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INTRODUCTION

Le Premier Livre de 'Ezrâ, dénommé aussi Apocalypsede lEzrâ, a été publié
d'abord par Ricard Laurence ÏLàtlfa S»yPrimi Ezrae libri, qui apud Vul~

gatam appellatur quartus, versio aethiopica, Oxoniae, 1820; puis par A.

Dillmann Veteris Testamenti aethiopici tomusquintus, quo continentur Libri

apocryphi, Berolini, 1894 (p. 153-193).

Le Deuxième Livre de 'Ezrâ a été publié par A. Dillmann (op. cit., -p. 194-

221).

Le Troisième Livre de 'Ezrâ (comprenant les livres canoniques d'Esdras et

de Néhémie), resté inédit, est publié maintenant pour la première fois.

LESMANUSCRITSENGÉNÉRAL. Voici les manuscrits renfermant la version

éthiopienne du Troisième Livre de 'Ezrâ (Esdras et Néhémie), dont nous

avons notice

1. A. Dillmann, Catalogua codicum manuscriptorum orientalium, qui in Miiseo
Britannico asserçantur, Pars tertia, Codicesaethiopicosamplectens,Londini, 1847,p. 3.

Version éthiopienne Texte des LXX Texte de la Vulgate

Ù716+» £j « Liber quartus Esdrae

('Ezrâ I) i
(apocryphe)

diU- » i s* 'Es£pa; a' Liber tértius Esdrae

('Ezrâ II) (apocryphe)

Liber secundus Esdrae

d1f4-*£" 'Ec^paç (T (Nehemias)

f Ezrâ III) Liber primus Esdrae

(Esdras)

LESLIVRESd'Esdras. Dans la version éthiopienne de la Bible, les écrits

désignés sous le nom de àfià* s, 'Ezrâ, sont classés en trois livres, dont

la correspondance avec le texte grec des LXX et avec le texte latin de la

Vulgate est la suivante
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1. Bibliothèque Nationale de Paris, Collection de A. d'Abbadie, n° 35

(xvne siècle)1.

2. Bibliothèque Bodléienne d'Oxford, Cod. aeth. VI (xviii9 siècle) 2.

3. Musée Britannique, Add. 16.188 (Cat. Dillmann V) (xvieou xvesiècle)3
Orient. 484 [Cat. Wright VII] (xvii" siècle) Orient. 489 [Cat. XI] (xvne siècle);
Orient. 502 [Cat. XXVI] (xvne siècle); Orient. 504 [Cat. XXVIII] (xvne siècle)

4. Bibliothèque Municipale de Francfort, Cod. aeth. 2 (xviii6 siècle);
Cod. aeth. 7 (1755) 5.

5. Mission catholique de Cheren, Ms. 4*.

Le manuscrit Orient. fol. 3067 de la Bibliothèque Royale de Berlin

contient (fol. 60-63) le commencement du Livre d'Esdras1*. Le ms. Add.

24.991 du Musée Britannique renferme (fol. 64 v.) des fragments du Livre

deNéhémie(3%27 à 4, 22) 8.

MANUSCRITn° 35 DELACOLLECTIONDEA. d'Abbadie. Le manuscrit n° 35

de la collection de A. d'Abbadie est un codex de parchemin de 280 feuillets,

qui ont 0m,395 de hauteur et 0m,345 de largeur. La copie du Troisième

Livre de 'Ezrâ est contenue dans les fol. 255-265. En cette partie du manuscrit

les pages ont trois colonnes de 38 lignes et chaque ligne a environ

16 lettres. L'écriture est en lettres de grandeur moyenne. Le manuscrit est

de l'époque du roi 'Iyâsou le Grand (1687-1706).
Cette copie n'a pas de titre. Le Livre d'Esdras commence à la 6e ligne de

1. Catalogue raisonné de manuscrits éthiopiens appartenant à A. d'Abbadie, Paris,
1859,p. 42-44; M. Chaîne, Catalogue des manuscrits éthiopiens. de la Collection

Antoine d'Abbadie, Paris, 1912,p. 25,;Conti Rossini, Notice sur les manuscrits éthio-

piens de la Collectiond'Abbadie, dans le Journal Asiatique, xe série, tome XX, 1912,

p. 9-10.

2. A. Dillmann, Catalogus codicummanuscriptorum Bibliothecae Bodleianae Oxo-

niensis, Pars VU,Codicesaethiapici, Oxonii,1848,p. 8-9,
3. A. Dillmann, Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo

Britannico asservantur, Pars tertia, Codices aethiopicos amplectens, Londini,1847,

p. 3 et 4.
4. W. Wright, Catalogue of the Ethiopic manuscripts in the British Museum,

London, 1877,p. 8, 10, 20et 21.

5. Lazarus Goldschmidt, Die Abessinischen Handschriften der Stadtbibliothek zu

Frankfurt am Main, Berlin, 1897,p. 4 et 20.

6. Carlo Conti.Rossini, I manoscritti etiopici délia Missione cattolica di Cheren,
Roma, 1904,p. 6.

7. Johannes Flemming, Die neue Sammlung abessinischer Handschriften au f der
Kôniglichen Bibliothek zu Berlin, dans Zentralblatt fur Bibliothekswesen, xxm

Jahrgang (1906),p. 11; M. Chaîne, Inventaire sommaire des manuscrits éthiopiens de

Berlin, dans la Revue de l'Orient chrétien, t. XVII (1912),p. 2 de l'extrait.
8. W. Wright, Catalogue ofthe Ethiopic manuscripts in the British Museum, p. 13.
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la troisième colonne du recto du fol. 255 et finit à la 288 ligne de la première
colonne du verso du fol. 259. Le Livre de Néhémie commence à cette même

ligne et finit à la 25e ligne de la troisième colonne du verso du fol. 265.

Cette copie est divisée en 21 chapitres (1-9, Livre d'Esdras 10-21, Livre de

Néhémie) Le commencement de chaque chapitre est indiqué à la marge

gauche de la colonne.

Le scribe a copié, par erreur, le texte dans l'ordre suivant 1, 1 17,

70; 20, 1 22, 38; 17, 71 19, 38; 22, 39 23, 31 (fin); mais il a pris
soin d'avertir le lecteur qu'il y avait une transposition, en écrivant aux

marges des colonnes les notes suivantes

La première colonne du verso du fol. 262 finit par les mots mÇ^Adh

î*9°tl (17, 70), qui sont suivis d'un +; au bas de cette colonne sont écrits

les mots suivants

*ïA<P« hthR «n^Ç ath9°fl » *îA«£h gçKft'W <Dï<Dr od^od^^ 1

m&mll » frO^Ç « ^Ch-fl » aott&W Tf}* p A « li£-flA » (DfrAfl'W* §?<»(««

La deuxième colonne de la même page commence par les lettres 9°ti a;

à la marge gauche de cette colonne sont écrits les mots suivants

VA- 1 R1If 1 '0. 1 .¿.+ 1 UfhbA ~,m~ 'lh9"

A la marge gauche de la première colonne du recto du fol. 264, en corres-

pondance avec les mots du texte •W4J* •Ktfîfî (22, 38), sont écrits

les mots suivants

&AÇ « S
» -ll^Ç -W « JE.-11A 1 «DfcAh » hd^i- « aoCVH

«

Enfin, à la marge gauche de la deuxième colonne du recto du fol. 265,

en correspondance avec les mots du texte flJA»*Pflt*l^3i>1 flrflUÇ'fcï (19, 38),

sont écrits les mots suivants

Ah ••UA-s 9°à^9 "N**?T *ifl UA° :th9°C't *»ft4»A« "M»£-fl
A a>hfcs ÎiA thi-ao-s hMsCh«̂

A part cette transposition, la copie du Troisième Livre de 'Ezrâ, contenue

dans ce manuscrit, est très soignée; il n'y a ni corrections, ni ratures, ni inter-

lignes, mais fait défaut bien des fois l'enclitique ft, employée ordinairement

pour indiquer les citations.

MANUSCRITADD. 16.188 DU MUSÉEBRITANNIQUE. Le manuscrit Add.

16.188 du Musée Britannique est un codex de parchemin de 143 feuillets

(grand format in-4°). Le Troisième Livre de *Ezrâ est contenu dans le manus-

crit, fol. 106-137. En cette partie du manuscrit les pages ont deux colonnes

de 21 lignes; chaque ligne a environ 13 lettres. L'écriture est faite de

grandes lettres (xvieou xv8siècle).
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Le Livre d'Esdras commence à la 11e ligne de la première colonne du
verso du fol. 106 et finit à la 16e ligne de la première colonne du verso du

fol. 120. Le Livre de Néhémie commence à cette même ligne et finit à la

6' ligne de la première colonne du recto du fol. 137.

Cette copie n'est pas divisée en chapitres.
L'écriture est peu soignée; elle n'a ni corrections, ni ratures, ni inter-

lignes, mais le copiste a omis beaucoup de mots et de phrases, ce qui rend
la copie très fautive.

A la fin de cette copie (fol. 137 v.), se trouve le colophon suivant

-!•£**» i HdTf<5-i f i Wi-Xàid.* t H-t » aoXthÇ [n]dTf^ » HhKdidJ «

<D~~U' 12\.1.+ut~~ 1~bc'fl "T1Ib~11D"1Ib¿11.'ê.Il<D~~
0 » Mtt.h'Uth.Ci h9*ïtfci Mh£i OtfMi m>*PàtiJh» (KOi 9°X:Cs A9A
a*» W» hïVi » K°W« AJ&1KÏ»ti&n>1»

Le Livre de Néhémie (xi, 1) commence par les mots suivants

~L~11,3~ = m~~ 1 tLA/.I

qui correspondent, sans doute, à ceux du texte grec des LXX

Àoyo;NeejxîoumouXo&xfou.

On avait peut-être écrit

~'d1 1 U~th"" = mL~ 1 tLA+111

TITREDULIVRE. Le Troisième Livre de 'Ezrâ est désigné, dans certains

manuscrits éthiopiens, par les mots Hd1f<S«i £ et dans quelques autres par
Aft » ^A- 1 AdTM.

DivisioN DULIVRE. Le Troisième Livre de 'Ezrâ est divisé en chapitres

(0°iW-Ç i), dont le nombre varie dans les divers manuscrits. Dans le manus-

crit n° 35 de la collection de A. d'Abbadie le Troisième Livre de 'Ezrâ est divisé

en 21 chapitres; le commencement des chapitres correspond aux versets

suivants du texte grec des LXX, imprimé dans la Bible de Complute

Chap. 1er– Esd.i, 1 Chap. 8e Esd. ix, 1 Chap. 15e Néh. vu, 1

2e m, 1 9e Néh., i, 1 16e vin, 1

3« IV, 1 10e II, 1 178 ix, 1

4e vi, 1 11e° m, 1 18e x, 1
5e vi, 14 12e III, 33 19e xi, 1

6e vu, 1 13e v, 1 20e XI, 36

7e vin, 1 14e vi, 1 21e xm, 1

Les indications sont faites en marge à l'encre rouge.

TEXTEÉTHIOPIEN. Pour nous permettre d'établir le texte de la version

éthiopienne du Troisième Livre de 'Ezrâ, Mgr Graffin a mis à notre dispo-
sition les photographies des copies contenues dans les manuscrits suivants
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A = Collection de A. d'Abbadie, n° 35;

B = Musée Britannique, Add. 16.188.

Le manuscrit A, de la fin du xvne siècle, contient non pas la version pri-

mitive, mais la version la plus ancienne que l'on connaisse. Cette version est

indemne des altérations que le texte de la version éthiopienne des autres

livres de la Bible a subies aux xvie et XVIIesiècles. Le manuscrit B, du xvie ou

xve siècle, renferme la même version que le manuscrit A, mais la version

B a été corrigée sur le texte grec des LXX.

TEXTED'OU DÉRIVELA VERSIONÉTHIOPIENNE.Dans la version éthio-

pienne du Troisième Livre de lEzrâ on trouve un grand nombre de mots

qui ne font pas partie de la langue éthiopienne (ge'ez). Parmi ces mots

étrangers, les uns sont transcrits du grec et plusieurs ont conservé la termi-

naison des cas grammaticaux; les autres viennent de l'hébreu et leur trans-

cription tantôt'est faite, tantôt est omise dans la version grecque des LXX.

Ces faits montrent que la version éthiopienne du Troisième Livre de *Ezrâ a

été faite directement sur le texte de la version grecque des LXX ils indi-

quent aussi qu'elle a été revue et corrigée sur le texte hébraïque.
Par une note écrite au verso du fol. 64 du manuscrit Add. 24.991 du

Musée Britannique, on sait qu'un certain mammher abyssin a comparé la ver-

sion éthiopienne du Troisième Livre de (Ezrâ au texte hébraïque et aux ver-

sions copte et arabe

RECENSIONDUTEXTEGRECD'OUDÉRIVELAVERSIONÉTHIOPIENNE. Le texte

'de la version éthiopienne du Troisième Livre de 'Ezrâ est conforme au texte

grec des Livres d'Esdras et de Néhémie, imprimé dans la Bible de Complute2.
Charles Vercellone a démontré que le texte grec de la Bible de Complute
dérive des mss. Cod. Vat. Graec. 330 et 346 (Holmes Parson, 108 et 248)
et Paul de Lagarde a établi que le texte grec du Livre d'Esdras, contenu dans

le Cod. Vat. Graec. 330, n'est autre que la recension de Lucien 4. Nous

pouvons donc conclure que la version éthiopienne du TroisièmeLivre de 'Ezrâ

provient d'un texte grec de la recension de Lucien.

1. W. Wright, Catalogue of the Ethiopic manuscripts in the British Muséum,
London, 1887,p. 13.

2. ~&~ s~cr~ ~o~~o~ co/M/~ee~/MF.y. Ae&r~/co~~raeco e~/ïo /<o/Ma~2. Biblia sacra polyglotta complectens V.T. hebraico, graeco et latino idiomate,
N. T. graecum et latinum. studio, opera et impensis Cardinalis Fr. Ximenes de Cis-
neros, Compluti, 1514, 1515,1517,six volumes in-folio. Nous nous sommes servi de la
Biblia sacra, hebraice, graece et latine, edita a Fr. Vatablo, Genevae,1586-1587,tom. 1,
p. 526-580,qui reproduit le texte grec de la Polyglotta complutensis.

3. H. B. Swete,AnIntroductionto the Old -Testamentin greek,Cambridge,1900,p. 172.
4. Paul de Lagarde, Librorum Veteris Testamenti canonicorum Pars prior, graece,

Gottingae, 1888,p. xiv et 461-486.



A Paris, Bibliothèque Nationale, Éthiopien (dAbbadie), n° 35

B = Londres, British Museum, Add. 16.188;

hébr., texte hébraïque

LXX, texte grec de la version des LXX

a veut dire addition

o veut dire omission.



I, La première année du règne de Qiros, roi de Fârès, dès que la parole ]

du Seigneur, (sortie) de la bouche de 'Êremyâs, fut accomplie, le Seigneur
excita l'esprit de Qiros, roi de Fârès, et (ce dernier) ordonna par la parole à

tout son royaume; en outre, il écrivit, en disant Ainsi dit Qiros, roi de

Fârès Le Seigneur, Maître du ciel, m'a donné tous les royaumes de la

terre; lui-même m'a fait songer à lui rebâtir un temple dans Jérusalem

de Yehoudà: '3 Qui est (son peuplé) parmi tous les peuples? Que le Seigneur
se trouve avec lui, afin qu'il monte à Jérusalem de Yehoudâ et qu'il rebâ-

tisse le temple du Seigneur, Dieu d'Israël, du Seigneur qui est à Jérusalem.

4 Que tous ceux qui sont restés dans tous les pays où lui-même (les) a

*fc«w>i +&% t «J«n>*» trotir-p s A*CA« TH*» 4«Cflh?°H th A4»» I

^A » fr7tUt-n<fi.C » fc?°fc<(. h.C9°?tl i fc Vfc V7H>nrh.C <w>£rt «feC?

A l 'i'bw » 4«CJl« athm » fl^A- » Atf-A-» «w»- 1 id^ 1*< VJH « £

-IIA *hffoti £fl, » «fefffl» 77-1*» 4-Cft tf-A-h <w»^«7/*»^ï 9°£Ch » <»lin3i

K hinjMldyCh Killh rt^J&K OHIhh'tih MAf ^K 1 Hh«>K hdiJKh t

A-*K » fl»*K nA.fWA.^K « HJ&îK « *a°tph « K^°a»-ft-h» ïtfch » KAH-n

K 7t<7lUWl<h.Cfc f UA-h1- ^AAMI-K» htn>h« ^dCTK K«f4-^A.^K» n£ih%

h 1 <D£à\'iXh » fl,* » K'îH.K'nrfi.iCK1 KîPAhs ht\&+h>&}\ m-MK1 V?iUt-fl

A.CK « HOHft+.1 KWti&K *«»tf"A-<»»»-K1 fcAh s +Cf K« a>-ft+ tf-A*

fl/hflK:^ liAK » ahMfo. AA«ihK« K9AAK«jlfK 0j&^JMtf"K 9°flA»

Iffl»-K « K^m-Ai- s A-nK « -flrh>CK« iliPC4»K'> '<DfHK-Cli fl»fl1lPJ&fc-• fflWA

I, 1. Ti^M•] >VH 1 B ^A+ iB-^fl. Trtti.h'fl/h.C•] ^«A• a»hHH• B *9°hé.•] flh
A • B hTr/»*K1 >i'7H.M)rh.C«<n»Tr<£Ai] Hi-Af i flAfrB. 2. V7H.MIA.Ch«]oB ft«7jB
h •] A"Y.P*• a»9°jw:• A YuhtifXA, h^hAPXh« B nh.P<.<iA.9°•] KVM^9°h B. 3. h/h
»Mlh•] A-H-Hhi B >i'7H,h'n«h.Ch« rofrhi] HV7H.Ml«h.Chi B jB^C*7h«B HjBlh^îh««DjBAi"*»
h. Hfl»«ritv« h.P^A.yhi] o B 4. «fh i] o B a>,ft*^£-?,$p>,i] io^>1h.h • B nocfrt •

©n-lK-Chi fl»n"VPjBhi] a»C*h • fl>-fl<.Ch»«D'VPjBhB

TROISIÈME (LIVRE) DE EZRA

Uil1I¿. = u~~l~l~
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4

1

2

3

4
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18Ji1 IDnil~tJi1 U¿.+JJ.Ji' AM 1 A"III.Ji.fld.CJi1 UA.f('18iatr'Jiu m~h3t~t~ 1

~~1~#~fi = ~6fi hn<B 1 ~u.~ 1 m~n3~9° 1 IDbu'i+t 1 ~iat'P'eI' = m~n-o~· 1

?iA i <»&f i A-*»»* « Trftf.frflffi.C » flWïtf1 » AO0»- » h<n> i £0C7« tDJ&Artft. i

fl»* » hlilh'ftth.C » Jf\,?4.AA»?° « *i»W-A«fl«H hahp.o»* i £C£*W<»«*

9°tltur<n>- « flW? t IDC* i flMl4-C OtKiM aMMAfc i lfitft-Mi&0i>- i flfl£

Pï*ao. » *am-ffc i «fe£A i Ki»-dK » *m » n,+ fr?tuwi<fi.c t nirh » vn«

ïl&MC h9°i « Ji.f4.AA»?11 wh'iih 0.+ i h^Alh « *a>hahbh «C?ft « 17<

v 4-Ch AdA » ?i£ « *&&%(& » fl>A& iAn&V< » fl»KrhC<^ « AM-ftâC

<w»AWl » £iM » *i»îiA- -V»A*fe » aoVbhàr nmcï i g i anm<P6At% t n<M.C

ïg » oiKdAA^ « gmg i *id}M>I' » Hmc* w » (DH-flf-C i «*>*ldfl/f- 1 flihA

W JJ » *fl»Vf-A- ^*PJ& » WDCÎ\ » ©H-rK-C^ • S? » <»gg
« HW-A- haut » A,

A-O>îC » ?°AA » KA i OC* i M» i îi?ofln.A*gï i KX^tlù»9° »

5. «n"»îiYi^ iB-Hti Ma» i] o B jB4<5?. i B ïiin.h'ttth.C •] o B 6. <vax/><nx B

fiCKWa* •] >/»*h. i B flWf i <dc*<i» i -fl^c •] "VPf « me* • <P-flW i B tlfcfttijÇdi» i B

Mi.pf.ai>* B, M.?fj*>* i A 7. n.1- • V7H.MI/h.C»] a HflHftt • h.f <AW« B >tf»> i] Mît

f>iB d>M|fc i] HM1N iB-ftti] Alfct « B 8. 14A i \R i «H-d^m- i] AôA i >i£ i «»lt

<S"Çm« A, «Doom?» i A*TW"<5jÇm«i B <DA£ i ?AH<&>i] o A <DftshC<n>« i AA.WC*} fl»"VA

# • ftV?°(*C• B AA.ft1MC « A o»AMi i fifrX i]«n»AW»m»«• Aj&lh^ i B 9. «d^A* •] fl»H«n»m

>'W'B- aovKhtt • B 9] g A, o B fflow-pô^^ i H-fl*c•] o B a>hùàA* i] d»,»^

A » H1K.Ci B 10. œ*f«it i] «-Vît « B ao-nùdt i] g? i ©SX ipgiB- «dyiA^'ï i

.Î3? •] o B. il. ffllf-A- i "VPfi•] «onô^iL • Hnn. • 7rV? « B sto$$ A, «?ï i ©Hf i ©5[d»J9 B

Htf-A- • hd^7 i (LWiC i *°ÏIA • TkAi OC?-•] OtVlk- i H«%C7-» B A.<td^C • A hCT- « A

IV i fcyflfl.A-Tri h.f^A.90 i] h.f <.1A,9° i "S9°i• nfl.A^> i Ti^-lfl i hÇAfr B.

eAiies sumut cime» par tes geus uu pays en ur, en argeut, en meuDies, en

animaux et en autres (choses), qu'ils voudront (donner) pour le temple du

Seigneur qui est à Jérusalem 5 Alors se levèrent les princes de la maison

des pères de Yehoudâ et de Benyâm, les prêtres, les lévites et tous ceux à qui
le Seigneur avait mis dans leur cœur (la résolution) de monter et de rebâtir

le temple du Seigneur qui (est à) Jérusalem
6ainsi que tous ceux qui étaient

autour d'eux (et voulaient) les aider en meubles, en or, en argent, en ani-

maux et en autres (choses), qu'ils trouveraient bonnes, chacun selon leur

gré. Le roi Qiros aussi restitua les vases du temple du Seigneur, que
Nâboukadanatsor avait enlevés à Jérusalem et avait introduits dans le temple
de son dieu.

8
Qiros, roi de Fàrès, les restitua par l'intermédiaire de Mitri-

dâtou, fils de Gasabârênou et les inventoria (pour les remettre) à Sisâbdâr,

prince de Yehoudâ. 9(En) voici le dénombrement coupes d'or, quarante;

coupes d'argent, mille; patènes, vingt-neuf; <0calices d'or, trente; (calices)

d'argent, le double; autres (vases), mille. n Tous les vases d'or et d'argent
étaient (au nombre de) cinq mille quatre cents. (Ce sont) tous les (vases)
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*<Dhà> i &<">••>* fc«fe+« -n*,C « ÎiA OCb « W4.to.jT1 1 (Di-nfc* h9°^

n » 4-i<Din. » a>£AA« îiA KÇAA<«>- Çfl-hAWC TM*»« nfl.A°7 « m-A/f*
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niLA-? » ai+iroj&m- i hJH*iiù>9° » a>A*nfc j&iMfc » M-m. i aWltf1i hWbà

Va* « *ftA » aoKl* » ?°AAt H4-00>A > fc.f-AA <DMi?°^ « «DACtf« 0>f?rfiA

? > <Dtfi>(Xh?-Ai <DtfDf|<P"7A (DACflflVA« (DflA,? i <D&*f»9°i (DflA^rfi i

©M i -Wrfff0- > AA*flfti &A4«fcA» *£<fe+ i 4.<5*A gg ©S? i a>ga>g»

*»£*+ » M<£ rg « fl>^fl»i « idW+ « h.^ i l (Dgmç « *fe+ t Arh^ «

'Ph'û KA» îi^^fl^AA « .FA-Ji.» P-K-n gg i fflgg i fliïaig « *ft«fe4«i h.A?°» ï

g i «Dgg« a»gfl)on A*fc+i H*d i gg fD^fDg « A*+ Hïb « ï Oïg » £«ft

4» ï nv- » £g » fl>9i»i « *&«fe#> Q(l> |g < aigior « *A«fe+» M>%&ïg fl>g

g i iDft<Dg» *^4fe4» h?*\P9° •• %i a>%a>%« *ft«fe+ i n»^<e »ftg 1031»

II, 1. ©>,«•i >un»Tr+i] 0 A £*+ • •flA.C•] fcA• tfl>A^.i nfl»«ftti -flA.C<B-)iAi 1

OCT-•] ffl^CT-« AB «DTflh.i] Ttth. « B hçAfli B mioofiaf h.f<.<lrt,y°•] o B h
fa'bàWoo'B. 2. h.f-flftB, iDh.f'AIIi A mïvf°9*f i A <D0ocj^Yi,jPfti B a>n/Mç«'7A«
B mficttm-fii B «DflA.^ B ffli^y0 i atttAfth•] o B >A*<m-B. 3. 4.<Shn•]
W B. 4. Eï i] g| B. 6. i.ài>f• «PMl0 <«.»*»«PM1A, 4.^jçi «p»MI• B .ffr^•
B fMl «]at-hn i A,û»A£ • h.f nuB. 7. kW 0 «^A9°i B 8. H-hPi B 9. H

•] nn, A, -Hfr B. 10. ny. B. 11. nn, •] on A, on. B. 12.Miue •] j^ha i
B 13. h/tt.*y° A, Yxpxp"!B. 14. n,^«ei] nhi B.

que Sisâbdâr avait emportés avec les captifs qui sont montés de Bàbilon à

Jérusalem.

