fonctionnaires) et

des juges, chargés de juger tout le peuple de l’autre coté

du fleuve, tous ceux qui reconnaissent les lois de ton

Dieu
;
quant à ceux qui ne les reconnaissent pas, faites-

(les) leur Connaître.

26. Mais quiconque n’observera pas la loi de ton

Dieu, ni la loi du roi, qu’il en soit fait prompte justice;

soit qu’il encoure la peine de mort, soit celle d’extermi-

nation, d’amende pécuniaire ou de prison.

27. Loué soit Iehovab, Dieu de nos pères, qui a mis

cela dans le cœur du roi de glorifier la maison de Ieho-

vah qui est à Ierouschalaïme

,

28. Et qui a incliné sur moi la miséricorde devant

le roi , ses conseillers et tous les chefs puissants du roi.

Et moi, affermi par la main de Iehovah, mon Dieu (qui

est) sur moi, j’ai assemblé en Israël des chefs pour mon-

ter avec moi.

. 12 -
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i 4 - Puisque tu es ei#oyé par le roi et ses sept con-

seillers pour visiter Iehouda et Ierouschalaïme selon la

loi de ton Dieu que tu as en main
,

*
.

1 5 . Et pour porter de l’argent et de l’or que le roi et

ses conseillers out volontairement donné au Dieu d’Is-
S

'

rae, d ont la résidence est à Ierouschalaïme;

16. Et tout l’argent et l’or que tu trouves dans toute

la province de Babel, avec les dons que le peuple et les

cohenime font volontairement à la maison de Dieu, à

Ierouschalaïme; •

17. Tu achèteras donc promptement pour cet argent

des taureaux, des béliers, des moutons, les offrandes et

les libations qui en dépendent ; et sacrifte-les sur l’autel

de votre maison de Dieu à Ierouschalaïme.

18. Et ce qu’il plaît à toi et à tes frètes de faire avec

le reste d’argent et d’or, agissez selon 4a volonté de

votre Dieu,

.19. Et remets devant le Dieu à Ierouschalaïme les

vases qu’on t’a donnés pour le service de la maison d*

ton Dieu. \
,

20. Quant au reste de ce dont on a besoin pour la

maison de ton Dieu
,

et qu’il t’appartient de donner,

donne-(le) de la maison du trésor royal.

ai. Et de moi, Arta’hschasta, roi, l’ordre est donné à

tous les receveurs de l’autre côté du fleuve, que tout ce

que vous demandera Ezra le cohène, docteur de la loi

du Dieu du ciel, soit promptement exécuté :

aa. Jusqu’à cent kikar d’argent et jusqu’à cent kor

r. xvii. 12

\ _
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d’Éléazar, fils d’Aharone, le principal cohène.

6. Cet Ezra monta de Babel
;
c’était un scribe exercé

dans la doctrine de Mosché que Iehova
,
Dieu d'Israël,

avait donnée, et le roi lui accorda toute sa demande, se-

lon que Iehovah
,
son Dieu

,
le lui avait permis. •

7. Et des fils d’Israël, des cohenime, des léviime, des

chantres et des portiers et des nethinime (donnés), mon-

tèrent vers Ierouschalaïme dans la septième année du

roi Arta’hschast’.

8. Il vint à Ierouschalaïme le cinquième mois; c’était

la septième année du roi.

9. Car le premier du mois était le commencement du

départ de Babel, et le premier du cinquième mois il ar-

riva à Ierouschalaïme , d’après la bonne disposition de

son Dieu à son égard.

10. Car Ezra avait disposé son cœur pour étudier la

doctrine de Dieu et pour agir, et pour enseigner en

Israël les statuts et les jugements.

1 1. Et voici la copie de la lettre que le roi Arta’h-

schast’ donna à Ezra le cohène, le scribe qui enseignait

les paroles des préceptes de Iehovah et ses statuts pour

Israël.

12. «Arta’hschast’, roi des rois, à Ezra, cohène, scribe

parfait de la loi du Dieu du ciel, et. comme suit:

1 3 . « Par moi l’ordre est donné que quiconque dans

mon empire, du peuple israélite, des cohenime, des lé-

viime, a la générosité d’aller avec toi à Ierouschalaïme,

qu’il aille. »
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6. i*na prompt, habile; par scribe on entend ici un homme versé dans les

lettres divines. vSy Vfl'jN niiT VO parce que la main de Jéhovah était sur

lui, c’est-à-dire qu’il l’a Tait réussir.

9. nbÿCn 1D’ l’aclion de monter en Palestine fut fixée, comme in’ TTDT3

Ps. 2,2.

11. pnirjn voy. ci-dessus, 4, 7, 18,23.

12. TES parfait, qualification se rapportant à Ezra. ruSSl voy. 4, 10.

13. “pob — "]HD mot inconnu qu’on rend par demeurer.
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89 EZRA. VI, VII.

cents moutons et douze boucs ,
comme yictimes expia-

toires pour toutlsrael, selon lenombre des tribus d'Israël.

1

8

. Ils établirent les cohenime en leurs ordres et les

léviime en leurs divisions sur toutes les œuvres de Dieu

à Ierouschalaïme, ainsi qu’il est écrit au livre de Mo-

sché (Moïse).

