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E S D R A S.

LIVRE PREMIER:

Ce Livreſuit naturellement le dernier des Paralipomenes ; l' Auteur même en a repeté les deux

derniers verſets pourreprendre lefil de l'hiſtoire où ſon prédeceſſeur egopeut-être lui-même l'avoit laif

ſée. On lui a donné le furnom d'ESDRAS , ou parcequ'on a cru que ce ſavant homme en étoit l'Au

teur , ou parcequ'il y eſt ſouvent parlé de lui en premiere &en tierce perſonne , ſtile neanmoins

aſſez ordinaireà l'Ecriture de faireparler ainſi ceux de qui elle rapporte les diſcours ou les actions
.

Le cinquiéme chapitre n'a pû être écritpar Eſdras que ſur le recit d'autrui , puiſqu'il n'étoit pas

alors à Jerufalem , où il n'eſtvenu queſous le regne d'Artaxercès
. Quelques-uns ont dela peine

à comprendre comment au chapitre ſecond Eſdras a pu décrire la même genealogie ego le même

dénombrement, à quelques differences près , que celui qui eſt rapporté au chapitre 7.de Nehemie,

d'où ils ontconjecturé, que ce Livre n'étoitpas abſolument l'ouvrage de celui dont il portoit le

nom ; mais ſoit qu'Eſdras ſoit Auteur de ce livre ou qu'il ne le foit pas, on lui eſt toûjours très

redevable d'avoir corrigé & remis dans leur pureté originale les Livres faints, dans leſquels par

la negligence des Prêtres;l'erreur des copiſtes a la ſuite des temps , il s'étoit gliſsé beaucoup de

fautes. C'eſt lui auſſi qui changea les caracteres Samaritainsdontles Juifs ſe fervoient auparavant ,

en leur ſubſtituantlescaracteres Chaldéens, foit parcequ'ilss'y étoient accoutumés durant leur captivi

.

té, foit afin de leur donnerpar là plus d'éloignementdes Samaritainsſchiſmatiquese idolatres.Ce

premier Livre contient l'hiſtoire de82.ans, i* eſt àſavoir depuis la premiereannéedu regnede Cyrus,

lorſqu'après la mort de Cambyſes ſonpere Roide Perſe
, code Cyaxarès Roi de Medieſon beau-pere,

il réunit ſeul enſa perſonne l'Empire d’orient juſques en la vingtiéme année du regne d'Artaxerces

ſurnommé Longuemain , c’eft-à-dire , depuis l'année du monde 3468.juſques en l'année 3550.

Ces quatre-vingt-deux années ſepeuvent compter ainſi,

o 7. mois

Cyrus regna 7. ans

Cambytes 7. ans & s . mois .

Magus

Darius fils d'Hyftalpes 36. ans

Xercès 12. ans

Artaxercès 19. ans

Le tout $ 2 . ans .

Voyez notre table chronologique.

1 . 1 .
An du M.

3468 .

Avant J. C.

536 .

2.Paral.36 .

22 .

Iſa. 44. 28 .

41.13 .

Jer. 25.12 .

do 29. 10 .

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus inſpiré de Dieu , ordonne que le temple de Jeruſalem ſera rebati, & y fait remettre les vaſes

d'or & d'argent que le Roi Nabuchodonofor en avoit enlevé.

A premiere année 1 de Cyrus Roi de N anno primo Cyri Re

Perſe , le Seigneur pour accomplir la gis Perſarum , ut com

pleretur verbum Domini

parole qu'il avoit prononcée par la bou

ex ore Jeremia , ſuſci
che deJeremiel ,touchale cæur deCyrus

tavit Dominus ſpiritum

Roi de Perſe , qui fit publier dans cout
Cyri Regis Perſarum :

ſon royaume cette ordonnance, même
traduxit vocem in

onni regno fuo , etiam

per ſcripturan , dicens :
2. Voici ce que dit Cyrus Roi de Perſe : Lc Seigneur le 2. Hæc dicit Cyrus Rex Perſarum : Onnia

V. 1. expl. Lapremierede ſon rcgnc en Babylone ; car il y avoir uicja & qu'il annonceroit aux Juifs des parolesde paix , & les ramcnieroit

28.ans qu'il regnoiten Perſe.Voyez ce qu'on a dit dans l'arzım . de ce livre. de icur cap.ivite dans lcur pays . Ibid. ch . 29. v. 10. dwch . ; 0.31 .

Ibid . expl. Il eſt dit que les ſoixante-dix ansdela captivité accom da 32. Voyez ce qui a été dit liv . 2. Paral. 36. 6. Sur le commence

plis, le Scigncur détruiroit l'empire des Babyloniens. Jerem. 25. 12 . ment des loixante -dix années prédites pár ce Prophcte.

df

par écrit :
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regna terra dedit mibi Dominus Deusceli , G Dieu du ciel m'a donné tous les Royaumes de la terre 1 ; & Ân du M.

ipſe precepit mihi uta lificarem ei domum in ' : m'a commandé 1 de lui bâtir une maiſon 1 dans la ville de

rufalem , qua eft inJudas.

Jeruſale.n qui eſt en Judée .

Avant J. O

3. Quis eſt in vobis de univerſo populo ejus ? 3. Qui d'entre vous eſt deſon peuple : 1 Que fon Dieu

SitDeus illius cum ipſo. Afcendat in ferufalen, ſoit aveclui. Qu'il aille à Jeruſalem qui eſt en Judée ; & qu'il

que eſt inJudea,& adificet domum Domini Dei, rebâtille la maiſon du Seigneur le Dieu d'Iſraël. Ce Dieuqui

Ifraël, ipfe eft.Deus qui eft in feruſalem .
eſt à Jeruſalem eſt le vrai Dieu.

4. Et omnes reliqui in cun &tis locis ubicumque

habitant , adjuvent eum viri de loco ſuo, argento tent , les aſſiſtent du lieu où ils ſont, ſoir en argent & en or ,

4. Ec que tous les autres ,en quelques lieux qu'ils habi

Ő auro , á ſubftantia , “ pecoribus ,excepto fois de tousleurs autres biens , & de leurs beſtiaux , outre ce

quod voluntariè offerunt templo Dei , quod eft in qu'ilsoffrentvolontairement au temple de Dicu, qui eſt à

Jeruſalem .

Jeruſalem .

s . Et ſurrexerunt principes patrum de Fuda, s . Alors les chefs des familles paternelles de Juda & de

& Benjamin , & Sacerdotes , Levise , eg

onniscujus Deus fuſcitavit fpiritum , utafcen- Benjamin,lesPrêtres&les Levices,&tousceuxdontDicu

derent ad edificandum templain Domini,quod toucha le cæur ! , ſe préparerentà s'en retourner pour bâcir

erat in Furuſalem .
le temple du Seigneur , qui étoit dans Jeruſalem .

6. Univerſique qui erant in circuitu , adjic

6. Ec tous ceux qui demeuroient aux environs ? les alliſte

verunt manus eorum in vaſis argenteiecuaureis
, rent de vaiſſelle d'argent & d'or, de leurs biens,de leurs bêtes,

in fubftantia do jumentis , in fupellectili, ex

cepris his, qua fponte obtulerant.
& de leurs meubles, outre ce qu'ils avoient offert volontaire

7. Rx quoque Cyrus protulit vaſa templi Do

mini ,quetulerat Nabuchodonofor.de feruſa- du teinple du Seigneur ; que

7. Le Roi Cyrus leur remit auſſi entre les mains les vaſes

Nabuchodonoſor avoit

lem , poſuerat in templo dei ſui.
empor

tés de Jeruſalem , & qu'il avoit mis dans le temple de ſon

dicu I.

8. Protulit autem ea Cyrus Rex Perſarum per 8. Cyrus Roi de Perſe les leur fit rendre par Mithridate

manum Mithridaris filiiGazabar, á annumera

vit ca Safabafar principi Fuda.

fils de Gazabar, qui les donna par compte à Saſabaſar / Prin

ce de Juda.

9. Et hic eft numerus corum : Phiale aurea 9. Voici le nombre de ces vaſes : Trente coupes d'or,

triginta , phiala argentee mille , cultri viginti mille coupes d'argent , vingt- neuf couteaux

novem , fcyphi aurei triginta ,

trente tafles

10. Scyphi argentei ſecundi quadringen
ti

de

10. quatre cens dix taſſes d'argent pour de moindres
com : vaſa alia mille.

uſages ,& mille autres vaſes.

11. Omnia vaſa aurea ko argentea , quinque 11. Il y avoit cinq mille quatre cens vaſes , tant d'or que

millia quadringenta : univerſaiulitSaſſubaſar; d'argent. Sallabaſarles emporta tous en mêine-temps que

cum his qui aſcendebant de tranſmigratione Ba

bylonis in Jeruſalem .
ceux qui avoient été emmenés captifs en Babylone retour

nerent à Jeruſalem .

V. 2. Le premier, le ſecond & partie du troiſiéme verſet de ce de tous les autres Juif:, mêmes fugitifs, en quelque lieu qu'ils demeu

livre ſont les mêmes que les deux derniers du 2. des Paralipomenes , les habitansdu lieu ſeront tenus de les lailler alleravecleur ar

ci-deſſus. expl. hyperbole , qu -lieu de dire les royaumes de l'Arie. gent , & c . & pourront même envoyer à Jeruſalem tout ce qu'ils vou

2. Paral. 12. 8. ch . 17. v. 1o . ch . 20. v . 29. & c. où cette exprellion dront offrir volontairement pour la conſtru &tion du temple . Voyezdio

peut avoir le même ſens après v .

Ibid . expl. non par une revelation particuliere & directe de Dieu ; Ibid.expl. Ics dons volontaires qu'ils offroient pour les holocauſtes,

mais par les Juifs captifs en Babylone , qui lui avoient fait lire la & les aut : cs ſacrifices. Synopſ.

Prophetie d'Iſaie, prédite nommémentde lui plus de deux cens ans X. s.expl. car ils ne revinrent pas tous, parceque pluſieurs d'entre

auparavant , ch. 44. v. 28. do ch.45. v . I. do 13. car ce Prophete cux , qui s'étoient mariés & établis chez les Babyloniens, avoient

avoit commencé à prophetiſer l'an 25. du regne d'Olias Roi de perdu l'eſprit de leur religion & l'amour de leur patrie.

Juda , & l'an du monde 3219 . V.6.expl. tant les Juifs que les Chaldéens, qui voulurent plaire à

Ibid . expl. un temple. Cyrus . Synops.

V. 3. expl. Ceci s'entend de ceux des Juifs qui étoient en captivité 7. 7. Voyez Paral. ch . 36. v. 7. ci-deſſus.

dans ſes Éſtacs, auſquels il permet de retourner en Jeruſalem , pour 9.8.expi. Zorobabel. LesChaldéenschangeoient ainſi fort ſouvent

bâtir le temple du gneur. le nom des captifs. Voyez ci-après ch . s . v. 2. 14. do 16. c'eſt ainſi

7.4 . cxpi . L'Hebr. les Sept. ke Syriaque de l'Arabe portent : qu'à l'égard qu'Eliacim reçut lc ſurnom de Joakim .
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CH A P I T R E I I.

Nombre des perſonnes qui retournerent de Babylone en fudée.

1.H ſunt autem provincia filii, quiafcen
Oici le dénombrement des enfans d'Iſraël !, qui

derunt de captivitate , quam tranftulerat

ayant été emmenés captifs en Babylone par

Nabuchodonofor Rex Babylonis in Babylonem : Nabuchodonofor Roi de Babylone, revinrent à Jeruſalem &

& reverfi funt inferuſalem & Judam, unuſ dans lepaysde Juda ,chacunen la ville

,quiſque in civitatemſuam .

2. Qui venerunt cum Zorobabel , Fofue, Ne 2. Ceux qui vinrent avec Zorobabel' , furent Joſué, Nehe

benia, Saraia , Rabelaia , Mardochai , Belfar, mias " , Saraia, Rahelaïa, Mardochai, Belſan ,Meſphar, Be

Miſphar, Beguar, Rchum , Baana. Numerus guaï, Rehum ,& Baana 1. Voici le nombre des hommes du

virorum populi Ifraël :
peuple d'Iſraël I:

3. Filii Pharos , duo millia centum ſeptuagin 3. Les enfans de Pharos 1 étoient deux mille cent foie

ta duo,
xante & douze.

x 1. On examinera dans le chi 7. du 2. d'Eſdras les ditterences d'où ilrevint pluricurs années après pour faire rébâtir les murs de la

qui ſe trouvent entre ce dénombrement-ci & le ſecond fait par Nehc ville . Synot

mie . Ibid.Ces onze font nommés les premiers, comme les chefs & les

Ibid. lettr . les fils des provinces. Expl. les chefs des provinces d'Il plus illuſtres d'entre ceux des Juifs, qui revinrent de Babylone en

raël , des terres de Juria, qui avoient été partagées en provinces ſous Jeruſalem .

la puiſſance des Chaldéens & des Perles. Thid . Enſuite il nomme tous les autres auv.ſuivani.

9.. 2. expl. Zorobabel eſt le même qui eſt appellé ci -deſſus v. 8 . W.3. & ſuiv. expl.Cetre énumeration ſe fait en partic ſous les noms

Saflabalar. desvilles de la Judée, dans leſquelles lcs Iſraëlites avoient reçû leur

Ibid. expl. Nehemias eſtle mêmequi a écrit le ſecond livic, & qui naiſſance , puiſque ces noms ſont preſquc tous des villes de la Judée ,

ayant faitun tour à Jeruſalem avec Zorobabel, retourna à Babylone, Voyez ci-après v. 22 .

Y Yyy ij

rent ,
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Cap. 2. Recenfio eorum quide
ESDRAS LIV. I.Babylone.

captivitate reverli ſunt

4. Les enfans de Sephatia étoient trois cens ſoixante &
4. Filii Sepharia , trecensi ſeptuaginta duo.

douze.

Avant J. C.

s Les enfans d'Arca , ſept cens ſoixante & quinze.

s . Filii Area , Septingenti ſeptuaginta quin.

6. Les enfans de Phahath -Moab fils de Joſué 1, & ceux

que.

6. Filii Phahath Moab, filiorum Joſue : foab,

de Joab 1 étoient deux mille huit cens douze .

duo millia ołtingenti duodecim .

7. Les enfans d’Elam , mille deux cens cinquante - qua 7. Filii Alam , mille ducenti quinquaginta

quatuor.

8. Les enfans de Zechua , neuf cens quarante -cinq.. 8. Filij Zethua , nongenti quadraginta quina

que.

9. Les enfans de Zachaï, ſept cens ſoixante. 9. Fili Zachaï , Septingenti fexaginta.

10. Les enfans de Bani, fix cens quarante -deux. 10. Filii Bani , fexcenti quadraginta duo.

11. Les enfans de Bebaï , ſix cens vingt-trois. 11. Filii Bebaï , fexcenti viginti tres.

12. Les enfans d’Azgad , mille deux censvingt-deux. 12. Filii Azgad, mille ducenti viginti duo.

13. Les cnfans d’Adonicam , fix cens ſoixante - lix. 13. Filii Adonicam , fexcenti fexaginta fex.

14. Les enfans de Beguai , deux mille cinquante-lix. 14. Filii Beguaï, duo millia quinquagintafex.

15. Les enfans d’Adin , quatre cens cinquante-quatre. 15. Filii Adin , quadringenti quinquaginta

quatuor.

16. Les enfans d’Ather , qui venoient d'Ezechias , qua 16. Filii Ather , qui erant ex Ezechia , nona

tre- vingts- dix -huit.

17. Les enfans de Belaï, trois cens vingt-trois. 17. Filii Befai, trecenti viginti tres.

18. Les enfans de Jora , cent douze.
18. Filii Fora , centum duodecim .

19. Les enfans d'Haſum , deux cens vingt-trois.
19. Filii Hafum , ducenti viginti tres.

20. Les enfans de Gebbar , quatre-vingts- quinze. 20. Filii Gebbar , nonaginta quinque.

21. Les enfans de Bethlehem , cent vingt-trois. 21. Filii Bethlehem , centum viginti tres .

22. Les hommes / de Netupha, cinquante-fix. 22. Viri Netupha , quinquaginta ſex.

23. Les hommes d'Anathoth , cent-vingt-huit. 23. Viri Anathotb , centum viginti octo.

24 Les enfans d’Azmayech , quarante-deux.
24. Filii Azmaveth ., quadraginta duo.

25. Les enfans de Cariachiarim , de Cephira , & de Be 25. Filii Cariathiarim , Cepbira , & Beroth,

roth , ſept cens quarante-trois .
Septingenti quadraginta tres .

26. Les enfans de Rama & de Gabaa , ſix cens vingt 26. Filii Rama a Gabaa , ſexcenti viginti

& un .

27. Les hommes de Machmas , cent vingt-deux.

27. Viri Machmas : centum vigintiduo.

28. Viri Bethel, “ Haï , ducenti vigintitres,

· 28. Les hommes de Bechel & de Haï , deux cens yingt

trois.

29. Les enfans deNebo , cinquante -deux.
29. Filii Nebo, quinquaginta duo.

Les enfans de Megbis , cent cinquante-lix.
30. Filii Megbis , centum quinquaginta fex .

30 .

31. Les enfans de l'autre Elam , douze cens cinquante

31. Filii Ælam alterius , mille ducenti quin

quaginta quatuor.

quatre.

32. Les enfans d'Harim , trois cens vingt.
32. Filii Harim , trecenti viginti.

33. Les enfans de Lod, d'Hadid & d'Ono ,ſeptcens vingt

33. Filii Lod , Hadid , “ Ono ſeptingenti

viginti quinque.

cinq .

Les enfans de Jericho , trois cens quarante -cinq.
34. Filii fericho , trecenti quadraginta quin

34•
que.

35. Les enfans de Senaa , trois mille ſix cens trente.
35. Filii Senaa , tria millia fexcenti triginta.

36. Les Prêtres : Les enfans de Jadaia dans la maiſon de 36. Sacerdotes ; Filii fadaïa in domo fofue,

Joſué, neuf cens ſoixante & treize .
nongenti ſeptuaginta tres .