II, Ces (derniers) furent les enfants du pays qui montèrent à Jérusalem
et revinrent de l'endroit où ils avaient été captifs et avaient été déportés,
eux que Nâboukadanatsor, roi de Bâbilon, avait déportés àBâbilon; (ce furent
eux qui) revinrent à Jérusalem. Les hommes de Yehoudâ aussi revinrent à

leurs villes. 2 Ceux qui vinrent avec Zaroubâbêl (furent) 'Iyosès, Nahamyâ,

Soryâ, Rohalyâ, Mardêkyos, Masefmâl, Sarbatoul, Balyâ, Rêhoum et Balyâha.
Voici le nombre des hommes d'Israël. Les enfants de Fâri'os, deux mille
cent soixante-douze. Les enfants de 'Asâf, trois cent soixante-douze. sLes
enfants de 'Êrâ, sept cent soixante- quinze. °Les enfants de Fahat-Mo'ab,

qui étaient de la génération de Yâsou'ê-Yo'ab, deux mille huit cent douze.
7Les enfants de 'Êlâm, mille deux cent cinquante-quatre. 8 Les enfants de

Zatou'e, neuf cent quarante-cinq. °Les enfants de Zâkê, sept cent soixante.

'"Les enfants de Bânou, six cent quarante-deux. "Les enfants de Bâbê,
six cent vingt-trois. 12Les enfants de 'Azêgêd, mille deux cent vingt-deux.
43Les enfants de 'Adoniqâm, six cent soixante-sept. Les enfants de Bêgâwi,
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fl)gfl)£ » *<DA-fl&» «•*(& i g i CDgflJf » *frflft fl»*A i <».?£ ï |g » <D

glDp a *A*+ i Ç0-« SflJf « *& » «olHft » g « (D$a>%« *A«fe* h.<i9° » S

g i <Dggi <D^|D8n *ft«fe«f»i K£9° • e? » <DB » *A*+» A-T« *$.£• i O»h.A

flK i %li iDgiDg a *fc«fe+ i hJ&Qf C? » a^ë a *+ àSM »#g«

iD|g i atai n *flifilJÇH » &«fe+» W«hA » îiAi hf&'t J&fl-JR gg• i»^fl>

C « *& fc-TLC» ïg fl»3fl»l» *+ » 4-rt.tfC ïg « fl»fg » fl>9<»$«

15. £45*i] o A h^.Tr B. 16. hm.c • B Hall*.? i].0AiH^,f • B 3<DgB.
17. (WjB•] nfr B. 18. a>X<DgB, a»ïa»B• A. 19. *IW° •] hù-9"B. 20. pf\c B.

21. IM-« A* i] nc^*AA.A?°«B. 23. M#* i] IWIfc• h«?**i A, *W**i B 24. îift

00- B. 25. il a · fl~t,9° B t<c.c.] B 1D1lC'.] mn.t.°~1·

B. 26.AiGI •] hi-f* • B fflpoîii] annh B. 27. o A. 28. AU*•] £«+ • fl-flh«

A atpfi i] <Dh,Ai hài i B. 30. ao%oni B. 31. h,1f° •] h,A«^Ci.B. 32. YU9°]
Wf B. 33. AT i /h-fcjei] ft»^if^ i B a»Mah i] <D<hV"V• B. 34. KfCf • B.

35. w* i B. 36. Ktïf. > B Kffi. B. 38. *frc B. 39. £* •] oB h,C/° B.

deux mille cinquante-sept. 1S Les enfants de 'Adên, quatre cent cinquante-

quatre. lcLes enfants de 'Atour, qui étaient de Hezeqyâ, quatre-vingt-dix-
huit. 1TLes enfants de Bédây, trois cent vingt-trois.

l8Les enfants de 'Ourâ,

cent douze. 19Les enfants de Hasoum, deux cent vingt-trois.
20Les enfants

de Gâbêr, quatre-vingt-quinze. 2< Les enfants de Bêta-Lehém, cent vingt-
trois. 22Les enfants de Nâtoufâ, cinquante-six.

23Les enfants de 'Anâtot,

cent vingt-huit. 24 Les enfants de 'Asmout, quarante-deux. 25 Les enfants de

Qeryâtârem, de Qifir et de Birot, sept cent quarante-trois. 26Les enfants de

Harmâ et de Gâbâ'e, six cent vingt et un. 27 Les hommes de Makimâs,

cent vingt-deux.
28Les hommes de Bêtél et de Gây, deux cent vingt-trois.

29
Les enfants de Nâbou, cinquante-deux. 30 Les enfants de Magêbâs, cent

cinquante-six. 31 Les enfants de 'Êlâm, deux mille deux cent cinquante-quatre.
32Les enfants de 'Êram, trois cent vingt. 33 Les enfants de Lot, de Hadid et

de 'Êlâw, six cent vingt-cinq. 34 Les enfants de 'lyârobyâ, trois cent qua-

rante-cinq.
3i Les enfants de Sinâ'oh, trois mille six cent trente. 36Les

prêtres les enfants de lyahado, qui étaient de la maison de Yesouy, neuf

cent soixante-treize. a7 Les enfants de 'Êmêr, mille cinquante-deux.
3gLes

enfants de Fâsihor, mille deux cent quarante-sept. 30 Les enfants de 'Êrim,
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Ov-11.et. 1.et+ ~n~ 1o-"t.-th 1.et. 'M
+ «Juéa» *wm» > -nc^A » A**-i A.nc^« &* » -fe0?» * »>frft ¡

£*+ iff^ £*+> Km-4- *£* MifcfcA*? » £*4» Am.» &*+ «

40. 4-^y°h,A•] <D«M»YJ5• B *»£*+ • ih*/ i] JÇ/-+ • !>• A, tfl»AA• MJf« B

m^mt B. 42. Wt&f°«]A.A--V• B i\fr9° « B h*9° B. 43. «Dftflh» ?W*«]fl*fl>i»

Ç*>9° i B map* B. 44. «J»jç,fi• B <»#h,A• B A-fpi B 45.AdÇ« B Ir+H

i B. 46. W(l •] KW • A. 47. 7jçA • B ^A,A B 48. Wk i B j3H.?°•

B. 49. *w •] B, a £*+ •ftft • B <CA,niB-dHi B. 50. 9oti'nLni« B

«ïVW* B. 51. n4-f- .i B A*C » B 52. nfijçr/hB. «7*.4 i B M4 i B

53. nc*fi • B Mc4> B. 53-54. j&+ i *«?mjç*+ •>frfi•] jç*+ • -fc*7y-fri AA, Jt*

4» i "fe«*7*<MB. 54. £*+ i "V*/i] double de &k+ ïfrft », o B. 55. Ml* i ft.A»

A, Ml£fl.Ai B flm, i B Vxtt^d.* i B +*cv B.

mille seize. 40 Les lévites les enfants de 'Iyosê'e, de Qadâm'êl et les

enfants de Houdouyâ, soixante-quatorze.
44Les chantres les enfants de

'Asâf, cent vingt-huit. *2Les enfants de Sanourim, les enfants de Salom, les

enfants de 'Atêr, les enfants de Têlmon, les enfants de 'Aqoub, les enfants de

'Atêtâ, les enfants de Sabawiy, en tout, cent trente-neuf. 43 Les hommes

de nâtânim les enfants de Wiyâ, les enfants de 'Asoufê, les enfants de

Tabi'ot, 44 les enfants de Qâdousa, les enfants de Sehêl, les enfants de Fou-

dan, 4S les enfants de Labounâ, les enfants de 'Angabo, les enfants de 'Aqob,

40les enfants de 'Agâb, les enfants de Sem'on, les enfants de Hanân, 47 les

enfants de Gâdoul, les enfants de Gfthal, les enfants de Rehêr, 48les enfants

de Tarâson, les enfants de Niqodâ, les enfants de Gâsêm, 4Ules enfants de

'Azyâta, les enfants de Fâhês, les enfants de Basé, 50 les enfants de 'Asinâ,

les enfants de Manâmin, les enfants dé Nâfêson, s les enfants de Baque-

baque, les enfants de 'Afêqà, les enfants de Harouhar, 52les enfants de Ba-

sandeha, les enfants de Mâhoud, les enfants de 'Aris, 53 les enfants de

Berquesa, les enfants de Sibârtâ, les enfants de Têmâ, 54 les enfants de Nasous,

les enfants de Netsyâ, les enfants de 'Atoufâ, 55les enfants de 'Abda-
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f A, /n.rut • B–•»« i B 61. mwir.i} ^9°* • B fin/ » B h#fl i B itCiiA.• 1°]
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sêlmâ, les enfants de Sàti, les enfants de 'Asfêrtâ, les enfants de Fâdourha,
7uoles enfants de 'Iyâhêl, les enfants de Reqon, les enfants de Gêdêl, S7les

enfants de Séfâ, les enfants de Hatôl, les enfants de Fokêrt, les enfants de

Hadêbâyem, les enfants de .'Amon, 58tous ceux qui étaient nâtânim et les

enfants de 'Abdasêlmâ, trois cent quatre-vingt-douze. 59 Ce furent ceux qui
montèrent de Tarmal, de Taharês, de Kiroub, de Hêy et de Nêmêr et (qui):
refusèrent d'indiquer la maison de leurs pères et de leur famille, alors

qu'ils étaient d'Israël.
eo

Les enfants de Dâkyâ, les enfants de Tobiyâ,
les enfants de Niqoda, six cent cinquante-deux. 61 De la génération des

prêtres les enfants de Labyâ, les enfants de 'Atos, les enfants de Bêrzêli, qui

épousa une femme d'entre les filles de Bêrzêli de Gala 'ad et fut appelé de

leur nom. 62 Ils voulurent qu'on les inscrivît parmi les hommes de métohêsêm;
on ne les trouva pas et on les destitua de leur sacerdoce. 63 Le hatêrsetâ leur

ordonna de ne pas manger (des mets provenant) du Saint des Saints, jusqu'à
ce que le chef des prêtres fût institué, lui qui revêt le diloson (et) qui fixe

(les rites) parfaits. Leur réunion entière (s'élevait) à quarante-deux mille'
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trois cent soixante (personnes), sans leurs serviteurs et leurs servantes; ces
derniers (étaient) sept mille trois cent trente-sept. '"Les chautrcs et les

chanteuses (étaient) deux cents. titi Leurschevaux (étaient) sept cent trente-

six leurs mulets (étaient) deux cent quarante-cinq;
(i7leurs chameaux (étaient)

quatre cent trente-cinq; leurs ânes (étaient) six mille sept cent vingt.
(Certains) des princes de leurs pères, lorsqu'ils furent arrivés au temple

du Seigneur qui est à Jérusalem, promirent par vœu de faire le temple du

Seigneur, dans la mesure où ils (le) pourraient; ils uffrircnt au trésor,.

pour la dépense de l'ouvrage or pur 61.000 mines; argent 5.000 mines;
vêtements sacerdotaux 100. 711Lesprêtres, les lévites, le peuple, les claan-

tres, les portiers et les /<m demeurèrent chacun dans leur ville. Les

enfants d' Jsra(~laussi (demeurèrent) dans leurs villes.

III, 'Le septième mois arriva. (Les enfants d')Israël se trouvaient dans I

leurs villes. Alors le peuple se réunit conjointement, comme un seul hor~rm~e,à.

Jérusalem, ,2 'Iyos(~s, iils de 'tyosédeq, ainsi que ses frères (qui étaient)
prêtres, et Zaroubàbel, 1ils de Salâtyal, ainsi que ses frères, se levèrent. Ils

D\n nu fI' ,"ITI 1.'
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bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y faire les sacrifices, comme il est écrit

dans la Loi de Moïse, l'homme du Seigneur. 3 Ils bâtirent l'autel selon la

prescription (de Moïse), parce que la crainte des peuples de la terre (était) sur

eux; ils offrirent là au Seigneur les sacrifices du matin et du soir. Ils firent

la fête des Tabernacles, comme il (est) écrit. Les sacrifices de chaque jour

(étaient) aussi (en) nombre (exact), selon le règlement du peuple (sacrifices

différents) de chaque jour. 'Ensuite (ils offrirent) le sacrifice perpétuel, celui

de chaque commencement du mois, celui de chacune des fètes du Sei-

gneur tous (sacrifices) saints et ce que chacun, de son gré, avait voué au

Seigneur. 'Dès le commencement du septième mois ils se mirent à offrir le

sacrifice au Seigneur, mais le temple du Seigneur n'était pas fondé. 7 Ils don-

nèrent de l'or aux charpentiers et aux tailleurs de pierres, et aussi de la

nourriture, de la boisson et de l'huile aux hommes de Sêlêmên et à ceux de

Sârên, afin qu'ils leur apportassent du bois de cèdre, (venant) du Libânos à

la mer de 'lyopê, et que de là ils s'en retournassent sur l'ordre de Qiros, roi de

Fârès, (prescrit) pour eux. "La deuxième année après qu'ils furent arrivés au

temple du Seigneur (qui" est) à Jérusalem, le deuxième mois, ZaroubAbêl,
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A, fiHCÏ« B. 12.«DA.'P'erîr»]A.«P*e/Tri B hn^lfcn»*i] nHiaxC^Vo»*i B «DA.r-P<n»«
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fils de Salâtyàl, 'lyosès, fils de 'Iyosêdêq et leurs autres frères, prêtres et lé-

vites, ainsi que tous ceux qui étaient revenus à Jérusalem du (pays) où ils
avaient été captifs se mirent à préposer des lévites, qui avaient vingt ans et

plus, à l'œuvre du temple du Seigneur. "'lyosès fut préposé, ainsi que ses
enfants et ses frères, Qadâmyàl (aussi), ainsi que ses enfants et les enfants
de Yehoudà, à l'œuvre (de ceux) qui faisaient le temple du Seigneur; (furent
préposés) aussi les enfants de 'Inehad, ainsi que leurs enfants et leurs frères,
les lévites. 10Ils posèrent les assises pour rebâtir le temple du Seigneur. Les

prêtres aussi étaient présents, (revêtus) de leurs habits sacerdotaux et ayant
leurs trompettes. Quant aux lévites, enfants de 'Asâf, avec les cymbales ils

glorifiaient le Seigneur, sur l'enseignement de David, roi d'Israël. (Les
enfants d'Israël) répondirent, glorifièrent le Seigneur et lui rendirent grâces,
en disant Parce qu'il est bon, sa miséricorde est à jamais sur Israël. Tout le

peuple dit (ces paroles) à haute voix et glorifia le Seigneur, lorsqu'ils
posèrent les assises du temple du Seigneur. fa Beaucoup d'entre les prêtres,
les lévites, les princes de leurs pères et les anciens, qui avaient connu l'an-

cien temple, lorsqu'ils posèrent les assises et virent le temple lui-même de
leurs yeux, pleuraient à haute voix: beaucoup, dans la jubilation, criaient,
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IV, 1. Bà • JBO-^J«] >»A• ^rt*^JP«n>-• AJBIM» B «DA-flV^B. 2. ha^Pat» i] D«fi

m-c-fcif^ • B Wh-va A, -va-v* B \t*wo*x -va».. B wrr A, >»•/»' « B

fl»A-*i twahù«] <Oh.<B<6A 3~il~lofiR'i.] hi6l. i fil;irA, h~C~~Tr B '3~Y' B

4.cn «]wc B. 3. HH<.nn.AB )101£11"1]O"'fDoCi:I1"B 21.11)~7mti.fi3B
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4. ©jwhH-n• mcti B h/hH- 1 B *-w • A 5. «wnn- « B fiignr*» B.

en chantant. 13 II n'y avait personne parmi lé peuple qui ne reconnût les

accents de jubilation joyeuse d'avec les cris de leurs pleurs, parce que le

peuple criait à haute voix, afin qu'on entendît au loin.

IV, Les ennemis de Yehoudâ et de Benyâm apprirent que les enfants des

exilés rebâtissaient le temple du Seigneur, Dieu d'Israël. 2 Ils vinrent vers Za-

roubâbêl et vers les princes de leurs pères et ils leur dirent Nous aussi jious

rebâtirons avec vous, parce que nous sommes comme vous; nous cherchons

votre Dieu et nous lui sacrifions nous aussi, depuis (le règne) de 'Asêrô-

hadon, roi de Fârès, qui nous a fait venir ici. 3Zaroubâbêl, 'Iyosès et les

autres princes des pères d'Israël leur dirent Il ne convient pas que nous

rebâtissions avec vous le temple de notre Dieu. Pour nous, nous bâtirons

nous-mêmes au Seigneur, Dieu d'Israël, comme Qiros, roi de Fârès, nous

l'a ordonné. Mais les peuples du pays se mirent à empêcher le peuple de

Yehoudà (de rebâtir) et ils leur firent arrêter la construction.
5 Ils soudoyèrent

(les chefs) contre eux, afin de leur faire abandonner leur projet, pendant tous

les jours de Qiros, roi de Fârès, jusqu'au règne de Dâryos, roi de Fârès.
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7. hCI-Mip•] hCft^-i'A, hhcn~' B aibc B n~1~19°1] n. A, o B °Z~l·~m·

A, a9'hd~m.B mll1o.th&\B "}.II1:W" B- w~fidr=] a <<n'x'~h<c.AB
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«DhpôHt« B ^.TflH.pTri B «DACiU^TrA,«dACMWïi B <D/n4<C^^T'«]tnjJAqtfr B

hAMtfli •]hJJ*Mltfr « B hOWV •] hCn-.P'e^'V«B nii.A«"W>i B ftAÇn/ejPTrA,
ftfiÇft'ejP'Vi B hn'T.~t B. 10. m~,n<tc~. '] i~~ B ih')ll1A 3r~n B h

ft.T'PC«] Mkjbh/tfri A J,*?^^ A, MK • B txTC^i A, j*îP»C"VB ~n~,R~·A.
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B A-Tlhi "7ô/»t« AA"Ï•] djP.fl»«i >iAhi *^fl^t« <CA«7hB.

Sous le règne de 'Ahsâwiros, au commencement de son règne, ils écrivirent

une lettre contre ceux qui demeuraient dans Yehoudâ et dans Jérusalem.

Dansles jours de 'Artasastâ, pour la paix, Mitridâtou, Tâbhêl, ainsi que les

autres serviteurs de leurs maîtres, écrivirent une lettre à 'Artasastâ, roi de

Fârès. (En voici) la traduction (en) araméen. 8Rêhoum, be'êlt'êm, et Sêmêsây,

secrétaire, écrivirent une lettre d'accusation contre Jérusalem. Ils envoyèrent

(des messagers) au roi 'Artasastâ, en disant: 9 Pournous, nous déclarons ceci

(Nous) sommes Rêhoum, be'êlfêm, Sêmêsây, secrétaire, ainsi que les autres

serviteurs de nos maîtres Dounâwiyân, 'Afarsàkàwiyân, Tarafalâwiyân,

'Arêsêwiyân, 'Arkewiyân, Bâbilonâwiyân, Sousanâkiwiyân (et) 'Alamêwiyân,
(0 ainsi que les autres peuples que 'Asênâfer, le grand et le glorieux, a exilés

et fixés dans les villes de Samron et (dans celles) qui sont au delà du fleuve.
HLa lettre qu'ils envoyèrent au roi 'Artasastâ disait ainsi Nous, tes servi-
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teurs, les hommes qui sont au delà du fleuve, t2 (nousvoulons) que le roi, leur

seigneur, sache (ceci). Les Juifs qui sont montés d'auprès de toi vers nous

sont venus à Jérusalem, ville rebelle et méchante, pour la rebâtir, restaurer

ses murs et relever ses assises. 3 Maintenant aussi (nous voulons) que (toi) le

roi, leur seigneur, saches (ceci). Depuis que cette ville se rebâtit et que ses

murs se redressent, tu ne reçois plus l'impôt et on ne te (le) rend plus,

(parce qu'elle) est rebelle contre (ta) ,royauté. t4 Maisil ne nous sied pas de

voir qu'on te méprise, ô roi; c'est pourquoi nous avons envoyé (des mes-

sagers), afin que tu (le) saches, ô roi, leur seigneur, t5 et que tu cherches,

dans les livres des annales de tes pères, (les renseignements) que tu trouveras.

Tu sauras donc que cette (ville) est une ville de révolte, (qui) agit honteuse-

ment envers les rois et envers les pays, et que le refuge des esclaves (se

trouve) au milieu d'elle dès son origine et dès sa création. C'est pour-

quoi cette ville a été dévastée. t6 (Nous voulons) que tu saches, ô roi, leur

seigneur, que, dès que cette ville sera rebâtie et que ses murs seront re-

dressés, tu n'auras plus la paix. 7 Le roi députa (un messager) à Rêhoum,
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WviA, fl»t^Tîih i B fi(lahh.Kï A. 20. nrïh »] ^•h « B tofo-iï-h« B tf-A»

o»-hB -ttih,Chi B H^fl/it » i.t\iï\ «] m^bftA-« £A«7hA, fl»«v<n.o-hi t\é.t\1*• B

fl>pO«fl}P<i«»«>,« B. 21. h.jB'VVtt'PhA, jBATrWPïi• B fx9°&h%ïxi B ô4»»njP<n>-hA,
aid<i"iii>>ai>'B. 22. h.^rirh^j»»(»i>-hA, m'hjtnthît'9><f»*h« B h.,)B-fl»lAih« A,W.j&'flii'V,« B

«n^nçh» B iDh.V'J,llao*hi B. 23. hC.tMl?'«] hCffrCIKIfrH'A, hCPC?-t B ^Wu

f i B •0"i.A'ïMW'*0 o AB <Dft,*T.<1^i] mmit*%ti» B hpùil-bWao.t B <nh^^
«7jP<fD.A, fl»h,^j^'7îp<»»»*iB.

be^êlte'êm, (à) Sêmôsây, secrétaire, ainsi qu'aux autres serviteurs do leurs

maîtres qui demeuraient dans Samâryâ et (à) ceux qui (étaient) au delà du

fleuve, en disant Salut à vous! 48 Le messager que vous avez envoyé est

parvenu vers moi. 1<JJ'ai ordonné qu'on cherchât dans le livre des annales.

Nous avons trouvé que cette ville, dès son origine et dès sa création, est

rebelle contre les rois, qu'elle est ennemie et que celui qui fuit entre en

elle. 20Des rois vaillants aussi (furent) rois à Jérusalem; ils dominèrent tout le

pays qui (est) au delà du fleuve; on leur donna l'impôt et l'offrande. 2IMain-

tenant empêchez ces hommes de rebâtir cette ville dès maintenant donc sur-

veillez-les 22et prenez garde de ne pas les laisser tranquilles au sujet de

cette entreprise, afin que le danger (qui en résultera) ne devienne considé-

rable et qu'on n'agisse honteusement envers les rois. 23 Iîorsque le messager
de 'Artasastâ fut arrivé, il lut (la lettre) devant Rêhoum, be'êlte^êm, Sêmêsày,

secrétaire, ainsi que (devant) les serviteurs de leurs maîtres qui étaient avec

eux. Ils allèrent rapidement à cheval à Jérusalem et en Yehoudâ et ils leur
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24. te« • B A*vxt • B ù<.°,1 B >,nn•] ^n«n»B ha* i «vodB̂.

V, 1. atïao ,] Mao B +>IMSB. 2. g~~ 1 B <tWA B B ~·~
». « A Hh.f^A.71*1 B. 3. -ïn.iffl»«•] *\ùh,Voo<1 B «VTL<5B fVtîjB •] tffk A, tï7dï 1
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firent abandonner (l'entreprise) par la force. 24 Alors la reconstruction du

temple du Seigneur fut interrompue à Jérusalem; on demeura inactif jusqu'à
la deuxième année du règne de Dàryos, roi de Fârès.