19 . Les fils de l’exil firent le Pessa’b (la Pâque), le

quatorzième jour du premier mois.

ao. Car les cohenime et les léviime s’étaient puri-

fiés, tous ensemble (étaient) purs; ils égorgèrent le

Pessa’h pour tous les fils de l’exil et pour leurs frères

les cohenime et pour eux.

ai. Les fils d’Israël de retour de l’exil , et quiconque

s’étant séparé de l’impureté des peuples du pays (s’était

joint) à eux, pour rechercher le Dieu d’Israël, man-
gèrent (de ce sacrifice).

aa. Ils firent la fête des azymes sept jours, avec joie,

car Iehovah les avait réj^s et avait tourné vers eux

le cœur du roi d’Aschour pour qu’il fortifiât leui's mains

dans l’œuvre de la maison de Dieu
,
Dieu d’Israël.

Ca. VII. 1 . Et après ces événements, sous le règne

d’Arta’hschast’, roi de Perse, (vint) Ezra, fils de Seraia,

fils de ’Hilkia

,

a. Fils de Schalloum, fils de Çadok, fils d’A’hi-

toub,

3. Fils d’Amaria , fils d’Azaria, fils de Meraïoth
,

h. Fils de Zera’hia
,
fils d’Ouzi, fils de Bouki,

5. Fils d’Abischoua, fils de Pin’has (Phinées)
,

fils
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2^- TWN Mchour, l’Assyrie, également dépendante du roi de Perse.

Ch. VII. 1. inxi signifie un temps peu éloigné, tandis que nrtx indique un

intervalle plus long, xny Ezra, auteur de ce livre qui porte son nom; on donne

sa généalogie. On peut considérer ce qui suit jusqu’au verset 6 comme formant

une parenthèse.
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88 EZRA. VI.

donnés jour par jour, sans manquer
;

io. Pour qu’ils offrent des (odeurs) agréables au Dieu

du ciel, et prient pour la vie du roi et de ses fils.

i i.Et par moi l’ordre est donné que quiconque chan-

gera le contenu de cela, une pièce de bois sera détachée

de sa maison et dressée, et il y sera attaché et sa maison

réduite en ruines,, à cause de cela.

ta. Et le Dieu qui y fait résider son nom précipitera

tout roi et (tout) peuple qui étendra la main pour chan-

ger, pour détruire cette maison de Dieu à Ierouscha-

laïrne, moi Dariawesch., j’ai donné l’ordre qu’il soit

promptement exécuté.

i 3 . Alors Tatnaï, pacha de l’autre côté 'du fleuve,

Schetar Boznaï et leurs compagnons, agirent prompte-

ment selon l’ordre que le roi Dariawesch avait envoyé.

i 4 - Et Jes vieillards des Iehoudime bâtissaient, et ils

réussirent, selon la prophétie de ’Haggai le prophète et

de Zecharia, fils d’Iddo ; et ils bâtirent et achevèrent sur

l’ordre du Dieu d’Israël et sur l’ordre de Coresch, de Da-

> riawesch et d’Arta’hschascht’, rois de Perse.

1 5 . Et la maison fut achevée jusqu’au troisième jour

du mois d’adar, qui est le sixième du règne du roi

Dariawesch.

16. Les enfants d’Israël
,
les cohenime et les léviime

et les autres fils de l’exil firent l’inauguration de cette

maison de Dieu, avec réjouissance.

17. Et ils offrirent pour l’inauguration de cette mai-

son de Dieu cent taureaux, deux cents béliers, quatre

©
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EZRA. VI.87

resch donna ordre au sujet de la maison deDieuà Ierou-

schalaïme: La maison deDieu sera rebâtie (comme) lieu

où Ton immole des victimes
;

les fondations en seront

solides; la hauteur sera de soixante coudées, la largeur

de soixante coudées
;

4- Trois rangées de lourdes pierres et une rangée de

bois, et les dépenses en seront faites par la maison du roi.

5.

Et les vases d’or et |j(^ent de la maison de Dieu

que Nebouchadneçar alfréj» du temple delerousclialaïme

et transportés à Babel, seront rendus et remis au temple

delerouschaiaïme à leur place, et déposés dans la maison

de Dieu.

6 . Ainsi donc.Tatnaî, pacha de l’autre côté du fleuve,

Schetar Boznaï et leurs compagnons d’Apharsach, d’au-

delà du fleuve, restez éloignés de là.

7 . Laissez (se continuer) l’ouvrage de cette maison de

Dieu; que les pachas des Iehoudime et les vieillards des

Iehoudime bâtissent cette maison de Dieu à sa place.

8 . Et par moi l’ordre est donné touchant ce que vous

avez à faire à l’égard de ces vieillards des Iehoudime pour

la construction de cette maison de Dieu: les frais seront

promptement délivrés sur les biens du roi, de la caisse

au-delà du fleuve, à ces hommes, pour qu’ils ne soient

pas troublés.

9 . Et ce dont ils ont besoin, de jeunes taureaux, des

béliers et des moutons, pourdes holocaustes au Dieu du

ciel; Au froment, du sel, du vin et de l’huile, selon la

prescription des cohenime à Ierouschalaïme, leur seront
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8. nia tribut pour m3D; de ttq mesurer. wiDDN promptement, soi-
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86 EZRA. V, TI.

maison et exilé le peuple à Babel.

i 3 . Mais dans la première année de Coresch, roi de

Babel, le roi Coresch donna ordre de rebâtir cette maison

de Dieu.

1 4 - Même le roi Coresch tira du palais de Babel les vases

d’or et d’argent de la maison deDieu,et les remit à celui

qui a nom Scheschbaçar et qu’il a nommé pacha; (les va-

ses)que Nebouchadneçar avait tirés du temple de Ierou-

schalaïme, et les avait apportés dans le temple de Babel.

1 5 . Il lui avait dit : Prends ces vases, va, porte-les au

temple de Ierouschalaïme
;
la maison de Dieu sera re-

bâtie à sa place.