37. Les enfans d'Emmer , mille cinquante - deux.
37. Filii Emmer , mille quinquaginta duo.

38. Les enfans de Pheshur , douze cens quarante-ſept.
38. Filii Phesbur , mille ducenti quadraginta

Septem .

39. Les enfans d'Harim , mille dix-ſept. 39. Filii Harim , mille decem & feptem .

Les Levites : Les enfans de Joſué & de Cedmihel fils 40. Levitæ : Filii Joſue Cedmibel filiorum

d'Odovia , ſoixante & quatorze.
Odovia , ſeptuagintaquatuor.

41. Les Chantres : Les enfans d’Aſaph , cent vingt-huit.
41. Cantores : Filii Afaph , centum viginti

odto.

42. Les enfans des portiers : Les enfans de Sellum , les . 42. Filii fanitorum : Filii Sellum , filii Ater,

enfans d'Ater, les enfans de Telmon , les enfans d’Accub, filii Telmon , filii Accub, filii Hatitá, filii se

les enfans d'Harita, les enfans de Sobaï, qui tous enſemble baï : univerſi centum triginta novem .

font cent trente-neuf.

43. Les Nathinéens 1 : Les enfans de Sika , les enfans 43. Nathinai , filii Siha , filii Haſupha

filii Tabbaoth ,

d'Haſupha, les enfans de Tabbaoth ;

44. filii Ceros , filii Sina , filii Phadon ,
les enfans de Ceros , les enfans de Siaa , les enfans de44 .

Phadon ,

unus .

40 .

7.6 . lettr. les fils de Joſué & de Joab . Expl. c'eſt- à -dire, leurs def.

cendans .

Ibid . autr.de Phalhath Moab , avec les enfans de Joſué & de Joab.

Synop

: 7. expl. Ce qui ſe doit entendre de ceux qui ſe diſpoſerent à

partir pour retourner à Jeruſalem , puiſqu'ils n'y arriverent qu'au

nombre de ſix cens cinquante - deux. 2. Efdr. 7. 12. Les autres étant

morts en chemin , ou même ayant changé de volonté :& étant re

ítés en Chaldéc . Cette explication ſe doit érendre auſſi à toutes les

autres differences qui ſe trouvent entre ce dénombrement & celui qui

fe lit au 2. liv . d'Eſdras ch .7.0. 12. & fuir. Synopf.

V. 22. La difference qu'on met entre ceux qu'on a appellé fils ou

enfans, & ceux qu'on appelle en ce verſet & les ſuivanshommes , a fait

croire qu'on a voulu marquer par le nomd'enfans les habitans des

bourgs circonvoiſins & du territoire des villes ; & par celui d'homa

mes les habitans des villesmêmes ; c'eſt ainſi qu'on l'a remarqué ſur

le 1. des Paral. ch. 7. v . 28. d ſuiv .

7.43.expl. Cemotde Natbinéen ſignifie proprement ceux qui ſont

donnés. Ces peuples étoient originairement Gabaonites. Voyez co

qui a été dit ſur le 1. des Paral. ob. 9. v. 2 .
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45. filii Lebana , filii Hagaba , filii Accub, 45. les enfans de Lebana , les enfans d'Hagaba, lesenfans An.duM.

d'Accub
,

Avant J.C.
46. filii Hagab, filii Semlaï , filii Hanan , 46. les enfans d'Hagab, les enfans de Semlaï , les enfans

de Hanan ,

47. filii Gaddel , filii Gaber , filii Raaża , 47. les enfans de Gaddel , les enfans de Gaher , les enfans

de Raaïa ,

48. filii Raſin , filii Necola , filii Gazam , 48. les enfans de Rafin , les enfans de Nesoda , les enfans

de Gazam ,

49. filii Aza , filii Phaſea , filii Befee , 49. les enfans d’Aza , les enfans de Phaſea , les enfans

de Beléc ,

So. filii Afena , filii Munim , filii Nephufim ,
so . les enfans d'Afena , les enfans de Munim , les enfans

de Nephuſım ,

Si . filii Bacbuc , filii Hacupha ,.filii Ha
st. les enfans de Bacbuc , les enfans de Hacupha , les

thur , enfans de Harhur

52. filii Beſlutb , filiiMahida , filii Harfa ,
52. les enfans de Beſluth , les enfans de Mahida, les en

fans de Harfa ,

53 : les enfans de Bercos , les enfans de Sifara , les enfans

53. filii Bercos , filii Sifara , filii Thema ,

de Thema .

54. les enfans de Naſia , les enfans d'Hatipha,
54. filii Nafia , filii Hatipha ,

SS .
les enfans des ſerviteurs de Salomon i les enfans de

ss . filii ſervorum Salomonis , filii Soraï , filii

Sotai, les enfans de Sophereth , les enfans de Pharuda,
Sopbereih , filii Pharnda ,

56. filii fula , filii Dercon , filii Geddel , 56. les enfansde Jala , les enfans de Dercon , les enfans

de Geddel,

$ 7. filii Saphatia , filii Hatil , filii Phoche 57 . les enfans de Sapharia , les enfans de Hacil , les enfans

reth , qui erant de Aſebaïm , filiiAmi : de Phochereth , qui étoient d'Aſebaïm , les enfans d'Ami ;

58. omnes Nathinai, filij fervorum Sale . 58. tous les Nathinéens, & les ſerviteurs de Salomon ,

monis , trecenti nonaginta duo. étoient au nombre de trois cens quatre- vingts-douze.

59. Et hi qui afcenderunt de Tbelmala 59. Voici ceux qui vinrent de Thelmala , de Thelharſa ,

Thelharſa , Cherub , Adon , á Emer : de Cherub ,d’Adon , & d'Emer / ; & qui ne pûrentfaire con

non potuerunt indicare domum patrumfuorum á

noître la maiſon de leurs peres , ni s'ils étoient de la maiſon

fernen ſuum , utri :n ex Ifraël effent.
d'Iſraël I :

60. Filii Dalaïa , filii Tobia , filii Necoda , 60. Les enfans de Dalaïa , les enfans de Tobie , les

ſex.enti quinquaginta duo.
enfans de Necoda , étoient ſix cens cinquante-deux.

61. Et de filiis Sacerdotum : Filii Hobia , 61. Et les enfans des Prêtres , les cnfans d'Hobie , les en

filii Accos,filii Berzellai , qui accepit de filiabus fans d'Accos , les enfans de Berzellaï , qui épouſa l'une des

BerZellai Galanditis , uxorem , vocatus eft filles de BerzellañdeGalaad ,& qui fut appelle de leur nom :

fromine eorum :

62. hi quafierunt ſcripturam genealogie fua, 62. ceux -ci chercherent l'écrit où étoit leur genealogie ;

non invenerunt , eo ejecti ſuntdefacerdorio. & ne l'ayant point trouvé , ils furent rejectés du facer

doce :

63. Et dixit Atherfatha eis, ut non cornederent 63. & Atherlatha I leur dit dene point manger des Nehem .7.

de sancto ſanctorum , donec furgeret Sacerdos viandes facrées , juſqu'à ce qu'il s'élevât un Pontife docte 6s .

doctus atque perfectus .

& parfait ".

64. Omnis multitudo quaſi unus , quadragin 64. Toute cette mulcitude étoit comme un ſeul hom

ta duo millia trecenti ſexaginta : me , & comprenoit quarante -deux mille trois cens ſoixante

3

JIR

perſonn
es

,

65. exceptis ſervis eorum , & ancillis , qui 65. fans les ſerviteurs & les ſervantes , qui étoient fepc

erane ſeptem millia trecenti triginta ſeptem : et mille trois cens trente -ſept: & parmi eux il y avoit deux

in ipfis cantores atque cantatrices ducenti.
cens chantres liommes & femmes.

66. Equi eorum ſeptingenti trigintafex : muli 66. Ils menoient avec eux ſept cens trente - ſix chevaux ,

corum , ducenti quadraginta quinque , deux cens quarante -cinq mulers,

67. Cameli corum , quadringenti triginta quin 67. quatre cens trente - cinq chameaux , ſix mille ſepp

que , afini eorum , fex millia ſeptingenti viginti. cens vingt ânes.

68. Et de principibus patrum ; cum ingrede 68. Quelques-uns des chefs des familles étant entrés

rentur templum Domini , quod eft in feruſalem , dans Jerutálem / au lieu où avoit écé le temple du Seigneur,

sponte obtulerunt in domum Dei ad extruendam offrirent d'eux-mêmes de quoi rebâtir la maiſon de Dieu au

cam in locofuo.
lieu où clle étoit autrefois.

69. Secundum vires fuas dederunt impenfas 69. Ils donnerent ſelon leurs forces , pour faire la

operis , auri ſolidos fexaginta millia & mille , dépenſe de cet ouvrage , ſoixante & un mille dragmes

yoss.expl. Ceux qui étoicnt deſcendus des profelytes, s'eft-à -dire ,

des infidelles convercis à la religion des Juifs,que Salomon avoit cm

ployés au bâtimenc dutemple , & qu'il avoitchargés de faire dans la

fuitc les reparations qui y ſeroient neccffaires. On -bien ceux d'entre

les Chananéens , qui s'étoient rendus volontairement à Salomon .

Synopf

$ 9.expl. noms propres des lieux ,donton ignore la ſituation.

ibid.expl. à cauſe de la grande confuſion qu'avoit apportée dans

pluficurs familles la captivité da peuple Juif & la deftruction de la

Judće .

9.63 . expl. C'eſt un mot Perſan , quifignific Gouverneur,qualité

quia été donnée à Zorobabel & à Nehemie. Voyez 2. Eſdr. ch . s.v.9 .

Ibid . expl. qui pût éclaircir cette difficulté par la ſageſſe ,ou en con

ſultant les anciens regiſtres. Eftius.

64.expl. On compte ici quarante -deux mille trois cens ſoixante

perſonnes : cependant ſelon ce quieſt rapporté dans les ſupputations

particulieres , en y ajoûcant même les onze premiers du v. 2. ci-deſus,

on ne trouve en tout que vingt-neuf mille huit cens vingt-neuf per

ſonnes, & quand on y ajoûreroit les ſept mille trois cens crente -lept

du verſet ſuivant, il s'en faudroit encore cinq mille cent quatre-vingt

quatorze perſonnes; d'où il paroît qu'Eſdras n'a rapporte dans le dé

tail que le nombre de ceux qui revinrent alors de Babylone à Jeru

&que dans le compte total il y a compris ceux , ou qui

croient reftés en Judée , ou qui y écoient revenus quelque temps au

paravant.

7. 68. lettr . dans le temple du Seigneur, qui eſt dans Jeruſalem

Y Yyy iij

falcm ,
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Chap. 3. On commence à rebatir ESDRAS LIVRE I Cap. 3. Templum inftaurari

le Temple.

L'andu:M.d'or.", cinq mille mines d'argent 1, & cent vêtemens facer- argenti mnas quinquè. millia , á veſtes Sacerdo

dotaux .
tales centum.

Avant J. C.

70. Les Prêtres & les Levices , & ceux d'entre le peu 70. Habitaverunt ergo Sacerdotes & Levita,

ple , les chantres , les porciers , & les Nathinéens s'établi- ,de populo , &c. cantores, janitores, ó

rent donc dans leurs villes, & tout le peuple d'Iſraël de Nathinai, in urbibusſuis, univerſuſque Iſraël

in civitatibus ſuis.
meura chacun dans la ville I.

53s

X. 69. lettr. Soixante mille ſols d'or , on a traduit comme l'Hebr.

la Vulgate a ſuppoſé que le ſou vaut autant que la dragme d'or ,

s'eſt-à -dire, quatre cens trente -neuf mille loixante- quatre livres , ou

environ .

Ibid . expl. quatre cens ſoixante -deux mille ſept cens -quatorze livres

ou environ , le tout neuf cens un mille ſept cens ſoixante-dix -neuf

livres ou environ .

V. 70.expl. apparemment dans les villes & bourgs , & lc territoire

de ces villes , qui ſont allignées en particulier à chacun d'eux dans les
verſets ci-deflis.

les
autres, .

" L

rarum

diefuo.

6636676667636720676383 **:43: 8 :696728357764304763763863638X98X768384888

C H A P I TRE I II.

On commence à rebâtir le Temple de Feruſalem . Ce qui eſt un ſujet de joie pour les uns , á de pleurs pour

E ſeptiémemoisó étant venu /, les enfansd'Iſraël " IAm queeuenerat menfis Septimme, o crant

qui étoient dans leurs villes, s'aſſemblerent tous

gomme un ſeul homme ! dans Jeruſalem . eft ergo populus quafi vir unus inferuſalem .

2. Et Joſué fils de Joſedec & ſes freres qui étoient Pre 2. Et ſurrexit Joſue filius Foſedec , á fram

tres , avec Zorobabel fils de Salachiel & ſes freres, com tres ejus Sacerdotes , & Zorobabel filius Sala

mencerent à bâtir l'autel du Dieu d'Iſraël, pour y offrir des

thiel , do fratres ejus , ó adi caverunt altare

holocauſtes , ſelon qu'il eſt écrit dans la loide Moiſe hom

Dei Ifraël, utofferrent in eoholocautomata , fă

cut ſcriptum eft in lege Moyfi viri Dei.

me de Dieu .

3 Ils poſerent l'autel de Dieu ſur ſes baſes !, pendant 3. Collocaverunt autem altare Dei ſuper baſes

que tous les peuples , dont ils étoient environnési, s'effor- ſuas , deterrentibus cos per circuitum populis tere

do obtulerunt ſuper illnd holocauſtur

çoient de les en empêcher. Et ils offrirent au Seigneur ſur
Domino manè vefperè.

cet autel l'holocauſte le matin & le ſoir.

4. Ils celebrerent la fête des Tabernacles : ſelon qu'il 4. Feceruntque folennitatem tabernaculorum ,

eſt preſcrit ' , & ils offrirent l'holocauſte chaque jour , ſelon ficut fcriptum eft , o holocauftum diebus fingu

lis per ordinem fecundum præceptum , opus dici in

ſonordre , en la maniere qu'il eſt commandé de l'obſerver

jour-a- jour.

s
s . Et poft hæc holocaufum juge , tam in calena• Ils offrirent encore l'holocauſte perpetuel , tant au

premier jour des mois , que dans toutes les fêtes ſolennel- dis, quàm in univerſis folennitatibus Domini,

les conſacrées au Seigneur , & dans toutes celles auſquelles que erant confecrate , & in omnibus in quibus

ultrò offerebatur munus Domino.

on offroit volontairement des préſens au Seigneur.

6. Ils commencerent au premier jour du ſeptiéme mois
6. A primo die menſisSeptimi cæperunt offerre

à offrir des holocauſtes au Seigneur. Or on n'avoit pas en

holocauftum Domino : porrò templum Dei non

dumfundatum erat.

core jetté les fondemens du temple de Dieul .

7. Ils diſtribuerent donc de l'argent aux tailleurs-de -pierres 7. Dederunt autem pecunias latoms á ce

& aux maſſons, & ils donnerent à manger & à boire , mentariis : cibum quoque , c porum , &oleum ,

avec de l'huile, aux Sidoniens & aux Tyriens, afin qu'ils Sidoniis Tyriifque, ut deferrent ligna cedrina de

porcaſſent des bois de cedreduLibanà la mer de Joppé ,fe- Libano ad mare Toppe,juxta quod praceperas

Cyrus Rex Perfarum eis.

lon l'ordre que Cyrus Roi de Perſe leur en avoit donné.

8. La ſeconde année de l'arrivée du peuple en la ville 8. Anno autem ſecundo adventûs eorum ad

de Jeruſalem ! où avoir été le temple de Dieu , au ſecond templum Dei in Ferufalem , menfe fecundo , casa

mois I. Zorobabel fils de Salathiel, Joſué fils deJoſedec , perunt Zorobabel filius Salarhiel, o Fofue filius

&leurs autres freres Prêtres & Levites, avec tous ceux qui res ,

ö Levira , ó omnes quivenerant decapri

étoient venus du lieu de leur captivité à Jeruſalem , commen vitate in Jeruſalem , á conſtituerunt Levitas à

cerent à preſſer l'auvre du Seigneur, & ils établirent pour viginti annis , ó fuprà ,viginti annis , 6 ſuprà, ut urgerent opus Do

cela des Levites depuis vingt ans & au - deſſus.

mini.

9. Et Joſué avec ſes fils & ſes freres , Cedmihel & fes en
9. StetitqueJoſue &filii ejus, fratris ejus,

fans ; & tous les enfans de Juda ,comme un ſeul homme, Cedrnibel, o filii ejus, & filii fuda , quafi vir

furent toûjours préſens pour preſler ceux qui travailloienennus , ut inftarent ſuper eos qui faciebant opus

au temple de Dieu ; comme auſſi les enfans de Henadad , in templo Dei : filii Henadad, filii corum ,

fraires corum Levita.

avec leurs fils , & leurs freres qui étoient Levites. ;

10. Les fondemens du temple du Seigneur ayant donc
10. Fundatoigitur à cementariis templo Do

mini , ſteteruntSacerdotes in ornatu ſuo cum

été poſés par les maſſons, les Prêtres revêtus de leurs or

W. 1. expl. Le ſeptiéme mois que les Hebreux appellent Tiſri, ou , W. 4. expl. depuis ce cemps-là, on continua coûjours à offrir tous

Ethanim , qui correſpond en partic à notre mois de Septembre, la ſe les facrifices préſcrits par la loi. Menoch.

conde année d'après le retour de Babylone. Voyez ci -aprèsv . 8 . 9. 6. Il y a ici quelque tranſpoſition : car fi dès le ſecond mois dela

Ibid . autr. approchant; puiſqu'ils commencerent dès le premier ſeconde année , comme il eſt dir ci-après v. 8.9 . & ſuiv . on com

jour du mois la fête des tabernacles. Voyez lev.6 . ſuivant. mença à bâtir le temple , comment peut-on dire ici tout de ſuite ,

Ibid . exfl. tous d'un commun accord , ox , ſans exception d'en ſeul. après avoir rapporté ce qui ſe paſſa au ſeptiéme mois v. 1. ci-de(145

Synopſ: qu'on n'avoit pas encore jetté les fondemens du temple . Cette diffic

13. expl. au même endroit où il avoit été avant la deſtruction du culté a fait croire à quelques Interpretes , que ce qui est disdu ſeptie

temple. Synopl. me mois d. I. a rapport à la premiere année de la ſortie de la capti

Ibid . expl." c'est-à -dire , les colonies nouvelles des Chaldéens, les vité ; & que ce qui eſt dit au v . 8.ci-apres, a rapport à la ſeconde...