V, Hagê et Zakâryâs, fils de Hado, le prophète, prophétisèrent sur les

Juifs qui étaient en Yehoudâ et à Jérusalem; ils leur prophétisèrent au nom du

Dieu d'Israël. 2 Ce jour-là se levèrent Zaroubâbêl, fils de Sal&ty&l, et 'lyôsès,
fils de 'Iyosêdêq; ils se mirent à rebâtir le temple du Seigneur à Jérusalem;
se trouvaient avec eux les prophètes du Seigneur qui les aidaient. 3 Alors

vinrent vers eux ce jour-là Tantanây, préfet (de ceux qui étaient) au delà du

fleuve, et 'Astarbouznâ, ainsi que les serviteurs de leurs maîtres. Ils leur dirent

ainsi Qui vous a ordonné de rebâtir ce temple et qui vous a donné (per-

mission) d'y travailler? Ils leur demandèrent leurs noms Qui êtes-vous

tous, hommes qui rebâtissez cette ville? 5 Parce que le Seigneur prit en pitié
et regarda (avec bienveillance) les captifs de Yehoudâ, ils ne les empêchèrent

pas (de rebâtir), jusqu'à ce que revînt un (nouveau) message de la part de

Dâryos, et ils ne leur
firent, pas interrompre (le travail). Puis ils députèrent
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un messager au sujet de cette affaire,
° afin qu'on comprît exactement la lettre

qu'avaient envoyée Tantanây, préfet (de ceux qui étaient) au delà du fleuve,
et 'Astarbouznâ, ainsi que les serviteurs de leurs maîtres, les 'Afarsakâwiyân,
qui (étaient) au delà du fleuve la lettre (qu'ils) avaient envoyée au roi

Dâryos. Voici les mots (qui) étaient écrits dans la lettre Salut au roi

Dâryos! • (Voulant) que toi, leur seigneur, le roi, tu saches tout, nous sommes
allés au pays de Yehoudâ, au temple du grand Dieu. Nous avons trouvé

qu'ils (le) rebâtissaient avec de belles pierres et avec des charpentes de bois

étrangers qu'ils posaient dans ses murs, et que cette entreprise se hâtait par
leurs mains. 'Nous avons interrogé leurs anciens et nous leur avons dit

Qui vous a ordonné de rebâtir et qui vous a donné (permission) de tra-
vailler ? 10Nous noue sommes informés de leurs noms pour te les écrire,
afin que tu saches les noms de ces hommes et ceux de leurs princes. 1 Voici

les paroles (qu'ils) nous ont répondues Nous sommes les serviteurs du Sei-

gneur, Dieu du ciel et de la terre. Nous rebâtissons ce temple antique (qui)
a été bâti il y a de nombreuses années. Un grand roi d'Israël l'a bâti et l'a
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14. )ifl>r»> i B Hho~hh A 'n-irt~?~c A n.·t·t, AB ~c~h B rtiL4.nj%r.

h i] Afl.finXChA, A«n>,?flC>i» B emopdvhi] tfo.pri»'« B 16.aoKhhi] h^°»hh 'A-IW

•fl^Ch0 kWiCh A, flopftCh« B mjBïit « ai0%l.« B >tîin•] Wa « B f/hTrttJPh•fl»

Ki"d.»ooh,] o B. 17. <D,ft>iH,5'.hi] o B 'V»»i»»hi] ^u»»»hB, o A n,th » B

noom-nh-h•] HcH^-nî-r A, h^h^ • B htt7->i • B th9°ch • B "hin.hovh "t-hr3

h «]îiy°'»/M>i • ïl^H.^<^»'>•i A AhtiJi«]Mih B.

construit pour (les Juifs).
v~

Lorsque nos pères eurent irrité le Dieu du ciel,

il les livra entre les mains de Nâboukadanatsor, roi de Bâbilon, (qui) détruisit

le temple (du Seigneur) et exila son peuple à Bâbilon. 13La première année de

son règne, le roi Qiros ordonna qu'on rebâtît le temple du Seigneur. 14 Quant

aux vases du Seigneur, en or et en argent, que Nâboukadanatsor avait enlevés

du temple de Jérusalem et avait mis dans son palais royal, il (les) donna à

Sisâbdâr, gardien de son trésor et son intendant. 5II lui dit Prends ces

vases. (Les envoyés) partirent et mirent (les vases) dans le temple de Jéru-

salem, à leur place. i9 Ensuite vint Sisâbdâr; lui-même posa les assises du

temple du Seigneur à Jérusalem. Depuis ce jour jusqu'à maintenant on le

rebâtit, mais il n'est pas achevé. Maintenant, si le roi (le) veut, on cher-

chera dans la maison des trésors du roi de Bâbilon. (C'est) afin que tu saches

que le roi Qiros a ordonné de rebâtir le temple du Seigneur à Jérusalem. Con-

naissant (cet ordre émané) du roi, leur seigneur, députe-nous (des messagers

pour nous faire savoir) que tu l'agrées.
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A.CK wfUtflKph « flfl>-A+ •• *DfiV.ft« *MK • KHTfïi-K • (h*h •• r^t-tX

VI, 1. r-ttf* i A^h i B. 2. ffl^Yifl• B nn»«îit«] aW»t i B >i/ht i B <DX/h4:•
B tTftii i B. 3. «*<n>ti] oAB nîi"Vti] o B ft<ji] s « A. 4. atfiiùAP i A
v?A bis A, °,ii\ i B «Dfii-fljPflo-B. 5. Hho>«9fcA çrnigTac « A n>t > B.
6. <Dhtft)0B'i] Mitfoo- i A Aoo'iÇTrfri B tTr+ÇjB•] oAB iDhflf'Crh'Hf«] hni'^fh'H?i

A, hrit^n-tiv i B hpùHKirot* A hffcnYiflHjp-v« B <i>hHno^B. 7. h^-n^jphi]
h*n7iJ»»>ii A a^-h-phi Tr<pfh«B ahiti"i] Hn^M-i B n.*h « B V?H.Ml,h,G0 "Oà^h «
B «^£*7PhB i hWtH-h i B atfifaiùiPh A, ojfflKPh B. 8. o«*h i A r"î*
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nth » B Vfipavh«ATkno^Mithi] oA f Mhh«] IMÎi « A, îMXt« B.

VI,Alors le roi Dâryos ordonna qu'on ouvrît les livres des annales des

trésors, qui étaient à Bâbilon. 2 On trouva dans la ville de Bori un livre,
dans (lequel) était consigné un fait mémorable et (qui) disait

:t
La première

année du règne de Qiros, le roi Qiros ordonna au sujet du temple de Jéru-

salem et au sujet de l'emplacement de l'autel où l'on sacrifiait. Il ordonna

que la dimension de sa hauteur (fût) de soixante coudées;
/(
qu'on élevât trois

rangées de pierres et une rangée de bois; qu'on donnât de la maison du roi

(l'argent) de la dépense, ainsi que les vases du temple du Seigneur, en or

et en argent, que Nàboukadanatsor avait enlevés du temple de Jérusalem.
0
(Dâryos) ordonna aux préfets (de ceux qui étaient) au delà du fleuve,

Tantanây et 'Astarbouznâ, ainsi qu'aux serviteurs de leurs maîtres, les

'Afarsakâwiyân, qui (étaient) au delà du fleuve. Il leur ordonna, en disant
7Restituez maintenant les vases à leur place dans le temple du Seigneur

permettez aux anciens de Yehoudâ de faire l'œuvre du temple du Seigneur
et de le (re)construire au même lieu. "Moi-même j'ai ordonné; gardez-vous
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itt.h'ttdkCh ^«D-fl* fl»+ n*fc Jtf°V XflAH H*?dM- • £A«7K»

V*Q!P*-K» Afc*«»-'HsK• d£<D*fc» YMfcK» &K$%bO&ao~î\ «*0"*h i iD^ft

A*Ki <d?*7*A» KAUTïfca>M*là\ fflfc'nA.J:A*»/ » AK?°Ah«

A^J&fc ©CW ididjB.%i a><Nifcfci flKffllVK HJMWHfl*1- » fcUÇ^K»

?iA A.K-4A4"h » IMIP*»-K ïf-A-Ki Jfllit « HrtKA-în<n»-K« *h<w»K £1«1

4-Jî » <HMh » i»«w»/M<P*+h»AM°AÏ1 rt"7£fc »<Dh<w»K £R A&fc« flîi"»+

~m~~ 1 A1,.P'h 1 m01\ ~0!t 1 IO-A-Jl.h *É%5h1 hU1Ib-h J it-

A-h A-ffJfcJfc HPAidK tn+h .*Af K J&i/^h.K dflfc Ïifoi»-A+ fl»*

h « flïJP^^A^K n*fc« «DJR^-ThA^K« a>fl,K s h"7U«K s ^ft^K « hMffr

h « *fl»m-h 1\U.h1lth.Ch =ri-Ll~ 1 lloo.h = uet~ 1 t.+hoo-h Atf-

A-<n>->i W/^Hi 1 mhih..11"" hA fOMUt 1 U, 1 :J'Afh m~A~ 1 1~

/~h.~ 1 1\1.lf!lfoo-h 1 hooh 1 l"7l1't-h 1o. 1 1\U.h1lth.Ch 1 U11ef~iI"'fO

h1:<"M~1IICr-llh hU1Ib-h hoo1lh1 t.'1I~h 1II1.dtfOoo-hN m~;9°

9. aDwi-n/h-J:}*i] h.^ft¥*h • A YxM9°h-Yi« A <Dfc<nA>%B Ahy-^Kih« B mr»CS

fii.h • anofi^Xhi fl>llôîr.hB tthr'filrh«] HHAdA*• A WjBn./Mflo^h"] jB-flA'TK'^hB.

10. J&-ÏIK.Î1i B 4^Cfl"Vh« A a>n<n>fc•] yiod i A AWWh B AjBfflt•] àfia>*h A

<DA*hi B. 11. h>h i] a>Mhi B rt-flhA, fl-fl^h• B HhA©hA, H^Aouh• B

^•Ah• B 0(1.1:fcfc• B hn-ttXfh• jB«ll«kB. 12. (DoxfrHrfci B H^^h • B il**»*•

Bifta i A o^ilinh i B fhAio.hA, fVA<n.Jti B phh • B ïi««»hi] htn»h• A

fiinvh « B fl»t/h9°<n>*B. 13. t-vtTjB•] *n? • A,+-vti • B «wAhin• B a>n.+cn«

•mv• B «Dh^-nct•] -n(?)7-n*; • vmic*• B hparuttir*» « A,hpù-ntira* B ~n.~ap.1

AB nYi<wi] o AB jB"ïfl*« A ïi"7i>«i] fl»ïia7u«i B «fil** A, a»h.,pftt*hB.

de faire (du mal) aux anciens de Yehoudâ et de les empêcher de

rebâtir le temple du Seigneur. De la maison du roi (et) des tributs (de

ceux qui sont) au delà du fleuve donnez (l'argent de) la dépense à ces hommes

et ne leur faites pas interrompre (le travail).
9Prenez garde de ne rien

omettre; (donnez) les veaux, les moutons et les boucs pour le sacrifice du

Dieu du ciel; le froment, le vin et l'huile qui (sont nécessaires) chaque jour;

ce que les prêtres de Jérusalem vous diront d'apporter, apportez-le donnez-

leur chaque jour ce qu'ils vous demanderont, afin qu'ils fassent l'offrande

et le sacrifice au Dieu du ciel et qu'ils prient pour le salut du roi et pour

le salut de ses enfants. Moi-même j'ai ordonné que pour tout homme qui

aura transgressé ma parole on prenne un montant de bois de sa maison,

qu'on l'y pende et qu'on le tue; j'ai ordonné qu'on traite pareillement sa

maison. 12 Lui-même, le Seigneur, dont le nom habite là, renversera tous les

rois et les peuples qui transgresseront ma parole et élèveront leurs mains

pour détruire le temple du Seigneur de Jérusalem. Moi Dâryos, j'ai ordonné

i de faire ainsi avec soin. 13Alors Tantanây, préfet (de ceux qui étaient) au delà
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If <"»•» fcA -TrlUlT<">•» nho»i Afch»^Cf-fts TT- -MK-»h"?!*» at^tli-

*fliA#^Ç'tif<m-i AWu-^rfrfrtft.» &&<?<£?}KfH £*fcn&« tra*t
tkl*V1ÎJ&•• amhC$t\<da&s rh£«a>,hwi. mK+a»-••(H-ftHH«fc?°Ah&'ft
<5.JbA» aïfl^hHH«feCfls fl^Cf-fl iD^C+rtA^s THPs4-Cflx*fDd.&9°P
Aa^M*fl> »̂7t«° i**A-A-« Ai*»C4»«a>C?>» MC»fl^J^ft«*jOT*f«001*1/»

AJÎCP-A« *flJ7-n<-» &«fe+» KA^h>AfflhOV^ mWZfi • a>hht*tc
4- a*+ èAbw1<w»«-*rhn.+1fc«7itJi'n,h,cn^ç/^A^« "otaih.
A<w»Jt*A1fl»i-1 MHLK'flWbC-i- g 1hâiV9°'t1flJggï K-flrhh»fcfHd»aig
g rw(utl°ihfl*7d>.<dT0|ï A^X+h«IA. HflKW^nuK4-flnj&>1tf-
A-»ht\6*h,fr flh*»1 -^A*<">-• AiwhHfl• htlàh,Aa ^iDAi+Tim-AHfJÇ

» nh«w»1A-ïfl*»-«o»AA»*p<e^^n-w«fl.^<»«>-h<w>• j&^+>Âh^itK-nrh,
c Olt.f~18A,9"(lhim1tth.C¡:m-t,-r-«,ODR7,rhd.. m"l1".4.ltb3
A*fe+ s AAhn » h«° » ïioô Ai*»C+ <M<t s ©CI a *<Djtfft7h- » CK(u*°*»

14. jBATrK.1 B mtw&rï 1 A, «DA.'paH.p'V1 B >tonft •] j&4^>R• B fl»/h>e«1
A <Db#<nx1 A h^AYi1]h9°*\MA, >,«7H.MIA,f:i >iy»Ayi• B ohCtrtfi^ 1] (Dhc.tWCn
rt.rtA, >iCfiCfi.4>B. 15. mcA « B -yçr:• B fl<tjç-ft•] fl^Afi• A. 1(3.an^a^g-, 1

B. ©ïiA»] >iA1 A 17. Aoofrjçvfi1 B hAV9°1-i ï i B 0|; 1] ï<og1 A h-n^ih-1] o
B wm• g»« B axnM.fi*« hn«7d1 RX1 B aiTiDg1]o B ^i* 1h^iA.1 B >,ru.
h,A i] a ï<Dg1 B -VA*<n»*1 B AAiHflA, AhAH1)i B 18. «DAA.^e.p'Vi] AA.'R^'V« A,
a>h,<pahfti B n-ifl»n.^<"»««] aatlM» « A Yi<n»i] ÏiA« B. 19, 0o^<:i aWHh> B
+jÇ«^,)ai A,«wi i B. 20. okvahtf i B mm-nw»i] roHil^ i A AW-A*• B a»Ah'ï«eir
<n>«i A fl»AO»^o^îr.si aM\\ao*%i B.

du fleuve, et 'Astarbouznâ, ainsi que les serviteurs de leurs maîtres, qui étaient

auprès d'eux, selon que le roi Dàryos l'avait envoyé, exécutèrent (l'ordre),
sans rien omettre. '4 Les anciens des Juifs, ainsi que les lévites, bâtissaient (le

temple), pendant que leur prophétisaient le prophète Hagê et Zakâryâs, fils de
Hado. Ils rebâtirent et élevèrent (le temple), sur l'ordre du Dieu d'Israël et sur

l'ordre de Qiros, de Dàryos et de 'Artasastâ, roi de Fârès. V6Ils achevèrent le

temple le troisième (jour) du commencement du mois de 'Adâr, la sixième

année du règne de Dàryos. 10Les enfants d'Israël, les prêtres, les lévites et le

resté des enfants des exilés firent la dédicace du temple du Seigneur dans

l'allégresse. 17Ils offrirent pour la dédicace du temple du Seigneur cent bœufs,
deux cents béliers, quatre cents agneaux et douze boucs pour les péchés
de tout Israël, selon le nombre des tribus d'Israël. l8II. institua les prêtres
selon leur loi et les lévites auprès de leurs collègues, afin de servir le Seigneur
dans Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les enfants

des exilés firent la Pâque, le quatorzième jour du commencement du premier
mois. 20 Lesprêtres et les lévites se purifièrent eux-mêmes; tous furent puri-
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o. h9"/tb

1 *iDh0o£rtW 111* MC•• fl*»T7/+ » KC+rtft^* •• *>T-w»ï 4-Cft» 'iCI »

*il/«. ï mA^. i fiC? -• aiAft» MC$» fl»A^ » AA*^ » *a»A& s AA-jr»» <da£ «

~4' <B~ li.d~fl.(n'tl tu^9 ~°`lC~ s mL~~= htlCI: = md~~ ~c4'

*<DA& » HCf- « ©AA» AflHj&«0>A& « Il* i *<DA&i KKfrh, « 0)A&» i7#h

Il • «DAfc ^A<JHC« «DAft« *m » hO^ » h9°ih,at *fj°*a»- « *fl»X*

9C7 « Ti^ï nfl.A°^ » flJdif/ » ^VÎii^C« fi»*?!* H^<5•^ a°-& » IKDOnKl

n.n~c h9"/tb ~a~r. = m~mnT~n = x~~ 101011(1 ,1- ~n~ à

21. «Dtf-A-o»*«]tf-ft»«n»«i A CThi»*»»*« B. 22. ç>it « B tD"imi] t<"»jRmi B Afl*•

B ^n.ifm»'« A "MUT»»« A A711<5»B.

VII, 1. m'hr'R'te •] fourni • B -vie « B n^Tr-î/ • B hctftn^- 0 hCfiTcuft.•

A, hC^ù.ti^ • B M» ï B fl»A>î• hHC/0 oB /hA*Ri AB. 2. ftft-f»•B hAlun

•n t (?) A, h.AH.*n-nB. 3. rt^C^•] WCf • A «n»AC*B. 4. HCf•]HHCf• A

Q4. B. 5. hi>*b.« B won. B. 6. «%C7-« B fll>»^ t Thrc A, 0juh£ « B

«jBinaTO «]«DjarnoT-flt B,cf. Dill. Lex. aeth. c. 1230. mjBmflT-n« (7)£*+ «>iîi^

h,A0 o A.

fiés. Ils immolèrent la Pàque pour tous les enfants des exilés, pour leurs

frères, les prêtres, et pour eux-mêmes. 21 Les enfants d'Israël mangèrent la

Pàque, ainsi que les exilés qui étaient rentrés et tous ceux qui étaient revenus

vers eux de l'impureté des peuples de la terre, afin de chercher le Seigneur,

Dieu d'Israël. 22Ils firent la fête des azymes, (pendant) sept jours, dans l'al-

légresse, parce que (le Seigneur) les avait réjouis, avait tourné le cœur du

roi de 'Asor vers eux et avait affermi leurs mains pour l'œuvre du temple

du Dieu d'Israël.

VII, Ensuite sous le règne de 'Artasastà, roi de Fàrès, monta 'Ezrâ, fils

de Soryù, fils de 'Azâryà, fils de Halqeya, 2fils de Sâlom, fils de Sâdoq, fils

de 'Êlkitob, 3 fils de Samâryà, fils de 'Azâryâ, fils de Mâriroq, 'fils de

Zâryo, fils de Sâwey, fils de Baqi, 5 fils de 'Atsânohê, fils de Finhas, fils de

'Al'azâr, fils de 'Aron, prêtre, ancêtre de leurs premiers (prêtres); lui-même

monta de Bâbilon. 'Ezrâ était instruit dans la loi de Moïse, que le Seigneur,

Dieu d'Israël, lui avait donnée; c'était un écrivain expérimenté. Le roi lui

donna tout ce qu'il voulait, parce que la faveur du Seigneur, son Dieu, était
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idoroH- s mvWGfir a>*ti'l •• K^AH>9°• &<*> •'Mid•• 9*»' *»•*«?/"

AfcC^AA; « 'JT- » *a>n*vh. •• fc.f4.AA»?0» flrijP'A <DCï a>£M:

A-flVï" «J<Hh ft<w>'}«7/f' ^f» « fH»^ s <DCÏs Mlf- t fràCt '• h9°

flfUK* s <Djt<w>.• t*'G«f»« £i>°A•• aiCî fliRVh.ï ^,f<A.9° •• îift<w»•• h?*• Til

n.h'dth.C s fcjPAïi-j fli*1^ ï AdA.W-« *fcA<m ï K«7.flK• AO diM- •• h<w»£
I/»' i ATï hù* ?,"K[a flli&ri/C?tf«»-ï dhteh.& i Ç'Thrhi flirta « *dlh
«o-H ï <D«Mî MHH • «"X-rfiT. HfDUd KC^AA^ .« AdTI^ flUTi RA<C,ï
oofkât^ '• ïhM Par •• AK*7H.K-flfh.C» <Dtf-tetf«•• HœiWao. A&A/A.A <D

^ft « *M « hC'IAA^- ^7-ip Yi/»* y AdTI/ i ZdxéL AT-. AhTlI.K-nrh,
C ï Afci^Ah» OTJR-• -ThîiHH« *KHTiïhK j W-A»<"»-fi« hAKs J&à4»^K h9°ahh

+ ^*fe+« htiéh,frh • aihUV-HKs fl'A.'P'e^Jr fci J^rh<-K ^f 4-AA»9°K.• ip

AA»hK i A£M-K « *7iHHK îrt.« 1 (Dù'ÛO^h » «•"ThC'fcO-fc.» AVPao-

7. A,«pii»«^'iri A maonfi. ï] ai^î^y ï ao\[<f°&*nti B fflhflm*A, fo^f.a^ B
mf^^n '3 mf^m-n B An-0-i B >,oot» B AhCfAft;»-»]A^CftT^Yirt.fi A, rthfin^
fiB. 8. atftxà»i] n»/h«« B nvy°fiA «dcV»]•*««»*•ï B «oj&Vfcï "VT-y*»i]o B

w-flVH« A. 9..pôCT-ij a Kf^t^9° » A d»**0?. nn.A»-V«]o B oih«n>«]h*roB
J.9°h«]^f°lï A, o B hîTA\lA AÔA.U-«] yftA.U-AÔA.U-i B 10. Afl« B jB«7nCB

<Dfi9°oeo»<i] fiiroeo»- A, ©jB^^Ua^ i B ©ç^Wii A. il. hctftft;»-i] hCftTCÏirt.
n A, hn/<^t • B kwiAB. 12. hctflfi^ •] hCftTCHirt.fii'A, hfict^ « B A>i-7il.h
•flA,C«] o B. 13. £45*«] Ann t B mt^vah^xh « AB jb^^ AB AjB/h.<.h«
A. 14. a><wi«v-fcihhi] «d*;i"A, mn-nh-birao.B oo"ixiC'tU'o°*h• B Hai-nt«3nantit B.

avec lui. 7 Montèrent (avec lui plusieurs) des enfants d'Israël, des prêtres,
des lévites, des chantres, des portiers et des nâtânim, à Jérusalem, la sep-
tième année du règne du roi 'Artasastâ. 8 Ils arrivèrent à Jérusalem, le cin-

quième mois; c'était la septième année du règne du roi. "Au premier mois
ils commencèrent à monter de Bàbilon, et au commencement du cinquième
mois ils arrivèrent à Jérusalem. En effet, la main du Seigneur, son Dieu,
(était) bienfaisante envers lui; 10car le (Seigneur) avait poussé le cœur de 'Ezrâ
à rechercher la loi de Moïse, à la pratiquer et à enseigner aux enfants
d'Israël le droit et le jugement.

lf
Tel était l'ordre de la lettre que 'Arta-

sastâ donna à 'Ezra, prêtre, rédacteur du livre du commandement de la

parole du Seigneur et de son jugement, qu'il donna aux enfants d'Israël. Il

disait 12Moi, 'Artasastâ, roi des rois, à 'Ezrâ, rédacteur de la loi du Sei-

gneur, (voici) le commandement (du Seigneur), Dieu du ciel, 13J'ai ordonné à
tous ceux des enfants d'Israël, des prêtres et des lévites, qui voudront aller
à Jérusalem, d'(y) aller avec toi. M

Le roi et ses sept conseillers ordonnent de
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A, hbph-h B HMnifth « B ~A'h B i'l11¿."1(?)A.

les envoyer, afin d'examiner la loi de leur Dieu, qui (est) en ta main. ):i Le roi

et ses conseillers envoient de l'or et de l'argent pour le temple du Seigneur,

Dieu d'Israël, qui habite à Jérusalem. 16Que tout autre or et argent, qui

aura été trouvé dans toute la province de Bàbilon, (soit) l'offrande du peuple

et des prêtres, qu'ils feront au temple du Seigneur de Jérusalem. '7 J'ai pres-

crit tout cet ordre dans cette lettre. Pour les sacrifices et pour les libations

qui seront faits à l'autel du temple de votre Dieu qui est à Jérusalem,

(apportez) des bœufs, des moutons et des agneaux. l8Avec l'or et l'argent

qui resteront réjouis ton peuple. Employez le reste de façon à plaire à votre

Dieu. III
Quant aux vases que j'ai rendus au service du temple du Seigneur,

offre- (les) devant le Seigneur qui (est à) Jérusalem.
2"Les autres choses,

s'il y en a, que tu voudras donner pour les besoins du temple du Seigneur,

donne-les, (les prenant) à ma maison royale, c'est-à-dire au trésor. 2I
Moi,

'Artasastà, roi, j'ai prescrit (cet) ordre à tous (les fonctionnaires) du trésor,

qui (sont) au delà du fleuve Tout ce que vous demandera 'Ezrâ, prêtre et
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de ih1-tt ~1~9°A~1 ~°9~~ ~~i~b~a~~ œ-1:tt oum~it 9"A+tt ou

hA.* s 'flf-CK -• {DoDatàhi jPTt^fc aotiACi- ï tfCJlfc» flCV£fc s fl»0°Mhfc••

«M*l+ mp,îh « <Di,ah\k nhMh '^A4»-fc« *Atf-A-h i.n<hi-Jt • Ah?"