1 6. Là-dessus vint Scheschbaçar, (qui) posa les fonde-

ments de la maison de Ierouschalaïme; depuis lors,

jusqu’à présent, on la bâtit, mais elle n’est pas encore

achevée :

17. Qu’il plaise donc au roi qu’on recherche dans le

trésor du roi, là, à Babel, s’il y a là l’ordre donné par le

roi Coresch de rebâtir cettç maison de Dieu à lerouscha-

laïme, et que le roi nous expédie sur cela 6a .volonté.

Ch. VI. 1. Alors Dariawesch, le roi, donna ordre, et

l’on examina dans les archh'es où étaient déposés les

trésors, là, à Babel.

a. Et il se trouva à A’hmeta, dans le bourg de la pro-

vince de Madaï, un rouleau, et il y avait écrit dedans :

Mémorial.

3 . Dans la première année du roi Coresch, le roi Co-

3. pVïtDO <t
ue le* fondations puissent supporter, ou selon d’autres commen-

tateurs, soient liées.

j
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Ça. VI. 1. «nSD 1T3 la maison des livres, bibliothèque ou archives.

2. jtJTCnN- àA'hmela. Gésénius croit que ce mot désigne Eebatane (qu’il écrit

Eÿbalana capitale delà Médie, résidence d’été des monarques persans. D'autres

le rapportent ànon outre, vase dans lequel ou conservait les objets précieux. En

prenant jtncnx pour résidence d’été, on peut le dériver de qoh foire chaud.

'TC2 en Médie, longtemps sous la dépendance de Babylone (Biour).
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85 EZRA. Y.

houda, de manière qu’pn ne les interrompit pas jusqu’à

ce que le rapport en arriva à Dariawesch, et qu’une

lettre en revint sur cela.

6. Copie de la lettre que Tatnaï, pacha de l’autre côté

du fleuve, et Schetar Boznaï et ses compagnons d’Aphar-

sach
,
de l’autre côté du fleuve, envoyèrent à Dariawesch,

le roi
;

7. Ils lui adressèrent un rapport, et ceci *y était écrit:

A Dariawesch, le roi, paix parfaite:

8. Il est fait savoir au roi que nous sommes allés au

pays de lehouda, à la maison du grand Dieu; elle est

construite de lourdtes pierres; le bois est placé dans les

murailles, ce travail marche rapidement et réussit en

leurs mains.

9. Nous avons interrogé ces vieillards et nous leur

avons dit: Qui vous a donné l’ordre de bâtir cette mai-

son et de rétablir ces murailles?

10. Nous leur avons demandé aussi leurs noms pour

t’en faire part, pour que nous missions par écrit le nom
des hommes qui sont à leur tête.

11. Voici la réponse qu’ils nous ont faite, disant:

Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la

terre, et nous bâtissons une maison qui avait été bâtie il

y a plusieurs années, et un grand roi d’Israël l’avait bâ-

tie et achevée.

la-. Toutefois, depuis que nos pères ont irrité le

Dieu du ciel, il les a livrés en la main de Nebouchadne-

çar, roi de Babel, le Casdi (Chaldéen),qui a détruit cette
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8. H3TSDN à la hile; Gésénius croit ce mot d'origine persane.



8fc EZRA. .IV, V.

et que cette cité ne soit pas rebâtie jusqu’à Ce que j’fn

donne l’ordre.

aa. Et faites attention de ne pas commettre de négli-

gence en cela; pourquoi le dommage au préjudice des

rois s’accroîtrait-il ?

a3. Aussitôt que lecture fut faite de la copie de la

lettre du roi Arta’hschascht’ devant Re’houme, Schim-

schaï le scribe et leurs concitoyens, ils sq rendirent en

hâte à Ierouschalaïme vers les Iehoudime, et les inter-

rompirent par la force et la violence.

a4- Alors l’ouvrage de la maison de Dieu fut inter-

rompu jusqu’à la deuxième année du règne de Daria-

wesck, roi de Perse.

Cu. V. i . ’Haggaï le prophète et Zechariali, fil* d’Iddo,

prophétisèrent aux Iehoudime. qui étaient en Iehouda et

à Ierouschalaïme, au nom du Dieu d’Israël, sur eux.

a. Là-dessus, Zeroubabel, fils de Schealtiel, et Ie-

schoua, fils de Ioçadak, se levèrent et commencèrent à

bâtir la maison de Dieu à Ierouschalaïme
,
et avec eux

.(étaient) les prophètes de Dieu qui les assistaient.

3. En ce temps, vinrent contre eux Tatnaï, pacha d’en-

deçà du fleuve, et Schetar Boznaï et leurs compagnons,

et ils leur parlèrent ainsi : Qui vous a donné l’autorisa-

tion de bâtir cette maison et d’achever ces murailles ?

4. Ils leur parlèrent aussi en ces termes: Quel est

le nom des hommes qui font construire cet édifice?

5. Mais l’œil de Dieu veillait sur les vieillards de Ie-
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C*. V. I. »33nni La reconstruction du temple est due aux exhortations des

prophètes, qui encourageait les Israélites à se consacrer à cette œuvre nationale.