Samaritains ou les Gentils & Idolâtres , qui habitaient aux environs. V. S. lettr. au temple de Dieu dansJeruſalem ; ainſ l'Hebwu.

Voyez ci-après ch. 4. v . 2. Ibid. Tout ce qui eſt dit du ſecond mois & de la ſeconde année de

W. 4.expl . Ceci eſt dit par anticipation : car ſans doute , ils ne ce voit être rapporté avant ce qui eſt dit au v . I.fuiv.ci-detus. Le le

lebroicnt cette fête que le is.du ſeptiéme mois ,comme il étoit or cond mois elt celui que les Hebreux appelloient jar, qui correſpond

donné par la loi , puiſqu'il eſt dit ax verj. fuiv .qu'ils la celebrerent le en partic à notre mois d'Avril.

premier jour de ce mois.

1
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Cap . 4. Judæos accuſant

ESDRAS LIV. I.
Chap. 4. Les Samaritains accufentSamaritani .

les Juifs. 727 ;

trbis : Levite filii Afaph in cymbalis , ut nemens ſe préſenterent avec leurs trompettes , & les Levi

An duMlaudarent Deum per minus David Regis If tes fils d’Alaph avec leurs tymbales, pour louer Dieu , avec

Avant J.C.les paroles ! de David Roi d'Iſraël.

11. Et concinebant in hymnis có confeffione it . Ils chantoient tous enſemble des hymnes , & pu

Domino: Quoniam bonus, quoniam in æternum blioient la gloire du Seigneur , en diſant : Qu'il eſt bon, &

aniſericordia ejusfuper Iſraël. Omnis quo que por que la miſericorde s'eſt répandue pour jamais ſur Ifraël .

palus vociferabatur clamore magno in laicdando

Tout le peuple pouſſoit auſſi de grands cris en louant leLorninum , eò quòdfundatum effet templum Do

mini.
Seigneur , parceque les fondemens du temple du Seigneur

étoient poſes.

12. Plurimi etiam de Sacerdotibus &
Levitis, 12. Et pluſieurs des Prêtres & des Levites, des chefs des

& principes patrum , ó ſeniores , qui viderant familles, & des anciens , qui avoient vû le premier temple!,

templum prius cun fundarum effet , hoc tem lorſqu'il ſubſiſtoit encore , conſiderant les fondemens de ce

plien in oculis eorum :fiebant voce magna : lui-ci, qui étoit devant leurs yeux , jetroient de grands cris

multi vociferantes in lætitia vo

mêlés des larmes ! ; & pluſicurs auſſi élevant leur voix ,

pouſſoient des cris de réjouiſſance :

13. Nec poterat quiſquam agnoſcere vocem

13. & on ne pouvoir diſcerner les cris de joie d'avec lesGlamoris lætantium , vocem fletûs populi

commixtim enim populus vociferabatur clamore plaintes de ceux qui pleuroient, parceque tout étoit confus

dans cette grande clameur du peuple , & le bruit en retenmagre , & vox audiebatur procul.

cilloit bien loin .

C673.

6

pas

4

2

1. A

O

V. 10. lettr. par les mains de David , c'eſt--1-dire , en ſe ſervant des lirds, qui cuflent pû voir cinq cens ans auparavant jetter les fonde
Preaumes

quc David avoit compofus , cominc il eſt dir ailleurs , par mens du premier temple : Ainlic'cít une faute de ponctuation qu'on
les mains dc Moiſe , c'eſt- à -dire , écrits & donnés par Moiſe. Voyez 2 . a corrigéc ici . Il faut lire dans la Vulgate, da ſeniores qui viderant

Paral. 33.v.8.2ch. 34. v. 14 .
templum prius , cùm fundatum eflet do hoc templum in oculis eorum . Ce qui

V. 11. expl. On croit que c'eſt le Pleaume 104. deſtiné à cette ce ett obſerve dans l'Hebreu , qui porte : Les Anciens qui avoient zile

remonie. Voyez liv . I. Paral.ch . 16.v.8 . W liv . 2.ch.s.v.13 . D'au premier temple, a qui voyoient de leurs yeux poſer les fondemens de celui

tres que c'eſt le 117 . ci, wc.

W. 12.expl. Il falloit qu'ils fuſſentau moins âgés de 65. ou 70. ans Ibid . expl. parceque les Anciens voyoient que ces fondemensne pro

pour avoir vê le premier temple , puitqu'il y avoit 60. ans qu'il avoit metroicnt un bâtiment auili magnifique que l'avoit été celui dų

éré détruit, & qu'il y avoit 70. ans que le peuple avoit éte cmmene
temple bâti par Salomon : & qu'il paroiſloit encore de tous côtés des

en captivité .
marques des uniſeres pailccs . Voyez. Aggée 2: 4 : Eftius Tirin . & les jeu .

Ibid. lettr. les Anciens qui avoient vê le premier temple , lorſqu'on nes qui n'avoient point vû le premier temple étoient remplis de joye

en jetta les fondemens, voyant celui- ci devant leurs ycux jettoient de voir bâtir celui-ci .

de grands cris , &c. & il étoit impoſſible qu'il y eût encore des vicil

WHO **** 837 & 8***********363636363623:53:
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CHAPITRE I V.

Sur les accuſations des habitans de S.marie contre les Fucifs , le Roi Artaxercès défend de continuer à rebâtir le Temple.

AА

V lierunt autem hoftesfude & Benjamin , I.
R les ennemis 1 de Juda & de Benjamin apprirent

quia filii captivitatis ædificarent remplum

que les Ifraëlites revenus de leur captivité bâtiſDomino Deo Ifraël :

ſoient untemple au Seigneur le Dieu d'Iſraël :

2. Ćaccedentes ad Zorobabel , ad princi 2. & étant venu trouver Zorobabel & les chefs des fa

pes patrum , dixerunt eis : Adificemus vobif- milles, ils leur dirent : Laiſſez -nous bâtir avec vous ; parce

cum , quia ita ut vos , quærimus Derrm veftrum :

ecce nos immolavimusvi&timas a diebus Aſor que nous cherchons votre Dieucomme vous , & nous lui

Haddan Regis Affur , qui adduxit nos huc. avons toûjours immolé des victimes depuis qu'Alor Had

dan / Roi d'Aſſyrie nous a envoyés en ce lieu .

3. Et dixit eis Zorobabel , e Joſue , á re

3. Zorobabel , Joſué, & les autres chefs des familles

liqui principes patrum Ifraël : Non eſt vobis

nobis ut ædificemus domum Deo noftro , fed nos
d'Iſraël leur répondirent : Nous ne pouvons bâcir avec

ipfe foli edificabimus Domino Deonoftro , ficut vous une maiſon à notre Dieur, mais nous bâcirons nous

pracepit nobis Cyrus Rex Perfarum . ſeuls un temple au Seigneur notre Dieu , comme Cyrus Roi

des Perſes nous l'a ordonné.

4. Faétum eft igitur , ut populus terre im

4 . Ainſitout le peuple du pays empêcha autant qu'il put ,
pediret manus populi fuda , turbaret 'eos in

ædificando. le peuple de Juda de bâtir le temple , & il le troubla dans

ſon ouvrage .
s . Conduxerunt autem adverſus eos conſilia

S.
Ils

gagnerent
aufli

tores , ut deſtruerent confilium corum omnibus par argent
des miniſtres du Roi,

diebus Cyri Regis Perſarum, c ufqueadregnum pour ruiner leur deſſein pendant tout le regne de Cyrus Roi

Darii Regis Perſarun.
de Perſe , juſqu'au regne de Darius / Roide Perſe.

6. In regno autem Aſſueri, in principio re

gni ejus , ſcripſerunt accuſationem adverfus ha
6. Aucommencement du regne d’Aſſuerus ", ils préſente- An du M.

bitatores Jude & feruſalem . rent par écrit une accuſation contre ceux qui habicoient en Avant J. C.

Juda & dans Jeruſalem .

7. Et in diebus Artaxerxis fcripfit Beſelam ,

Mithrida.es,& Thabeel , co reliqui, qui erant date', Thabéel, &les autres quiétoient de leur conſeil, avant J.C.
7. Et ſous le regne d'Arcaxercès I , Beſelam , Mithri- Andu M.

522 .

V. 1. expl. C'étoit des colonies de Chaldéens ou Aſſyriens qu'on pter les trois ſemaines de pleurs & de déſolation prédites par Da.

avoit envoyées en la Paleſtine , pour occuper les villes des Il niel , ch . 10. 8. 2 .

raëlitcs qu’on avoit emmenés cn captivité . Voyezle verf. 2. & le 9. ſui v. J. expl. n'oſant s'adrefler à Cyrus même , qui avoit ordonné le

rétabliffement du temple de Jeruſalem ; ils gagnent ceux qui avoient

y . 2. expl. autr. Aſtaradon , ce n'eſt qu'une diffcrente leçon , on la charge de fournir aux frais neceflaires , pour retarder malicicuſe

le croit fils de Salmanaſar , auquelon a attribué, 4. Reg.17. v. 24. ment cet ouvrage. Tirin.

duſuiv .tout ce que l'on donne ici à Aflaradon , il cft appellé plus bas Ibid . expl. fils d'Hyftalpes , qui commença à regner l'an du mon

v . 10. Alenaphar.

W. 3. expl. Ilsconnurent le deſſein qu'ils avoient de les troubler , & W.6.exţi. Ce nom étoit commun aux Rois de Perſe , mais celui -ci

ils ne voulurent pas s'allier avec des peuples idolâtres , qui ne ſer ſe nommoit Cambyſes fils aîné de Cyrus & lon fuccefleur en l'année du

voient le vrai Dieu que par la craintedes lions dont il les avoit affili monde 3475

ges, & quimêloient le culte impic de leurs anciennes idoles à celui ¥ .7 . exp . On croit quecelui-ci eſt Oropaſtes , ce mage de Perſe,

du vrai Dieu. Synopr. qui après la mort de Cambyſes, feignant être le frere de ce Prince ,

y . 4. Ceci arriva la troifiéme année de l'empire de Cyrus , l'an ſous le nom de Smerdis , jouit quelquc mois par uſurpacionde cct

du monde 3470. & c'eſt à cette époque que l'on commence à com empirc.

3475 .

529 .

vant.

de 3483 .
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ESDRAS LIV. I.rebatir le temple prohibeatur.

écrivirent à Artaxercès Roi de Perſe. Leur lettre , par la- in confilio eorum , ad Artaxerxem Regem Perſa

quelle ils accuſoient les Iſraélices, écoit écrite en ſyriaque ,
rum: epiſtola autem accuſationis fcripta erat Sy.

Avant J.C. riacè, a legebatur ſermone Syro.

& ſe liloic en la langue des Syriens.

8. Reum Beeltéem , & Samſaï ſecretaire , écrivirent de 8. Reum Beelteem , & Samſaï fcriba , fcri

Pſerunt epiſtolam unam de Jeruſalem ArtaxerJeruſalem une lettre au Roi Artaxercès .

xi Regi , hujuſcemodi.

9. Rcum Béelcéem , Samſaï ſecretaire , & leurs autres 9. Renin Beelteem “ Samſaiſcriba, o re

conſeillers, les Dinéens, les Apharſathachéens, les Terpha- liqui confiliatores corum, Dinei, ó Apharfatha

léens , les Apharſéens, les Erchuéens, les Babyloniens, les chai, Terphalei , Apharſei, Erchuai, Baby

lonii , Suſanechai , Dievi , Elamite.

Suſanechéens, les Dievéens, & les Elamites:

10. & les autres d'entre les peuples, que le grand &
10. Ở ceteri de gentibus, quas tranſtulit A.

glorieux Aſenaphar ' a transferés d' Aſſyrie ,& qu'il a fait ſenapharmagnus gloriofus : ó habitare eas

demeurer en paix dans les villes de Samarie , & dans les fecit in civitatibus Samaria , & in reliquis re

gionibus trans flumen in pace :

altres provinces au -delà du fleuve l .

11. Voici la copie de la lettre qu'ils lui envoyerent : Les

11. ( Hoc eft exemplar epiſtola ,quam mifce

ſerviteurs du Roi Artaxercès , qui font au-delà du Heuve,

runt ad eum ) ArtaxerxiRegi, fervi tui , viri

quifunt trans fluvium , Salutem dicunt.

ſouhaitent au Roi toute forte de proſperité.

12. Nous avons crû devoir avercir le Roi , que les Juifs
1 2. Notum fit Regi , quiafudei, qui afcen

derunt à re ad nos , venerunt in ferufalemn ci

qui ſont recournés d'Affyrie en ce pays , étant venusà Je
vitatem rebellem peffimam , quam adificant,

ruſalem , qui eſt une ville rebelle & mucine, la rebâtiſſent, extruentes muros ejus, parietes componentes.

& travaillent à en rétablir les murailles & les maiſons.

13. Nous ſupplions donc le Roi de conſiderer

13. Nunc igitur notum fit Regi, quia fi ci.

que
ſi

viras illa ædificata fuerit , Ó muriejus inftan

cette ville ſe rebâtit , & qu'on en releve les murailles , on rati , tributum , & vectigal, á annuos reditus

ne payera plus les tributs ni les impôts & les revenus an non dabunt , c uſque ad Reges hæc noxa per

nuels , & cette perte retombera juſques ſur les Rois . veniet.

14. Et comme nous nous ſouvenons que nous avons été 14. Nos autem memores ſalis, quod in pala.

nourris / autrefois au palais du Roi, & que nous ne pou- fas ducimus ,idcirco mifimus, é nuntiavimus
tio comedimus , quia lafiones Regisviderene

vons ſouffrir 1 qu’on bleſſe ſes interêts en la moindre choſe ,
Regi ,

nous avons crû devoir vous donner cet avis ,

15. & vous ſupplier d'ordonner que l'on conſulte les li 15. ut recenfeas in libris hiſtoriarum patrum

tuorum , invenies ſcriprum in commentariis:

vres de l'hiſtoire des Rois vos prédeceſſeurs ", où vous

e ſcies quoniam urós illa , urbs rebellis eft , á

trouverez écrit , & où vous reconnoîtrez que cette ville
nocens Regibus & provinciis, & bella concitan

eſt une ville rebelle , ennemie des Rois & des provinces , tur in ea ex diebus antiquis : quam ob rem

qui a excité des guerres depuis pluſieurs ſiecles, & que c'eſt civitas ipſa deſtructa eft.

pour cela même qu'elle a été ruinée.

16. Nous vous declarons donc , ô Roi , que fi cette 16. Nuntiamus nos Rigi , quoniam ſi civi

ville eſt rétablie , & qu'on en rebâtiſle lês murailles , vous

tas illa edificata fuerit , i muri ipfius inſtan

rari , poseſſionem trans fluvium non habebis.
perdrez toutes les terres que vous poſſedez au-delà du

fieuve.

17. Le Roi répondit à Reum Beeltéem & à Samſaï ſecre 17. Verbum miſit Rex ad Reum Beelteem ,

taire , aux autres habitans de Samarie qui étoient deleur Samſaż ſcribam , o ad reliquos qui erant in con

filio eoruin 'babitatores Samaria , ceteris

conſeil, & à tous ceux qui demeuroient au -delà du fleuve.
trans fluvium , ſalutem dicens á pacem :

Il leur ſouhaita premierement le ſalut & la paix !; & il leur

écrivit en ces termes ;

18. La lettre d'accuſation que vous m'avez envoyée a
18. Accufatio, quam mififtis ad nos , manie

feftè leEta eſt coram me.

été lûe I devant moi .

19. J'ai commandé que l'on conſulcât les hiſtoires : on l'a 19. Et à me preceptum eft : & recenſuerunt,

fait, & il s'eſt trouvéque cette ville depuis pluſieurs fiecles inveneruntque, quoniam civitas illaàdiebus

s'eſt revoltée contre les Rois,& qu'il

s'yeſtexcité desſedi- antiquis adverſum Reges rebellat,ó feditio

ſédi
nes , & prelia concitantur in ea :

tions & des troubles ;

20. car il y a eu dans Jeruſalem des Rois / très- vaillans ,
20. nam & Reges fortiſſimi fuerunt in feru

qui ont été maîtres de tous les pays qui ſontau -delàdu ſalem , qui & dominari ſunt omni regioni ,que

trans fluviurn eft : tributum quoque T vectigal,

fleuve , & ils recevoient d'eux des tributs , des tailles & des & reditus accipiebant.

impôts .

21. Voici donc ce que j'ai ordonné ſur ce que vous pro 21. Nunc ergo andite fententiam : Probi

poſez: Empêchez ces gens-là de rebâtir cette ville , juſqu'à bearis viros illos, ut urbs illa non adificetur,

nouvel ordre de ma part .
donec fi fortè à me juffum fuerit.

1

1.7. L'Hebreu porte : Aramice; l'Affyric avoir reçû dans ſon ori

gine le nom d'Aram . Vatabl. c'étoit le Chaldéen, langue pour lors des

Syriens , ſur tout de ces differcns peuples, qui compoloicut ces nou

velles colonics quihabitoient alors la Judce. Voyez le v.2./niv.

V. 9. expl. Ceci juſqu'au v. 11. paroît être le deſſus de la lettre .

Synop

W.10. On croit que c'eſt le même qu'Aſor Haddan du v.2.ci-deſſus.

Ibid . Heor. Chcheneth , la Vulgate a traduit lemêmemot v . 11.

vous jaluent , Les Sept. n'ont pas crû le devoir traduire non plus que

l'Arabe, mais le Syriaque l'a inſeré dans la verſion tel qu'il ett dans

l'Hehr. fans l'expliquer ; on pourroit le traduire par juſques à preſent,

c'eſt -à -dire , ces peuples qu'il a transferés à Samaric & dans les autres

provinces au -delà du fleuve, & qui y demeurent encore à preſent,

Iclon la propre lignification de ce mot . Voyez ci-après le v. 17. Ele

m . 16. duch . s.ſuivant.