Ah i AfJ&K i j&tt-TJt» a>0-*K h.pôCh*K « fl,+ • fc?°Ah» ùi£h •- ïi<n>h••

\.£ÏKJft »«"i/H-fc « AdA i <*>'}«7/A'iïfcAn- « flJAdA • m-A-^h« *mfc

-fruo^Jt 1 bu'i+11. m~l,~p~~3~'tr ti-Ahoo-11.1 H9°lr-Î~ cD,r,:)''i~3x~ 4)UR

«Hhfch » fl»îiAKi j&i-fK-lfc i n,+ i MfLh'dih.Ch r iDAlMh'MK ^^l/^h-K »

0>KAIlh i nï+IWav-h *(»Mt^ i d-H^K s nh*»h Tnfl^^ i AMH.K
llth.C11. UI\6/bh'tt Uf.9"tt RJttï:1-11. moo'3'h~ hou11. ~to33p'tt
Atf-A-~ th1l1l'tt ?tA~ °9bR·h ~~l~t~ m~llri'~A~ ~~1 ~t~9°~-t~
->h i AMltK'flrh.CK i (DAftAAft» ^°< 9°VC9>oo.h« *0>Atf-A-fc •"HAi.
11ll'tt ~~n.·n~.c~ m~ 3'r.r~ 01ctf.vtt '.i.bo~tt mNs.~
1\1fP:a.tt mu~11. Atnc-nc~ <DH~~ Ac"4'< ~Hx~ ~1~·tlç~~l~ M

"~n. 1 611¿. J~WMh ~~n.~·n~ 11.fOl\tloo- 1\'tt01f!~ Nm~Q m-t~
+ A0- i ATrT-/» X\ao ~i1·n n. U1.bfO *<D~<o 9°~ A

22. JF»>h•] fcoofrhB <n>UA/tai AB oofAC+KiB /"CTjeh• B,HftCTjBh(?)
«"«•7-rW-h« AB fl»iDje>hB -9»A*h• B. 23. n*7-h•] cf. LXX, .h?.h = AB ~'11m·
ç*i B oi»Tru»-^hA m*\bhi] i lôA A. 24. fc-ï*<n>-hi B a>h,vahfthi A tf-A^i
o»*h«A.T'E.fVi B atf^ah^xh A, y~nna s~rs~n B mnem·~r3~,AB m~,ns~~1
B fl>^HAth>B h.*Trfih.>ii A.–25.Rila~3~B man'~t.'i"/fi3va A yi,Q~,9"~3a=] '~A?h
r>i • A jnjcî"*»»-*•] 1J1C"oo.hA. 26. U111l))B ,h7 .] 111l))à i%7hA– n~.)t. a
B, <D|i7.H.Yh« A .eh-Wh i B ftrtj, i] fioa-h-h i B <DH>.h« (2°)]a£<*>•*i B AJ-
ncdCh i] fih-nCRCh« B Aoo^i»^^ •] y,p^qih B A-7-ncV-toi•] ^"V^hB. 28. m
ao-^inctO'i] oo'^TiC-irO'i B on fi* i B ahntjMAIh « A aaD'ftktt'fclPmxi B fihil- i B.

rédacteur de la loi du Dieu du ciel, préparez-le-lui
22

environ cent talents

d'argent, environ cent mesures-qoros de froment,-(environ) cent jarres de

vin, ainsi que du sel sans compter. 23 Que tout ce qui a trait à la loi du Dieu
du ciel soit à lui! Gardez-vous d'interrompre (la construction) du temple
du Dieu du ciel, afin que (son) châtiment n'arrive pas sur le royaume du roi
et sur ses fils. 2' Vous aussi, prêtres, lévites, vous tous (qui) chantez, nàtd-

nim, portiers et (vous) qui faites le (service) du temple du Seigneur, ne

prélevez pas (sur le peuple) des tributs (qu'il) ne vous est pas permis de lui

imposer. 25Toi, cEzrâ, selon la sagesse du Seigneur qui (est) sur toi institue
des scribes et des juges, afin qu'ils jugent tout le peuple qui est au delà
du fleuve et tous ceux qui connaissent la loi du Seigneur. Quant à ceux qui
ne la connaissent pas, enseigne-les.

26
Quiconque ne pratiquera pas la loi

du Seigneur et la loi du roi sera condamné aussitôt ou à la mort, ou à la

perte (de ses biens), ou à la flagellation, ou à la servitude. 27 'Ezrâ dit
Béni soit le Seigneur, Dieu de nos pères, qui a mis dans le cœur du roi (la
résolution) d'honorer son temple de Jérusalem! 2811a envoyé sa miséricorde
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VIII,11
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6&f n4'<M' = .3't-t" = moo°9~IC'1' <D1nf-<~ 1 ool\hb. = 3't·t~' 1 '0,.+ 1

(DftS'dfr M > nfcfc » VftUt-fMbC n-Ch* M+ » UAffl* AdA.? fl»fcfl+

."Jqhb-1 hfO)~t~L·~a~ool\hb1;troo-~CT- 1fOliAtf
m~~ 1 h00-1-1:1 a 1 hO'etroo- M = ~r'~n~ 1 J&6(:I« 1 fOliAtf1

n~ ~C-r~ 1hfOQ8.œ-1u hfO)1 ~~+ ~t,n =zC

0,9° a IDMT1*j &«fe+ï fsrlxFC » tf^A « fltfi?0* &«fe4»« rhflVft« *<»

h9°i &«fe+» flirt V i afhn &*+ 4-6h,il HhC^ » ûJ^flA.U- i KA« «1"ï«A

•' Ï&H'• à&Oh« *Whn » ft*+ ^rh^ « 'Ph'd hil>V'£K%» ©A&« HC^

m9"t~ibu· If! ~~<~ *<Dh~ ~~t 1 U-fata.II, flb. 11 = m~~ hlL:J- = m

lP'ftA»ii- i*»Afl* /°îk* d^OH« *alhm M& » K^^ ^n,J^ »©AA » f-V1

my°~übu· ~~9°~ = b~ar mÎ~9°~ 1 ,+ t~~6 ¡¡ r-1I1 <BA~ MA. 1

m9~tl~bu· iI-o' = b~aw M~` m~,9°~r ~~fi 1 il4-'I'I. = H·ttl~~ <BA~ "t1Jta.

A (D9°ii(t,v*s -if s dfcOH•«*m^« > A*+ •• f-K-n K-OJty ^Afc • ^Ah,A«

VIII, 1. n»ifr 0 >iA«i B hniiWtf»'•] ttihfP-C-tVaB̂, et a fc?"C/h*« (h?°CA¥i) B

tï«A* •] o B jaôc?-1] ^c?- • B fcctflft;*«] hcriTCYirt.riA, hîic^-1-i B -vu» i nn.

g. 2. ~c.il5i°B ~'h"7C B .c;A B fimfi .] ho-a (?) A, o B.

3. m'h9"i ~4:4' 1°] m'9°R'fi A mTt,9°'f~4:4' 1Itt.~1 .] '~il = '~9°3 =~'m·6tJ~=nr'3=B

m'h9"9 2°] <o~6' A, 'h9°m'nfi~4: B 4.CHB "1JCI.] 1D1I1JCIB

l"V»A«I-A ("10/\41?), 3~fim.B égoi-.] o AB. 4. m3y9°9.] '~r9"i B dfi$' 'fP"1I.]

//•>•*« <"»-MlA, 4.>«*• a>0o*w B hù.o-fihii] aOilwn*jShkA, a»h,AA• B HC,fB.

5. fl»ï.^>O 3~9"3 = AB tt~h,n .] Cod. Alex., o AB. 1It1.~I.A, n.1J~1 B 01L:J"B

ex B. 6. hJt-v"»^n,jt «]~J~4°(6J~A, h.?'<L~ B B. 7. 3v.A.=P'b~.] 3~.A.P'il

•A A, h,Afftj» B A-flh« A, # B. 8. **+ .] o AB H1UW0 1D"1I~iAB.

9. ^*+ •] o A f Ml »] h.f fl-flB h.«ljç^ •] ôj^fl».• B fùh.A •] ^/h.«T.• B W£a>ï

©g i B ôjÇflH0o A.

sur moi devant le roi, ses conseillers et tous les grands princes du roi.. J'ai

été affermi moi-même par la main bénie du Seigneur qui a été sur moi, et

j'ai réuni les princes d'Israël, afin qu'ils montent avec moi.

•Voici les princes de leurs pères qui furent comptés pour monter avec

moi de Bâbilon, sous le règne du roi 'Artasastâ. 2 Des enfants de Finehas,

Gêrsêm; des enfants de Yet'amer, Dânyâl; des enfants de Dâwit, Hatous.

'Des enfants de Sakênyâ et des enfants de Fâri 'es, Zakâryâ; ceux qui furent

comptés avec lui (étaient) cent cinquante hommes. Des enfants de Fahat-

Mo'ab, 'Elêliouy'anê, fils de Zaryà; avec lui (étaient) deux cents hommes.

5 Des enfants de Zato'es,. Sakênyâ, fils de 'Azêqâ; avec lui (étaient) trois cents

hommes. °Des enfants de 'Adin, 'Obêd, fils de Yonâtân; avec lui (étaient)

cinquante hommes. 1 Desenfants de 'Êlê, Yosyâ, fils de 'Atêli; avec lui (étaient)

soixante-dix hommes. Des enfants de Safâtyâ, Zabedyâ, fils de Mikâ'êl; avec

lui (étaient) quatre-vingts hommes.
9Des (enfants) de Yo'ab, 'Oubâdyâ, fils de
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0'~A.U- m90714«= m~,rv~~ = mb~ b~m. :1 m~,9°'~ 11.~+ 1 Oltt 1 iLft.
9°~' 1 mAI. = r-iL~1 0~~ ?<D~ = b~m. m~9°~ 1 1.~+ 1 R.bf.. Hh
C^ •• a>A£ ftfi£ « (Drti&ih gais » o&a»- wh9°î &*+ Xt^Jt w
? •• <DA& fc^m? i (D9°tl{Uh ?<DÏ = o£a»« «

a>h9°t £«fe# KfU&V A

-irCTh-i atXim>*n i JtA«7.fcu><iD.&A.4."] » 0,h<|»f a>A"W • aiîr»ftA,u. $ i 0
Aon « *a>hjp* fc«fe+ • n«^ i. han^-jB,» amin: i oîp/ïa,^ & fca* «

mltll.Jf1AhsPoo- 1 0"10 1¿.1t~ = uf.mc~ ~br~ < ~uv = m~ = ue =
A-A i «»<PdA» <D~~4'A'~P< Itth1l1l mil~us~ mA.¿h1l~ < n~p
rA«fe+ i A.«g«*aiAhïl- 1 -W AiA^HC AKC^A mtiflf œiidÛW ®
Arh&'n aiArh,AS'^V » afMpJ • fl)AHhC,e©Afrr/i^ d^fl>« i <w»Aîi*l =̂
oiAP^-n 0A<kÂÇ^» ^ïiîP'} ^fliflirtfrhîPtf»»- -Wl <*>Ah*l »h,JÇ.i ai

10. •> .] >.îf-» AB nhi .] 6W. Alex., o AB rt-A,^ .-A, rt.A,9»*• B.
11. n,ii£.] nn.. B huc^ a>A£• H.ti^.] 0B g<ng,] ^fl,s B. 12. hHiA-.] hHTjçi
Mft^ A, WKn.eB. 13. h^+jp AB Mc* » A, jç^c* B ka.^ B m
niy B «Dî^u..] o B. 14. qtt^t ,] nw B h*»»* fl, ,] o B «•/»
H4UP-AB, fl.ynA.lfao.,f?)-^A,f,B.- 15. fl-M,] AàAB hVV.] A.-P9» B ft.
oao A, «arc» >B fl.h.^n-n>.] ffl^iinx A, «^-nf « B nv?.] ww A. 16.n
hCfA fl»Aft^.p.] <DA£l hCPA1<BA~1n°Y~1B mn.~r~3v~B <n~~ 1B mns~·
•V•] o B «daa-Aîf- A, 0~<H~ B ~~1f)~. <B~f. m/\o",A~1'~.] 0 B <B~A?~
Tr>]fl»A^ «wwy A. 17. ooawi A u<] h-W A, o B MA&fr W m-ft
t • hi-Woo*»] o B ïiod jb^çv^. ,] fl,>7CïlîPao.« B ->n .] o B fl»h-ï«eo«,] Ah^«e
> B hw •] >,A OHftt y&w B riM* ooïi-V,] flrt.Th fl^ch B tti» i
9°*h. i A>i] A>Ah i A>hi B <n>H?%>•] «roTiao^'Vi B hJ^Ylh i B.

Yàh'êl; avec lui (étaient) deux cent dix-huit hommes. u>Des enfants de Ba'ani,
Sêlimet, fils de Yosêfyâ; avec lui (étaient) cent soixante hommes. Des enfants
de Bêkây, Zakâryà, fils de Zêkây avec lui (étaient) vingt-huit hommes. ri

Des
enfants de 'Azâgid, Yonân, fils de 'Aqâton; avec lui (étaient) cent dix hommes.
13 Des enfants de 'Adoniqâm, les derniers; tels (étaient) leurs noms 'Alê-
fâtâ, Hawiyâ et Samâ'eyà; avec lui (étaient) soixante hommes. Des enfants
de

Bâgowiyât, 'Awetây et Zekour; avec lui (étaient) soixante-dix hommes.
"Je les ai réunis auprès du fleuve qui descend vers 'Ahewâ; nous sommes
demeurés là trois jours. J'ai recensé le peuple et les prêtres; nous n'avons
trouvé là (personne) parmi les enfants de Lêwi. 10J'ai envoyé à 'Ai'àzar
'Aryàl, Samâyâ, Halonim, Harêb, Hêlnâtânâ, Nâtân, Zakàryâ, Souham,
princes, Yorêb, fils de /Êlnâtân, (tous) savants. 17Je les ai envoyés au
prince 'Êdôu; je leur ai donné de l'or et j'ai mis les paroles (qui con-
viennent) dans leur bouche, afin qu'ils parlent à 'Êdou et à ses frères
nâtânim dans le lieu de Kisa' (et) afin qu'ils nous amènent des chantres pour
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23

<DMhP< = mc~1 1 1ID-II.1h4-II'OO-1 hou1 f.+li1~1.0 1

IbJÇ.i Wh^lh » Ç^îP » ffîUto » <w>h7» h«w» ?9*Kh* » AV »»H9°IA

An»+ « h^AhV » *a>h9°Kh* » A* flfcfc » fc?°Ah* » i*»Çj& AdA»V-nfcfc » m

fl«fl « îtf°£«fe+ "WbA. i <»A& A,*e <DA&» Ml^kA » (DAOftf « ©A** »

m~u. mxIl *mhia.-oI11 = mpt~~3 1 1\9") ~'6' l "7..¿.¿ 1h"eIJe' = m

&fc » d/ »Kovrts « *fl*h0°* » WUP ?*A» flHIfl*»-« W?t. fl>^AK»l

•fclf oo-i htn>i ^+VP « -AA»? VI frllK Ç^X^0 hAh, ^°îi^ « fl»d/*V. «

m~an~ 1UUlLh1l'1JOeOOhll"'1:I1'OO-N~Mtt- 1tt-oo-1 ~ou10.

11« £A7 » hWP h<w»« ÇA^°?° » Chiti *^<w»» Mnjtk'ùâbC fl»h««» ^A<5«

A » A>» çfi-* i aiA<D-A«Jt* fl>Atf-A-» ÇT^V « *îiA«w» AACïb » flfcA* »

A7T-/M » -1£Ai idK^-A KA» ^JMM » îi^eC i flfl»-ft+ çf^ « >ift««» îi

fl,A- t AIT- » h&tf- » AMP°AW» fliPVje. Atf-A-» ÎiA f ^•/M/?) » fl#£A-rt

(D«i»9+ AW-A-*»»»-ÎiA « f^JtW a.*©0* i <DAKAV*ttl » h^°Ah> » flfl

18. ©h^Jfh.•] ©AV-h• B flïi£•] Wl«» • >i£« B h *°Wîr•] MW»11/h.C• B u»«r^ î

B m' mll,(1.] 'h9°3 ilHl3r ~ih~ B ~9°i R~k~~fiA. B il 4?6AA

o»rt.f.Yi.f•] a>ti+S.a»'%• htffl. B ©£** i] jç*+ i B «Dh3^0. i B ïfl»g•] <d«v»»c*•

<du>0d'V1:B. 19. atpiif^ '] »kr* • B ^<s«<Ji B h^*eo«i •B. 20. VW • B fl>

y-fljpoo.B fl»fl»Aîiin*if<»«»«îii-B AA,<p~~A, a B ?-&~ B mb!· ~).

&>&. A 82fl»8 B mnnfi~n8~ A oo"'n"7-1:I100-'] mmon~chf"7tu'< B.

21. fflftnni B *<»•] fl»)i<nx«B AA7 i >»wp•] i.tii »*(i'B- >/fif°y i B c*n> • B

V7H.MI#h,C•] J*A1H>« B ci* •] fl*-A«jt>• f<5*>B. 22. ^iO • B ÎIÔA*A,

îlM-fow «B ->JBA•] ffl^jBAi B txf°eCr • B Tiîio»•TtltA»•] Wl<» • -XtA»« A,fl»^n»A-B

«D^jBArt> «"»• B. AdA • tf-A-B. 23. a>l\r>0\•] rt9"0i A, <Dft*»«Wri B.

le temple de notre Dieu. 18Ils nous ont amené, par la faveur de notre Dieu,

bon pour nous, un homme savant d'entre les enfants de Mâhêli, fils de Lêwi,

fils de 'Esrâ'êl, et Sêrkeyâ, ses enfants et ses frères; (ils étaient) dix-huit;

<0
'Asêbeyâs et 'Oseyân, des enfants de Mirâri, ses frères et ses enfants; ils

étaient vingt. 20Des nâtânim, que David et leurs princes avaient donnés,

afin de servir les lévites les hommes de nâtânim (étaient) deux cent vingt.

Je les ai réunis chacun par leur nom.
21

Je leur ai prêché le jeûne auprès

du fleuve 'Ahewâ, afin que nous nous affiigions nous-mêmes devant le Sei-

gneur et afin que la route fût heureuse-pour nous, pour nos fils et pour toutes

nos créatures. 22 En effet, j'ai eu honte de demander au roi des soldats et des

chevaux, pour nous délivrer des ennemis au cours de la route. Car j'ai dit

au roi La main de notre Dieu (est) bienfaisante pour tous ceux qui le

cherchent, mais sa puissance et sa colère (sont) contre tous ceux qui l'aban-

donnent. 23 Nous avons jeûné et nous avons prié notre Dieu pour (toutes)
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& i 1TH:» (DÙ*POÏ« *fD£A«rtl- i ïfllf fc^oWl*1 i «DAMl-Ëir*»" hllÇ

Wtlâdi <Dfcrt.fl^ » 0>î<Di » 0°AA»ir<»«>-» h?0* hï>t£iro»' « *<DfcAfl>*

fo. 1 /ftfD- i cdc+ ffl-flW » ar}<PV» fo-t t h9°tiïft n*H,a* H£Wdi Vb

/» » œao^Yic±V' » afcR»AMfH:iJ-» <»tf-A»<»«>-Kft^kA « KA +^hft- 1 h9°V

f a <»&Aa»-ti«» tira** Aàii » fc&lf<*»• waomahlnpa»- i £gi aig i <w>hA.»̂

fK-C aig Wi-iK-C » <ug» <w»hAW*» Hfl»C*« *ai*m i JMhA'i'Hfl>C*J

g i fl»HWi- TnPîty*« ïg » nwf » «ne*» Jtio- <di*»ç£» iftiitK^ «. fl»*n-

h s i»C+ « *mWI^«nH hlsh^ù « -*WI >. AK1lUi-fl«lbC ©Ht WJ&

*3.ft » m*h* i me* i OMK-C«oOK-» AKIH^'flrh.C ï K^'Ah'iKft^* «

lu- 1 î»7h ©d+n- •• fcfih « ^AAm.s -M ^AWn-fciftf»»- « Àtiu^h ©A.'PÇ

n « ifl » «°Aç^-h 'Mmr0* » m w<A.y° « nAift: ft»+ hinh

-ttA.C s *ioAAaHïi- tira»' » (DoomoHn^ao' i AhU?îh:>miUb'PflFt fl'Tr-A

*fe A*A« -II4-C» me* 11MK.C« flWf.i HJ&mft^' Â.f<-AA»9° s Afl»1-» K

24 ffl^AT î] a»«%+9"H-1B ïa>gi]oB- ooAriin*• B muT*•] o A, a ï«»g iB-«d

ilàtb i fl»AjÇi hA.IL/«<0X<0g• y°flA.1f<n»*B, o A. 25. <D£A<n.i IfA»«n>«B <D<n»A>iiBi:U'i «D

Vf-fr»<n»«i] n4»jç<n»i \t-tpa*i B 7tf°U?i] UfB. 26. Ira* i]HiB- 1ôA i iMljrao*i] a «fl
W A, o B (DODrtiflMujpi B i a»3<Dgi B «roti/i.*• 1I*C•] w • -fl^c « A, -n^cB

atf. i TfPfi -fl^c0 ï • m»inAj»-t>-fl*C'A, gaig i -(K.C• H"V«PjBi B <n»mA/f• (2°)]oAB.
27. «AA i] +KJÇ.t • B n"lï.9° t A(?) ariVf i (2°)]*mff B <P*n«ï,• àc&] a»

4--n>»-»fl>C4»» A,*n«ô• fl»C*«B. 28. Wiïao. i B <DHfci 1*Pfi B hhMsi] a V7H.h
•flrh,Ci A «n»nirB. 29. «Wfhi] fflfV+lh i B *&t\OKi] ,+(\Xfai B Ifl i] o B fl>

AHUV«̂ A fOb,VOh$«ii A «nXtÇ'tt. i B hflqjlfflo*i] nrhOHC-fclflowi B n/h«Pd• n.t«]
AlUt»B. 30. mn^voffi A, ©A.'P'e/Tri B H^aiA^. i A fl-VA* i A*A11K.C•] o B.

ces (choses); il nous a entendus. 24J'ai séparé douze d'entre leurs princes,
ainsi que Sariha et 'Asibiyâ douze (étaient) avec eux d'entre leurs

frères. 2SJe leur ai pesé l'or, l'argent et les vases du premier' temple de notre

Dieu que le roi, ses conseillers, ses princes et tous les enfants d'Israël, qui
se trouvaient là, avaient envoyés. 20 Je leur ai pesé dans leurs mains et je leur

ai livré six cent cinquante talents d'argent, cent vases d'argent, cent talents

d'or<2Tvingt plats d'or, mille du chemin des Kamànim, ainsi que des vases d'ai-

rain, chacun pur, bon et recouvert. d'or. 28Je leur ai dit Vous êtes les saints

du Seigneur; ces vases aussi sont saints; l'or et l'argent (sont donnés) en

offrande au Seigneur, Dieu de nos pères. 29 Veillez donc et gardez (tous ces

objets), jusqu'à ce que vous (les) pesiez aux princes des prêtres et des lévites

(et) aux préfets de leurs pères, qui (sont) à Jérusalem sous le portique du

temple du Seigneur. 30J'ai pesé et remis aux prêtres et aux lévites, en les

comptant par sicles d'argent, l'or, l'argent et les vases, afin qu'ils les portent
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A^AJtf'J « Tiof i fcAU^ i n^+ i W-A* ftft^kA (Dhdià » %m%i ai<»i»/h

A^ « M"là » ^©^ i ida^i,^ » flfc'H- » ^m.K^ « ïm| i mao/vy i^^m>- 1 a

tf"A-» ATf-fl « *aWDiMlhJP<m-i ooRthA, i «yi-/»» i A'/D'Mlf*i ^7./»» 1 mAaoii

htoï » îiA » •?**+ » AA*7» OiWfinCJPtf»».i AATf-n» <DAfl>i*» fr7H.Ml<h.C »

31. X««p1]frvh.*° 1 B rti»»+1 A <dcï 1 «M*?.B Yioi»1]oA >,A•]H B. 32. w
A-ft -i -4A*B. 33.£Aa»-iTB onfit i]oB idAi Tkjçi "%&?>*i] n°Zd9°~'B <By°t)~.
I^»hA'VHC«]AhA<VHCB ATr/hfli] a f^tlh.O' i B JDfHHjÇ-B f <JïiB «D'VAjÇr.fB

«A* • MX1]Hît9°>1 IMIV« B A-Vn»*^»A. 34.at-TM-i B d>£Aax>i] jça<d«>i
B ffl^Aç^tf»*• B ûH^t 1«V*7.•̂ B aM.vahf'ï i A. 35. -t-iahat. B £<fe#<n>«1]
jç+ B hAV9°t » B fflhflli 1] fcfliA.B tDoothno,3yn°!b.] ~~h119ra A, m
hfl"?d• B aaof»Vè4>o*i] aof>"pb*ao*t B. 36. «doujpo^B <n»?ahi.i] <»>YiAAt•
B fl>A0»AMJ*i >iAi «7d^ti <CA"ï•] 0A^AMi4*t a>A"7ô/Vf-» AA*7« A,o B iDhinnCPov•]
^hVn^f^a •̂ B.