3. N31WN1 comme nw mtlr. Le « est paragogique, comme dans yvrm
Jérémie, 32, 21.

4. anb NJIOX WOK* leur dîmes ; selon Aben Esra, ce sont les paroles de ceux

qui bâtissaient.' Raschi traduit comme s’il y avait nox «J* dirent ; ce qui convient

mieux avec ce qui est dit au verset 10.

v
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péage ne s’acquitteront plus, et le trésor royal sera lésé.

x 4 - Comme nous mangeons le sel du roi et qu’il ne

nous convient pas de voir l’ignominie du roi, nous avons

envoyé et fait savoir au roi :

1 5 . Qu’on recherche dans le livre de mémoire de tes

ancêtres, et l’on trouvera dans le livre de mémoire, et tu

sauras que cette cité est une cité rebelle, nuisible aux rois

et aux provinces
;
que dès les jours de l’antiquité on y

ourdit la révolte
;
c’est pourquoi cette ville a été détruite.

16. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est re-

bâtie et les murailles achevées, tu n’auras plus, par suite

de cela , de part en deçà du fleuve.

1 7. IÆ roi envoya une réponse à Re’houme
,
conseil-

ler, et à Schimschaï
,
le scribe, et à leurs autres conci-

toyens demeurant à Schomrone, et autres d’en-deçà

le fleuve : Paix, etc. .

18. La lettre que vous nous avez envoyée a étéintêlli-

giblement lue devant moi;

19. Par moi l’ordre a été donné; on a examiné et

trouvé que cette ville s’est élevée contre les rois dès

les jours de l’antiquité; la sédition et la révolte y ont

eu lieu.

20. Il y avait de puissants rois à Ierouschalaïme, qui

ont dominé sur toute la contrée au-delà du fleuve
;
on

leur payait l’impôt, l’octroi et le péage.

ai. Donnez donc ordre d’interrompre ces hommes,

21. airn' de SWi comme pvu D1U7 avoir égard; c’est-à-dirê jusqu’à ce que

je l’aie permis.

T. XVH. Il
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Impôt qu'on paye sur U roule. oriDK tritor ; selon d'autres, c'est une con-

jonction, enfin.

14. nbû sei ; saler du sel du roi, manger de son pain. Raschi et Aben Esra

prennent ce mot dans le sens de qrillDJ ]OV3 D’Qü Isaïe, SI, S, nous voulons

détruire ce palais; le premier sens nous parait préférable.

15. ivtllüN révolte, de Tt® =Vt® entreprendre, combattre.

16. tnru 1373 en deçà du fleuve, l'Eupbrate qui sépare Babylone de la

Palestine.

17. KD3ns Suseription de la réponse, commençant par n?31 ahv peux et

bien temporel. Selon Abeu Esra, ny31 est la même chose que njyjl du verset 11,

une formule, paix, etc.
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Bisclilatne, Mithradate,Tobel et ses concitoyens écrivirent

à Arta’hschaschto, roi de Perse, et l’écriture de la lettre

était araméenne et interprétée en araméen.

8. Re’houme, le rédacteur, et Schimschaï, le scribe,

écrivirent une lettre contre Ierouschalaïme au roi Arta’h-

schaschta
,
comme suit :

9. [Alors : Re’houme
,
Beel Téeme

,
et Schimschaï, le

scribe, et leurs autres co-sujets, ceux de Dine et d'A-

pharsatach, de Tarpal, Apharas, Erech, Babel, Schou-

schane, Dehavé, Elarnié;

10. Et les autres peuples que le grand et magnifique

Osnapar a exilés et placés dans la ville de Schomrone

(Samarie) et autres (lieux) transriverains et à Keeneth
]

:

11. Voici la copie de la lettre qu’ils envoyèrent à lui,

le roi Arta’hschaschta : Tes serviteurs, gens d’au-delà du

fleuve et de Keeneth;

13. Le roi saura que les lehoudime (Juifs) qui d’au-

près de toi sont partis vers nous, sont venus à Ierou-

schalaïme; ils bâtissent la cité rebelle et méchante,

achèvent les murailles et lient les fondations.

i 3 . Il faut donc que le roi sache que si cette cité est

rebâtie et les murailles achevées, l’impôt, l’octroi et le

•* * •*
;

• *
, #

• •

11. pttriD comme Eslh. 3, 14; 4, 8, copte, exemplaire.

12. iSSstff 4e achever, wvm comme rPîTlUN Jéfém. 50, 16, Ut fonda-

tions. T2*|T 4e cm restaurer ; ou bien de oiri fil, cordeau dont on se sert dans

la construclion.

13. -p Pronom démonstratif, celle-ci mm comme ma mesure, impôt,

autre espèce d'impôt, probablement sur la consommation. "jbn= "jSn marcher;
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roi. vm33 « co-sujets, de r\53 au propre tumom, et p»r métonymie, celHl

qui porte le même nom qu’un autre. pntMil lettre; probablement, dit Gésénius,

du persan nobiscMen ,
aussi novischien, nevisten, écrire. Abeu Esra dérive ce

mot
,
qu’il regarde comme un adjectir, de rn® égal, puisque l'écriture et la tra-

duction (du persan) étaient tous les deuxenaraméen.

8. Dira byi Béel Téeme; nom de dignité, littéralement, maître du goût

ou conseil, conseiller
,
rédacteur, KOJ3 comme il suit; du 2 comparatif et

HD’3 dit; peut-être une forme abrégée de to’3

.

9 . tonby — N*3H Noms de peuples transplantés en Samarie. Ce verset et le

suivant forment une parenthèse. Kim Dehavé; selon le Keri n’.TT gui est.

10. -®:cn Osnapar, nom d’un satrape; Raschi dit que c’est San’hérib. roï31

comme jvd =»p oins», comme il suit; d’autres prennent ce mot aussi pour un

nom de peupla.
. .



1

81 EZRA. tïl i
IV.

i3. Le peuple ne pouvait distinguer la voix de ceux

qui poussaient des cris de joie d’avec la voix du peuple

qui pleurait; car le peuple poussa un grand cri, et la

voix était entendue jusqu’au loin.