Ibid , expl. par le nom de fleuve en general l'Ecriture entend

l'Euphrate.

v.14 . lettr. du fel que nous avonsmangé. Ce qui marque les ap

pointemens que reçoiventles officiers des Princes ; & c'eſt de là quc
vient le mot de ſalaire. Tirin .

Ibid . autr. Nous croyons que ce ſeroit pour nous un crime, de voir

avec indifference qu'on blefie les droits du Roi .

W.IS.expl. des Rois de Chaldée , à qui ceux de Perſe ont ſuccedé

par droit de conquêre . Synops.

W.17 . La Vulgate a traduir ici , comme aux v. 10. & 11. par ces

mots de ſalut & de paix , quoiqu'ici le mot hebreu Chebeth loit different

de Chohoneth : mais qu'on peut traduire qu'y habitent maintenant , &

peut-être a-t -on ajoûté ces inots pour diſtinguer ceux qui écrivoient ,

& ceux à qui on écrivoit, des Ifraëlites qui étoient habitans naturels

du pays .

. 18. lettr. a été lâe en public.

7. 20. expl. David & Salomon . Menoch.

22. Videte

1
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22. Videte ne negligenter hoc implearis, 22. Prenez garde de n'être pas negligent à faireexecu- An duM.

p . !!siatim crefcat malum contra Reges.

ter cette ordonnance , de -peur que ce mal ne croiſle peu

Avant J. C.

à-peu contre l'interêt des Rois.

23. Itazie exemplum edicti Artaxerxis Re
23. La copie de cet Edic du Roi Artaxercès fur lớe des

gis lectum est coram Reun Beelteem , Ú San

vant Rcum Béclcéem , Samfaï ſecretaire , & leurs conſeil

feftini in ferufalem ad fudæos , ó prohibuerunt lers . Ils allerent enſuite en grande-hâte la porter aux Juifs
feftini in feruſalem ad fudæos , ó prohibuerunt dans Jeruſalem , & ils lesempêcherent par force de con

eos in brachio o robore.

cinuer à bâtir.

24. Tunc intermiffum eft opus domûs Domi

ni in feruſalem , non fiebat uſque ad annum
24. Alors l'ouvrage de la maiſon du Seigneur fur inter

fecundum regni Darii Regis Perſarum . rompu à Jeruſalem , & on n'ytravailla point juſqu'à la fe

conde année du regne de Darius Roi de Perſe 1 .

X : 24. expl. Quelques-unsont attribué à ce Prince ce qui eſt dit ci.
deflus 0. 6. d'Afluerus , touchant l'accuſation intentée contre les

Juifs ; mais cette ſuppoſition eſt abſolument détruite par ce qui eſt

dit ici & au ch. ſuiv . v. 3. où l'on rapporte une ſeconde accuſation

faite en 348 5. ſeize ans après la premiere qui fut faire ſous Aflucrus

en 3469 .

I.

C

$ 19 .

CHAPITRE V.

La conſtruction du temple , qui avoit été interrompue , eſt continuée par les exhortations des Prophetes Aggée Zacharie,

Ġ par les ſoins de Zorobabel 6 de Joſué. Les Officiers du Roi Darius lui en donnent avis , e l'informent

des raiſon des Juifs.

1. P Rophetaverunt arrem Asgaus propheta Ependant le Prophete Aggée , & Zacharie fils

Zacharias filius Addo , propherantes

ad Iudeos ,quierant in Judas&ferufalem , in dée dans Jeruſalem ,&ils prophetiſerent au nom du avantJ.C.

d'Addo furent envoyés aux juifs ,qui étoient en Ju- An dum .

nomine Dei Ifraël.

Dieu d'Iſraël 1 .

2. Tunc ſurrexerunt Zorobabel filius Sala 2. Alors Zorobabel fils de Salachiel, & Joſué fils de Jo

thiel , Joſue filius foſedec , & cæperunt adi.

ficare templum Dei in Firufalem , cum eis

ſedec commencerent à bâtir le temple de Dieu à Jeruſa

propheta Dei adjuvantes cos.
lem . Les Prophetes de Dieu étoient avec eux , & les alliſ

toicnt 1 .

3. In ipſo autem tempore venit ad eos Tha.
3. En mêmc-temps , Thathanaï chef de ceux qui étoient

thanaï , qui erat dux trans flumen , Sthar

buzanai , & conſiliarii eorum : ficque dixerunt
au-delà du fleuve !, Stharbuzanai & leurs conſeillers les vin

eis : Quis dedit vobis confiliumut domum hanc
rent trouyer , & leur dirent : Qui vous a conſeillé de rebâtir

ædificaretis, á milros ejus inſtauraretis ? ce temple , & de rétablir ſes murailles ?

4. Ad quod reſpondimus eis , qua effent no

4 : Nous leur répondîmes en leur declarant les noms de

mina hominum auctorum adificationis illius .

ceux qui nous avoient conſeillé de travailler à ce bâtiment.

s . Oculus autem Dei eorum factus eſt ſuper

fenes Judæorum , & non potuerunt inhibere eos .

5. Or læil de Dieu regarda favorablement les anciens

Placuitque ut res ad Darium referretur. : 6
des Juifs', & ces gens ne pûrent les empêcher de bâtir . Il

tunc ſatisfacerent adverſus accuſationem illam . fut arrêté que l'affaire ſeroit rapportée à Darius , & que les

Juifs répondroient devant lui à l'accuſacion qu’on formoit

contr'eux.

6. Exemplar epiſtola quam mifit Thathanai

6. Voici la lettre que Thathanaï chef desproyinces d'au

dux regionis trans flumen Stharbuzanai, &

confiliatores ejus Arphaſachei , qui erant trans

delà du fleuve , & Scharbuzanai & leurs conſeillers les Arpha

flumen , ad Darium Regem . fachéens qui étoient au -delà du fleuve, envoyerent au Roi

Darius.

7. Sermo quem miſerant ei , fic fcriptus erat:

7. La lettre qu'ils lui envoyerent écoic écrite en ces termes :

* Dario Regi pax omnis.

8. Notumfit Regi, iſſe nos ad Judeam provin

Au RoiDarius, paix ! & toute ſorte de proſperité.

ciam , ad donum Dei magni, qua adificatur la
8. Nous avons crû devoir donner avis au Roil , que nous

pide impolito, 6 ligna ponuntur in parietibus : avons été en la province de Judée , à la maiſon du grand

opuſque illud diligenter extruitur , e creſcit in Dieu I, qui ſe batic de pierres non polies ", où la charpente

manibus eorum .
rie ſe poſe déja ſur les inurailles; & cet ouvrage ſe fait avec

9. Interrogavimus ergo ſenes illos, & ita di grand ſoin , & s'avance entre leurs mains de jour en jour.

ximus eis : Quis deditvobis poteſtatem ut do

9. Nous nous ſommes informés des anciens , & nous leur

mum hanc edificaretis, á muros bos inſtaura- avons dit? Qui vous a donné le pouvoir de bâtir cettemai

ſon , & de récablir ces murailles

10. Sed & nomina eorum quaſivimus ab eis , 10. Nous leur avons auſſi demandé leurs noms pour vous

ut nuntiaremus tibi : fcripfimusque nornina co les
pouvoir rapporter , & nous avons écrit les noms de ceux

rum virorum qui ſunt principes in eis.

qui ſont les premiers entr'eux .

11. Hujuſcemodi autern fermonem refponde 11. Ils nous ont répondu en ces termes à la demande

runt nobis , dicentes : Nosfumus fervi Dei cali que nous leur avons faite : Nous ſommes ferviteurs du Dieu

retis ?

3

1

W. 1. expl. petit fils d'Addo & fils de Barachie . une réponſe favorable de Darius .

Ibid. Ceci convientavec le Prophete Aggée, ch . 1.v. 1. qui dit qu'il ¥ .7.expl. Ce n'eſt point ici le même mot hebreu des verf. 10. 11 .

commença àprophetiſer la ſeconde année du regne de Darius ,c'eſt d 17. du ch . précedent, que la Vulgate a traduit paix & ſalut.

dire, l'an 3484.ainſi le Prophete Zacharie, ch . 1. v . 1. V. 8. lettr. Que le Roi (cache.

V.2.expl. ſoit par leurs ſages conſeils , ſoic par la force des exhor Ibid . expl. Il paroît que ces Officiers du Roi de Perle avoient do

tations qu'ils employerent pour les ſolltenir contre tous leurs en la veneration pour le Seigneur le Dicu d'Iſraël , comme Cyrus en

nemis . avoit eu .

W. 3. expl. de l'Euphrate . Ibid . expl. ou de pierres neuves, ou de pierres auſquelles on ne fai

y.s.expl. La prote &tion deDieu parut particulierementen empê- ſoit aucune ſculptures. Le mot hebreu ſignifie proprement de gran

chant que ces Officiers n'ufaſſent de la même violence dont avoient des pierres : ce qui peut s'entendre , ou de la grandeurdu prix , comme

uſé ceux du temps de Cambyſes; donnant aux Juifs le courage de con eſt le marbre : & ce dernierſens revient à celui des Sepr. qui portent :

tinuer ce qu'il s avoient commencé, & leur procurant dans la ſuite de pierres choiſics.

Tome I. ZZZZ
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An du M. du ciel & de la terre ; nous rebâtiſſons le temple qui ſubſiſtoit á terre, á edificamus templum , quod erat

il y a pluſieurs années , ayant été fondé & bâti par un grand cxtructum ante hos annos multos, quodque rex

Avanay.C.

Roi d'Iſraël. Ifraël magnus edificaverat , & extruxerat.

12. Mais nos peres ayant attiré ſur eux la colere du Dieu 12. Poftquàm autem ad iracundiam provo

du ciel , Dieu les livra entre les mains de Nabuchodonoſor caverunt patres noftri Deum cæli, tradidit eos

in manus Nabuchodonofor Regis Babylonis Chale

Roi de Babylone, qui regnoit en Chaldée . Ce Prince dé
dai , domum quoque hanc deftruxit , ó

cruiſit cette maiſon , & transfera à Babylone le peuple de

pope

luin ejus tranſtulit in Babylonem .

13. Mais Cyrus Roi de Babylone , la premiere année de 13. Anno autem primo CyriRegis Babylonis ,

ſon fit un édit
regne

Cyrus Rex propofuit edictum ut domus Dei hecrétablir cette maiſon de Dieu ;pour

ædificaretur.

14. & il ordonna qu'on retireroit du temple de Babylone
14. Nam vaſa templi Dei aurea are

les vaſes d'or & d'argentdu temple de Dieu , que Nabucho- gentea , que Nabuchodonoſor tulerat de templo ,

donoſor avoit fait tranſporter du temple de Jeruſalem au

quod erat in Jeruſalem , & afportaverat ea in

templum Babylonis , protulit Cyrus Rex de tem

temple de Babylone , & ces vaſes furent donnés à Safſaba- plo Babylonis ,&data funt Saſabaſarvocabulo,

ſari, que le Roi établic chef des Ifraëlites;
quem é principem conſtituit,

15. & illui dit : Prenez ces vaſes, allez en Judée , & met 25. dixitque ei : Hæc vafa tolle , o vade ,

tez -les dans le temple qui étoit à Jeruſalem , & que la maiſon o pone ea in templo , quod eft in ferufalem , co

de Dieu ſoit rebâtie au lieu où elle étoit autrefois.

domus Dei adificetur in locoſuo.

16. Alors Saſſabafar vint à Jeruſalem , & il y jetta les 16. Tunc itaque Saſſabafar ille venit, por

fondemens du temple de Dieu. Depuis ce temps-là ! on a ſuitfundamenta templi Dei in feruſalem , (ex

coûjours travaillé à cet édifice, & il n'elt pas encore achevé .
eo tempore uſque nunc adificatur, necdum

completum eft.

17. Nous ſupplions donc le Roid'agréer , ſi c'eſt fa volon
17. Nunc ergo , ſi videtur Regi bonum , re

té , qu'on voye en la Bibliotheque du Roil ;qui eſt à Ba- cenſeat in bibliotheca Regis, que et in Babylone,

bylone, s'il eſt vrai que le Roi Cyrus ait ordonné par ſon urumnain à Cyro Rege jufum fueritut edificare

édit la maiſon deDieu fût rebâtie à Jeruſalem , & qu'il tur domus Dei in Jeruſalem ,á voluntatem Rs

que

plaiſeau Roi de nous envoyer ſur cela ſon ordre favo- gis fuper hac re mittas ad nos.

lonté.

VII. expl. Salomon .

y . 12. letty. Chaldéen , c'eſt-d -dire, quiregnoit en Chaldée. Vat.

V. 14.expl . c'eſt - à -dire , à Zorobabel que ce Prince avoit ſurnom

mé Sallabalar. Voyez ci -deſſus cb . 1. v. 8. ch . s . v . 2. & il faut

obſerver que l'auteur de ce livre ne fe fert de ce nom étranger que

lorſqu'il parle au nom des Perſes ou des peuples étrangers , & que

lorſqu'il parle au nom des Juifs , il lui donne ſon propre nom de

Zorobabel .

V.16 . lettr. julques à preſent ; c'eſt le mêmemot hebreu d'où dé .

rive celuidu v. 10.011 . duc. 4. ci-deļTus, que la Vulgate a traduit paist

da ſalut.

Ibid . expl. Il paroît par le v . 17. du ch. 4. que le bâtiment du tern .

ple avoit ére interrompu : mais ces Officiers parlent ainſi, & patient

ſous lilence la défenſe que Cambyſes avoit faire de continuer un ou.

vrage qu'ils ſuppotent n'avoir point été diſcontinuć , & être preſque

achevé. Menoch .

V. 17. Sept. & Chald. dans la maiſon des treſors. On doit peut-être

entendre ici les archives.

*********************** & #38306 : 00 ***** :606838 760 *********

CHAPITRE VI.

1 .

A

Le Roi Darius ordonne d'une maniere favorable que l'on continuera de travailler à rebâtir le temple de feruſalem ; Ó

ainſi il eſt achevé , a on en celebre la dédicace.

Lors le Roi Darius commmanda qu’on allâc con- ' T ?
Unc Darius Rex precepit , e reconfue

ſulter les livres de la Bibliotheque qui étoit à Ba
runt in bibliothica librorum , qui erant re

bylone :
poſiti in Babylone ,

2. & il ſe trouva à Ecbatane, qui eſt un château de la 2.6 inventum eſt in Ecbatanis , quod eft caf

province de Medel, un livre où étoit écrit ce qui ſuit 1 : trum in Medena provincia , volumen unum , ta

lifque fcriptus erat in eo commentarius :

3. La premiere année du regne du Roi Cyrus;Le Roi 3. Anno primo Cyri Regis : Cyrus Rex decre

Cyrusa ordonné que la maiſon de Dieu , qui eſt à Jeruſa vit utdomus Dei edificaretur , que eſt in Jeruk

lem , fût rebâtie dans le lieu où elle étoit , pour y offrir des falem ,inloco ubi immolent hoſtias , ó ut ponant

hofties , & qu'on en poſât les fondemensqui puſſent por- ſexaginta, latitudinem cubitorum fexaginta ,

ter un édifice de ſoixante coudées !dehaut&deſoixante ſexaginta , & latitudinem cubitorum fexaginta,

coudées de large 1 :

4. Qu'il y eût trois étages de pierres non polies , & que 4. ordines de lapidibus impolitis tres , & fic

l'on mîtdeſſus une charpenteriede bois tout neuf,& que ordinesde lignis novis : fumptus autem de domo

l'argent pour cette dépenſe fût fourni de la maiſon du Roi. Regis dabuntur.

5. Que l'on rendît auſſi les vaſes d'or & d'argent du temple s . Sed o vaſa templi Dei aurea e argentea ,

de Dieu que Nabuchodonoſor avoit tranſportés du temple que Nabuchodonofor tuleratde temp!o Jeruſalem,

de Jeruſalem à Babylone , & qu'ils fuſſent reportés dans ce
om attulerat ea in Babylonem , reddantur , *

temple au même lieu où ils avoient été autrefois placés dans referantur in templum in Jeruſulem in locum

fuum , que é poſita ſunt in templo Dei.
le temple de Dieu .

6. Maintenant donc , vous , Thathanaï , chef du pays 6. Nunc ergo Thathanai dux regionis , que eſt

qui eſt au -delà du fleuve, Scharbuzanaï , & vous , Apharſa- trans flumen , Stharbuzanai , & conſiliarii veſtri

chéens , qui êtes leurs conſeillers, & qui demeurez au-delà Arphaſachei , qui eftis trans flumen ,proculre
cedite ab illis

du Aeuve , retirez - vous loin des Juifs:

V. 1. expl . Ce n'eſt pas la ville , mais le royaume , comme il pa

roît parile v. 2 .

v . 2. lettr. Medena , c'eſt une faute de copiſte, Hebr. Medai ou

Medi .

Ibid. lettr. un tel memoire. 1

. 3. cxpl. c'eſt -à - dire, de quatre- vingt -dix pieds .

- Ibid. expl. On prend ici la largeur pour la longueur. Et le moc he

breu ſignifie étenduë , & cit different de celui qui dans le 3. liv.des

Rois ch .6. & dans le 2. des Paral. cb . 3. fignifie largeur. Eftirs & alij .
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Avant J.C.

N19 .

Cap . 6. Templum perficitur
ESDRAS LIVRE I. Chop ccOn achevelatempiaes una

729& dedicatur. en fait la dedicace.

7. & dimittite fieri templum Dei illud a duce
7. & n'empêchez point le chef de ces Juifs & leurs an- An du M.

Judaorum , á à ſenioribus eorum ut domum

ciens de travailler au teinple de Dieu , & de bâtir la maiſon

Dei illam ædificent in loco ſuo.
dans le même lieu où elle étoit.