à Jérusalem pour le temple de notre Dieu. 3I Ensuite nous sommes partis
du fleuve de 'Ahewâ, le douzième (jour) du commencement du premier mois,

pour aller à Jérusalem. La main de notre Dieu (a été) avec nous; il nous a

délivrés de la main de nos ennemis, qui ont lutté contre nous dans le chemin.
i Nous sommes arrivés à Jérusalem; nous y avons séjourné trois jours. 33 Le

quatrième jour, nous avons pesé tout l'or, l'argent et les vases dans le temple
de notre Dieu et nous les avons remis en les mains de Mirâmot, fils du prêtre

'Oreyo; avec lui (était) 'Al'âzâr, fils de Finehas; avec eux (étaient) Yozebâd,
fils de Yosâ'e, et Nâhedyâ, fils de Béniwi; c'étaient des lévites. 34

Nous leur

avons tout compté et pesé; nous avons inscrit, ce jour-là, tout le poids (de ces

objets). 3i) Ceux qui étaient revenus de la captivité, les enfants des exilés, ont

offert un sacrifice au Seigneur d'Israël douze boeufs pour tout Israël, quatre-

vingt-seize moutons, soixante-dix-sept agneaux et douze boucs pour le

péché; leur sacrifice (a été) pour tout le peuple. 30 J'ai donné la lettre du

roi aux intendants du roi et aux princes qui (étaient) au delà du fleuve

(Ceux-ci) ont honoré le peuple et le temple du Seigneur.
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IX, 1. ^n.f i A to^-hH-ni B tDj&rutt.• B h.f AAm-•] ^ne >v^.iî*<n»«• B «dviut^-

X.B-fflA-^n « A îi^/hTM« 9"J^C• flCif-i»*"»*•] AAil-ni >irt« CU^Tr« T.yïlfo»-i B

IHinri «]YlÇ'VP'V« B fliAïwn.JP'Vi] o B ©AiCCH.Vi B «DAhr/irtiTri A, oAfcTWn

•» i B ©AThHA, fl»Aff7hn,m'Vi B «DA'Phn.S»»'*0 « ©A^-n»• A fl>Ah«Pft.«W>T'•] oA,

tDKhvticB. 2. «DtAoï"?.0 "Art i B nr.h i B n/hiifl«]nôj •̂ hfona• B ïh*. •]

Wt B. 3. athXV?i] o B m^HTrY!-i] fl>hfl.fi>« B X9°HACt>]ftîiCt • B mlilhC.

t i B ?«? i] <D7»fB. 4. W-A-<n»-i >iA• fid.CVft AV?H.MIrfi,C«jBT"flfhi»]Ï»Ai JBACUP1

<»»«• ATk'ïiuvflrfbC» jB'vniHr,i ïf-A-tf»*A, rmn-x • w-a»o»«• *a • M* « B «"cm• B«

5. u»Cïi« B uwni- «]hnjçrfr« mftmTYh• B a»,»çp i] o B (Wltfif•] o B. 6. wçç •

A >,>/»»>,i B $mfiïù i B ai^-ï i B <n>AAAti] a»«pdA1'• A <D°,ttfB ïpf B.

IX, 4 Après que cela fut terminé, les princes du peuple vinrent à moi et me

dirent Le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont point séparés

des peuples de la terre; (ils ont vécu) dans l'impureté des Kânânêwon, des Rê-

têwon, des Fêrêzêwon, des 'lyàbêsêwon, des 'Amânêwon, des Mo'abêwon, des

'AwâsêrêWon et des 'Amorêwon. 2 Ils ont épousé (beaucoup) de leurs filles

ils ont donné en mariage leurs enfants; la semence sainte s'est unie avec les

peuples de la terre; les princes aussi se sont associés avec eux en ce péché.
3
Lorsque j'ai entendu ces paroles, j'ai déchiré mon vêtement et mon manteau

je suis devenu triste; j'ai arraché les cheveux de ma tête et les poils de ma

barbe; puis je me suis assis, étant triste, et j'ai baissé mon visage. /( Tousceux

qui craignaient le Seigneur vinrent à moi, afin de proférer avec moi des paroles

(vers) le Dieu d'Israël au sujet du délit des exilés. Mais moi, je m'assis, étant

triste, jusqu'au moment du sacrifice du soir. 5 Lorsque le moment du sacrifice

du soir fut arrivé, je me levai, étant affligé, après avoir déchiré mes vêtements

et mon manteau; je me mis à genoux; je levai mes mains vers le Seigneur

et je dis °J'ai honte de lever mon visage vers toi. En effet, nos péchés
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tiflïaO (?)B <dïiO9*>i]oB- A*?/»»^B 1D9.lDdJo)~A IDR~t¡:t+u~<o~ 11\")
B. 8. -î^t i ùiVH-•1»>i A>0 o B fiWYA3B m3yUPm3A, hilrai B IDIDVR).]
fl»Ufl>B Yicoi .pncu•] h-flCOi A>B h^»A1n>0 oB a»riAt>i] «DM/h-tti B. 9. m
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sont nombreux; ils sont élevés au-dessus de nos têtes; notre délit est grant}; il

est parvenu jusqu'au ciel. 7 Depuis les jours de nos pères nous avons été dans

le délit jusqu'à ce jour; nous avons été faits captifs par suite de notre péché,
nous, nos rois, nos prêtres et nos fils; nous avons été livrés dans les mains
des rois des nations; ils nous ont tués avec leurs lances, ils nous ont faits

captifs, ils nous ont pillés; nous avons été dans l'opprobre de nos visages
jusqu'aujourd'hui. 8 Maintenant nous avons eu un peu de repos, lorsque
notre Dieu s'est montré clément envers nous. Notre Dieu nous a gardés,
nous a sauvés, nous a donné courage dans son temple, afin d'illuminer nos

yeux;. il nous a fait reposer un peu de notre esclavage, • car nous avons
été esclaves. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés, (mais) il nous a donné

grâce devant les rois de Fârès, afin qu'ils nous donnent notre nourriture,

qu'ils honorent notre temple, qu'ils rebâtissent les ruines de Sion et qu'ils
nous donnent courage en Yehoudâ et à Jérusalem. 10 Maintenant que dirons-

nous, ô Seigneur? Alors que (les choses) tournaient (ainsi) pour eux, ils ont

transgressé tes commandements,
H

que tu nous as donnés par l'intermédiaire

de tes serviteurs, les prophètes, à qui tu as dit La terre dans laquelle vous

entrerez pour en hériter est une terre impure par suite de la souillure des
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peuples de la terre et par l'impureté dont ils l'ont remplie. i2 Maintenant
ne donnez pas en mariage vos filles à leurs fils; ne donnez pas en mariage
leurs filles à vos fils ne vous entendez pas avec eux ne leur faites jamais le

bien, afin d'être forts; de manger la bénédiction de (la) terre et de (la) faire
hériter à vos fils à jamais. i3 Tout cela est venu sur nous par suite de nos
mauvaises œuvres et par suite de nos grands péchés. Voici que toi, notre

Dieu, tu nous as débarrassés de notre péché, afin que nous nous convertissions

.et que nous gardions le reste de tes commandements. MParce que nous nous
sommes apparentés aux peuples, ne te fâche pas contre nous à jamais, afin
de ne pas faire rester loin' de nous ce qui (doit) être sauvé. Vi Seigneur,

Dieu d'Israël, tu es juste, toi qui nous as fait rester et nous as sauvés

devant toi aujourd'hui, en ce jour dans lequel nous nous trouvons en notre

péché. En effet, personne ne se tient debout devant toi à cause de cela.
v

X, Lorsque 'Ezrâ eut fini de prier et.de supplier, en pleurant, et lorsqu'il ?
eut prié devant le temple du Seigneur, beaucoup d'hommes d'entre les enfants
d'Israël s'assemblèrent auprès de lui; une grande réunion se fit avec les
femmes et les jeunes gens (des enfants d'Israël); le peuple versa beaucoup de
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tn* • tïMi&-h.A• nîi-vtm»©fl/h*•] oB. 3. tt-nrj? « A 1DJ1.P;'P"AB .en.p;J;B

ffltVMh B a*iv>%e**B a»jB«7n<.B nfi~ ~3 1]n~n~3 B. 4. n~ ']

h A, or»/}* • B <\dA,>• B <d**Vô B. 5. Ah^AKit• WZfTr B fl»AnUT•̂]

©nu?* • A,o B. 6. mt-vz-h•] «m-h • <>nt t-v/^h B h.nm.R£-•] *^f « yftv* • B

hA<»-niB-MiB-»fi]oB- jb'VU' B *lùfc*o*•] ->A**<">-i B. 7. «DM*•] fl»h

M-ÏAA B aoATkHtB m·iifi 1trI\-1] ~9°'`'M1 ID-n.B. 8. ool\}.bi:)J11IDlR'Ii:)J11

B prVt*h «]fébCa^hi B ^«Pf»!i B JBÇAT?»h•] .ffflTHJPtfO'hB.

larmes. 2Sakênyâ, fils de 'Iyâhêl, des enfants de 'Elâm, parla et dit à 'Ezrâ

Nous-mêmes nous avons péché contre notre Dieu, parce que nous avons

épousé des femmes étrangères parmi les peuples de la terre. Maintenant il y

a espoir pour Israël à ce sujet; Cependant concluons un pacte avec notre

Dieu. Maintenant fixe une époque aux enfants d'Israël à ce propos, afin qu'ils

chassent leurs femmes avec les fils qu'elles leur ont enfantés. Lève-toi; re-

prends-les
comme tu voudras sur l'ordre de notre Dieu, afin qu'ils agissent

selon. notre loi. 'Lève-toi, parce que cette parole est ton affaire; quant à nous,

nous sommes avec toi; sois fort.et agis. 5 'Ezrâ se leva; il fit jurer les princes,

les prêtres, les lévites et tous les enfants d'Israël d'agir comme il leur ordon-

nerait ils jurèrent. ° 'Ezrâ se leva de devant le temple du Seigneur; il alla

vers l'arche des aumônes. Yohanân, fils de 'Êlesab, y alla avec lui. fEzrâ)

ne mangea point de nourriture et ne but point d'eau, parce qu'il se lamen-

tait sur la rébellion des exilés. 7 Desmessagers annoncèrent dans tout Yehoudâ

et (dans) Jérusalem, en disant Quiconque ne sera pas arrivé pour le

troisième jour, comme les princes et les anciens ont ordonné, qu'on détruise
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d.MlF¥h « flH-P-flh- » tf*A- » A-flK J&U-/I» mut??9 nWH- À.?{-4A>

9° r a>d'hoo*'i'P » i*»Arfl» "««PdA » &<*>» phà » <DCï fl*fi<n>-A<i ARA*^ i

*ÏO-^ » Yf-A-0»-i /htwi i fl>.f|f- i en>CÎ(\t fl,«f-s V?Hjt*flf|i,C fl»£C0JÇ-i flV*

t « h^y0^ » M*» i TfÇ^ i ^.IDC «̂ *<D+ï/»h dTM«« *IUTi <D£n»A-<">-
fc^^A » KflAli0B- » HKflWtollfl<n>-i h^m-A-f* ht ffrF « ttu^* oudAïi
<">• AdA ^m.h't » ^A » *0£MLfc » fctoHhP» AVHUt'flrfi.C i h9°/i
h »A»n*e>01*704-i*»Çffl4»Jt*TLih(n'hg.Am-« K^K^iHfl» 9°&C»<Dh9°
MM* » îtu^^ « *i»Aio-/»'K. » tf"A-«n»-« A-n-n > 0^aA* t on«j& » timc A

> » nti'ac » *ionA* • -niM » ati-o flïh^y0^ » •oa.c oi^tiA » jbàh. i k

-flff*h*fl«N i j|A«ro i ^w «7-n^ • hih'k « dA^ <DhM *7*fl »̂ rt*-3&» îiA
<w»» K-flH^> » $a%JM? « flU^* » V1Ca mnr~fi = ~~1.· = lfil~ao- = aor~~

hi- » ATMli « Iftf-A- » hWb& hà K(D«An«« h^ahti-t t Wilft hXufr* «

©JR^OK. ndJt^lf «n* « A.^Ç^ hU7-C^ « «Do»^-}^^ ^ftA,jf oo- ï h

9. <Bn~"7T~:A 1I~0Ik1l~'Aoo~' B m·nfi·] n~m.nfiB OOC~II·] 9°~~n · ·
B a>fiGh/i.i A a>fiC0&i nîtTrt • in^y0^i] "Miaoi \i^y»^i Hth.ct B ^n<n»i 1199°i ,ea»
CjÇr•] o B jBfflCjÇ•] a tDYxCaoao.i û>hK-7"h-i HjSfl.AjPao'i îi'VnjB»i TJ-V*s >7Ci B. 10. h
•v^tf^-fli] h'vfcfD.i B wnt • >ïuci B Mthi] o B. 11.hMHr-jpi B »»«rp•] Ha»çfi
B <Dt<tn/n-A, <Dt<tAm-1 B )'fDhiftlt1l B a~yh'~t · 3~1,~B. 12. u,n.,eB.

13. -flif^ i B jefcH.i] a Açm«>i B fl>jBi] u»?f i B ïm.h& • B. 14. £*»«•}*.i
A hU1od) A, h~1oC) B n~tt~~ · 3~ A, h-~t ~c B nhj~u'<~ A, n~~
~'6tPao·B A.I+ A, mn;~Sfi~GB h~1oC"B.

tous ses biens et qu'on lé retranche de l'assemblée des exilés! "Tous les
hommes de Yehoudâ et de Benyâm se rassemblèrent à Jérusalem en ces trois

jours-là, au neuvième mois, le cinquième (jour) de la décroissance (de la

lune); tout peuple (était réuni) conjointement sur la place du temple du

Seigneur; ils tremblaient à cause de l'hiver, parce que la pluie tombait. 10Lo

prêtre 'Ezrâ se leva et leur dit Vous-mêmes vous avez péché, parce que vous

avez épousé des femmes étrangères; vous avez ajouté (ce péché) au péché
d'Israël. Maintenant remerciez le Seigneur, Dieu de nos pères; faites le
bien devant lui et séparez-vous des peuples de la terre et des femmes étran-

gères. l8,Tout le peuple répondit et dit (à) haute (voix) Cette parole (que
tu) nous (dis), nous (1)'accomplirons; mais le peuple (est) nombreux et c'est
l'hiver (en ce) pays; '3nous ne pouvons pas maintenant les faire venir, parce

que ce n'est pas l'affaire d'un jour, ni l'affaire de deux jours. Voici que nous
avons augmenté le péché à ce sujet; l4mais tous les princes de notre peuple,
de chacune de nos villes, qui ont épousé des femmes étrangères, viendront;
les anciens de nos villes se rassembleront en leur temps et les juges (seront)
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V- i flIAm. i 2t?fl£V » Ti?* «r. 490 = m~n~ l "Pif! 1 ~C~h~<~ N *0~

•fl<- » h^u* » & » £AA^ « o>£Am d*H^ » &U7i d&fl>» *»AMl+ K(l

mtfaon fldK'fl^-tlftfo- » <Dtf"A-«n>-i .flflXAf-fclT*»• a <D>fK«i fc<w>i i#»C4»

OS»C » <dcî » ¥>'hi>'v*» >?<: » *<Dè&F*» ntf-A- dfeoHs hA i Kio-fln- » fc0°

WHft WU4.* « Kfth « i*»C+ +OTL» (DCh *0bh +^hn- » fc*°fc*+ «

tlUi~" = J~A8 l.9"tt'lI+ =7rit.l. ~`t9°5~~~4' 1 r-iL/J <DA~ 8f-

A~4'à0)8%'.5'eU«k1oottlllO'hA~H.C=m~~9°=m~ N mmun-< h~<

m~ 1tt'II-I:IIf""=m~.n~.1 l.'R1-~11.;1r- 1R1b81 m)a9"
M~ = !6°ZC = liS'~ m1l-01:1 Il ml~t9°~ ~~t = °1~C9°1 ooildhlA<B~

A^ a>rt,"X^« 0^abA» athM?» *fl»h^°>i A*fe+ftflïiC• h,AP-Çmaoth

15. f~T~ B ait-ne à B a,A,4-A (?) B fUlIl\.lI- 1 LXX,~f AB m1f1c

A9"«] jB**frA*°AB mh4-k 16~P~B m~r~9' B. 16. 'l,~mI(A hn'BM'oc<.]
ttihahCiPa»-• nn/hiD-Ctlfin^i B <0>fl<;i h«n»i] Mao B V»»C B ~<~ a )1la]
o B. 17. mdrRoo·nN`'lhi BRm·i] n~~h.1 Rbour j&~Tr~~<~i 3~n`~'ia0"¡1"a 174m3vJ~9°~'
a*, iif-ft-iio-1 ù&ahi B ^^h^n*i mt-*•] x^irit^ • >n.Gf*A, ri^hT-nt i >n.c«B-)i

nn • i»c+0 ti*»c* B. 18. •hf-hirtih-i mc.f¥i A,fc^hTrn*• yn.c• B rnsn • tinn-•

>1U* •] o B <DAjt•] jç*+ • AB "7h~ B A B. 19.m

taon- i î*jç •] fl»ttif Jtf a*i B «Djaftj î] janje* B V»fl£>• Ij3f«n»«• .fflh. i B hA

*7 •] hW7-<;A, thj-4 B. 20: h.c ~]~°9'S B mOll~1 B. 2i. mh9°R~kfiA

°,C9° • B <n>4<h.A•] <D4«fi>Ai B a>h,é\?i] h,A,f i B <DH9°p B a>ni$ B. 22. m

>i9°jç*+• AB ^ftlic «]*frC • B h,Af.p • B to-lditih i B 0ft«T*AB tDfp'ïh.

A • B ©f-Hnjç« B ah,M B.

avec eux, afin que soit détourné de nous le châtiment de la colère de notre

Dieu, qui nous a atteints par suite de cette affaire. ISMais que Yonâtâm, fils de

'Asél, et Làzyâ, fils de Hâlêqêl, se trouvent avec moi au sujet de cette

(affaire) et que Mêsoulâm et Salâti, le lévite, les aident '"Les enfants des exilés,

firent ainsi; 'Ezrâ, le prêtre, sépara les princes de leurs pères, chacun selon

leur maison et chacun selon leur nom. Ils siégèrent au commencement du

dixième mois, afin d'examiner l'affaire. 17Ils terminèrent (l'affaire) de tous

les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères, pour le commen-

cement du premier mois. <8Ceux d'entre les enfants des prêtres qui se trou-

vèrent avoir épousé des. femmes étrangères étaient des enfants de Yosê 'e,

fils de Yosêdêq, et ses frères, Ma'aseyâ, 'Al'êzêr, Yârêm et' Gadâlyâ.
<ttIls

mirent la main sur leurs femmes, les chassèrent et offrirent des béliers

pour leur délit. 20 Des enfants de 'Êmêr, 'Anâni et Zebedyâ. 2< Des enfants

de 'Êrem, Masâhêl, 'Êlyâ, Sêmêyâ, Yâhêl et 'Ozeyâ. "Des enfants de Pas-
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tlh <DA.0ïkAi iDÇ^ÇlbA « <Df-H-fl£ i <DJwAft « (Dh^m-fti- i rt.*P«e^J »

P-H-fl^ » ffl^f*. i ID*A^ AA.U-i *A^T i *»Ahtl £u-1 i <Dfc.A^H.C» *<»

~9°m·~1~ 1 ooU9"¿., M<pc s m~,9°~ 1 OKIO-T= Zlb9° = mt,llblbit° 1 m~
~m~9°t 1 AII¿.t. 1 ).9"~ 1 1.4!+i 4-¿~1I1 ¿.9'" = mp'n~ 1 1D"I.b, 1

atwi *a>hMHC <d"1"V i ©n^eu a •œhft i M»+-î 49° **&w «

«»HhC^ ©At^JbA i <dXo> wf&Pir ©kA^ *fl»h/ll> « &«fe+ irt-j »

h.AP-Ç (DfcAfrfl i ffiftA*^ i mKCI^f flJHn-Ç. m/'Ttf *aft9°} >^ i

flfl. f-AÇf > adrtfq t fliHh. i iD^-tA.« *fl»h«. • ft*+ « n7rfijP° ï "7fr40°
"7A-tL h~ '11-0 = m~ 1 1D,lolfDTIl dJA9"~ 1.4!+ IfDA-o1
MÇÎi «ïhA-nflîufi flH^fl^h-i«d^-7^i ft-AAAi fl)^ i OH7DÇA.A«
Jfl i *^rt.A rt«7C^*a>K9°î «fe+ h,ftîP a°pt?» <D^^«^s W'Hfl,3
""7. dJA9"~1.4!+1t..1I9"00;1- dJ"7:J-Ti A;I.lIo.

23. ffl^jPflHftt•] ^9-^îlt • B A.rff.f* A f-HH* B fflftm».B AA.O-i] <daa.i>-•
B «A^A• B <n>AMii jbimi] a>£.Jtfi (DPWi.ç-o^i B <Dfc,A%H.CB. 24.ffl^j^a^nt i]
%9<*flH|itB m«C •] JfeM*Ci B hflflHf A <Dît^>• oem-*•]T^a •haoh-v+x B
fl»hm,A.9»•] ©m.A.9»• B a>h.z.•] a»h/h^.t B. 25. d»ï,îF->•] \<n B î,îr»> jç«fe+,]
^9»A*+i A,"fOœ ~t~ B il 00"11" B IDP"JI1~] m,Q9i,ei B ma'L61
W •] ^AY»^ A, r>A\if B ©n.vu .] o B. 26. h,A9» B –aBWf • B anmcs •
B-r- fflhn, i ©^«p^. <Dfc,A^•] o B. 27. <D7bA.ft.-n« B 0hA4-v 0 a*v A, a^-v •
B <i»h,cfl»,̂] <oh.T't B <BHn~] <BHn-î:B. 28. o~ B <oHtt..IDO,1:I\]
«DH-n^A.B. 29. iDfciHr,] 7,jp> B n-V/hîF»,] flV* B 11^9° .] h,A<»îPB
•WMfc•] 0 B h^,f ^4-n•] ^^0¥ • B <Dft,h,A•] ftA-A.^B <D?&1°*,] ffl^ay^ B.