Ch. IV. i. Les adversaires de Iehouda et de Biniamine

ayant appris que les fils de l’exil bâtissaient un temple à

Iehovah, Dieu d’Israël,

. Ils s’approchèrent de Zeroubabel et des chefs de

famille, et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car,

comme vous, nous voulons rechercher votre Dieu, c’est

à lui que nous faisons des sacrifices depuis le temps

d’Essar ’Hadone, roi d’Aschour, qui nous amena ici.

3. Zeroubabel, Ieschoua et les autres chefs de famille

d’Israël, leur dirent: Ce n’est pas à vous et à nous de
#

bâtir (ensemble) la maison de notre Dieu, mais nous

seuls nous bâtirons à Iehovah
,
Dieu d’Israël, comme le

roi Coresch, roi de Perse, nous l’a commandé.

4. Alors le peuple du pays affaiblissait les mains du

peuple de Iehouda, et les intimidait (pour les empêcher)

de bâtir.

5. Ils gageaient contre eux des conseillers pour dé-

truire leur projet, toutle temps de Coresch, roi de Perse,

et jusqu’au règne de Dariawesch (Darius), roi de

Perse.

. Et sons le règne d’ATiaschverosch (Assuérus), au

commencement de son règne, ils écrivirent une accusa-

tion contre les habitants de Iehouda et de Ierouscba-

laïme.

y. Et durant les jours d’Arta’hschaschta (Artaxerxès),
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Ch. IV. 1. ris (es adversaires ; on ne dit pas qui ils étaient.

2. nSi et pas à un autre qu’à lui; mais le Keri est plus simple : à lui nous

faisons des sacrifices, mn 1DX JSssar ’Hadone, fils et successeur de San’bérib ;

voy. Il Rois, 19,37.

3- TV urus *3 mais nous seuls ensemble, c'est-à-dire, nous Israélites.

4. y'Nn h peuple du pays
,
les adversaires dont il est question verset 1.

D'nSan de nSa= bna effrayer, maab pour niaaS-a de bdtir.

5- D'TaOl comme q>-|:©1 prenaient d louage, una 11 y a ici quelque lacune,

car l’on ne dit pas pourquoi ce Coresch (Cyrus), ce favori de Dieu (Uaîe, 45, 1),

retire tout-à-coup une permissiou qu’il avait d’abord donnée.

6. nj’JÏJ une accusation; on ne dit pas laquelle.

7. Nnwwnnut Arta’/uchuclita, Artaxerxès Longue-main ;
signifie puistant
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8. Et dans la deuxième année de leur arrivée à la

maison de Dieu, à Ierouschalaïme, dans le second mois,

Zeroubabel, fils de Schealtiel, et Ieschoua, fils de Iotsa-

dak avec leurs autres frères les cohenime et les léviime,

et tous ceux qui étaient revenus de la captivité de Ierou-

schalaïme, commencèrent à instituer les léviiine de l’âge

de vingt ans et au-dessus pour présider à l’œuvre de la

maison de Iehovah.

9. Ieschoua, ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils,

ainsi que les fils de lehonda, «e levèrent ensemble pour

présider aux travailleurs dans la maison de Dieu, (ainsi

que) les fils de ’Henadad, leurs fils et leurs frères les lé-

viime.
•

'
•

•
’ '* •’

<
*

1 1 . Les architectes ayant posé les fondations du

temple de Iehovah, les cohenime revêtus (de leurs orne-

ments) se placèrent avec des trompettes, ainsi que les

léviime, fils d’Assaph, avec des Cymbales, pour louer Ieho-

vah à la manière de David, roi d’Israël.

10. Ils entonnèrent des hymnes et des louanges à Ieho-

vah: Qu’il est bon, que sa miséricorde (dure) éternelle-

ment sur Israël! Et tout le peuple éleva un grand cri en

louant Iehovah de ce que la maison de Iehovah avait été

fondée.

12. Et plusieurs des cohenime, des léviime, des chefs

de famille, des vieillards qui avaient vu la première

maison, pleuraient a haute voix; lorsque la fondation de

cette maison eut lieu à leurs yeux, plusieurs dans leurjoie

poussaient des cris en élevant la voix.
f 1

-

' y

)

' ’
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qui a b&ti celle ville. On a également tiré de H le bois pour le premier temple ;

Il Chrou. 2 , 15. Joppé est fréquemment mentionné tant dans l'Ancien que

dans le Nouveau Testament et dans l'histoire romaine. Cette ville a été prise

d'assaut par Napoléon en 1799.

S- nïab pour présider; njfj inusité au Kal ; en syriaque briller, et métapho-

riquement triompher.

10 . n'Cibc revêtus d’habits sacerdotaux. Q’nSsai les cymbales, de SSif

résonner. tvt *7* ^y par la main, par le chant, les Psaumes, de David. Aben

Esra dit : T 1133,7 top* Tl |3jcn TQyi «parce que le cbanteur se sert de

» la main on appelle le chant main.» Il veut sans doute parler de la mesure qu'on

„ bat avec la main Est-ce qu'à l'époque de ce commentateur il y avait déjà de ces

chantres (QVjin) qui, pour chanter, appuyaient la main contre la joue, comme

l'usage en a longtemps existé dans la Synagogue ?

•1 .. « .
• \ »*••». - *• f

; \
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sieurs du peuple, les chantres, les portiers etlesnethinime,

habitèrent dans leurs villes, et tout Israël dans ses cités.