8. Sed do à mepreceptum eft , quid oporteat 8. J'ai ordonné auſli de quelle maniere on doit en uſer

fieri à Presbyteris Judæorum illis , ut adificetur envers les anciens des Juifsenvers les anciens des Juifs pour rebâtir cette maiſon de

dom :es Dei, fcilicet ut de arca Regis , id eft, de Dieu , & je veux que de l'épargne du Roi , & des tributs qui

tributis , que danturde regione trans flumen , ſe levent ſur lepays au-delàdu Acuve, onleur fournifleavec

Studiosè fumptus dentur viris illis , ne impediatur

opus.

foin tout ce qui ſera neceſſaire les frais de cet édifice,
pour

afin que rien n'empêche qu'il ne continue à ſe bâtir.

9. Quòd ſi neceffe fuerit , c vitulos , & agnos, 9. Nous voulons de plus, que s'il eſt neceſſaire, on leur

& hoedos in holocauſtum Deo cali , frumentum , donne chaque jour les veaux , les
agneaux , & les chevreaux

tum, qui funt inJeruſalem ,detur eis per ſingit pour lesoffrir en holocaute au Dicu du ciel, le froment,

tum , qui ſunt inJeruſalem , detureis per finge- fe fel, le vin &l'huile , ſelon les ceremonies des Prêtres qui

los dies , ne fit in aliquo querimonia.

ſont à Jeruſalem ,ſans qu'on leur laiſſe aucun ſujet de ſe plain

drei ,

10. Et offerant oblationes Deo celi , orentque 10. afin qu'ils offrent des facrifices au Dieu du ciel , &

pro vita Regis , & filiorum ejus. qu'ils prient pour la vie du Roi & de ſes enfans.

11. A me ergo pofitum eft decretum : Vt om

11. C'eſt pourquoi nous ordonnons que ſi quelqu'un de

nis homo qui hancmutaverit juſſionem , rollarur quelque qualité qu'il ſoit ,
quelque qualité qu'il ſoit, contrevient à cet édic , on cire

lignum de domo ipfius , o erigatur , U
configa

une piece de bois de la maiſon , qu'on la plante en terre ,
tur in eo , dom us autem ejus publicetur.

qu'on l'y attache , & que la maiſon ſoit confiſquée.

12. Deus autem , qui habitare fecit nomen
12. Que le Dieu qui a établi ſon nom en ce lieu-là , diſ

fuum ibi, diſſipet omnia regna , & populum qui fipe tousles royaumes & extermine le peuple qui étendra

extenderit manum fuam ut repugnet , diffiper la main pour lui contredire , & pour ruiner cette maiſon qu'il

domum Dei illam , qua eft inJeruſalem . Ego

Darius ſtatui decretum , quod Studiosè implevi a dans Jeruſalem . Moi Darius , j'ai fait cet édit, & je veux

volo .
qu'il ſoit executé très -exactement.

13. Igitur Thathanai dux regionis trans flu
13. Thathanaigouverneur des provinces au-delà du fleu

men, G Stharbuzanai , a conſiliarii ejus, Le ve , Scharbuzanai & leurs conſeillers executerent donc avec

cundùm quod preceperat Darius Rex , fic dili

un grand ſoin tout ce que le Roi Darius avoit ordonné.
genter executi ſunt.

14. Seniores autem Judæorum ædificabant, 14. Cependant les anciens des Juifs bâtiſſoient le temple,

prosperabantur juxta prophetiam Aggaipropheta, & tour leur fuccedoit heureuſement, ſelon la prophetie

Ó Zachariæ filiiAddo : Gadificaverunt & con

Atruxerunt , jubente Deo Iſraël ,o jubente Cyro, editice par lecominàndeinent du Dieu d'Iſraël, & par l'or

d'Aggée & de Zacharie fils d'Addo. Ils travailloient à cet

Dario , Artaxerxe, Regibus Perfarum :

dre de Cyrus, de Darius , & d'Artaxercès ! Rois de Perſe .

IS . É compleverunt domum Dei iſtam , uſque 15. Et la maiſon de Dieu fur achevée de bâtir le croi

ad diem tertium menſis Adar , qui eſt annusſex- ſiéme jour du mois d'Adar " , la ſixiéme année du regne

sus regni Darii Regis.
du Roi Darius I.

16. Fecerunt autem filii Ifraël , Sacerdotes e 16. Alors les enfans d'Iſraël, les Prêtres & les Levices ,

Levite , á reliquifiliorum tranſmigrationis , de & tous les autres qui étoient revenus de captivité, firent la

dicationem doxsus Dei in gaudio.
dédicace de la maiſon de Dieu avec de grandes réjouiſſan

17. Et obtulerunt in dedicationem domus Dei,
17. Et ils offrirent pour cette dédicace de la maiſon de

vitulos centum , arietes ducentos , agnos quadrin- Dicu , cent veaux , deux cens beliers , quatre cens agneaux,

gentos, bircos caprarum pro peccato totius Ifraël douze boucs pour le peché de tout lſraël, ſelon le nom

duodecim , juxta numerum tribuum Ifraël.

bre des tribus d'Ifraël.

18. Et ſtatuerunt Sacerdotes in ordinibus ſuis , 18. Et les Prêtres furent écablis en leurs ordres , & les Le- Num. 3.6.

& Levitas in vicibus ſuis , ſuper opera Dei in vites en leur rang , pour faire l'æuvre de Dieu dans Jerus 68. 9 .

Jeruſalem , ficut fcriptum eft in libro Moyſi.

falem , ſelon qu'il eſt écrit dans le livre de Moïſe.

19. Fecerunt autem filii Ifraël tranſmigratio 19. Les enfans d'Iſraël qui écoient revenus de captivité, An du m .

nis ,Paſcha , quartadecimâ die menſis primi. celebrerent la Pâque le quatorziéme jour du premier mois ). 3489 .

Avant J.C.

20. Purificati enim fuerant Sacerdotes & Le 20. Car les Prêtres & les Levices avoient été tous puri
sise

vite quaſi unus : omnes mundi ad immolandum fiés comme s'ils n'euſſent été qu'un ſeul hommel : & écant

paſcha univerſis filiis tranſmigrationis, & fratri- tous purs,ils immolerene la Pâque pour tous les Iſraëlites

bus fuis Sacerdotibus, o ſibi.

revenus de captivité, pour les Prêtres leurs freres , & pour

eux -mêmes.

21. Et comederunt filii Ifraël, qui reverſi fue 21. Les enfans d'Iſraël qui écoient retournés après la cap

2

3

cesil.

1

¥ . 9. Hebr. afin qu'il ne leur manque rien . Autr. qu'il n'y ait au

cun retardement. Les Sept. aucun changement. Exfl.en ce que j'or

donnc. Voyez la ſuite.

V. 14. expi. Cyrus étoit le premier qui avoit donné l'édit du réta

blidement du temple ; Darius fon ſuccefleur l'avoit confirmé : mais

on ne içait point quel étoit ce dernier , car le nom d'Artaxercès étoit

communaux Rois de Perſe, & il paroît que celui-ci étoit l'aſſocié de

Darius , & qu'il étoit peut-être l'un de ces ſept Mages , qui avoient

contribuć å la défaite d'Oroparte le Mage, & qui avoit ferenu ſous

Darius l'autorité de Tribun de l'Empire : caron ne croic pas que cer

Artaxercès loic neveu de Darius, puiiquc cet éditfur donné avant quc

le temple eût été achevé , & qu'il le fut la fixiéme année de Darius,

comme il eſt dit ci-après v. 15.& que ce ne fut qu'après la mort

qu'Artaxercès Longuemain lui ſucceda , ch.7. v. 1. ci-aprè's. Vatable

croit que cet Arraxercès étoit Xercès le fils de Darius qu'il avoit al

ſocié à ſon empire, à cauſe des guerres qu'il avoit contre Secondien .

. 15. expl. le douziéme mois de l'année legale des Juifs ; ce mois

correſpond en partie à notre mois de Février & de Mars.

Ibid . expl. Le bâtiment du temple fut achevé la fixiéme année de

Darius; les portiques & le reſte ne le furent que la neuvićme , & ta

ville même que ſous le regne d'Artaxercès. Tirin. Synopſ.

V, 16. expl. Cette fête a été celébrée depuis tous les ans le Is . du

même moisd'Adar , ſous le nom de la Dedicace du temple de Zo

robabel.

V. 19. expl. On ne ſçait ſi cette Pâque fue celebrée par les Juifs

après que le temple cut été achevé , ou ſi ce fut immediatement après

leur retour. Si on ſuit le premier ſentiment, cette Pâque tomberoit

en la fixiéme année de Darius, l'an du monde 3489. mais fi on ſuit

le ſecond ſentiment, elle a été cclebrée en la ſeconde ou troiſiémd

annéede Darius , l'an du monde 3485 ou 3486 .

y . 20. expl. d'un commun conſentement , ou tous enſemble .

Synops.

Z Zzz ij
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Cap. 7. Artazerces Regis

cdictum .

An du M. tivité, mangerent la pâque avec tous ceux qui s'étant fé- rant de tranſmigratione, & omnes qui ſe ſepara

Avtoffic. parés de la corruption des peuples du pays , s'écoicnt joints verant à coinquinatione gentium terra, al cos,

à eux , afin de chercher le Seigneur le Dieu d'Iſraël ;

ut quærerent Dominum Deum Ifraël.

22. & ils celebrerent la fêce folennelle des pains.fans 22. Et fecerunt ſolennitatem azymorum ſep

levain pendant ſept joursavec grande réjouiſſance , parceque

tem diebus in latitia , quoniam latificaverat

Dominus , converterat cor RegisAfur ad eos ,
le Seigneur les avoiccomblésde joie , & avoic tourné le cæur

ut adjuvaret manus eorum in opere domús Domini

du Roi d'Aſſyrie ", afin qu'il les favoriſât de ſon aſliſtance
Dei Ifraël.

pour pouvoir rebâtir la maiſon du Seigneur le Dieu d'Iſraël.

COS

X : 21. cxp .de Darial"is d'Hywalipes,Teques ayant recourréBa- /

expl les qui s'étoient ſoumis à la loi . Synopſ. bylone , qui s'étoit revoltée contre lui, avoit l'empire des Alyriens

An du M

3131 . I , 1 .

A473 .

CHAPITRE VII.

Eſdras Prêtre & Docteur de la Loi obrient du Roi Artaxercès une ordonnance très- favorable aux Fuifs.

Près ces choſes ", ſous le regne d'Artaxercès / Postbac autem verba,in regno Artaxer
Avant J.C

Roi de Perſe , Eſdras fils de Saraias, fils d’Azarias , xis Regis Perſarum , Eſdras filiusSaraia ,

fils d'Helcias ,
filii Azaria , filii Helcia ,

2. fils de Sellum , fils de Sadoc , fils d'Achicob , 2. filii Sellum , filii Sadoc , filii Achitob ,

3 . fils d'Amarias , fils d’Azarias, fils de Maraioth , 3. filii Amaria , filii Azarie , filii Maraioth ,

4. fils deZarahias,fils d'Ozi , fils de Bocci , 4. filii Zarabia , filii Ozi, filii Bocci ,

s . fils d'Abiſué , fils de Phinée , fils d'Elcazar, fils d’Aa s . filii Abifue , filii Phinees , filii Eleazar ,

ron , qui fut le preinier Pontife ;
filii Aaronſacerdotis ab initio.

6. Eſdras , dis-je , vint de Babylonel : il étoit docteur / 6. Ipſe Eſdras afcendit de Babylone , c ipſe

avoitdonnée àIſraël :& le Roi lui accorda tout ce qu'il DominiDei ejus ſuper cum, omnem petitionem

& fort habile dans la loi de Moiſe, que le Seigneur Dicu ſcriba velox in lege Moyfi ,quam Dominus Deus

dedit Iſraël , & dedit ei Rex , fecundùm manum

lui avoic demandé, parceque la main favorable du Seigneur ejus.

fon Dieu étoit ſur lui.

7. Pluſieurs des enfans d'Iſraël, des enfans des Prêtres , 7. Et aſcenderunt de filiis Iſraël , o de filiis

des enfans des Levites , des Chantres , des Portiers , & des Sacerdotum ,& de filiis Levitarum ,ó decan

Nathinéens vinrent avec lui à Jeruſalem en la ſeptiémetoribus, 6 de janitoribus,& de Nathinais, in

année du Roi Artaxercès.
Jeruſalem , anno feptimo Artaxerxis Regis.

8. Et ils arriverent à Jeruſalem au cinquiéme mois , la ſep 8. Et venerunt in Jeruſalem menſe quinto ,

tiéme année du regne de ce Roi ! .
ipfe eft annus ſeptimus Regis.

Avant J. C.
Il partit de Babylone le premier jour du premier 9. Quia in primo die menſis primi cæpit af

467 .

mois , & arriva à Jeruſalem le premier jour du cinquiéme cendere de Babylone , & in primo die menſis quin

mois , parceque
la main favorable de ſon Dieu étoit ſur ti venit in Jeruſalem , juxta manum Dei fui bo

inam ſuper ſe.
lui .

10. Car Eſdras avoit préparé ſon cæur / pour
chercher 10. Efdras enim paravit corfuum , ut inveſti

la loi du Seigneur , & pour executer & enſeigner dans Ifraël garet legem Domini ,á faceret ( doceret in

ſes préceptes & ſes ordonnances

Ifraëlpreceptům & judicium .

11. Voici la copie de la lettre en forme d'édit ", que 11. Hoc eſt autem exemplar epiſtol& ediiti ,

Roi Artaxercès donna à Eſdras Prêcre & docteur , inſtruit quod dedit Rex Artaxerxes Efdræ Sacerdoti ſcri

be erudito in ſermonibus & præceptis Domini ,

dans la parole & dans les préceptes du Seigneur , & dans Gcaremoniis ejus in Ifračl.

les ceremonics qu'il a données à Iſraël.

12. Artaxercès Roi des Rois , à Efdras Prêtre & do 12. Artaxerxes Rex Regum Efdre Sacerdoti ,

Eteur très - favant dans la loi du Dieu du ciel , Salur 1 .
Scribæ legis Dei cali doctiſſimo, falutem .

13. Nous avons ordonné , que quiconque ſe trouvera 13. A me decretum eſt , ut cuicumque placue

dans mon royaume du peuple d'Iſraël, de ſes Prêtres & de rit in regno meo depopulo Ifraël , ó de Sacerdo

ſes Levites , qui voudra aller à Jeruſalem , y aille avec vous.

tibus ejus , á de Levitis , ire in Jeruſalem , te

cum vádat.

14. Car vous êtes envoyé par le Roi & par ſes ſept con 14. A facie enim Regis, & feptem confilia

An du M.

3537 .

9 .

le

1

. 1.expl. La Bible de Vivré ne met point de virgule entre ce mot

verba , & celui de regnum ; ainſi l'edition de Pagnin à Balle en 1564 .

mais la Bible de Tremclius à Amiterdam en 1648.celle de Vacable &

de François Ettienne ont toutes la virgulc : Or en ne mettant pas la

virgule, comme on a fait ici dans la verſion, on a ſuppoſe qu'une par

tie des choſes qui ont été rapportées dans le chapitre précedent s'eſt

paſſée ſous l’Artaxercès dont il eit parlé ici , qui n'elt pas le même

que celui quieſt marqué v. 14. ch .6. mais Artaxercès Longue-main,

comme il paroît dans la note ſuivante .

Ibid.ſurnomméLongue-main neveu ou petit-fils de DariusHiftalpes

fils & ſuccelleur de Xercès , qui fut étranglé par Artaban , l'an du

y . 3. expl. Il paroît manquer ici ſept noms qui font ſuppléés lib. 1 .

Paral. cap. 6. mais il y a bien de l'apparence que cette gencalogie ici

eft beaucoup plus exacte que celle des Paralip . d'autant qu'il eſt vi.

lible que les copiſtes y ont tranſcrit , par mépritc deux fois cour de

ſuite les noms d’Azarias, d'Amarias, d'Achicob & dc Sadoc , qu'ils y

ont ajoûté des noins & en one tranſpoſé d'autres . Voyez ce qui a été

dit ſur les Paral.

* .6.expl.environ 70. ans après le retour de Zorobabel.

Ibid . letir.Scribe , ieft-à -dire ,'Doctcurde la loi. Ainſi ceux qui ſont

nommés Scribes dans ſaint Matthieu& dans ſaint Marc , ſont nom.

més dans faint Luc ch . s . v . 17. Docteurs de la loi, ou sçavans dela

loi. Eſtius.Efdras merita particulierement ce titre pour avoir rétabli

les ſaints Livres dans leur ancienne pureté, en corrigeant les faures qui

s'y étoient glifiées par la negligence des Prêtres ſous les derniers ic

gnes ; & pour avoir ſubſtitué de nouveaux caracteres aux anciens ,

qu'il laiſſa aux Samaritains .

W. 7. expl. Voyez la note du chap. 2. verf. 43 .

. 8. expl. que les Hebreux nomment , qui correſpond en par

tic à notre mois de Juillet & d'Aouſt.

W. 9. expl. La 69. année après que Zorobabel & les Juifs ſes

frercs revinrent de Babylone en Jeruſalem . Voyez ci-deflus ch. 1 .

2 .

V. 10.expl.non pas neanmoins ſans le ſecours de la grace de Dieu,

qui touche le cæur de l'homme en le preparant. Ang.contr. 2. Epift.

Pelag. ch.9.

W. 11. lettr. de la lettre de l'édit . Hebr. de la lettre. Vatab.

W.12. expl. Le plus grand des Rois , & qui a d'autres Rois fous ſon

empire. Synop .

Ibid . Eldras rapporte tout ceci en langue Chaldaïque juſques au

verf. 27. fuivant.

monde 3531 .
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edictum .
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for :um ejus , miffus es , ut viſites Judeam e Jeru- feillers ", pour viſiter la Judéc & . Jeruſalem ſelon la loi de An du m .

falem in lege Dei tui , que eſt in manu tua :
votre Dieu , dont vous êtes très-inſtruit ;

15. á ut ferasargentum Ở aurum , quod Rex
Avant J. C.