30. i.àfy T»hfl.] *A.^r «pmi A, ça.^jp B MVh.] hffcJÇ..B ïHA-fl.] ïtiA-jn»y
B flïA i B a>"7iU,i] «^^ft./h A, dio»^ i B «d^.ç.j»B frft.A.9»• B «m-xv•]
«D^y.^B <D<iD«?ft.A.] jF-«?fl.AB. 31. Wtf- B h-A-^H-CA, fc.fr*H.C B ffi.? B

<n»Ainî B nr>f • AB ft/if •>,] a f,^ A, ft.jF»f-y B. 32. -fl-vt • B «ia*. i
B. 33. fcfl.7» B 0-Wi] o B jbAAÙ-.] h.A*^ A, a>éi4.xjr B h.» B.

kor, 'Êlyonâ, Mahas'a, Sêmê'êl, Nâtenâ'êl, Yozâbed et 'Êlès. 23Deslévites,
Yozâbed, Sâme/i, Qolyâ, (appelé) aussi Qolyât, prince de Yehoudâ, et 'Êlyâzêr.'
24 Deschantres, 'Asâfer. Des portiers, Gêlêm, 'Atêlêm et 'Oudê. 25 D'Israël 24
des enfants de Fârinous, Râmeyâ, 'Ozyâ, Mêlekyâ, Hamâmi, 'APâzâr, Mimâyâ
et Bênyâh. 26Des enfants de eKlâm, Matâiïyâ, Zakâryâ, 'Iyâ'êl, 'Abêdi,'Yârê-
mot et 'Êlyâ. 27Des enfants de Zâteyâ, 'Êlyonâ, 'Êlasâb, 'Altenyâ, 'Êrmot,
Zabâdi et 'Ozyâ. 28 Desenfants de Bâbi, Yohanân, Haneyânâ, Zaki et 'Atêli!
"Des enfants de Banham, Mâsoulâm, Mâlokê, 'Adâyâ, Yâsâb, Sê'êletYârê-
mot. "Des enfants de Fahat-Mo'ab, 'Adânâ'e, NêkâleJ), Bâniha, Mâsiha,
Matânyâ, Bousêlêl, Tânoun et Manâsêl. 3rDes enfants de 'Êrâm, 'Êli'ezêr,
Yàsouyâ, Mêlkeya, Semyâ, Sêmêyon, 32Bïnyâmi, Mêlêh et Samâryâ. 33 Des32
enfants de 'Êsem, Matânyâ, Matât, 'Atâzâbêl, 'Êlfadêt, 'Êyârâmê, Menâsê
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33 = m9'tl~- s *<DM4* =tl'1~ <D~<M ~9°~ ~'`` m~d~9°$1D1i;1-'J1 IDth

12·g· m~'t°9f1~1̀ IDIiO-it.. = ml~C *IDJbtf.¿1A 1 IDflcl\Jl' = m~°9C~ m~~ 1

IDJrtIl'lCI. = mg- 1: m~t9°i~t4' 1 liO- ?J,6 A '°9~`~ = m~9° 1 ID"J 1

IDOIiJf.111D1\.r-JbIÁ =mIl3~ *hA" 'd-A-1JOc1M 1JrtlD-ilO- h~h~ )11.
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?C oo?iJrt 1 thlit 1 ~h?. 1A'}"tlJ-it. h:59!~ 90(itN1 .iI.J\ <BtA

JrtlAh9l1JOc1 RA'J'" 1 Jrt~R:" ~n 1 .c4- 1 A'}") s~ 1 IDOA'J'"1

kf4-4tby- m,~t6it-x = ~il~ 8 e#l> ~A 1 .c4- ~9°~i1 = -1-tma~ M

34. ~r B °ya·~P~B. 35. n~e~ A, n~"en~ B <o.] nj~<! B ttA4:

x =B. 36. \p B 1&'fP;J..B h,A~n B. 37.."?~ B 9~fi~r~_]oA m~·t1

_]m9n. A, cf. LXX. 38. m~'k·h1J~.e.] J~$' 1 OQ~eA, ~'&4'n'm B <p~4' .] o

A n.D7..eB. 39. m~l/T'~ B <p~ B. 40. <Bh"7H.~.] moofi~ B. 41..mh.H.c

A B <o~~A~B. 42. mn-n-t oh~cjp'3 m~·M°9~,eB. 43. il riF A on-n--i=

mnSiR·,P.] m"lI'i"~1 B. 44. a m.< ] s =3fi. A, "n1' 1)b,.CB

<BP ='~9"StP'i=3."f~i~'P=]0 B -'h9°~tPm·· A M <DM.] a B ~ao. .] 0B.

XI, 7~/e ~A~~ <BAj~b.AI. = Gfi6t= ti'f~h9"~=m6lJ~b.A~1.] B, o A. 1. mr3 .]
o B = 1'Ib.n-'] ~h.A,~ B 8Y'Z-_] A (Jfto, B (Jl\tIJo'".] a y,3B n'~t<<.j~
A n°~x 1(J'IC.] <t~'m~. B. 2. fis~ _] ~?Trjp B Il' hj&M'j~-.] o B 3~n=

1'C+..] m3=11=fil; A 3,9°3=~P =] 'ly9°3yAt%<o<n.. B <on?tTrt.] Il'1' B 2\('~

16r>.A. 3. m~I6n'1~B 'hAtct. '] 'h9°isA1.Ct.. A '~S9"~A.] 'h9°6t A u?c _]·11

<h,< B m·n»·~tt?n B nn,P~n.9° .] Hh.f<?" B tKtt A m·'riP~]AB.

et SêmPyâ. 3~ Des'enfants de Hanêm, Hadoudouyâ, Mâritiyâl, 3;; Bânyâ,

Wedouyâ, Kâlqeyâ, 36 'Akeyà, Yàrêmot, 'Êly.'soub, Mâtenyâ, Metânen et

Gaberou. 38 Des enfants de Bânouy et des enfants de Sêmey,3t\ Salemyâ, Nâtân,

:2Hadou, 40 'Amàkad, Nâbousê, Sisor, 'Êzêril, Soulounya, Samâryâ, '=' So~ulou,

'Amâryâ et Yosêf. ,\3 Des enfants de Nâbouyâ'êl, Tamâtyâ, Sêdêm, Zâbén,'

Banâdouyâ, 'Iyo'êl et Bànyà. H Ce sont tous ceux qui ont épousé des

femmes étrangères; il y eut parmi elles des femmes qui leur engendrèrent

des enfants.

XI, II arriva qu'au mois de Sakêlou, la vingtième année, alors que je me

trouvais dans le château de la ville, 2Hanâni, l'un de nos frères, vint (vers

moi) avec des hommes de Yehoudâ. Je les interrogeai sur les Juifs qui étaient

sauvés et (sur) ceux qui étaient restés parmi les captifs, ainsi que sur Jérusa-

lem. ils me dirent Ceux qui sont sauvés parmi ceux qui sont restés (et) parmi

ceux qui sont captifs se trouvent là dans la ville, dans une grande souffrance
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m. uf 1 ID-IIT 1 ID-h1=1 u~c 1 000.1- ~° m1lU-1 1 Tft~-II 1ti.4.1:

Vfc AJuf^A,?0 ï +V/ i atfàïMX <o-d»̂ flM* *fl»K^°'MM•rt
*là\* « H?* Vu: flh£ïbi (DHlCfran^àh i M*h.« fl>h»m-?°» <D?i&.A.s
*£•<*>fc?°Ah»rt"7j&a *a>hn»Art Ah« V7H.JIh?°Ahrt*1?«̂ on.£«

fl»£fA mnw*s H+O*-fl h.^Vh oVMil-Hi AfcA I4,4*f-tl» aiAKA
fO*n- frXHHh« *<d£ïht »hi*»«;J"f«KHfch« a>fc0£'Hft«h««»^CKJR-•
m~`~l°9ô1 sr+9~t1C~11 h1+1~Aj~ti-P-9°nut =bil~= ODO~1-t1m
A»A.+î n^it1 » A«fe+« hlià'hh i K«7-nc-fchtortPW Ah nVJ-f-i
m.h-f.an..A~<64' =hll¿'1h~1 UJtO""Ah a)h5k 1 mo.+«. È%11-f"011."1
Ah« *aiîfi/|iijtÇhs ai^o+»nv« toHHhï aiw>3ihs ai^Aih « *+MhCh,»
.*Ahs liftHniti«A*»»-rt,« t^A'ih? h'JH •• ^'flA h9°ï\oo OtoO-o»\3^
HC<D~< 1J\t s 0-At l' OdtID-C+1 mJti'hJf'R:· m~ à taufphou- 1 .0.

e » iDfi<i>-niniio.ï ^h-hp ?flnnchiPT « K«»^ ftfih « Kx-v^ « rt^je. « -f-H/.

m·i1w 1 h9"Uf 1 hooftJ\hoo- 1 mhIl1-;J1I"hoo- 1ID-'il'I"1 1111= = 1I(h.C1 U

5. «%fl.jB1 B M-oî-tt1] fl»t^*«fl1 B tD9°h&w1 B v-Ê^n-B. 6. «noûje-vtri1

A, «Dhôje'V'fcnfc» B «*£•*£ 1 B km 1 A ao^Atx « B hnn>1] mm>A, Hhnn>«
B. 7. fflïlUj^Tïl» B fl>h.«VMl>B. 8. 1-HYlCh.1^»AY1«] oB HhHTin« A WH1
^HA «]fl»^-n.ft°« B ht\ah\\0iu\1 AB a»«ftt«Çï'hahCjtrmhlbn-W1] unit 1 h/hH^l«B.
9. a><V4"flin0<»«1 B hfflrMiin»*1 B <Dhftt^n>i\ini»«1 B- je'ïjçc » B.

et (dans) une profonde misère. Les murailles de Jérusalem ont été démolies

et ses portes ont été consumées par le feu. Alors, quand j'eus entendu ces

paroles, je pleurai et je m'assis (pendant plusieurs) jours, afin de me la-

menter, de jeûner et de prier devant le Dieu du ciel. 'Je dis Loin de toi

(de perdre Israël), ô Seigneur, Dieu du ciel, grand, fort et terrible, toi qui

gardes ton pacte et ta miséricorde pour ceux qui t'aiment et pour ceux qui

gardent tes commandements 6 Quetes oreilles et tes yeux soient ouverts

pour voir et entendre la prière de ton serviteur, (prière) que je fais aujour-
d'hui, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs! Nous te supplions
au sujet des péchés des enfants d'Israël qui ont péché contre toi. Moi aussi,
ainsi que la maison de mon père, nous avons péché contre toi. 7 Nous avons

été infidèles; nous n'avons pas gardé tes commandements, ni ton jugement,
ni ta loi. Souviens-toi donc de ta parole que tu as prescrite à Moïse, ton

serviteur, en disant Toutes les fois que vous vous serez révoltés contre moi,

je vous disperserai moi-même parmi les pays et les peuples; "mais si vous
revenez à moi et (si) vous gardez mes commandements et les pratiquez, bien

que vous soyez dispersés jusqu'aux extrémités du ciel, je vous ferai venir de

là et je vous rassemblerai dans ce pays que j'ai choisi, afin que mon nom y
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•flh>XA=n~ 1 O:'Jf.Ah1 mO).f.h11t't6+ thÓ1 Ah1 A11lh1).ukh1

#W°* *A-* Ai-flCtl « mitr+a»* • AM-flC-th » fcA ££*$- ^-ÇCU-

/|o»h i <»(:£•* » A7-flCil tDdJh i A»* i «f DAhs fl*Jt<w» 'H'»* 'QhtL <»

fc^A "ibah t AIT- œM» *A*f- »

1 oW 1 omc:~ 1%#Il1 J\OU= b~d· °joo~h = oo~,°It' ~I~ç'hl~n~` = mUA°1

4»^o« a>frt (PVfMi- ahhi- <»£} » œaomahïip « ATI- ai^M

ïi- » nïxr%o- Mi-f« *<o£iuAfc*n-/Mflîic: w« ^^ti ixrh»X'j
H» hjt'ih i JÇ-Aid»îift<w»MW&»o>-fti-»A-flhi a>&X:i.&̂-Oïi-« T4»«
*fl»Xn»/iri tm-r A.paH'« 'Jt- » A9A?0« OhG hJMfoM» 1OT» K^
u~c 1 M 1 1I1C'oo-1 AJ\OID-f1 ",Ó~+<Dh?4'~y~= m-b~0).1t+ Il m

~n.A~1 Il-?, 1 O)''t+l "t+ 1 J\'t+ rr~~1 mKAf.b--~tn=
9°Ah i A"?/?- « ~a~n.A" 1 A't1-JP 1 ).OU~4' l 't1-P' 1 f,TL lIfih 1 11tf1

10. n,H«»-nB *-vd* i A. il. $fsr\ • B n^rt. »] vu» A, •nr.ft.i B hèm-»

B atwti]W«B wifrf •] o B.

XII, 1. a>îi>i] o B h<n»ï] «un»B ô^ i] g i A haot B AhCtftfl •̂] AhC

ft*Cft^ A, AfcftCA.'fcC,*»T'T-/»'i B *£"ïf « B «DjSTri] <DjBn-Tri B «Dîtfi-ïTl-• fl*

J~°'6U· )"bof~]m3.61OHUII° ttj~ aJÏf-.t'£1Jc(1. n$'J~°`Lt1'B. 2. MrH 2')I"tb~]m1'

ï»y i B jç-Afl»•] v/h • B fcn-jsi] ^n-f • ^a,a. • B i^An- • B. 3. ho» «oïc»]

LXX, oAB •H-ç*ifdo«i A 'M~cf "R'Cf .] 07(ro- n'Hb~ 3yn~3B a A.
5. >i<n»•] ho» i B £*y<D%•] ®HÀ>«»i• B •M'irCm»*i] 1l11lfu«>«i B 0»>i*hTr»«]fl»7t>*A• B.

demeure. '"En effet, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés

par ta puissance et par ta main forte. Loin de toi (de les perdre), ô Sei-

gneur Que tes oreilles écoutent la prière de ton serviteur et la prière de tes

serviteurs qui veulent craindre ton nom! Secours ton serviteur et envoie-lui

ta clémence devant ce roi. Pour moi, j'étais un eunuque pour le roi et je lui

versais à boire.

1 XII, Il arriva qu'au mois de Nêsân, la vingtième année du règne de 'Arta-

sastâ, le vin se trouvant devant lui, je pris le vin et le servis au roi, sans être

maltraité devant lui. 2Le roi me dit Pourquoi aujourd'hui ton visage est-il

triste? Tu n'es pas bien disposé, parce que le mal est dans ton cœur. J'eus

extrêmement peur et je dis au roi 3 Vivele roi à jamais! Comment mon vi-

sage ne serait-il pas triste, puisque la ville, demeure du tombeau de mes pères,

a été détruite et que ses portes ont été brûlées par le feu? Le roi me dit

Pourquoi toi-même poses-tu cette (question)? 5 Jepriai le Dieu du ciel et je dis

au roi Si tu veux, ô roi, que mon visage devienne joyeux devant toi, envoie-

moi au pays de Yehoudâ, ville du tombeau de mes pères, et je (la) rebâtirai.
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n~~h 1 ¿:tlDt 1 -oth.ll ~1Jc1l1= u1~ 'tt~~°~- Ahn~p = m~i~h3RÌl m

J&fWlfc« n- • «PW/^fc i V*+ i *W1C moo- « fcAh« 1ML i îrth i

fan»? <p i idoyKh. » +M*» ffl+A^Aïb 1 flfrg1*» » Ybp* » miDii«nifijp 1 bï:

°% » <»<O<Dfc « *0MM»1 AIT- 1
îi«24 *£*£ TW » UOfc« <*>JUh<P

+ »HfcDftJ!1 "W• 0»AMl-l- « làWr 1 -Hitt h*» »^-Mfrh-fc » h*1*?* » fc

t~t~ 1 -odt.l1~1Jc1lIl *x'~h~ 'itH 1È%4§:10:J-0.1 OK1.ty'Tf 1 A11-
/*r» 1hou,1 ~Un7~ = bBm 1 au ~M = t~~i~'R.Y1 IDAlfi: 1 V.,ct 1 IDA"1\

*i » o,^ 1 hdahh1 m« aKDunfc1-jt-/»»1w-ftoQfoz t K-în.K«n#fbCn-
Cti^ « tD^cVb » -in » <w»AKhi-s ^àf^r l +hli 1 œaomah\i^ao* «iDftjhÇ'f»»

~?- 1 ID"ID 1 3?· 1 fUlI"'P ~y~~it~ ~~b~ 1 IDA~¿"lIt u *1D"fU' = i~S

~tl~l~1' 1 A~Ç'C1 IDIR-oI 1 .oC 1 A'fPç'C 1 1D~IDIfOO- 1 1\lIoo 1 ouX-A 'n

A. H^I-flC i*»Çf « AA*fe+ îift^^A « *fDfl*;Mh 1 A.f4-AA.9°« (DMtCt!-«

Uf i*»A-A <w>*PdA« *fl»JijP»'H1 ifift. ï n/WU^ « M» «Dfl&OH1 1>îflll 1 VA

au t 9°fiA.e 1 whjicXb AA-nîi 1 Hmftf 1 V7H.fc-n<fbC« flHft-h A-nf 1 Hh

6. fl»->'7/»'¥X» W1-1*HlC•] <B~n,A~64"nt ~^Y'rfi'1r~(ICB 'H. B dJ"'I.Pt:"
lu] o B ^jç*i AB. 7. >i<n>ft.] mj~,oti~B ")fI.] o B ~n~ .B. 8. monyp
foi. i] ©rhiA iB-fl,ti]"B- °,pn, B ooj^ i «f»y>A, «%x,ri +9-v • B ? in%i A

an •] aMH• B athà^i- 0 "i'J\ A, mnn~~fi B n. A. 9. AB
1-KlH.i] KA7i tYlH.i A a>MP » B ooAfcYl• ^JBA•] a^lMit'i u»<î.*e*i B. 10. HH
•flArtl. i B hCY«ei] h/hlfi A, M?Jr i B 7-flCi Yx'PWl• "ï-d •̂ hWZA, 7-fli i hV>
X B <Bh.'t<B<t<cc<B. 11. mnl~.h B. 12. t/~tt.. B –\R<o.. A ~r~m B u
a- B <ohAp -~n.r.] <ohA'nf B ~·~nn a n~n.f B.

`

6 Le roi me dit, ainsi que la reine qui était assise à ses côtés Quand donc

retourneras-tu et quand reviendras-tu? Je me réjouis devant le roi et je lui

fixai une époque; il m'envoya. 7 Je dis au roi Si tu veux, ô roi, donne-moi

des lettres que je porterai aux princes de (ceux qui sont) au delà du fleuve,
afin qu'ils me fassent parvenir eux-mêmes au pays de Yehoudâ

8ainsi qu'une
lettre pour 'Asâf, gardien du verger du roi, afin qu'il me donne du bois avec

lequel je couvrirai les portes, les murailles de la ville et la maison (où) j'en-
trerai moi-même. Le roi me donna tout par la faveur bénie du Seigneur.
9 J'allai vers les princes de (ceux qui étaient) au delà du fleuve et je leur remis

les lettres du roi. Le roi avait envoyé avec moi un officier de l'armée et

des cavaliers. 10Sanàbelât'Aronâwi, Tobyâ, le serviteur 'Amonâwi appri-
rent (cela); il ne leur fut pas agréable que soit venu un homme pour faire
le bien aux enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y demeurai pendant
trois jours. *2Alors je me levai la nuit, moi-même peu d'hommes se trouvaient
avec moi. Je n'exposai à personne (le projet) que' le Seigneur avait mis dans
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AYl-» ft?+ i M** » *,Ç « -W « fl*<: TW » a>ï"Qhfa>» hli- » -M t fc*A

ç » fc'JAflf » HÎ1&/J?« *a)?tfo'lf i OCt K^+ » T/*1 » £A1 » A.A.+ i a»*

Clb » K?* « Hït* t 11» t îiAh i flH^Ktht K*>4»ki *A « *fl»^ft «+^f-rth »

KCM-ï t A'dh « fl>*»«HNtfhfc i ^^h«w»<-i i k^h » M«flC M whJftëhP

ao* « A.A^J&u-JC1» a>h.àhVÇ!t tDAPriJ^»mAO+'O^ athhà +C*- « îiA«

J~MK- l "MIl,' Mh 1 ,.A1; = h°~~ ~ih ml~ ~t6~ 1 çlJc C

Xfi'i~°' ~m-~1'k'~ 8 ohte-~ 1 ohou' 1 .1»+ à kf4.4i6om8 touhau 1 A"

0$ « KÇ*X.y « tth¥t » » ^AIX- « hiMil > AA.f «JfcAT « h"«> Mh-

13. OMDJlTilhB ftW+K•] <MA B 1dt.2'a.A(?) A nA.A.~1] o B lfou~1\.]

mao-ntii B W •] o B HflAfii] mon • 7A flAfi• A fiWùa*• A ôXethiA-W

.j.y B W+ • M>o»*i B <Bn?AtfB Hh<o~'] mnm.ar~B. 14. dJl.l\f80B

ht+x AB tiài i] ?°irr^t « B tn i wt B htivvît B. 15. oc-b•] *cn- •

A, «%c?-« B OCT-•] a ahttt • ^^« •̂ B A.A.*• B «W^t • A h&*P* «70•] jçiMI»

B fcfin•] iDïiïiïi• B i] ^-A-i:3»-B. 16. Kfi&tol « B a>a°°,iM*\•] d»^ô+iW-i«

A, od^+H^ i B atao-t^-RJtXi] a TiTrHi hâtOhC• B <nh.~<<. B ~'3?1}."ll1C.] ?11

îk7HC « B-–mKM*fifr£» B dJl\1JU'i' B <Mhn~' A, mgn~oo. B dJI\O" ']

o B fl»A>iA0 fl»h.îiA • B Titi•] o A /11," B ~~1~·] oB m·~rfià h«,%4B

KYICfr•] o B. 17. TiftA"»'•] d>fcn,A-«n»«i B A«7*°> • B mninaoi] HTi«^B

h<D«VBi B. •

mon cœur, (ni) ce que je ferais pour Israël. Il n'y avait pas auprès de moi

de bête, sauf celle sur laquelle j'étais monté moi-même. 13Je sortis la nuit

par la porte de Gohê'êl, qui est en face de la fontaine du. figuier et vers

la porte où les hommes versent (les ordures). J'allai le long des murailles de

Jérusalem qu'on avait détruites, et je parvins aux portes qu'on avait brûlées

par le feu. 14 Je traversai la porte de Hênâ près de l'étang du roi et je ne

trouvai point d'endroit par où faire passer la bête que je montais. 15Alors je

montai le long du fleuve pendant la nuit et j'allai par les murailles latérales,

jusqu'à ce que je parvienne à la porte de la vallée. l0 Lorsqueje revins, per-

sonne ne me vit. Les gardes ne surent pas que je faisais (cela). Je n'avais

rien dit aux Juifs, ni aux prêtres, (ni) aux grands, (ni) aux gardes, (ni) aux

autres (gens) qui faisaient l'œuvrage jusqu'à ce jour je ne leur avais (rien)

dit.. "Ensuite je leur dis Voici voyez l'affliction où nous nous trouvons;

(voyez) comment Jérusalem a, été détruite et comment on a brûlé ses portes

par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem, afin de ne pas être
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•fcu- l^V^îi s iofrAW « A-* » mh^o^d frA-nto*»»-1 h<pA» mx-Jt* fl»

ifh<: n^f<-aa.9°«
~` m~ 1.t..A.fI.Q1 bU11=ot~~l, IDA:)'ClJct1 buç+1 ID" .A1"'K1

A.T411 1D1\11= 1 m¿£CP< <B04'< l' 4f:)af;Vhhh 1 .1¿.1. = 9"1\+ 1ID'"

1.{Je11\lIh1.1.1.1.A??h,~ Il*<Bmn~~ ~hm. 1iI-oA1~1¿ta1<Bm
nif<»«»-» ft*fe+ « 1M1Ï1-C» IDA^ « h°tC a *m^4»R hto-bï*lSi t <M& A*

18. i.£M. • B fl>A-i i B <D%n»ft°<n>«•] m~l6Ax B }..f..U"00«A. 19. mi19~9,B
flÇ«flTi B à%Ci%A, hCW « B 7-fli • M°Tri B lu»ooi hWÇ, B <DAHi«i A*

A»>0 athtâ i B a>hni*Wi4><:>•] «mA-h.i ->n,>i B 'H39~B PTr- 3v"i*a~ ~OA<n.i

Tr?.»»i] oB. 20. WVh •] TrK-'hTri B <D}/h'Vftri] 'VA'y*B a>Wr*0»*{\•] h*V*in»«ftB.

XIII, 1. «%OjbB «VW*i A A.cnm.«fei B m<ccr•] «om-vq»A, +jçnj" i B m
h+ao. i B frS-fcYi] a >iA • *?-ïA<S.VB «YI^ i f»îi î] *VitAMa<*i A«pî B f°"h

*.•] 3? » A d>4»£A<i] 4»,Rfri B ï,r»ïii] ©MUB. 2. a>M(\w<p>*i] ?«»îiaB M*,i] o
AB jHih i h.,p<Jrii] iWlh • jç+ • h.,f<51»i A,fffïh i ,R*4»i KfàV• B mmdira»*•]m^fi
A • B jç*+ i Mllt-C•] A+ « HUlhCA, J~~fiHn-mc B "7d B. 3. <Bh~4'e A
Wth.£*7r i B jç+ i A aii.CVi] fç-fcf i B a>04»<n»i] airtii<.i B– •>r^h i B
~08·l A, B <ooc?n'?tv~]a B.

négligents. 48Je leur exposai comment la main bénie du Seigneur m'avait aidé;

(je leur rapportai) aussi les paroles que le roi m'avait dites et je leur dis

Levez-vous; rebâtissons (les murailles). Ils affermirent leurs mains pour le

bien. "Sanâbelât 'Aronâwi, Tobyâ, le serviteur 'Amonâwi et Gêscham 'Ara-

bâwi apprirent (cela); ils rirent de nous et nous méprisèrent ils nous dirent

Qu'est-ce que cette affaire que vous faites vous-mêmes, (mais) que le roi n'a

pas ordonnée ? Est-ce que vous-mêmes vous êtes révoltés contre le roi ? 20Je

leur rapportai ma parole et je leur dis Le Dieu du ciel nous aidera; nous

(sommes) ses serviteurs. Levons-nous; nous (allons) rebâtir pour lui; mais

vous n'aurez pas de part, de droit et de souvenir à Jérusalem.