Ch. III. i. Le septième mois était arrivé, et les en-

fants d’Israël étaient dans leurs cités, alors le peuple

s’assembla comme un seul homme à Ierouschalaïme.

2 . Ieschoua, fils de Iotsadak, se leva, ainsi que ses

frères les cohenime, et Zeroubabel, fils de Schealtiel,

avec ses frères, et ils bâtirent l’autel du Dieu d’Israël

pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la

doctrine de Mosché (Moïse), homme de Dieu.

3. Ils placèrent l’autel sur ses bases, parce qu’ils

avaient une frayeur des peuples des pays, et ils firent

monter dessus des holocaustes à Iehovah, des holo-

caustes le matin et le soir.

/|. Et ils firent la fête de Soucoth (Tabernacles),

comme il est écrit, et l’holocauste de tous les jours au

nombre, d’après la prescription, l’œuvre du jour en son

jour.

5. Ensuite le sacrifice perpétuel, celui des mois, et

pour toutes les solennités consacrées de Iehovah, et

pour quiconque offrait volontairement à Iehovah.

6. Depuis le premier jour du septième mois ils com-

mencèrent à offrir des holocaustes à Iehovah, quoique

le temple de Iehovah ne fut pas fondé.

Ils donnèrent de l’argent aux tailleurs de pierres et

aux charpentiers, à manger et à boire aux Sidoniens et

aux Tyriens pour amener du bois de cèdre du Libanone

(Liban) vers la mer de Iapho (Joppé), selon la permis-

sion que leur avait accordée Corescb, le roi de Perse.
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Cm. 111. 2. 'naît Zeroubabet. Aben Esra dérive ce mot de S~m j’*m

les flls de Sioa dispersé! à Babylotie. 'jxtSnc Schealliel, que J'ai demandé

de Dieu ; ce n'était pas son père, mais son oncle qui l'avait élevé; voy. 1 Cbron.

3, 17 à 19.

3. rt'Z'Hl avec anxiété, c’est pourquoi ils prièrent Dieu de les aider

(Abea Esra).

6. p nrtn et après cela, après la tète des tabernacles.

7. MIS’ Iapho, Jappé, mot qui signifie beauté; port de la Méditerranée A dix,

et selon d'autres, à quinze lieues de Jérusalem; c'est une très ancienne ville; on

la croit antédiluvienne ; d’après les rabbins, bâtie par lephelh (Japhet), fils de

Noé; selon d'autres commentateurs, de Jopé, fille d'Adus, femme de Cepheus,
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Dis île llakotz, les fils de Barzilaï, qui avait pris femme

parmi les filles de Barzilaï le Guiladite, et fut appelé de

leur nom.

62. Ceux-ci cherchèrent leurs écritures de généalogie,

mais comme elles ne furent pas trouvées, ils furent re-

jetés du cdhenat (sacerdoce.)

63. Et le Tirschata leur dit de ne pas manger du saint

des saints jusqu’à ce qu’un cohène se présentât devant

le Ourime et Toumime.

64. Toute l’assemblée (faisait) ensemble quarante-

deux mille trois cent soixante.

65. Outre leurs serviteurs et leurs servantes; ceux-là

étaient de sept mille trois cent trente-sept. Ils avaient

deux cents chanteurs et chanteuses.

66. Leurs chevaux étaient (au nombre) de sept cent

trente-six, leurs mulets de deux cent quarante-cinq.

67. Leurs chameaux, de quatre cent trente-cinq;

leurs ânes, de six mille sept cent vingt.

68. Quelques-uns des chefs de famille en arrivant à

Ierouschalaïme à (la place de) la maison de Iehovah

firent des dons pour la maison de Dieu, pour la réta-

blir sur sa place.

69. Ils donnèrent selon leurs moyens au trésor pour

l’ouvrage en or soixante-et-un mille drachmes d’or, et

en argent, cinq mille monime et cent tuniques sacerdo-

tales.

70. Les cohenime, les leviime (lévites), le peuple, plu-

*
i

avait dont 1a valeur revenait à environ 90 centimes, et d'autres plus pesantes de

la valeur de 96 centimes. n’Jü ilfonime , la mine; voy. I Cliron. 10, 17;

Il Chron. 9, 18.
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63. Nnwinn Hatarschqla. Rssehi dit que c'était Né’hémia, et que ce nom lui

fut donné parce qu’on lui permit de boire, en sa qualité d’échanson, du vin des

païens, snu? fron permis de boire. Nous préférons & celte explication singulière

celle de Gésénius, qui prend le n pour un article et dit que Tirichala est le titre

de dignité du gouverneur, lorich, mot persan qui signifie sombre
,

sévère.

D’nnbl D’IIkS |HD lOy TJ jusqu'à et qu’il existe un coMte pour iOurime

et le Toumime, c'est-e-dire, dit Aben Esra, digne de consulter cetoracle; voy. sbr

le Ourime Veloumime, tom. II de notre traduction de la Bible, pag. 185; voy.

aussi Iabn, 3»' part., pag. 353. Selon le Talmud, cet oracle n’était pas dans le

second temple.

64. O’dSr M’ai V3TN quarante-deux mille, etc. Gomme l’additien ne donne

pas de nombre, Rascbi dit qu’il en est venu des autres tribus, non mentionnée

dans le détail.

69. QHl03‘n Darchmonisne ; drachme , i/nx/Ax , monnaie grccqut ; A y en
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48. Les fils de Retsine, les fils de Nekoda, les fils de

Gazame.

49 . Les fils de Ouza, les fils de Passea’h, les fils de

Bessaï.

50. Les fils d’Asna, les fils de Meounime, les fils de

Nephoussime.