15. & pour porter l'argent & lor que le Roi & fes con

Ć conſiliatores ejus fponte obtuleruntDeo Iſraël, feillers offrent volontairement au Dieu d'Iſraël, qui a établi

cujus in Jeruſalem tabernaculum eft.

fon cabernacle à Jeruſalem .

16. Et omne argentum & aurum quodcum 16. Prenez avec liberté tout l'or & l'argentque vous crou

que inveneris in univerſa provincia Babylonis ,
verez dans toute la province de Babylone , quele peuple au

populus offerre voluerit , e de Sacerdotibus

que sponte obtulerint domui Dei ſui , qua eſt in
ra voulu offrir , & que les Prêtres auront offert d'eux -inêmes

Jeruſalem ,
au temple de leur Dieu , qui eſt dans Jeruſalem ,

17. liberè accipe , cá ſtudiosè eme dehac pe 17. & ayez ſoin d'acheter de cet argent des veaux , des

cunia vitulos , arietes , agnos , G Sacrificia , co

libaminaeorum , ó offer ca fieper altare templi les offrir ſur l'auteldu temple devotre Dicu , qui eſt à Jeruſa

beliers , des agneaux , & des hofties avec des libations, pour

Dei veftri , quod eft in Jeruſalem .

lein .

18. Sed á fi quid tibi & fratribus tuis pla
18. Que ſi vous trouvez bon , vous & vos freres , de dif

cuerit, de reliquo argento auro ut faciatis, poſerenquelqu'autre forte du reſte de l'argent &de l'or

juxta voluntatem Dei veftri facite.

qui vous aura été donné , uſez -en ſelon l'ordonnance & la

volonté de votre Dicu .

19. Vaſa quoque , qua dantur tibi in miniſte 19. Portez aulli à Jeruſalem , & expoſez deyant votre

rium domus Dei tui , trade in confpectu Dei in
Dieu les vaſes qui vous ont été donnés pour ſervir au minil

Jeruſalern.

tere dutemple de votre Dieu.

20. Sed cetera , quibus opus fuerit in do 20. S'il eſt neceſſaire de faire quelqu'autre dépenſe pour

mum Dei tui , quantumcumque neceſſe eſt ut ex la maiſon de votre Dieu , quelque grande qu'elle puiſle être,

pendas , dabitur de theſauro , 6 de fiſco Re

on vous fournira de quoi la faire , du treſor & de l'épargne

gis ,

du Roi , & de ce que je vous donnerai en particulier.

21. 6 à me. Ego Artaxerxes Rex , ftatui at- ·

21. Moi Artaxercès, Roi , j'ordonne & je commande à

que decrevi omnibus cuftodibus arca publica ,

tous les treſoriers de mon épargne , qui font au -delà du feu.

qui ſunt trans flumen , ut quodcumque petierità

vobis Eſdras Sacerdos , fcriba legis Dei cali ,
ve , qu'ils donnent ſans aucune difficulté à Eſdras Prêtre &

abſque mora detis ,
docteur de la loi du Dieu du ciel, tout ce qu'il leur deman

dera ;

22. ufque ad argenti talenta centum , & ufque 22. juſqu'à cent calens d'argent" , cent muids de fro

ad frumenticoros centum , ó uſque ad vini batos

ment /, cent conneaux de vin , cent barils I d'huile, & du ſel
centum , á uſque ad batos olei centum , fal verò

fans meſure.

abfque menfura.

23. Omne , quod ad ritum Dei celi pertinet , 23. Qu'on ait grand ſoin de fournir au temple du Dieu

tribuaturdiligenter in domo Dei celi , ne fortè du ciel tout ce qui ſert à ſon culte ; depeur quela colere ne

irafcatur contra regnum Regis , & filiorum ejus.

s'allume contre le royaume du Roi & de ſes enfans 1 .

24. Vobis quoque notum facimus de univerfis 24. Nous vous declarons aulli, que vous n'aurez point

Sacerdotibus , ó Levitis ,& cantoribus , ó jani- le pouvoir d'impoſer ni caille , ni cribuit, ni d'autre charge ſur

toribus Nathinais , & miniftris domûs Dei hu
aucun des / Prêtres , des Levites , des Chantres, des Por

jus, ut vectigal , & tributum , a annonas , non

habeatis poteſtatem imponendi fuper eos.

tiers , des Nathinéens , & des miniſtres du temple du Dieu

d'Ifraël.

25. Tu autem , Efdra , ſecundum ſapientiam 25. Etvous,Efdras, établiſſez des juges & des magiſtrats,

Dei tui, que eft in manu tua , conſtitue judices ſelon la ſagelle que votre Dicu vous a donnée, afin qu'ils ju

praſides , ut judicent omni populo qui eſt trans

gent tout le peuple qui eſt au -delà du fleuve, c'eſt-à- dire,
flumen , his videlicet qui noverunt legem Dei tui,

fed á imperitos docete liberè. tous ceux qui connoiflent la loi de votre Dieu ; & enſeignez

auſſi avec liberté ceux qui auront beſoin d'être inſtruits.

26. Et omnis qui nonfecerit legem Dei tui ,
26. Quiconque n'obſervera pas exactement la loi de vo

· legem Regis diligenter, judicium erit de eo ,

tre Dieu & cette ordonnance du Roi , il ſera condamné

ſive in mortem , five in exilium , five in condem

nationem ſubſtantia ejus , vel certè in carcerem .
ou à la mort , ou à l'exil , ou à une amende ſur ſon bien , ou

27. Benedi& tus Dominus Deus patrum noſtro 27. Beni ſoit le Seigneur, le Dieu de nos peres ', qui a

rum , qui dedit hoc in corde Regis, utglorifica- mis au cæur du Roi cette penſée, de relever la gloire du

ret domum Domini , que eſt in Jeruſalem ,
temple du Seigneur , qui eſt dans Jeruſalem ;

28. á in me inclinavit miſericordiam ſuam 28. & qui par ſa miſericorde m'a fait trouver grace de

coram Rege á confiliatoribus ejus , e univerſis

vant le Roi & ſes conſeillers, & devant tous les plus puiſſans

principibus Regis potentibus:6 cgo confortatus Princes de la cour. C'eſt pourquoi étant ſolltenu de la main

manu Domini Dei mei, que ecen dermemecomme du Seigneurmon Dieu qui étoit ſurmoi,j'ai affeinblé les

afcenderent mecum .

premiers d'Iſraël pour venir avec moi à Jeruſalem .

.

à la priſon.

w

V. 14. expl. C'étoient les principaux Miniſtres de l'Empire , qui

étoient toûjours près de la perſonne du Roi , comme il paroît par le

livre d'Eſter , ch . 1.14 .

Ibid. expl. pour examiner ſi les Juifs obſervent la loi de leur Dieu .

Vatab.

Ibid. autr . dont vous êtes le dépofitaire.

Ý 22. cxpl . c'est -d -dire , quatre cens ſoixante -deux mille ſept cens

feize liv . ou environ de notre monnoyc,

Ibid . lettr. Coros, meſure hebraique , qui contenoit 10. batos.

Expl. c'eſt -à - dire, environ deux cens ſeptiers.

Ibid . lettr . batos , mot hebreu , cette meſure chez les Juifs ſervoit

également à meſurer les grains & les liqueurs ; ſelon les Talmudiſtes,

ellc contcnoit un Epha ou crois lepticrs, & ces cent bats contenoicnt,

ſelon nous , neuf muidsun quartaut & vingts- quatre pintes.

V. 23. autr. contre le Roi & contre les enfans. Plutarque les

nomme Darius, Ochus, Ariaſpès &Arſamès.

W. 24. lettr. ſur tous les Prêtres , &c.

W.27.expl. C'eſt Eſdras qui parle , & qui loue Dieu d'avoir agi ſur

le cæur dece Prince infidelle, pour le porter à rendre un tel hon

neur à la religion du vrai Dieu. Juſqu'ici il n'avoit point parlé en

ſon nom , ni comme autcur de ce livre , ſoit qu'il n'eût cu aucune

partà ce qui eſt rapporté auparavant , ou qu'il n'ait pas été l'auteur

des fix ou ſept premiers chapitres, ce qui eſt cependant difficile à

ſuppoſer. Il commence ſon hiſtoire, ch. 2. par ſa genealogie , & tout

ce qui eſt dit de lui auparavant n'eſt rapporté qu'en tierce per

ronne.
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467 .

Arrivée d Eſdras à feruſalem.

Oici les noms des chefsde familles, & le dénom- "Hiſunt ergo principes familiarum , ó ge

brement de ceux qui ſont venus avec moi de Ba
nealogia eorum , qui afcenderunt mecum

bylone ſous le regne du Roi Artaxercès.

in regno Artaxerxis Regis de Babylone.

2. Des enfans de Phinée , Gerſom . Des enfans d'Itha 2. De filiis Phinees , Gerfom . De filiis Itha

mar , Daniel . Des enfans de David , Hattus.

mar , Daniel. Dė filiis David , Hartus.

3. Des enfans de Sechenias , qui étoient enfans de Pha 3. De filiis Sechenie , filiis Pharos , Zacha

ros, Zacharias ; & on compta avec lui cent cinquanterias: & cum eo numerati ſunt viri centum quin

hommes .

quaginta.

4 .
Des enfans de Phahath -Moab , Elioénaï fils de Za 4. De filiis Phahath Moab , Elioenal filius

rehé , & avec lui deux cens hommes.

Zarehe , & cum eo ducenti viri.

s . Des enfans de Sechenias, le fils d’Ezechiel , & avec s . De filiis Sechenia , filius Ezechiel , & cum

lui trois cens hommes.

to trecenti viri.

6. Des enfans d’Adan , Abed fils de Jonathan , & avec 6. De filiis Adan , Abed filiusJonathan ,

lui cinquante hommes.
cum eo quinquaginta viri.

7. Des enfans d’Alam , Iſaïe fils d'Athalias , & avec lui 7. De filiis Alam , Iſaias filius Athalia , ó

foixante & dix hommes .
cum eo feptuaginta viri.

8. Des enfans de Saphatias , Zebedia fils de Michaël , 8. De filiisSaphatie , Zebedia filius Michaël,

& avec lui quatre-vingts hommes.

& cum eo octoginta viri.

9. Des enfans de Joab , Obedia fils de Jahiel , & avec 9. De filiis Joab , Obedia filiusJabiel, á cum

lui deux cens dix- huit hommes.
eo ducenti decem octo viri.

10. Des enfans de Selomich , le fils de Joſphias, & avec 10. De filiis Selomith , filius fofphia , & cum

lui cent ſoixante hommes.
eo centum fexaginta viri.

11. Des enfans de Bebaï , Zacharie fils de Bebaï, & 11. Defiliis Bebai , Zacharias filius Bebai ,

avec lui vingt -huit hommes.

cum eo viginti octo viri.

12. Des enfans d’Azgad , Johanan fils d'Eccetan , & 12. De filiis Azgad , Johanan filius Eccetan,

avec lui cont dix hommes.

& cum eo centum decem viri.

13 .
Des enfans d’Adonicam , qui étoient les derniers ! , 13. DefiliisAdonicam , qui erant noviſſimi:

voici leurs noms: Elipheleth , Jehiel , Samaïas , & avec eux

á hec nomina eorum : Elipheleth , 6 Jehiel,

ſoixante hommes.
Samaïas , & cum eis fexaginta viri.

14. Des enfans de Beguï, Uthaï & Zachur, & avec eux 14. De filiis Begui , Uthai y Zachur, &

ſoixante & dix hommes I.
cum eisfeptuaginta viri.

15. Je les aſſemblai près du fleuve qui coule vers celui 15. Congregavi autem eos ad fluvium , qui

d'Ahava ; & nous demeurâmes trois jours en ce lieu : &
decurrit adAbava , & manfimus ibi tribus die

ayant cherchéparmi le peuple & les Prêtres, des enfans de filiis Levi , o non inveni ibi.

bus , quaſivique in populo & in Sacerdotibus de

Levi, je n'y en trouvai point.

16. J'enyoyai donc Eliézer , Ariel , Semeïa , Elnathan , 16. Itaque miſ Eliezer , “ Ariel, & Se

Jarib , & un autre Elnathan , Nathan, Zacharic, & Mofolle, meiam , 6 Elnathan , Jarib, o alterum El

qui écoient les chefs ; Joïarib ! & Elnathan , qui étoient nathan,Ó- Nathan, & Zachariam, ó Moſollam

principes : & Joiarib , & Elnathan ſapientes.

pleins de ſageſſe & de fience ;

17. je les envoyai , dis-je , vers Eddo , qui étoit le chef 17. Et mifi eos ad Eddo , qui eſt primus in

de ceux qui demeuroient au lieu nommé Calphia, & je leur Chasphia loco, ó pofui in ore corum verba ,que

loquerentur ad Eddo , & fratres ejus Nathineos ,

propres paroles qu'ils y devoient dire à Eddo &

in loco Chasphie , ut adducerent nobis miniſtros

aux Nathinéensſes freres , afin qu'ils nous amenaſſent des domus Dei noſtri.

miniſtres du temple de notre Dicu.

18. Et comme la main favorable de notre Dieu étoit ſur
18. Et adduxerunt nobis per manum Dei

noftri bonam fuper nos , virum doctiſſimum do
nous , ils nous amenerent un homme très- ſavant des en

fansde Moholi filsdeLevi,fils d'Iſraël,&Sarabia avec filiisMoholi filii Levi,filiiIfraël ,&Sarabiam

Gfilios ejus de fratres ejus decem á octo ,

ſes fils & ſes freres, qui étoient dix-huit perſonnes.

19. Et Haſabia,&avecluiIſaïe des enfans de Merari , Merari, fratreſqueejus & filios ejusviginti

19. Hafabiam , & cum eo Ifaiam de filiis

avec ſes fils & ſes freres , qui étoient vingt perſonnes ;

20. & deux cens vinge Nathinéens de ceux que David & 20. & de Nathinais , quos dederat David

les Princes avoient inſtitués pour ſervir les Levites . Toutes & principes ad miniſteria Levitarum , Nathi

ces perſonnes étoient diſtinguées & nommées par leurs

naos ducentos viginti : omnes bi ſuis nominibus

vocabantur.

noms 1 .

V. 1. lettr. la gencalogie.

7. 3. expl. Cela eſt ajoûté , pour diſtinguer Sechenias , dont il eſt

parlé ici , d'un autre Sechenias qui eſt nommé aucinquiéme verſet.Syn .

Il y a dans l'Hebreu des enfans de Sechenias , des enfans de Pharos comme

dans tous les autres verſers précedens ; ainſi on pourroit traduire ':

à la lettre des enfans de Sechenias, des enfans de Pharos, & c. car il n'y a

pas plus de raiſon d'ajoûter ici ces mots , qui étoient , qu'aux verſets

ſuivans, n'étant pas éconnant de trouver les mêmes noms dans dif

ferentes familles; d'autant qu'ici on nc deſigne pas les enfans , mais

le nombtc des familles par le nom des plus illuſtres , & Sechenias

n'eſt point fils de Pharos : car on donne a Pharos d'autres enfans ,

sh . 10.0.25 . 2. Efdras ch . 3. v. 25 .

7. 13. expl. par rapport à ceux quiaccompagnerent Zorobabel ; &

parcequ'ils ſuivirent Eſdras les derniers . Synops.

W. 14. expl. Tout ce dénombrementnemonte qu'à 1396. ſans les

chefs qui ſont nommés.

V. Is . expl. qui fuflent fimples Levites , & non Prêtres. Eſtius.

y. 16. Cé Joiarib eſt ſans doute le mêmeque Jarib, d'autant qu'il

eſt joint à un desdeux Elnathan . Cependant l'Hebreu écrit cc nom

differemment en ces deux endroits .

Ibid . expl. Il n'y en a pas un de ceux-ci nommé dans le dénom

brement précedent.

W. 18. autr. Içavoir Sarabia , &c . Synotſ.

V. 20. expl. Tous ceux -ci ćtoient les principaux d'entre lcs Nathi

néens . Menoch .
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21. Et predicavi ibi jejunium juxta fluvium 21. Etant ſur le bord du fleuve Ahava , je publiai un An du M

Abava , ut affiigeremur coram Domino Deo nof- jeûne , pour nous affiger devant le Seigneur notre Dieu , avant ?.c .

tro , e peteremus ab eo viam rectam nobis a
&

filiis noftris , univerſeque fubftantia noftre.
pour lui demander qu'il nous conduisît heureuſement dans

notre chemin , nous , nos enfans, & tout ce que nous portions

avec nous .

22. Erubui enim petere à Rege auxilium ejo 22. Car j'eus honte de demander au Roi une eſcorte de

eguites , qui defenderent nos ab inimico in via :

cavaliers
quiadixeramus Regi : Manus Dei noftri eft fu- chemin ?; parceque nous avions dit au Roi : La main favopour nous défendre de nos ennemis pendant le

per omnes , qui quærunt eum in bonitate : & im

perium ejus, ófortitudo ejus ,á furor fuper rable de notre Dieu eſt ſur tous ceux qui le cherchent ſince

omnes , qui derelinquunt eum .
rement; & ſon empire , fa puiſſance, & ſa fureur éclatent

ſur tous ceux qui l'abandonnent.

23. Jejunavimus autem , & rogavimus Deum

23. Nous jeûnâmes donc , & nous fîmes dans ce deſſein !
noftrum per hoc : evenit nobis prosperè.

notre priere à notre Dieu , & touc nous ſucceda heureuſe

ment.

.

24. Et ſeparavi de principibus Sacerdotum 24. Et je choiſis douze d'entre les premiers Prêtres , que

dicodecim , Sarabiam , Haſabiam , cum je ſéparai des autres , Sarabias , Haſabias , & dix d'entre

eis de fratribus eorum decem ,

leurs freres ,

25. appendique eis argentum caurum , 25. & je peſai devant eux l'argent & l'or, & les vaſes

vafa conſecrata domûs Dei noſtri , que obtulerat
conſacrés / de la maiſon de notre Dieu , que le Roi , ſes

Rex á conſiliatores ejus , áo principes ejus , uni conſciliers & les Princes , & tous ceux qui s'étoient trou

verſuſque Ifraël eorum qui inventi fuerant:

vez dans Ifraël avoient offerts au Seigneur.