XIII, 'Êlêsoubâ, le grand prêtre, se leva avec ses frères, les prêtres; ils

bâtirent la porte de piroupâteqê [du troupeau] ils la couvrirent eux-mêmes et

ils fixèrent ses battants jusqu'à la tour de cent coudées; ils consacrèrent

jusqu'à la tour'de Hanânâ'êl. 2A (l'un) de leurs côtés bâtirent les hommes de

'Iyâriko à l'autre côté d'eux (bâtirent) les enfants de Zabekour, fils de 'Amir.
3Les enfants de 'Asenha bâtirent la porte des 'êketê'êrân [des poissonsj; ils la



692 TROISIÈME (LIVRE) DE 'EZRA, XIII, 4-9. [52]

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

» hindi i a*h<a°*l'to i m£C<P « a>o*&>*• -r^-ty « <D0&&i ooo^-bV i m

~S~t°I~Y *<B~M 1 1\9"~= 9nlP~- "U-1fD+ 1 1D/1- 1 ".CII 1D/1- M c
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<»«»•i] a>9°t\<lirao*i B MU »] WH« A, o B ft/^» B. 5. oflWUVn»i] 09°nA.lf
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no. i B 4»kifno«i B h"VMtfira»*i] o B. 6. hrJH*• AB fHù •] jbiM i B *ft.* B

fljt/ • B «^«VMtVi B atooqtiliiH•] o A 0*<n»«i] h#m»«A, X+m»*• B. 7. h;S

H>iA- fefcTk», AA^ », fc&C», ^UtOfC.«Aeôr. 7. B omef tout le verset. 8. tomtt

<io.i A fcïiil i A <Dfl7MP<n»«i. d»A.<^c.9^•] o B K,<*4.9°• Ae'ôr. «omno**»»*• M

H* • (2°)]<Dfl?n<n>«i htH*A, OMIT • y°ftA.Iffl«»-• B f h4»y°» B <DMUMi*>iB-1fl ij
o B 0»cU'fl i B. 9. a>n?nir<n>*«3«»^?1>ilf• B <dA£ i K«]o B hfl»^ A, hRf

«VI i B.

couvrirent eux-mêmes; ils fixèrent ses battants et ils posèrent ses serrures et

ses verrous. 4Mirâmot, fils de 'Ouryâ, fils de Qos, commença (à bâtir); à côté

d'eux Mêsêlâm, fils de Bêrétkyâ, fils de Mési, et Zêb'êl commencèrent (à

bâtir); à côté d'eux Sâdoq fils de Bahanâ, commença (à bâtir). A côté d'eux

les hommes de Téqoha commencèrent (à bâtir) mais les 'adrohém, leurs

princes, ne baissèrent pas (leur cou) pour le service du Seigneur [= de leurs

femmes (sic)]: 6A côté d'eux ceux de Yosâ'e, fils deFâsêqâ, et Mésoûlâm, fils

de Bêdouyâ, commencèrent (à bâtir) la porte de Yesnâ [vieille]; eux-mêmes,

ils la couvrirent; ils posèrent ses serrures et ses verrous et ils fixèrent ses

battants. A côté d'eux Mêletyâ Gabâ'onâwi et Yâdoun Mâronâwi, hommes de

Gabâ'on et de Matsêfâ, siège du fahat de ceux qui étaient au delà du fleuve,

commencèrent (à bâtir). 8 Acôté d'eux 'Ouzou'êl, fils de Harêhyâ, et les tsou-

roufém [les orfèvres], commencèrent (à bâtir). A côté d'eux ceux de Hanânyâ,

fils de Yo'aqem, commencèrent (à bâtir); ils prolongèrent Jérusalem jusqu'à

la muraille de la place.
9A côté d'eux Râfêyel, fils de Hour, prince d'un quartier
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10. <Dn7nifin»<•] mw-îtoroo* • B jbï* B h,Cf°¥ • B hTr««;•]>••>>}<;lA-mî.

^jÇ'ïAlfo'»*i] ^f^ïlkir*^ • B Afl»ni] hm-*• B 3y~n~rlb9°B. 11. dJ~"OUB Ni

M A, MV » B ooAKP i B «Dhft-fli B i.âth' • *PM1i] é.à\f° • fl»T*MIA, *M.
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fl»^50 ~°'1.9 1 B dJdJe}'1:tB <BM'"H:0'~r] m3rrP61~i.U·xB. 13. m3~"Y·~Rr] 3r"ifi
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des environs de Jérusalem, commença(à bâtir). 40A côté d'eux Youdouhê, fils

de 'Êremotâ, commença (à bâtir) en face de sa maison. Après eux Hatos, fils

de 'Asbenhêm, commença (à bâtir). De nouveau Mêlkyâ, fils de 'Êrâm,

et 'Asâb, fils de Fahat-Mo'ab, commencèrent (à bâtir) jusqu'à la tour des

nâtourêm [des fours].
12

Auprès d'eux Sâloum, fils de 'Êlyâ, prince d'un

quartier des environs de Jérusalem, commença (à bâtir), lui ainsi que ses ser-

vantes. "Hanoun et ceux qui demeuraient à Zanân commencèrent à bâtir la

porte du chemin de la vallée; ils la bâtirent; ils fixèrent ses battants et

posèrent ses serrures et ses verrous. Cette muraille avait mille coudées jus-

qu'à la porte où l'on dépose les cendres. Depuis cette porte Melkyâ, fils

de Rêkêb, prince du quartier de Beta-Harim, commença (à bâtir), lui ainsi

que ses frères et ses enfants; ils la couvrirent; ils fixèrent ses battants et

posèrent ses serrures et ses verrous. 45I1 (bâtit) la muraille (depuis) les pis-

cines de la- fontaine du jardin du roi jusqu'à l'escalier par où l'on descend

de la ville de David., 46Ensuite Nahamyâ, fils de 'Azâbouha, prince de la moitié
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du quartier de Bêser, commença (à bâtir) jusqu'à la façade du tombeau de

David, jusqu'aux piscines qu'on avait faites et jusqu'à la forteresse. 17Ensuite

les lévites commencèrent (à bâtir) Rêhoum, fils de Bâni. Ensuite 'Asâbyâ,

prince de la moitié du quartier de Qê'êlâ et de ses environs, commença (à

bâtir). Ensuite ses frères commencèrent (à bâtir) Bêdou, fils de Hanâ-

deltâ, prince de la moitié du quartier de Qê'êlâ., i9 Ensuite 'Azour, fils de

Yose'e, prince (du quartier) de Masêfâ, commença (à bâtir) depuis (l'endroit)
où l'on commença à doubler la dimension de l'angle et (depuis) l'escalier

qui (est) auprès de cet angle. 20 Auprèsde lui Bourouk, fils de Zabour, com-

mença (à bâtir); (il bâtit sur) une dimension double depuis cet angle jusqu'à
la porte de la maison de 'Êlêsâb, le grand-prêtre. 2i Auprèsde lui Marâmot,

fils de 'Ourouyâ, fils de Qouts, commença (à bâtir); (il bâtit sur) une dimen-

sion double depuis la porte de la maison de 'Êlêsâb jusqu'à (l'endroit) où

finissait sa maison. Auprès de lui les prêtres, hommes de 'Azêker, com-

mencèrent (à bâtir). 28Auprès de lui Benyâm et 'Asâbeni commencèrent (à

bâtir) devant leur maison. Ensuite 'Azeryâ, fils de Masâsêl, fils de Hanânyâ,
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A, "'f8th'e B B H~9°n~ri~] o B. 27. oly-uf ~]o A, iiiiour B J%5
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commença (à bâtir) près de sa maison. 24 Auprès de lui Bâni, fils dé Hênodâd,

commença (à bâtir); (il bâtit) sur une dimension double depuis la maison de

'Azâryâ jusqu'aux angles et jusqu'à la façade. 2S(Ensuite) Fâlel, fils de Yahêwâ,

(commença à bâtir) en face de l'angle et de la tour par où l'on sort du palais
du roi, (du côté de) la haute cour de la garde. Auprès de lui Fêdêhâ, fils de

Foros, commença (à bâtir). 26 Les nâtânim qui demeuraient à 'Ofêl (commen-

cèrent à bâtir) jusqu'à la façade de la porte orientale des eaux et depuis la tour

extérieure. 2TA partir de là les hommes de Toqohêm commencèrent (à bâtir);

(ils bâtirent) sur une double dimension depuis la façade de la grande tour

jusqu'à la muraille de 'Ofêlt 28Au-dessus de la porte des chevaux et à par-
tir de là les prêtres commencèrent (à bâtir), chacun en face de la place de sa

maison. 29 Apartir de là Sâdêq, fils de Hêmâr, commença (à bâtir) en face de

sa maison. Ensuite Sâmyâ, fils de 'Êkênyâ, gardien de la porte orientale,

commença (à bâtir).
30

Auprès de lui Hanânyâ, fils de Têlêmyâ, Hanoum, fils

de Sèlêhê, hasêsi [le sixième], commencèrent (à bâtir) (ils bâtirent) sur une
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double dimension. A partir de là Mêsoulâm, fils de Bêrâkiyâ, commença

(à bâtir) en face de l'arche des aumônes. 3I A partir de là Mêlekyâ, fils de Sarâfi,

commença (à bâtir) jusqu'à la maison des nâtânim et des hommes de ropâli

[des marchands], en face de la porte de la reconnaissance jusqu'à- la colline

opposée 32et jusqu'au milieu de l'escalier de la porte de piroupâteqê [du trou-

peau]. (A partir de là) les fondeurs et les hommes de ropâli [les marchands]
commencèrent (à bâtir). y

XIV, Lorsque Sanàbelàt eut appris que nous avions rebâti les murailles,

il se fâcha extrêmement; (cela) ne lui agréa pas. Il se moqua des Juifs. 2Il

dit devant ses frères et les officiers de Sâmron Quelle est la force de ces Juifs

insensés qui rebâtissent leur ville? Les laissera-t-on rebâtir, sacrifier et

terminer (la construction)? a Fussent-ce des pierres, elles aussi seront

brûlées (par le feu).
3
Tobyâ 'Amonâwi vint vers lui. Ils parlèrent entre eux

Quoiqu'ils aient bâti, les renards ne monteront-ils pas et ne détruiront-ils

pas les pierres de leurs murailles?
4
Ecoute, notre Dieu, comment nous sommes

devenus (un sujet) d'opprobre; tourne leur opprobre sur leur tête avilis-les

dans ce pays de leur captivité; 5 ne couvre pas leurs péchés devant toi et
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ftft » hhoo*1 ttiro- n4'U' A1\A 1 r ""A. Il 1D"n 1Alfi: =m'~·

1f11-1-1 tt-A- A¿fi:+ 11\lIh <~h4 1 IDVA-Ail 1 ihll-fl l'hec 1=*<DM 1

A?°0- » AÇ*nAT fl>fn.f# i fDA'flKt 04-n • iDjtfpç Wt » fl»KHrnÇ«B^7» h*» 1

0C1 » V-2»« AWP* « W»f "MM* JW*A- » (D+Fàlh • 4.M-&1

fl-Mtf"P-»iD^^lDHfl»»-»*0>îi?o'H1 a»Kh><D-f\?*nK.1tf«A»<n>-1Ifl-^ »mil
.7IÛ »flfcA• h*«»» jMHhAI»»' AWWf « *<»*AJM1 *W»K^AhV»(»M
(ld> <*>04»fl»A0*»0-oDÛA-t»«DA.A/f*«$£0» l*"1*«*<o^(l.»£ll«>ïA
h«w>t 2£A»>ic mint »X"fl-c»-nM-t» <d?A*« A.^hA«diï&» h^ç^«

*iDJ&fl,A-« 0C>» K?h9°^* &K&CM » fcfïh » Iflfl^îi "WOlA-0*-» «Wt

~a~·' 1 1D1.,CII-- 1 IDÇKC1\1 "-O~IID-Il 1D1\9"1I1 {ln 1 oÓ"Jrt. 1 h"lJc~ 1

A » ffrat* » ^°AA.lfm»-1 a>£0>A*V« di*»C«h» %%$*» h<w» I^ilh » tf*A>»

6. o B. 7. HVi • B flTHAT1] JiT-flTT A, ~?'nr B 94-n r B mf,9°S~

^•V A, «DVWIÏ.rV« B fflhHfl»T<B^Tri]oB- «VC7-i B V- î AWPt«] fl»*nt• hlffi

fi « B h-w •] N^M*TA,©h-ïW1 B an-r*û(h•] a>fcft<n.i B Ajç*A • fl+Atf-f-•] o B

fl»h.^fl»n«n»«1 B. 8. tf-ft-tfi*• ©t^*nh.1 B «(mu « n^n•] o B jb^a«p B.

9. «o«V*n1 B «n»«*A1-1 B *£<«»1] n*ft<n»i B. 10. J&iaoi] t4"T4»m• B >IC•]
J»CA, flC « B w?- 1Ktt-C«•fllf'V«]o B <DTr/h>i] fl»jft>iH,fti B WP* »B. 11. a»

jBfl.ft'»]oB h.^<»*.>t 0C>» B 0»U&CMîi] oB Trflfl»«ôi A «DTïCKtf»*i] OB JDfKC

>i»]mQR"Y8A '?'n<?< .] ohkax B. 12. là ¡')1I'- r 9°~I6lPow.] o B dJ¡'f).l\tt B

0»>GÏ• lH.,ft«] o B "V^piri•] "VéC*?• B HhflH^oo-i AB.

ne les efface pas, parce qu'ils se sont indignés devant ceux qui bâtissaient.
6Nous avions rebâti les murailles; toutes les murailles étaient restaurées

jusqu'au milieu. Le. cœur du peuple était (disposé) au travail. Lorsque

Sanâbelât, Tobyâ, les gens de 'Arab, les 'Amonâwiyân et lés 'Azâtonâwiyân
eurent appris que le haut des murailles de Jérusalem s'élevait, ils commen-

cèrent à combattre; ils se fâchèrent extrêmement; (ils en arrivèrent) aux

altercations (cela) ne leur agréait pas. 8 Ensuite ils vinrent, se réunirent

tous ensemble et se querellèrent, afin de lutter contre Jérusalem,
9Nous

avons prié notre Dieu et nous avons placé des gardes contre eux, jour et

nuit, devant leur face. loYehoudâ dit La force des porteurs s'est affaiblie; le

travail dé l'argile .(est) pénible nous-mêmes nous ne pouvons pas rebâtir

les murailles. n Nos ennemis dirent Qu'ils ne sachent et ne voient (rien),

jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux, que nous les tuions, que
nous les transpercions et que nous interrompions leur œuvre! J2 Ensuite,

lorsque les Juifs qui demeuraient avec eux furent venus (à Jérusalem), ils nous

dirent dix fois de nous réunir, nous tous de tous ces pays qui sont autour
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~<P*A. n.r,m-r_-Mr < Ma~B-A<n~ s *<D~<M"1ft. t <m~tA .t~n_ ~ef~~1 1\9"tt-i\c 1 ndt"cti HP~~< s "<Bh4'yth ~'f9A = ~`r'ï~~`~ = o°i~

TWiù « K^ç+ « rh9C « fl»Uf» K+^hjPm»- AfcJMMli (lfltt£*»- 1 9°Mi«

•m » *•<»»• » WL« fll^çfr » mv. » flrhd « *<Dfc*°Tii m i CKfiP*- « +

?«fMl« « fl>îifl»A-<»«»-» AOnje.»- oiAftAfc frbihrtpa0* » o»AfcA» -f-Cf- i A

TJ-fl» K/fâClrtb » fc*0*»- » -MfhCP » Afc?°Ah> 0flj& i wq^9° ©«fTP-f-

A- » Md&Y' l&'&ia0- <D&h<">- i <DfrPA-Ç.t)<ra-i (Djrtft-ËtfrKn»-i <Dfrn

$-tf\an~ « *<Dh?°'H A^D- » 0CV» h*» « KhaoCWa* W%mi 2t«7fUwi,fi.

C 9°\U2a»- » at't'ODV'ft i tf-A> i ->n» K^ç^ miiïM » -IIAA. i -flfcA.« iD-ft

•t » «7-flCy« *©ïiy>^îi-f: » dA^ i ao'iiM i ^+>/8» » A^-flCi io^7A*V i A7

«Pf » Wi^aï i oivnicv « >o*-n « çxr««» œto&ti i ion i An-n i un ida^- i m

ïi«.ç^ i oui » ho thé » <»&* non « un » #cd ©««Aîih^rt »w-<»»»-.»

£"telf<n* i Art«flK» ^>5 « *<DfcA» f A^X.» fc^ç+ » fflîiA J&RflK-» fl>tl>A>

b1 1 ~K~ 1 ID~o~ 1 nA"'1: 11\fa'ClJ'.IID-1 ,.+. = °l~Il~ ~nh~h-t: M
•

13. a»h+9"\t-•] fl»O*?°ThA, fl»**°Ti-• B <n»mr» h^A^i •] o»HTri «vm-jçi B h4«* •
B *°M»C0 «»«>»fl»i• B O*y°TW»»in»«» A AàiiMli B Ti^ B bis Ç\<UKB. 14. n

Mlje**»*A, A«%fljB*<n>*Jti B mKhliXi] ©l^AX• B <da*Ai tC*.« AiHI«] oB M-çc
wy»iw»*\i.i B «MmcKiP« B «vftja i B <DA£4:fti<i»*• B. 15. a»t<wja<n«B -r- tf-A>•

tn • h«*«]oB- fl»7nw•] a»"»/hn • 70>i>• B -n^ft. • •nxfl.•] w-a> • B thc» «] a
fl»tf-A«• ^ÎIA.O'»HTtÙ.i h/hH• M«f B. 16. afhr'fihi: i dAî«•] fl»>nn>i fl»«>i*i «%*14B

t*+Trfi i A«7«flCi]oB- <D«n»'Wtf'>•] *»TrA*>• B A*V^f•] (I^Tf i B «D>flC>•] >flC
> i B W*1I i B fl»TH»Ai] fflW»r M iB- diTMl•] o B «Dp »(2°)]©HO <B-M. 1

«0+ilt « B £Ch • B jH-ÎAlf<n»«i A. 17.«DfcA•] A>iAi AB fl»,rt i £X<ih{:i n,Uft.A• ,)&
jwh*. i (DfiTMi] fl»>n«.i •s.n.O'i «m-n^îii B n,m.A.Ai Aeôr. «w&i] oB «orih^i:A

fcj^eir*»*i (2°)]>iA*irfl«»«A.

d'eux. 13Je (les) plaçai du côté de la partie inférieure, derrière les murailles de

défense; là je plaçai les peuples, chacun selon leurs tribus, avec leurs armes:

les uns avec des lances, les autres avec des flèches. l4 Ensuite, lorsque je

(les) eus vus, je me levai et je dis à leurs grands, à ceux aussi qui étaient

sous eux et au reste du peuple N'ayez pas peur de leur face; souvenez-

vous de notre Dieu, grand et auguste; combattez pour vos frères, vos fils,

vos filles, vos femmes et vos maisons. 1SAlors nos ennemis comprirent que
nous connaissions (leur projet). Le Seigneur changea leur dessein. Nous

retournâmes tous aux murailles et nous revînmes chacun à notre travail.

° Depuisce jour la moitié d'entre nous nous servîmes à l'ouvrage, l'autre moitié

d'entre nous aux armes. Nous restâmes à garder le devant et le derrière. Les

uns avaient des boucliers et des lances; les autres avaient des flèches et des

arcs; d'autres avaient des cuirasses; tous les princes (étaient) derrière les

hommes de Yehoudâ. 17 Ceux qui bâtissaient les murailles et ceux qui portaient
des fardeaux portaient (les armes) et travaillaient; avec une main ils travaillaient
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<h$\yao- i ©£>£•* i œHuh. i +CTIA« -MUf » «A- «» *<Dfcn»A-«n*» hOU&t «

i»Ao«»Ahlfrt'« <DAtf-A-Ai AiiMTi Tf** «"MIC*Od.fi ««7-flC «D-Ji*• «D-fllf-

i « (D'itou » A,m* » i»7^^a* t -ma. « -flhft. » hrh&h. *fl>-iifl «fl*1?*

Jim* i >A.i +C1 1 Uf i 10-. i -MM» 0-hP-nh. i a»K?°4h> «Êfl-flîii AV« *oi

•JAVA riflC «7«fl<*» auroJéJn t £**«fKi W? i #h*A Tifc« tH-Ç*» moi

A^- » <0TJ£ A0 «b+A* « hriM. fOCT •»* îiAh XH.» £<D«t-1 hV

*H1^ u athWYtoP** « AA1M1 £M- 1 K*TL»̂ h<*> ^n»* « «'VîihA M

4-AA.y1 iDJiO^fl1»*« A.A.4- i IIAm. i œaopfii't -f-+V^» IHOloo* K *<D&Jri

1b- M 1 IDA:)"r <B~t4'p IlDiI.1\ 1 ou¡';¡'.o 1 ltA 1 1\9"~1~r 1 VAID.1

Kitirù « KAHA.)i atfflfci VAin-ciftti^i CA-ftï î<hahc» ^°AA»
JW «Wi4»A>

*fl»W • lie » O0.J&i a>-Âi- haiH-fl fliMA-tlfoo-^ » IMfl fl.»- » hfi

18. fl>j6>jç*i] o A <Dtn.lfao*i flx^h,i *C>« B OA-i] o B. 19. A«*llj&*<n>'B

Atf-frfl•] Atf-A»• B *VIÙBi B «9-flC•] «7110• B (D-VArtAi] fflUfhïi B h.T'XÇ*• B

WtiAfr A, mrvtt& i B. 20. mon• B £MI% • B A>•] o B. 21. (D'VJfiïA•

Tr*7«IC»•7'fl^i] OB aiofy^Yioo- 1 B A*A«« B B » A–«DTIli] H*i A A0i A, /h
« i B T»?°iii.i toen »)* »]r**»"*™• «v<mi• *-fl*«c• B fcnir»• xv.• j6d»6h.i. n*pn-fl*•]
Ml JmSO.%B. –'22. <DMHItii><n>«•] NH-HYijpo^• B je** • K%i.i]-.aH^t i «V«T.ii B

jBll.* i B tn>0At i 0A0.I0A.A.1*i t+TrP• "MlilBi»»*• A IHCXtoi»i B 23. fflhTrfli

»AflMfhi Ufi fl»A«flhi <n»«v4»^ii ^axjç->i <DhAPi îk^flHft-l: i HKTk•̂ mJOwh*«-fl>irt.B.
XV, 1. a»ii>i -?«*c« OJI.JBi rD«nt• h^iH-fl•] a>fii-,<*i An-fl• B a»n-ïfl• h^ft-tiffl^iii

A,ffl^TrA-tiPfli»'i B.,

à l'ouvrage^ avec l'autre main ils (tenaient) leur arme. A%Tous. les bâtis-

seurs (avaient) des épées ceintes à leurs reins et ils bâtissaient. Le sonneur de

trompette se trouvait auprès de moi. 19Je dis aux grands, aux princes et à

tout peuple Notre ouvrage que voici est un ouvrage grand et considérable.

Nous ne sommes pas proches, (mais) nous sommes éloignés les uns des au-

tres; 20là où vous entendrez le son de la trompette, venez vers nous et réunis-

sez-vous (à cet endroit). Notre Dieu luttera pour nous. 2< Quant à nous, accom-

plissons notre ouvrage. Que la moitié d'entre nous prennent les armes, les
uns la lance et le bouclier, les autres les flèches et l'arc, depuis le moment
où monte l'aurore jusqu'au moment où les étoiles apparaissent "J'ordonnai

au peuple, ce jour-là, de séjourner au milieu de Jérusalem et je leur dis

Pendant le jour trouvez-vous (là); pendant la nuit travaillez à votre ouvrage.
23 Mes frères, mes enfants, les gardes qui m'accompagnent et moi-même
nous ne quitterons pas nos vêtements lorsque nous irons au réservoir, nous

irons munis de nos armes.