5ï. Ées fils de Bakbouk, les fils de ’Hakoupha, les

fils de ’Har’hour.

5a. Les fils de Batslouth, les fils de Me’hida, les fils de

’Harscha.

53. Les fils de Barkos, les fils de Sisra, les fils de

Tama’h.

54. Les fils de Netsia’b, les fils de ’Hatipha.

55. Les fils des serviteurs de Schelomo (Salomon), les

fils de Sotaï, les fils de Hassophereth, les fils de Perouda.
. .

* 1 '

• v >

56. Les fils de laalah, les fils de Darkone, les fils de

Guidel.

57 . Les fils de Schephatia, les fils de ’Hatii, les fils de

Pochereth Hatsebaïme, les fils d’Ami.

58. Tous les nethinime et les fils des serviteurs de

Schelomo, trois cent quatre-vingt-douze.
t . •

(

5g. Et voici ceux qui montèrent de Tel Mela’h, Tel

’Harscha, Cheroub, Adane, Immer; ils ne purent indiquer

leurs maisons originaires ni leur descendance, s’ils étaient

d’Israël.

60 . Les fils de Delaïah, les fils de Tobiah, les fils de

Nekoda, six cent cinquante-deux.

61 . Et des fils des cohenime, les fils de ’Hebaïah, les
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59. orON n»3 “t'anb 'Ss’ nSi «< »1* ne purent indiquer leur famille. La

généalogie était chez le* anciens peuples, chez les Égyptiens, par exemple, où les

états étaient héréditaires, très-importante; elle l’était également lors de la con-

quête, chez les Israélites, à cause de la distribution des terres, qui devait avoir

lieu par ramilles. Les Hébreux tenaient aussi beaucoup à transmettre par leurs

fils leurs noms à la postérité
; autre motif pour leur rendre la généalogie impor-

tante. Durant l’exil, ces documents ont dû en partie se perdre ; ceux dont il est

question ici ne purent dire s’ils descendaient d'Israël, et l’on ne dit pas qu’on les

ait exclus é cause de cette ignorance de leur origine.
'

t ,
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3i. Les fils de l autre Eilame, mille deux cent cin-
4

quante-quatre.
* . Les fils de ’Harime, trois cent vingt.

33. Les fils de Lod,’lIadid etOno, sept cent vingt-cinq.

34- Les fils de Iere’ho, trois cent quarante-cinq.

35.

Les fils de Senaah, trois mille six cent trente.

. Les cohenime : les fils de Iedaeiah de la maison

de leschoua, neuf cent soixante-treize.

37 . Les fils d’immer, mille 'cinquante-deux.

38. Les fils de Pasch’liour, mille deux cent quarante-

sept.

39. Les fils de Tïarime, mille dix-sept.

40. Les léviime : les fils de leschoua et Kadmiel, des

fils de Hodaviah, quarante-sept.
1

41. Les chanteurs : les fils (FAssaph, cent vingt-huit.

4a. Les fils des portiers : les fils de Schaloume, les

fils d’Ater, les fils de Talmone, les fils d’Akoul), les fils

de ’Hatita, les fils de Schobaï, tous (ensemble) cent

trente-neuf.

43. Les nethinime : les fils de Tsi’ha, les fils de Has-

soupha, les fils de Tabaoth.

44- Les fils de Kerosse, les fils de Siaha, les fils de

Padone.

45. Les fils de Lebana, les fils de ’Hegaba, les fils

d’Akoub.

46. Les fils de ’Hagab, les fils de Samlaï, les fils de

’Hanane.

47 . Les fils de Guidel, les fils de Ga’har, les fils de

Reaïah.

. ,

' 10 .
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32. Din Le même nom est mentionné verset 39.

41. D'-nwen le* chantres, et 42n*iyun le* porliers; ces fonctions étaient

remplies par des lévites.

43. ’*î>n:n nelhinime, de jru donner; ce sont les Guibonites, dont il est

question Jos. 9, 21 i 23 ; c’est aussi le nom donné anx lévites , Nomb 8, 19.

t:
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deux mille huit cent douze.

7. Les fils d’Eilame, mille deux cent cinquante-quatre.

8. Les fils de Zatou, neuf cent quarante-cinq.

9. Les fils de Zakaï, sept cent soixante.

10. Les fils de Bani, six cent quarante- deux.

1 1. Les fils de Bebaï, six cent vingt-trois.

i a. Les fils d’Azgad, mille deux cent vingt-deux.

i 3 . Les fils d’Adonikame, six cent soixante-six.

« 4 - Les fils de Bigvaï, deux mille cinquante-six.

1 5 . Les fils d’Adine, quatre cent quarante-cinq.

16. Les fils d’Ater, de Ie’hizkiah, quatre-vingt-dix

huit.

1-7. Les fils de Betsaï, trois cent vingt-trois.

18. Les fils de Iorah, cent douze. <

19. Les fils de ’Haschoume, deux cent vingt-trois,

ao. Les fils de Guibbar, quatre-vingt-quinze,

ai. Les fils de Beth-Le’hem, cent vingt-trois.

. Les gens de Netopha, cinquante-six.

a3 . Les gens d’Anathoth, cent vingt-huit.

a4 - Les fils d’Azmaveth, quarante-deux.

a5 . Les fils de Kiriath-Arime, Kephira et Beerotb, sept

cent quarante-trois.

. Les fils de Rama et deGueba, six cent vingt-et-un.

27. Les gens de Michmas, cent vingt-deux.

a8. Les gens de Beth-El et d’Aï, deux cent vingt-trois.