26. ó appendi in manibus eorum argenti ta 26. Je peſai entre leurs mains fix cens cinquante calens

lenta fexcenta
quinquaginta,o vaſa argentea d'argento, cent vaſes d'argent, cene talens d'or 1;

centum , auri centum talenta :

27. 6 crateres aureos viginti , qui habebant 27. vinge taſſes d'or du poids de mille dragmes , & deux

Solidos millenos , o vafa æris fulgentis optimi vaſes d'un airain clair & brillant , auſſi beaux que s'ils

duo , pulchra ut aurum .

euſſent été d'or .

28. Et dixi eis : Vos fančti Domini , o vaſa 28. Et je leur dis : Vous êtes les faines du Seigneur ; & ces

fancta, é argentum į aurum quod sponte obla vaſes ſont faints , comme tout cet or & cet argent , qui a

tum eft Domino Deo patrum noſtrorum : été offert
volontairement au Seigneur le Dieu de nos peres .

29. vigilate á cuſtodite , donec appendatis 29. Gardez donc ce dépôt avec grand ſoin , juſqu'à ce que

coram principibus Sacerdotum , & Levitàrum , vous le rendiez dans le même poids à Jeruſalem aux Prin

& ducibus familiarum Ifraël in Jeruſalem , in ces des Prêtres , aux Levices , & aux chefs des familles d’IC

thefaurum domûs Domini.

raël , pour être conſervé au treſor de la maiſon du Seigneur.

30. Sufceperunt autem Sacerdotes Levitæ 30. Les Prêtres & les Levites reçûrent cet argent, cet or,

pondus argenti e auri , á vaforum , ut defer- & ces vaſes dans le même poidsqui leur fut marqué,pour

rent Jeruſalem in domum Dei noſtri.

les porter à Jeruſalem dans lamaiſon de notre Dieu.

31. Promovimus ergo à flumine Ahava duo 31. Nous partîmes donc du bord du fleuve Ahava le

decimo die menſis primi , ut pergeremus Jeruſa- douziéme jour du premier mois pour aller à Jeruſalem , &

lem : o manus Dei noſtri fuit fuper nos , co la main favorable de notre Dieu fut ſur nous , & il nous

liberavit nos de manu inimici infidiatoris in

délivra des mains de nos ennemis , & de tous ceux qui nousvia .

dreſloient des embûches pendant le voyage.

32. Et venimusJeruſalem , & manfimus ibi 32. Nous arrivâmes à Jeruſalem , & après y avoir de

tribus diebus

meuré trois jours ,

33. Die autem quartâ appenſum eſt argentum 33. le quatriéme jour l'argent, l'or & les vaſes furent

Ċ aurum , á vaſa in domo Dei noſtri , per ma- portés en la maiſon de notre Dieu par Meremoth fils d’Urie

num Meremoth filii Orie.Sacerdotis , cum eo

Prêtre , qui étoit accompagné d'Eléazar fils de Phinée ; &
Eleazar filius Phinees, cúmque eis Jozabed filius Jozabed fils de Joſué, & Noadaïa fils de Bennoï Levites

Jofue, Noadaïa filius Bennoi Levite ,

étoient avec cux .

34. juxta numerum á pondus omnium : def

34. Tout fut livré par compte & par poids , & c on écriviccriptumque eft omne pondus in tempore illo.

alors ce que peſoit chaque choſe.

35. Sed & qui venerant de captivitate filii 35. Les enfans d'Iſraël qui étoient revenus de captivité ,

tranſmigrationis , obtulerunt holocautomata Deo

offrirent auſſi pour holocauſte au Dieu d'Iſraël, douze veaux
Ifraël, vitulos duodecim pro omni populo Ifraël,

arietes nonaginta fex , agnosſeptuaginta ſeptem , pour tout le peuple d'Iſrael ; quatre- vinges -ſeize beliers ,

hircos pro peccato duodecim : omnia in holocaus- ſoixante & dix - ſept agneaux , & douze boucs

pour pe.
tum Domino.

ché : & le tour fut offerten holocauſte au Seigneur.

36. Dederunt autem edicta Regis ſatrapis , 36. Ils donnerent les édits du Roi aux ſatrapes qui étoient

qui erant de conspectu Regis, ducibus trans

de la cour , & aux gouverneurs des
pays au -delà du fleuveflumen , ( elevaveruntpopulum á domum leſquels commencerent

à favoriſer le peuple & la maiſon de

Dei.

Dicu.

y . 21. Selon un Interprete , ce jeûne dura huit jours , & ne com ici muins du prix que du poids : ainti 11 le talent pele cent 101xantc

mença qu'après les trois jours marqués au v . 15. Menoch.
treize marcs & plus , les fix cens cinquante talens peſent plus de cent

y . 22.expl. craignant que le Roi ne crût que nous manquions de douze mille

quatre cens cinquante marcs, & les cent talens d'or peconfiance en notre Dicu .Menoch .

ſent plus de dix -ſept cens mille trois cens marcs.

. 23. lettr. parce , c'eſt-à -dire , par ce ſcûne , l'Hebr. en conſidera

V. 27. expl. Le mot hebreu Adarconim , qu'on croit dans la racinetion de ce jeûne , les Sept. de cela , c'eſt -à -dire, que tout nous ſucceda avoir eu quelque rapport aux Dariques , poids ou monnoyes établies
heureuſement.

ſous l'ancien Darius, qui avoient eu coursentre ces Juifs pendant leur
V. 25. expl. Les vaſes offerts & réparés pour l'uſage du temple , captivité , & pcſoienideux dragmės romaines , c'est -à -dire , le quare

c'eſt -d -dire, ceux qui n'avoient été confiés. Synopſ.
de' l'once ; ainſi ces milles dragmes pouvoient peſer un peu plus de

V. 26.expl. qui valent de notre monnoye trois millions ſept cens trentc -un marcs. Voyez ci -après lib. 2. Efdras cap. 7. v. 70 .

mille ſix cens trente- trois livres ou environ .

W.31 . expl. Niſan , qui répond en partie au mois de Mars , & enibid. peſant cent talens d'or, ce qu'on peut évaluer à ſix millions partic au mois d'Avril.

quarre cens ſoixante -dix -huit millc livres ou environ : mais il s'agit

le
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Douleur qu'ext Efdras d'apprendre que pluſieurs des Fuifs s'étoient alliés par mariage avec les idolâtres. Priere qu'ilfait à Dieu.

Près
que cela fut fait , les chefs des tribus me vin

" P

Oſtquam autem hæc completa funt , ar

rent dire : Le peuple d'Iſraël, les Prêtres & les Le
ceſſerunt ad me principes

dicentes : Non

vites ne ſe ſont point ſéparés des abominations des peuples eft feparatuspopulus ifraël , Sacerdotes &Le

vitæ , à populis terrarum , & abominationibus

de ce pays , des Chananéens, des Hethéens, des Phere
eorum , Chananai videlicet , & Hethæi , & Phe

zéens, des Jebuſéens , des Ammonites , des Moabites , des rezai, & Jebuſai, & Ammonitarum , & Moa

Egyptiens, & des Amorrhéens . bitarum , & Ægyptiorum , “ Amorrhæorum :

2. Car ils ont pris de leurs filles , & les ont épouſées. Ils 2. tulerunt enim de filiabus eorum fibi &fi-.

ont donné auſſi de ces filles à leurs fils, & ils ont mêlés la liis ſuis, & commiſcuerunt femen fanćtum cum

racefainte avec les nations ! : & les chefs des familles&les populic terrarum : manus etiam principum

magiſtrats ſont entrés lespremiers dans ce violement de magiftratuum fuit in tranſgreſſione hacprima.

la loi ,

3. Lorſque je les eus entendus parler de la forte , je dé 3. Cúmque audiffem fermonem iftum , ſcidi.

chirai mon manteau & ma tunique, je m'arrachai les che- pallium meum , & tunicam ,& evelli capillos

capitis mei , & barbe , & ſedi mærens.

veux de la tête & les poils de la barber, & je m’allis tout

abattu de triſtelic 1 .

4. Tous ceux qui craignoient la parole du Dicu d'Iſraël, 4. Convenerunt autem ad me omnes , qui ti

s'allemblerent auprès demoi, pour ce violement de la loi , mebant verbum Dei Iſraël , pro tranſgreſſione

qu'avoientcommis ceux quiétoient revenus de captivité ', bam triftis ufque ad ſacrificium vespertinum :

& je demeurai aſlis & triſte juſqu'au ſacrifice du ſoir 1 .

s . Et lorſqu'on offroit le ſacrifice du ſoir , je me relevai s . & in facrificio veſpertino ſurrexi de affic

de la conſternation où j'avois été , & ayant mon manteau &
tione mea , & ſciſſo pallio & tunicâ , curvavi

mes tuniques déchirées, je me mis à genoux , & j'écendis genua mea ,&expandi manus meas ad Domi

num Deum meum,

mes mains vers le Seigneur mon Dieu,

6. & je lui dis : Mon Dieu , je ſuis dans la confuſion , &
6. dixi : Deus meus , confundor & erubefco

j'ai honte de lever les yeux deyant vous , parceque nos

levare faciem meam ad te : quoniam iniquitates

noſtre multiplicate ſunt ſupercaput noftrum ,

iniquités ſe font accumulées ſur nos têtes ,
deliéta noftra creverunt uſque ad cælum ,

7. depuis le temps de nos peres, & que nos pechés ſe 7. à diebus patrum noſtrorum : ſed ó nos ipſi

ſont accrûs & ſont montés juſqu'au ciel , nous ſommes tom- peccavimus graviter ufque ad diem hanc, & in

bés auſſi nous - mêmes juſqu'aujourd'hui dans de grands pe- iniquitatibus noftris traditi ſumus ipfi, o Re

chés ,& nos iniquités ont été cauſeque nous avons étélivrés, ges noftri , & Sacerdotes noftri,in mamum Regum

nous, nos Rois & nos Prêtres , entre les mains des Rois des 6 in rapinam , & in confuſionem vultûs , ficut

terrarum , & in gladium , c in captivitatem ,

nations , & que nous avons été abandonnés , comme nous le die hac.

ſommes encore aujourd'hui, à l'épée , à la ſervitude, au pilla

ge, aux inſultes ,' & à la confuſion .

8. Et maintenant le Seigneur notre Dieu a écouté un peu 8. Et nunc quaſiparum ( ad momentum fa

nos prieres , & nous a fait unegrace, comme d'un moment, Eta eft deprecatio noſtra apud DominumDeum

pour nous laiſſer ce qui étoit demeuré d'entre nous , pour
noftrum , ut dimitterentur nobis reliquie , á da

retur nobis paxillus in loco ſancto ejus , illumi
nous donner un établiſſement dans ſon licu faint ,

pour naret oculos noſtros Deus noſter , & daret nobis

éclairer nos yeux ", & pour nous laiſſer un peu de vie ! vitam modicam in fervitute noſtra ,

dans notre eſclavage.

9. Car nous ſommes eſclaves , & notre Dieu ne nous a 9. quia ſervi ſumus ,& inſervitute noftra non

pas abondonnés dans notre captivité , mais il nous a faic dereliquit nos Deus noſter , ſed inclinavit fuper

nos miſericordiam coram Rege Perſarum , ut da
trouver grace & miſericorde devant le Roi des Perſes , afin

ret nobis vitam , & ſublimaret domum Dei nof

qu'il nous donnât la vie , qu'il élevât la maiſon de notre tri , & extrueretfolitudines ejus , á daret nobis

Dieu , qu'il la rebâtît après avoir été long -temps deſolée, ſepem in Juda ( Feruſalem .

& qu'il nous laiſlàt un lieu de retraite dans Juda & danis

Jeruſalem .

10. Et maintenant, ô mon Dieu , que, que dirons-nous après 10. Et nunc quid dicemus , Deus noſter, poſle

graces , puiſque nous avons violé vos commande- hæc ? quia dereliquimus mandata tua,

mens ,

11. que vous nous avez donnés par les Prophetes vos 11. que precepiſti in manu fervorum tuorum

ſerviteurs, en nous diſant : La terre que vous allez poſſeder prophetarum , dicens :Terra , ad quam vos ingre

eſt une terre impure , comme le font celles de tous les dimini ut pofſideatis eam , terra immunda eft,

V. 1. cxpl . c'eſt-d -dire, avec ceux de ces peuples , qui avoient été V.4 expl. ſous les regnes de Darius & d'Artaxercès : car ceux qui

transferés avec eux en Babylone dans la conquête que firent les Afy étoient revenus du temps de Cirus croient morts, puiſqu'il y avoit déja

riens de tous leurs pays, aulti-bien que de celui des Ifraëlites , Fe quatre vinges ans que les Iſraëlites étoient en liberté. Monoch.

remie 1 2. 14. Outre que depuis près de ſoixante ans que les Juifs étoiënt Ibid . Voyez Exod. 29.38.

revenus , ils avoient pû contracter ces alliances défenduës avec ces ¥ . 8. expl. Efdras craignoit peut-être que les nouveaux crimes de

pouples. Vo ez le v. 4.ci-apre's. ſon peuple ne portaſſent Dieu à l'abandonner de nouveau. Synops.

X. 2. Voyez Exod.34. 12. & 16. Ibid. expl. les yeux de notre eſprit : pour nous faire reconnoître fa

V. 3.expl. Ce n'eſt point ici un emportement & une impatience ; juſtice & la miſericorde; afin qu'avouant nos pechés nous en faſſions

mais c'eſt l'effet très louable de la juſte douleur dont ce faint Prêtre pénitence. Ou -bien par cette lumiere il entend la joye & la conſola

fut penetré en conſiderant l'aveuglement fi déplorable de ſon peuple, Dieu leuravoir procurée . Synopſ.

que les châtimens de Dieu n'avoientpas rendu plus fage , & dont le Ibid . expl . de conſolation & de ſoulagement après notre captivité

cæur ne lui étoit point devenu plus ſoumis après les rudes éprouves paſiće , & dans l'aſſujcttiflement où nous ſommes encoreauxRois de

d'une fi longue captivité. Porſc . Car les Juifs n'avoient pas encore ſecoué tout- à - fait le joug ,

Ibid.expl.dans le parvis du temple. infr. 10 .
& ne jouilloient pas encore d'une entire liberté. Synopſ.

tant de

tion que

juxta
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juxta immunditia
m
populorum , ceterarumqu

e
autres peuples , & elle eſt remplie des ordures & des abo- Ān du M.

terrarum , abominationi
bus

eorum , qui repleve- minations donc ils l'ont couverte depuis un bout juſqu'à 3.938:

runt eam ab ore uſque ad os in coinquination
e

l'autre ? Avant J. C.

fia.

12. Nunc ergo filias veſtras ne detis filiis eo 12. C'eſt pourquoi ne donnez point vos filles à leurs fils ,

á filias eorum ne accipiatis filiis veſtris , ne prenez point leurs filles pour les faire épouſer à vos fils ,

non quæratis pacem eorum , & prosperitatem eo
& ne recherchez jamais ni leur paix , ni leur proſperité , afin

rum , uſque in æternum : ut confortemini , G Co

medaris
qua

bonaſunt terre, ó heredeshabeatis que vousdeveniez puiſſans , que vous mangiezenreposles

filios veſtros uſque infaculum .
biens de cerce terre , & qu'après vous , vos enfans en heritent

& en jouiſſent pour jamais .

13. Et poſt omnia que venerunt ſuper nos in 13. Après tous ces maux qui nous ſont arrivés , à cauſe

operibus noſtris peſſimis , & indeliłło noſtro ma de nos oeuvres très-déreglées & de nos grandspechés , vous

gno , quia tu , Deus noſter , liberaſti nos de ini

nous avez délivrés de nos iniquités , ô mon Dieu , & vous
quitate noftra , e dediſti nobis ſalutem ſicut eſt

hodie , nous avez ſauvés, comme nous le voyons aujourd'hui.

14. ut non converteremur , irrita facere 14. Vous l'avez fait afin que nous ne retournaſſions

mus mandata tua , neque matrimonia jungeremus point en arriere , que nous ne violaſſions point vos com

crum populis abominationum iftarum . Numquid mandemens , & que nous ne fillions point d'alliance par

iratus es nobis uſque ad conſummationem ile di
les mariages avec les peuples abandonnés à toutes ces abo

mitteres nobis reliquias ad ſalutem ?
minations. O Seigneur, ſerez -vous en colere contre nous

juſqu'à nous perdre entierement I , ſans laiſſer aucun reſte

de votre peuple pour le ſauver ?

15. Domine Deus Ifraël , juſtus es tu : quo 15. O Seigneur Dieu d'Iſraël,vous êtes juſte . Nous ſom

niam derelicti ſumus , qui ſalvaremur ſicut die mes aujourd'hui les ſeuls reſtes de votrepeuple , qui atten

hac. Ecce coram tefumus in deliéto noftro , non
dons le ſalut de vous . Vous nous voyez abattus devant vos

enim ſtari poteft coram te ſuper hoc.

yeux , dans la vûe de notre peché ; car après cet excès , on

ne peut pas ſubliſter devant votre face.

V. 14. expl. Voudriez-vous exterminer tout Iſraël ?

W. Is . expl. Quelque raiion qne vous ayez de nous perdre enticrc

ment, vous êtes trop juſte pour oublicr les promcfles que vous avez

faites à Abraham & à David nos peres . Ou -bien , il paroîc combien

votre juſtice eit redoutable : puiſque nous voici les ſeuls restes de

votre peuple.

Ibid . expl. Il ne nous reſte aucune excuſe pour défendre notre pe

ché : & fi vous nous condamnicz ſelon nos merites , nous ſerions

perdus ſans reflource : mais l'unique moyen d'eſperer notre ſalut,

c'eſt de nous aneantir devant vous. Synopf:

******************** 03 0769366607 ** : * : * : ***** 6678038636******
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CHAPITRE X.

Tous ceux qui avoient épouſé des femmes étrangeres ſe reſolvent à les renvoyer.

" S kere ergo orante Efdra , & implorante co , Orſqu'Eſdras prioit de cette forte , qu'il imploroit

& flente , jacente ante templum Dei ,
la miſericorde de Dieu , qu'il pleuroit , & qu'il écoic

collectus eſt ad eum de Iſraël cætus grandis nimis

virorum â mulierum , puerorum , ó flevit du peuple d'Iſraël, d'hommes & de femmes, & de petits

étendu par terre devant le temple de Dieu , une grande foule

populus fietu multo.

enfans , s'aſſembla autour de lui, & le peuple verſa une gran

de abondance de larmes .

2. Et respondit Sechenias filius Jehiel de filiis 2. Alors Sechenias fils de Jehiel , l'un des enfans d’Elam ,

Alam , & dixit Eſdre : Nos prevaricati ſumus dit à Eſdras : Nous avons violé la loi de notre Dieu . Nous

in Deum noſtrum , & duximus uxores alienige

nus de populis terre : 6 nunc , fi eft poenitentia

avons épouſé des femmes des nations étrangeres . Et main

in Iſraël ſuper hoc ,

tenant li Ifraël ſe repent I de ce peché ,

3. percutiamus foeduscum Domino Deo noſtro,
3 . faiſons alliance avec le Seigneur notre Dieu ; chaf

ut projiciamus univerſas uxores , eos qui de
ſons toutes ces femmes & ceux qui en ſont nés , nous con

bis nati ſunt juxta voluntatem Domini , eo

formant à la volonté du Seigneur , & de ceux qui reverent
rum qui timent preceptum Domini Dei noſtri :

fecundum legem fiat. les préceptes du Seigneur notre Dieu ; & que tout ſe faffe

ſelon la loi 4 .

4. Surge,tuum eſt decernere , noſque erimus te 4. Levez - vous ; c'eſt à vous à ordonner 1. Nous ſerons

cum : confortare, “ fac.

avec vous ! ; revêtez - vous de force , & agiſſez.

s . Surrexit ergo Efdras, & adjuravit princi

pes Sacerdotum & Levitarum , & omnem Ifraël, des Levites,& tout Iſraël de lui promettre avec ferment qu'ils

s . Efdras ſe leva , & obligea les Princes des Prêtres

ut facerent ſecundum verbum hoc , á jurave feroientce qu'on venoitde dire'; & ils le lui jurerent .

6. Et ſurrexit Eſdras ante domum Dei , e
6. Efdras ſe leva / de devant la maiſon de Dieu , & s'en

abiit ad cubiculum Johanan filii Eliaſib , á in
alla à la chambre de Johanan fils d'Eliaſıb 1, où étant en

greffuseft illuc, panem non comedit, ó aquam tré, il ne mangea pointde pain &ne but pointd'eau,parce

non bibit : lugebat enim tranſgreſſionem eorum ,

qui venerant de captivitate. qu'il pleuroit le peché de ceux qui étoient revenus decapti

vité I.

.

runt.

3

V. 2. expl. Ilparle au nom du peuple, étant peut-être exemt de faute

lui-même. Synops.

Ibid . Hebr. @ Sept. s'ily a quelque cſperance , c'eſt -à -dire , d'appaiſer

la colere de Dicu , & d'obtenir le pardon de ce peché. Sa. Men . Tirin .

9. 3. Un ſavant Interprete prérend qu'il n'cit pas certain fi le peu

ple repudia en effet ces femmes , ou s'il ſe répara ſeulement de de

mcure d'avec elles. N'étant pas conſtant parmi les Interpretcs , que

ces fortes de mariages fuffent nuls . Il cit incertain auſti fi les péres

éloignerent leurs enfans nés de ces mariages , ou s'ils ſe contenterent

de les faire circoncire , & de leur faire renoncer au culte ſuperſtitieux

de leurs meres : puiſqu'il n'en eſt point parlé dans la ſuite. Ce der

nier ſentiment elt celui de Bede. iftius.

Tome I.

V. 4. expl. Sechenias dit à Eſdras que c'étoit à lui à ordonner , tant

à cauſe qu'il avoit une parfaite connoillance de la loi , que parcequ'il

avoit reçû un plein pouvoir du Roi des Perſes , de faire obſerver aux

Juifs la loi de lcur Dieu .

Ibid . expl. nous vous aiderons & vous appuyerons de tout notre

pouvoir. Vatabl.

V. 6.expl. ſortit ; car il étoit déja levé .

Ibid . expl. peut-être pour y tenir conſeil ſur ce qu'ily avoit à faire.

Ce Johanan étoit autreque le Prêtre de ce nom , ou n'étoit pas l'aîné

d'Elialib. Sinop

Ibid . expl. fous Zorobabel , ſoixante - dix ans auparavant. Voyez ch .i .

AAA a a
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ſont chaſſées. cjiciuntur.

7. Alors on fit publier dans Juda & dans Jeruſalem : 7. Et miſſa eſt vox in Juda ( in Jeruſalem

Que tous ceux qui étoient revenus de captivité s'aſſemblaf- omnibus filiis tranſmigrationis , ut congregaren

tur in Jeruſalem :

ſent à Jeruſalem ;

8. & que quiconque ne s'y trouveroit pas dans trois 8. & omnis qui non venerit in tribus diebus

jours : ſelon l'ordre des Princes & des anciensi, perdroit juxta conſilium principum ó ſeniorum , aufere

tout ſon bien , & ſeroit chaſſé de l'aſſemblée de ceux qui

tur univerſa ſubſtantia ejus , & ipfe abjicietur de

cætu tranſmigrationis.

étoient revenus en leur pays .

9. Ainſi tous ceux de Juda & de Benjamin / furent af 9. Convenerunt igitur omnes viri Juda

ſemblés en trois jours à Jeruſalem , & y vinrent le vingtié- Benjamin in Jeruſalem tribus diebus , ipfe eft

me jour du neuviéme mois /, & tout le peuple ſe tint dans menfis nonus,vigeſimodie menfis

nis populus in platea domûs Dei , trementes pro

la place de devant le templede Dieu , étant tout tremblans
peccato e pluviis.

à cauſe de leurs pechés !,& des grandes pluyes i qu'il faiſoit

alors.

10. Et Efdras Prêtre ſe levant leur die : Vous ayez violé 10. EtſurrexitEfdras Sacerdos , dixit ad

la loi du Seigneur,&vous avez épouſedes femmesétrange- nigenas, ne addereris super delitum Ifrael

.

Vos uxores alie

res , pour ajoûter encore ce peché à tous ceux d'Iſraël .

11. Maintenant donc rendez gloire au Seigneur le 11. Et nunc date confeffionem Domino Deo

Dicu de vosperes, faites ce qui lui eſt agreable , & ſeparez- patrum veftrorum ,&faciteplacitum ejus ,

vous des nations & des femmes étrangeres,

Jeparamini à populis terre , Ġ ab uxoribus alic

nigenis.

12. Tour le peuple répondit à haute voix : Que ce que 12. Et refpondit univerſa multitudo , dixit

vous nous avez dic ſoit executé. que voce magnâ : Juxta verbum tuum ad nos,

fic fiat.

13. Mais parceque l'aſſemblée du peuple eſt grande , & 13. Verumtamen quia populusmultus eft ,

que pendant cette pluye l nous ne pouvons demeurer dehors, tempus pluvie , o nonc ſuſtinemus ftare foris ,

outre que ce n'eſt pas ici l'ouvrage d'un jour ni de deux , á opus non eft diei unius vel duorum (vehemen

le peché que nous avons commisétant très-grand I,
ter quippe peccavimus in fermone iſto )

14. qu’on établiſſe des chefs dans tout le peuple , que 14. conſtituantur principes in univerſa multis

cous ceux d'entre nous quiont épouſe des femines étrange- tudine : o omnes in civitatibus noſtris qui du

res viennent au jour qu'on leur marquera, & que les anciens

xerunt uxores alienigenas, veniant in temporibus

& les magiſtrats de chaqueville viennent avec eux ,juſqu'à ftatutis ,o cum his ſenioresper civitatem ở

civitatem , judices ejus , donec avertatur ird

ce que nous ayons détourné de deſſus nous la colere de no
Dei noſtri à nobis fuper peccato hoc.

tre Dieul, que nous nous ſommes attirée par ce peché.

15. Jonathan filsd’Azahel,& Jaafia , fils de Thecué furent
15. Igitur Jonathan filius Azahel , Faaſit

donc établis pour cette affaire , & Meſollam & Sebechaï Le- filius Thecue , fteterunt ſuper hoc , Méſollam

vites les y aiderent.
da Sebethaï Levites adjuverunt eos :

16. Et ceux qui étoient revenus de captivité firent ce qui 16. Feceruntque ſic filii tranſmigrationis. Er

étoit ordonné. Efdras Prêtre & les chefs des familles alle- abierunt , . Efdras Sacerdos , a viri principes

rent dans les maiſons de leurs peres , chacun ſelon ſon nom, familiarum, in domospatrum fuorum ; o om

& ils commencerene au premier jour du dixiéme mois / de
nes per nomina ſua , ſederunt in die primo

menfis decimi ut quærerent rem .
faire leurs informations.

17. Et le dénombrement de ceux qui avoient épouſé des 17. Et confummati ſuntomnes viri , qui duxe

femmes étrangeres fut achevé le premier jour du premier rant uxores alienigenas , uſque ad diem primam

mois i de l'année.
menfis primi.

18. Entre les enfans des Prêtres on trouva ceux- ci qui 19. Et inventi ſunt de filiis Sacerdotum , qui

avoient épouſé des femmes étrangeres. Des enfans de Jo- duxerant uxores alienigenas. De filiis Joſue filii

fué ,les fils de Joſedec & ſes freres, Maaſia, & Eliézer , Jarib Joſedec; & fratres ejus , Maaſia , Eliezer ,

á Jarib , Godolia.
& Godolia.

19. Et ils conſentirent à chaſſer leurs femmes, & à offrir 19. Et dederunt manus fuas ut ejicerent uxo

un belier du troupeau pour leur peché .

res ſuas , pro delicto fuo arietem de ovibus

offerrent.

20. Des enfans d'Emmer , Hanani & Zebedia. 20. Et de filiis Emmer , Hanani , Zebedia .

21. Des enfans d'Harim , Maafia & Elia , Semeſa , Jehiel 21. Et de filiis Harim , Maaſia , & Elia

& Ozias.
Semeia , & Jehiel , & Ozias.

22. Des enfans de Pheshur , Elioénaï, Maaſia , Iſmaël, 22. Et de filiis Pheshur, Elioenaï, Maafia ,

Nathanaël , Jozabed & Elaſa . Iſmabel , Nathanael , Jofabed , & Elaſa.

23. Des enfans des Levites , Jozabed , Semci , Celaïa , 23. Et de filiis Levitarum , Jozabed , Sea

c'eſt le même qui eſt appellé Calita , Phataia, Juda &

meï , Celaia , ipfe eft Calita , Phataia , Juda ,

a Eliezer.

Eliezer .

W. 8. expl. Esdras , quoique revêtu detoute l'autorité du Roi , vou f froid ; ainli l'Arabe: mais le Syriaque a traduit comme la Vulgate ,

lut que cette ordonnance fût faite parles Princes & les anciens . Syn. pendant ce temps de pluge.

V. 9. expl. avec ceux des autrestribus , qui avoient pris le nom de - Ibid. expl . c'eft-d -dire ,
; y en ayant un très-gtand nombre qui fone

Juifs de celle de Juda depuis leur retourde captivité . Synopſ. .combés dans ce peché ; c'eſtpourquoi il faut du temps pour executer

Ibid . expl. appellé Carles , & qui répond en partie au mois de No

y . 14. expl. pour atteſter leur ſéparation. Synops.

Ibid, cxpl . les Sept. à cauſe de ce qui ſe paſſoit : car le mot de parole , Ibid. expl. nous nous ſoyons rendu dignes de la miſericorde de

ſignifie indeterminément une parole & une action . Dieu , en nous ſéparant & renonçant aupeché.

Ibid expl . les Sept. & à cauſe du grand froid , c'étoit au mois de ¥ . 15. expl. Qui étoicnt des plus conſiderables entre les Prêtres, &

Novembre, les Sepiante ont eu plus d'egard au ſens qu'au mot hebreu , &qui peut-être lculs entre tousles Prêtres n'étoient pas coupables du

qui en effet ſignifie la pluge , le Syriaque a obmis de le traduire , & crime qu'il falloit punir. Synopſ.

l'Arabe l'a interpreté par le mot general de calamités. Voyez ci-apris le . 16. expl. nommé Thebet ou Tervet , chez les Hebreux , qui correl

pond en partie à notremoisde Decembre .

W. 11. expl. Dicu eſt glorifié lorſque l'homme confeffe ſes pechés W. 17. expl.c'eſt -d -dire, au mois que les Hebreux nomment Niſan ,

& obſerve la loi. Eſdras demande à ſon peuple l'un & l'autre. Syn. qui correſpond en partic à notre mois de Mars, & qui eſt le premier

. 13. expl. Les Sept. ont traduit comme au v . 9. pendant un temps de leur annćc legale.

toutes choſes avec ordre.

vembre .

0.13 .
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24. Et de cantoribus , Eliaſib. Et de janitori 2.4. Des chantres , Eliaſıb : des portiers , Sellum , Te

bus , Selium , Telem , a Uri.

lem , & Uri.

25. Et ex Ifraël, de filiis Pharos , Remeia , 25. D'Ifraël, des enfans de Pharos , Remeia ,Jezia,Mel
Avant J.C.

o Jezia , Melchia ,“ Miamin , á Eliezer, chia, Miamin , Eliézer , Melchia & Banca.

a Melchia , & Banea .

26. Et de filiis Ælam , Mathania , Zacharias, 26. Des enfans d'Elam , Mathania , Zacharias, Jehiel,

Jehiel, Abdi, 6 Jerimoth ,& Elia. Abdi , Jerimoth & Elia .

27. Et de filiis Zethua , Elioenaï , Eliaſib , 27. Des enfans de Zechua , Elioénaï , Eliaſib , Mathania,

Maihania , ó- Ferimuth , & Zabad , 6Aziza, Jerimuth , Zabad & Aziza .

28. Et defiliis Bebaï , Johanan , Hanania , 28. Des enfans de Bebaï , Johanan , Hanania , Zabbaï &

Zabbai, Athalai.
Athalai.

29 . Et de filiisBons , Moſollam , Melluch, 29. Des enfans de Bani, Moſollam , Melluch , Adaia ,

Adaïa , Jaſub , Saal, Ramoth , Jaſul , Saal & Ramoch .

30. Et de filiis Phahath Moab , Edna , 30. Des enfans de Phahath , Moab , Edna , Chalal,

Chalal, Banaias , & Maafias , Marhamias , Banažas, Maaſias, Machanias , Beſelécl , Bennui & Ma

Befeleel , Bennui , & Manaffe.
naſle.

31. Et de filiis Heren , Eliezer , Joſue , Melo 31. Des enfans de Herem , Eliézer , Joſué , Melchias ,

chias , Semeias, Simeon , Semeias & Simeon ,

32. Benjamin , Maloch , Samarias. 32. Benjamin , Maloch , Samarias.

33. Et de filiis Haſon, Mathanai, Mathatha, 33. Des enfansd'Haſon , Mathanai , Machatha , Zabad,

Z abad , Eliphelet, Jermai , Manaſſe, Semei. Eliphelet, Jermai, Manaſſé & Semei.

34. De filiis Bani, Maaddi , Amram , & Vel, 34. Des enfans de Bani , Maaddi, Amram 8 vel,

35. Baneas , & Badaias , Chelian ,

35. Baneas, Badaïas, Cheliau,

36. Vania , Marimuth , ( Eliaſib ,
36. Vania , Marimuth , Eliaſıb

37. Mathanias , Mathanaï , & Jaſi,
37. Machanias , Machanaï, Jaſı ,

38. @ Bani , & Bennui , Semeï ,

38. Bani, Bennui , Semeï ,

39. O Salmias , Nathan , Adaias,

39. Salmias, Nathan , Adaias,

40. Ø Mechnedebaï , Siſai , Sarai ,
40. Mechnedebaï, Siſai, Sarai,

41. Ezrel , Selemiau , Semeria ,
41. Ezrel, Selemiau, Semeria,

42. Sellum , Amaria ,Joſeph .
42. Sellum , Amaria & Joſeph.

43. Defiliis Nebo , Jehiel , Mathathias, Za
43. Des enfans de Nebo , Jehiel ,Mathathias , Zabad ,

bad , Zabina , feddu , 6 Joël, á Banaïa .

Zabina , Jeddu , Joël & Banaia .

44. Omnes hiacceperant uxores alienigenas,

fuerunt ex eis mulieres , que pepererant filios.

44. Toutes ces perſonnes , avoient pris des femmes

étrangeres: & il y en avoir quelques-unes I qui avoienc cu

des enfans.

7.25.expl. tant d'entre ceux des autres tribus que celledeLevi ,

dont il a fait le détail juſqu'ici. Tirin .

V. 44. expl. au nombre de cent quatorze .

Ibid . expi. Il ſemble que Dieu par une providence particuliere ,

avoit permis que peu de ces femmes euſſent des enfans , pour empê

cher que la trop grande attache que les Iſraëlites auroient à leurs en.

fans ne fût un obſtacle à cette réparation . Synops. C'eſt le ſens de

l'Hebreu & du Syriaque , mais les Sept. & l'Arabe diſent ſimplement :

qu'ils avoient épouſé desfemmes étrangeres , & qu'ils enavoient cu

des enfans. Saint Juſtin Dial.contr Trypb. accuſe les Juifs de ſon temps

d'avoir ſupprimé du livre d'Eſdras ces paroles : Cette pâqueeftnotre

Sauveur , que ce faint Prêtre avoit dites dans un diſcours qu'il fit au

peuple , en leur expliquant la loide la Pâque ,cependant on ne trouve

rien d'approchant nidans l'Hebrcu ni dans les Sept., ni dans aucun

autre texte , ni même rien qui ait du rapport avec les circonſtances

qu'il rapporte. Quelques-uns rapportentceci au v. 19. du ch. 6.mais

fans aucun fondement , il conviendroitmicux à ce qui eſt rapporté ,

liv . 2. Efir. cb. 8.0. 2.doſuir.
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