29. Les fils de Nebo, cinquante-deux.

30. Les fils de Magbisch, cent cinquante-six.
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23> mriJV AnatfiofA. AbenKsra observe que puisque, (Jérémie, 11 , 21,) le

habitants d’Analhoth sont menacés d’extermination , U faut croire qu'ils ont par la

prière détourné ce malheur et qu'il en est resté cent vingt-huit.

25- 0>7V pour D*1SV

29. 132 Nebo n’est pas ici comme dans le Pentateuque le nom d'une montagne,

mais celui d'un homme.
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et mis clans la maison de son dieu;

8. Cûresch, le roi de Perse, les sortit par la main de

Mithredate le trésorier, et les compta à Scheschbaçar,

prince de Iehouda.

9. En voici le nombre: Trente coupes d’or, mille

coupes d’argent, vingt-neuf couteaux.

• 10. Trente bassins d’or, quatre cent dix bassins d’ar-

gent, du second rang; mille autres vases.

11. Tous les vases en or et en argent (étaient au

nombre de) cinq mille quatre cents. Scheschbaçar les fit

tous monter à Ierouschalaïme avec ceux qui remontaient

de l’exil.

Cn. II. 1. Voici les fils de la province qui remontèrent

de la captivité de l’exil, ceux que Nebouchadneçar, roi

de Babel, avait exilés à Babel, et qui retournèrent à Ie-

rouschalaïme et Iehouda, chacun dans sa ville;

2. Qui vinrent avec Zeroubabel: Ieschoua, Ne’liemia,

Seraya, Reélaya, Mardechaï, Bilschane, Mispar, Bigràï,

Re’houni, Baanah.

Le nombre des hommes du peuple d’Israël :

3. Les fils de Parosch, deux mille cent soixante-

douze.

4- Les fils de Schephatia, trois cent soixante-douze.

5. Les fils d’Ara’h, sep? cent soixante-quinze.

6. Les fils de Pa’hath Moab, des fils de Ieschoua-Ioab,

Ch. II. 2. n*ona Des noms contenus dans ce chapitre il n’y cn a plus cn

usage que Né’hémia et Mardechaï (Mardochée). -0Dt2 deux fois dans ce verset.

Le premier est un nom propre et le second signifie nombre.

3. Des dénominations sont tanlCl d’après le père, comme ici, tantôt

d’après leur lien natal.
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8. rmrra Milhredatei, donné par Milhra, esprit da soleil (Gésénius). 1313

de t; venant deua trésor, etu de -cm syllabe finale. 1Ï21TC? Schcschbaçar,

probablement le nom persan de Zeroubabel. Gésénius dit que ce mot vient peut-

être de YT&tatM adorateur da fieu. }

9- ’bcaN 6«s*m, de un rassembler, et nSta l’agneau, c'est-à-dire le sang

de l’agneau
, ou de S'EU pour Stu = |>cp bassin pour y tuer. D*aSrta

eouleau pour le sacrifice ; aujourd’hui encore le couteau qnl, chez les Israélites

sert à égorger rituellement les animaux, s'appelle r^n , dont le sens est parier

Plie, comme rp^lT S
,L|3 Isaïe, 2, 19.

10 *7B3 voy. I Chron. 28, 17 ; de 133 essuyer les gouttes de sang qui

tombent dans le bassin. de r.3V de second ordre.



Ch. I. i. Et dans la première année de Coresch (Cy-

riis)
,
roi de Perse, pour 1 accomplissement de la parole

delehovah, par la bouche de Yirmia (Jérémie), Iehovah
excita l’esprit de Coresch, roi de Perse, qui publia dans

tout son royaume par la voix et par écrit, savoir

. Ainsi dit Coresh, roi de Perse: • Iehovah, Dieu du
ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre, et il m’a
ordonné de lui bâtir une maison à Ierouscbalaïme qui

est en Iehouda.

3. Celui d’entre vous qui est de son peuple, que son

Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Ierouschalaïme qui

est en Iehouda
, et qu’il bâtisse la maison de Iehovah,

Dieu d’Israël; c’est le Dieu qui est à Ierouschalaïme;

4- Et quiconque reste dans quelqu’un des endroits

où il séjourne, les gens de son endroit le soutiendront

avec de l’or, de l’argent, des richesses et du bétail, outre

le don volontaire pour la maison de Dieu qui est à Ie-

rouschalaïme. »

5.

Les chefs de familles de Iehouda et de Biniamine

(Benjamin), et les cohenime et les lévites se levèrent,

chacun [de ceux] dont Dieu avait suscité l’esprit pour

monter, afin de bâtir la maison de Dieu à Ierouschalaïme.

. Ceux qui les environnaient les soutenaient avec des

vases d’argent, avec de l’or, des richesses, du bétail et

autres biens, outre ce qu’ils donnaient volontairement.

7

.

Le roi Coreschsortit les vases de la maison de Dieu,

que Nebouchadneçar avait emportés de Ierouschalaïme
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Ch. 1. 1. ,tct Ce sont les soixante-dix ans dont il est question aussi dans

Daniel , 9, 2. p^n voy. Isaïe, 45, 1.

2. 0 Ce verset et les deux suivants composent l’édit de Cyrus.

4. iNUfan Qui reile en arrière faute de moyens pécuniaires pour émigrer.

1”1XÏ?3* dans le sens de mSïïrn dons, qu’ils l’aident de leur fortune, mtjn D7

avec (outre) les doru volontaires.

5. 1*vn b:b pour Yïn t»n bsb chacun dont Dieu a excité le cœur.

6. niiiscai objets précieux ; voy. Gen. 24, 53.
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