XV, II y eut une grande clameur parmi les peuples et leurs femmes contre
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->7ço- » £* « ^^hA ^JM«r-f » m^ï^h-* PIU^- » là-ahM i ©pr

i m&Yt« *AJt4-A -HiTfïi-«A(î A^dh- ITH-» W«̂ *fl»AO» A«7d

tr = 90~ 1 Jtihn1b- = bl~ne 1 IDTI\b-bsP-- 1 AOn, 1 IDAoul\1\trtrr

m>-» ai3tfui-0»' i n?ifi: ^K- » Hn.«r»i<n»-» jtf-nK- 1 a-o»- « *a>h9°*n» K^

7A«7V» 0(\S » XT7AP lOWl^rtf0- « làù » +«ffTÇlffl^ » Afl.X «̂ fcÊU-tf1»

KA » +i*>£m* » -lin i KAH-n» fU^CT » loKW*»* ^i^JS-m-» (iRîfK»0-» ®

2. n •] ion » B ~~A- A ~4:~ '] ~9°'y B "y"iW~'] h. B illy4lyB

-yAf i A. 3.tiT^iyi] a y^honc • B >h/h*M• î^fl^ï» i ©Ml.?**• ««Vfljç« fl»JB"V>• B

VWF •]©"y-IfT • B 4. ¥A.^»* • B flW •] fl»C*.• B HTMIft•] HTn«D«>ii B 00

xjç »]0n«%fljei B mhUftt •] aHIMl,?-»B. 5. ©©•A-/»**»*• B jsfryGth • B ofi*

*ïf. t A ~c- B jM4'y'] mx~~3 A, <B.A'~ B on~~ '] oiiiat A, 91]gt'>·

B <d«W£B. 6. «Cft-4-0̂ atij&f. B. 7. i^cffl»* • B hAUfr i B AhfljB*^i

A, ti°,flfi*oixB HlUMw*•] Afl.WKK»"»'B. 8. «vfl.?• B affifUro* • B h.fiu-jç;•] lïhfi

W£ i B -Wli] o B <Dy**<»«>-fti B iDhCfl»*»1»'»]hG9°e**B.

leurs compagnons, les Juifs. a Certains disaient Puisque (avec) nos fils et

nos filles nous sommes nombreux, prenons pour nous du blé à manger,

afin de vivre. 3 D'autres disaient Nous avons engagé nos champs, nos

maisons, nos vignes, afin d'acheter pour nous du blé à manger. D'autres

disaient Nous avons emprunté de l'argent (pour payer) l'impôt que nous

donnons au roi, sur nos champs, nos vignes et nos maisons. 5 Maintenant.

l'âme de nos frères (est) comme notre âme et leurs fils (sont) comme nos

fils. Voici que nos fils et nos filles sont opprimés et asservis. Alors que

nos fils sont opprimés, nous ne pouvons pas les délivrer et les grands nous

prennent nos champs et nos vignes. 6 Je devins extrêmement triste, lorsque

j'entendis ces paroles. 7 Lorsque j'entendis leurs clameurs, j'affligeai mon

cœur, je gourmandai leurs grands et leurs princes et je leur dis Pourquoi

prenez-voiis (le bien) de votre, prochain? Restituez-(le)-leur. 8 Ensuite nous

nous réunîmes en grande assemblée et je leur dis Nous-mêmes nous

avons racheté nos compagnons les Juifs, qui avaient été vendus aux peuples,

de notre (plein) gré, (mais) vous, vous vendez vos compagnons. Ils. se turent;
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p îifth » ha° W A-*» i*»A4» fflhA/biî » ©Mi.^ipC-I- « fl»hAh.+ ^<w

9. u»«Tfi B "HTr*i] a »»«rje• B Mi>. i fl<uyi >,«7H.M1A,C• ¥/«•<.i] Wao'Wti îi^ïii

*ACO5" • Ah^°AiB>i flH^tDjfh.i B Ah&H'fli 6C>«] A0C> B. 10. a»h>Xi fflh^'Ef ia*

A**P •] «»h^ç>ft i "Mi fh?»<.i <Dh>ii B iro/)* •] fflU-flïif<n»«• B (DWntroo*i B
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athUtpaYt. » B 0hô0£ » B <do.M«B. 12.*?«Ml*» B T7flC • B ©h.y'V+fci] K9°
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y"h«n>•] îi^haD i B tuwjBYl-i B <n>AMli o-nàU.• B r.ïl^S.i AB °,aof i B AK

C+Wm] AMI^CO^iA, Ahft.-feC î B a>W i fflUAh,*i] pg i B «ïi»»Ct • fl>tlAh.t•]
X*|t « B h<n>*i B a^T-fti B mh^ahf i B Tn>] h.t»>» B K.nA%>i B 9°\t-i
•Vi] oB n*V7A* B.

ils n'eurent point de mot à répondre. 9 Je leur dis Cette chose que vous

faites vous-mêmes n'est pas bonne. Dans la crainte,du Seigneur n'irez-vous

pas (loin) de l'opprobre des peuples, nos ennemis? i0Mes frères, mes enfants

et moi-même, ce que nous avons prêté (en fait) d'or, de vivres et de blé,
nous (le leur) en faisons remise. HJe leur dis Vous non plus, n'exigez

pas (le paiement de leurs dettes); restituez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs

vignes et leurs enclos d'oliviers; rachetez leurs maisons et rendez-(les)-leur.
12

Ils dirent Oui, nous leur restituerons (tout), comme tu nous (l'as) ordonne;

c'est ainsi que nous ferons; nous ne leur prendrons rien. J'appelai les prêtres
et je les fis jurer d'accomplir cette chose, 13Je secouai la frange de mon

vêtement et je leur dis Que le Seigneur secoue ainsi tout homme qui n'ac-

complira pas cette chose Qu'il sorte de sa maison et de son travail et qu'il
soit secoué! Toute l'assemblée du peuple dit Amen. Ils glorifièrent le. Sei-

gneur et ils accomplirent cette chose. "Depuis que j'ai été constitué leur

prince dans le pays de Yehoudâ, (depuis) la vingtième année de 'Artas*astâ
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~sP""Il IDA1i11.,ncb- l.h"tIP- 11\lIou1a.u~ 1 1\"ILA-Od1.CU.IDA

ao\ i i<|4. i m* i hl&+ « fcAfl « HMlflXril- » AdA.lf«°- » iD'M-lH'fc « Wf

££tl« » <Dtf"A-» &? T-O-ft? » U? flWl+ «WIC« *<DfMflA-» ÎiA«aotth* «

-ÎO.P »Kji^Jt '• (Dït-fra* ^AWfl^ « lii'ttC KA s +P-flK- » U? h^OHA-f- »

tithMl » ÎiA » O^Jt* » 0°M- » id^^A 'ÛhiL « KA» J&AA^ <d-A+ » ^d^-f «

*mn&t"l(lC*-ùA&i HAA»dA** A09°KA^-»fl»AJtA*Kn«7ftAOvh

» flïfhCl » H^ïiflC »A.+ » fl>fl»J&*s AA » VC <w»«PdA» 7AÇC« A-<"»-«

Atf-A-<m-a,Mn t odoùH ??rfh« K.^ip^ïi- ftïùitâr Mr. 'Wt

A « M£ « KA*"»» hn-J^1» ^ilftf0- ATTJ* • ATl-n « *+Mh^3: « V1H.Jfc« fl

i*»ÇJ&s ït-fir « HiflCVl*» Atl?* ATl-n «

15. ataoWYiïa•] o B +£9°* •] fl>+JÇ.<"»*ft• B m»V-«] oB 7i*°*je«n»• B MHI£»

A a>M9>oo*i B <Dfl»jB"*X> emcfrX• A orvt » Jwh*•] o B flfl9 » B ^firCïi

«n.i A fl»jÇ*«M»-Xi t»»Afli«>AdA.lf<">*«] OB «DïjÇ-îPtf»-i Ah/hH-fl• B Yl*7O«t B.

16.M-Vt« MOT•] HW:* • B «Dtf-fr• Jt**f«. 1-flC«]oB. 17. ©firYi/lP• B ->n,f•]

«f i A mM'irao*i] tf-A-fl»'« B il oB AT-IIC•] A*?11•̂ A*? •̂ B h*& •

A, ^ûhjç>i B f°\* • ffl^y"'»•] X«>3• B JBft.ïie• B «7«Wï?• B. 18. Mina g B

«Dfljeïl*» Mid •] fl»hn«74• B M- 0 OB ^^C • B m>VùA•] OB Trflçc •]©Tr

<»tç i B WW.• A h.^»»»/ 0 HhjS»V»Ti-• B W^hoo*i B fl.1A»]ftM/i • B

A-H"V*« ATMI•] AhAH-fl« B.

jusqu'à la trente-deuxième année, (en tout) douze ans, mes frères et moi

depuis cette (époque) nous n'avons pas mangé, (le prenant) au peuple par vio-

lence, le pain des gouverneurs.
1SMais les gouverneurs anciens qui m'avaient

précédé les grevèrent (de charges), les dépouillèrent, leur prirent le pain,

le vin et l'or par (prélèvements de) quarante didrachmes d'argent à la fois.

Leurs enfants aussi s'imposèrent au peuple et le dépouillèrent; mais moi,

je ne fis pas comme eux, parce que je craignais-le Seigneur. ^Lorsqu'ils

firent les murailles, je ne les ai grevés d'aucune (charge) et je n'ai pas acquis

(leurs) champs. Tous mes enfants (étaient) réunis là pour l'ouvrage. Ceux

qui vinrent là pour l'ouvrage, Juifs, ainsi que tous les princes, et ceux qui se

réunirent là d'entre. les peuples (qui) nous environnaient étaient environ

cent cinquante hommes mangeant à ma table. 18(A) ceux qui travaillaient

(nous donnions), chaque jour, (comme) nourriture, un boeuf et six moutons

gras; le bouc était réservé pour moi; nous leur distribuions à tous le vin,

tous les dix jours. Alors qu'il y avait autant de dépenses, je ne cherchais

pas «par violence à leur prendre la nourriture^ parce que la servitude de ce
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^fl.f h» ^-fl^K « Ki'flCA « Mh« ^J&llAK » J&hlifc i •ïa.îfKio-Ki fli^JÇ-Ki h

ouA 1 ~~K¿"I1A 1 1-oCA 1 lD1\fUhouA1 A.KfUb-A 1 1\IDC~A 1 -'lo.b--A 1:

*i»H7+ i M^ i hcnà't « XH.^ i AWfri -îfl,f i iDMi » h"?^ AKVhi *^0,
Ifno- s *a>AMl t -lUfi ^jPrfif » AÇ-OAT fflA/^ » 0fcf»ffh » otX1*^ i 9°A
A.U«h*}i-i ^.M »̂ A^?0«̂*aih<w>ili ^NlA» 0BKih<£̂rtî^^Ki flanfi
+ « KâiH'flK i h<w»Ki 'tihCYlo^h » JPftA h£ihX;K h<w>K ^(14-K »

1ùM*K « 0KlflJB.» « ffl-Ph » +rh->X«Ki hWK « £M* X^ç+K h*«>

XVI, 1. fl^«v • B rtç-nAT• B ©rtifl^ i A a»i"*?» i A •*««# i A «K.tCA«
•*»** • A6A.Vil o B ++*n B aux*? AB «v-u • B Kf*9°ï « A -7"V1-B.

2. AT-flAT• B iu»y» • B jB-flA• B VilAlAh i'B fl<h*A>fc• B «ïfljç • B ï,
a**Yïibi] fl»,^Trfl i B jB«7fl*i B. 3. h>fci -la.U'ào*B «*n.jftfci «7^ichB <D<5£h•
B -r-.fn^h i B a»,9°Ti<iDfc,] aïhtuwK B. 4. NCflftt i IH.JP1-•] o B n3~1'hb"7l1"oo«a
B. 5. $9~iiri] OB rt,T-flAT• B IDA* B a>hr>Xh•] <o~<B A < .] lifii~
Ai B. 6. fftf-V A ^«^YiciitfO'hi A *7fi* i B «?^A,th • B t#h->«hi

B Mr+.i] îflr* iB –jrtrtfchiB.

peuple était pesante. 19 Souviens-toi bien, ô Seigneur, de tout ce que j'ai fait

pour ce peuple.

XVI, Ensuite, lorsque Sanâbelât, Tobyâ, Gêscham l'Arabe et tous nos
ennemis apprirent que la muraille avait été rebâtie et qu'il ne restait en elle

(rien) de détruit, ils furent consternés et leur âme ne resta pas (calme) en
eux. Ce jour-là nous n'avions pas encore placé les battants des portes.
2 Sanâbelât et Gêscham me députèrent (des messagérs),, en disant Venez,
rassemblons-nous à la campagne, dans un village. Quant à eux, ils avaient

projeté d'exécuter un mauvais dessein contre moi. 3Moi aussi je leur députai
des messagers, en disant Vu que je fais un grand ouvrage, je ne puis pas
maintenant descendre vers vous, afin que l'ouvrage ne soit pas interrompu;
(mais) dès que je (l)'aurai achevé, je descendrai vers vous. Ils me firent
dire cette parole quatre fois; moi aussi je leur fis dire la même (réponse).
5

Sanâbelât me députa là cinquième fois son fils il m'adressa par lui une
lettre qui n'était pas cachetée. La lettre disait ainsi On a appris, chez les

peuples, que vous avez projeté avec les Juifs de faire une révolte. C'est

pourquoi, tu as rebâti toi-même la muraille, afin qu'ils t'établissent leur roi.



7 A l'I11"hA 1 r--A Il .~` m9°~IA1 lItA h4'yhh 1 AhA1 ~o.l"'A 1 hou

K «J&ft'flthft» flÀ«f44fr#"Jfc« IDJ&^IA-K» »K « n£iMK« ffJ&MLfclfc»tO-
h » 'H«l?llCK » Iflvlfc « iDK^KïiK » ?AMlJi » -10 « TWK » «T+h » >7

» £fc « *(Dh!9o'ïi AMl- > *1ifl»U- MU» M1A» htoh » ïl*»;Hh Vtt-fc» Ifh*»

»• Jfc> *NlAfc » M+h » ifrATCh i h^A-OhK « *tf-Atlfl"4 » *%C**tfi » M

Hfc« ^A-fc ÇKHP*»h » MW-Jfc « (DTrln&hao-H IIUK « MWh *7-fl

io £fc <D£?tH4fc» MWIl-h » M«K « 1D1I1\b-1 J\~ 1o. 1 & 0!A

& i 3A»yi <»A&» "l^l-itA • îift»1» Ohhi: » Adfl>-« (D'hao-'i'bft i ^-flAr»*}

(th 0.+» ^ilth-flrh.C i (DJÙXP A-^tt1 » <*»*& a>K>?C* ^"î+ • Ad

i A.y » ÇU«» ^<w»X"h-» AAt+ AdA»h"lOJR+^'Arh « *idWiT!•WMr*»- ^V-•

•nîiA. « Hh«n>i M» îrf-f ©OAt» tHtt i fl,^ i tDh9°v>m»atghfra* Mh «A.

l2 ,.n"1\ Il *IDÇIJc1 A1\ouCb- 1 hoo 1 ~.I.~ID11\1ILA-Od1.C,= Ab~~e= ~t~~ = fi

7. Tiih •] Tfv*h • mïhB h+rmh •]°i9°\i « B >ruf¥h « A .eft-nn-h• nh.f<.<iA.*°h•]

*>HC« h.f<.<iA,9°« B m~'nlh3v~h n~u·~3y.] m$'i!t"3i a B ~+"7

ttCh ~n~~n.] 0 B <B~<~hfh.] 0 B -MMh B tn ~n '] ~1t.~dJe"hdJ~I"1

B >7Ch B YIO%«] a aUtiao i hHhi Tr(hi jBftïh• fyiATh• 'VO->̂B. 8. hi>Mk• B.

9. If-Alio^h•] atpàitipavh i V-AH^iB H"Hfc\ïxB ~mT*<~ A ar~~h~ A

WOx i] >7i B 3,f~s7rir3~A ~~f B. -10. ~,3.] o B 1l8.¡' A W B

«imHbAB OHVfcX» B ébiahi] 4-Cfl'V B fl»Tr^*JPt;A, a»Tr^nR• B A«Ç"V+• o»

*jçll i] o B ©hjPO«] dJ'iC'1-B 4bi6Y'] a B ~bi69~] a mi7~x dJe}.1:m~n.

Aï B <B~t~tt B. il. }.o.A-oo«'3 'rOUlh B –H~oo ~] Htt<~ A, Hj&mAB

H7-f0 o B fl»nh• n»«îit• IW-»] (iVh•fl»«)i*"HtiB- at^fim i A, <D/hj&jP• B h"»fl•

h.j&n<D<>i0 oB. 12. «DVD*i h>im»Clb»]a»h^€n»CTM™tf»«• B Mao] o B h.£W • B 7k

ft«n»i t>flP• ,*Ai >fl.jB• AôA»f0 o A,- (Dfli'ttffti B <Dfl?«flAT• B 0fl0«•] fl»hft(h» B.

7 7 En outre tu as institué pour toi des prophètes, afin qu'ils proclament dans

Jérusalem et qu'ils disent (Un roi) règne en Yehoudâ. Maintenant venez,

afin que nous délibérions conjointement. Sinon nous ferons dire au roi cette

s chose. Ensuite je lui députai (des messagers), en disant Cette affaire n'est

t pas telle que tu (la) dis; c'est toi qui (la) tires de ton imagination. 9Vous

tous, vous m'épouvantez, en disant Fatiguons leurs mains et empê-

chons-les de faire cet ouvrage. Mais maintenant je fortifiai mes mains.

) l0J'entrai moi-même dans la maison de Sêmêy, fils de Dâlêhâ, fils de Mêtâhêl;

c'était un eunuque. Quant à eux, ils (me) dirent Entrons dans le temple

du Seigneur et fermons la porte du sanctuaire; on n'ouvrira pas cette porte;

i (en effet), voici qu'ils viendront la nuit vers toi (pour) te tuer.. H Ensuite je

leur dis Quel est l'homme comme moi qui ait fui et soit entré dans une

maison, ait échappé et soit (resté) vivant? Quant à moi, je n'entrerai pas.

i
l2Voici que j'ai su que le Seigneur ne l'avait pas envoyé vers moi, parce
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Hl£ > ?h >fl«j&i 4dA»fa (Djiwtf i cnrtÇ-flAT» UAfl-»A-flft» 4dA»f« *h«» «

MSCir«*- <DV}(1C» II*» » Mhf A.+ « h*» » M/C » Chftf « *+!ilW?**i

MUA i AflWtf i <DA?-fl4T» tf*A- a lih*» i i-n<- » 4dA»?» f^° » mAWJtf «

WL£ » fflAKA i +Cf » >fl«^ i KA• h*- » f/Uùa^X « *<d<CR9°>» h^ç* « K
*» « *}i*»-4-» AX"A<»+» fc£A-A nS«»i » *»«pflA « *a»ti> i M« Ù9°thi OC

V » iSlth i tf-A**»- » fcJhtMl fcA» OOHJt*» <DéJ£4*&« ACl* <D7£?«»«i«>-i A1*

£?<*>- i <DJ&<n>{.i fan» t h0°*îfl i h9°Wi » -H*»*» *7-flC i tAX<n» J&K4-ï

K*l<: 0Oh«rHi « «o^a ^nn^ « -^JUhfff v-in » m-n^ « m f a

ok- i •nH-2'}• ofl^+ i £tM » mnanift ^«»xrK- 4flA»ir<*«»-« *liA«o «n

H-^ i K9°A'flK £tM i KA« +o»rhA-» ?°AA»tr <*»» hft«» « rh^^O- » 0>-îi* s

MÙhlf > IDAAi *J^rh, i IDf-rhV7 > (DA^.< hOhùn i AlDAi"> 0ZA.A>9°< <DA

+ » flA*1?^a *mi»»çj&^3r i »!>. £v«7<. n4*J^%f oi^A+rha>-<. i M.0 H.

13.Xçcifm»-i] a «DTt^nC• tilùVo*« fflïill i B a>VMlCiB-Uddi] îiftao i B h*VftCi
B. 14. ©flTHATB –AdA.fi • B WljB î A tDAV-ICTi jBlCm»«îii] <DAf11 flXL^tl«
d>fc*°TIi tjÇr«7J»»tfi»«i AXAIff:• tlU«?*i %A• JBIC<"»*X• B. 15. tant «A A*A«n»î-i h.A»A.i
B nSfflfi] 30g A, n^y°h • atwy.fiB. 16. atmi ^n•]«xm i B Hf°(h•] a \t-ivoo*i
B ocir0 OC* • A MD«jçr>A, «VflHj^yi B hfittft «] a Vt • B t£Atn>̂ ]e**i.%<a»i
B jBfct'•] fl»«îit• A. 17. fl»n>i«^Tr*i] nfc«7Tr*• B ^nm-Vi] t<C>fl»i B <n>Jt;ii<i:*i
B <n«fl,fi A liti « f#hio<<.•] fcy^fl i B -ittfit i B fl>Hmn.fiti foo/ty*i ^dA»if<«>«»]
iDftbahi.i -ïn,»*i AA.If«n»«• B. 18. •flH-ï'Vi A T'Mk.O'• B AftW*i] AYl-V• A h^
A. i B hanta 0 a>hdM»ni B •yrt.A. i B nn°7^ B. 19. <du»çjb*îi• !•>« £>"»<.«
n*jt«^f •] oB >n.ni] a»n.nA n.hV'X• B taon*. • un a>n&•] o B jbic^ï • B.

qu'ils avaient prophétisé les paroles d'un prophète contre moi. Tobyâ (et) Sanâ-

belât- ont stipendié (cet) homme contre moi, 43afîn que j'aie peur d'eux, que
je me fasse une mauvaise renommée (et) afin que je me déshonore moi-même.

MSouviens-toi, ô Seigneur, de Tobyâ, de Sanâbelât, de tout ce qu'ils ont
fait contre moi aujourd'hui, ainsi que du prophète Nou'âdya et des autres pro-

phètes qui (voulaient) m'épouvanter. 15Nous avons achevé la muraille le
dixième (jour) du décroissement (de la lune du mois) de 'Ayloul, en cinquante-
deux jours. 1OI1arriva que, lorsque nos ennemis apprirent (cela), tous les

peuples qui nous environnaient eurent peur; ils eurent peur extrêmement;

(cela) épouvanta leurs yeux. Ils surent que, grâce à notre Dieu, l'ouvrage
avait été achevé ce jour-là. 17En ces jours plusieurs notables de Yehoudâ

firent de nombreuses lettres, qu'ils adressèrent à Tobyâ; on leur apportait
aussi (des lettres) de Tobyâ. En effet, il y avait beaucoup (d'hommes) parmi
les gens de Yehoudâ qui s'étaient conjurés avec eux, parce que (Tobyâ)
était le gendre de Sakênyâ, fils de eArâhê, et que Yohanân, son fils, avait

épousé la fille de Mêsêlêm, fille de Basamâdâ. l9 Ils racontaient de bonnes

(choses) devant moi et ils envoyaient (des messagers) parler de lui; ces
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XVII, 1. •» 0 o B wp* •] «twjç i B a>h+r>ï• -î-tt • B mirn- •] «»«M»n-

B 0*<D-*i] tOOOOh*i B «DimHféS.'îrii B-r–fl»rt,«P«Ç^>i] 0B. 2. fflhH-WHJPi B "h-Y-
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A.jBfr ttf°ï • -ntiTJTrB. 3. h^JU» » A flw+t 0 o>^+ « B flAjB•] a «dmia i B

a-OAt•] fl»«o«VAt• B A00. B fl»4»t* AB,Dill., Le^. -ç-ï-ty i B d»i»<ri><iv>
B iD-nt•] o B «flfcrt.i -nfcrt.i nô-na.*•] 7k*vn-F<n»«• B <d*£o»a» B vmwi i B je
fl.*•] A,* « jBfl.*i B 0<PA*)rO*i B «**flB. 4. «Ï(|JB• 07*» B «B>i-ti] oB do

Atmia •] cA'H'n B 3rAa .] o B 9r~r.·) m9raG.B. .5. Mtf .] oB <o~~
a** hAHHi B Jt-Wt*0 o B >– flH-VA*i] flHK*>7A7-i B *g.faJfX•] 4M»^°¥ B OH

x

hCT- A, aWhChB.

derniers m'apportaient (ses paroles) et lui reportaient aussi mes paroles.

Tobyâ envoyait des lettres pour m'épouvanter. v

1 Après que les murailles eurent été rebâties et que j'eus posé les portée,

j'ai institué des portiers, des chantres et des lévites. 2 J'ai ordonné à Hanâiiyâ,
mon frère, et à Ilanânyâ, prince de la ville, à Jérusalem, parce que (ce der-

nier) était un homme droit, que tous deux étaient (des hommes) craignant le

Seigneur et qu'ils valaient mieux que beaucoup (de gens). 3 Et je leur ai dit

Prenez garde de ne pas ouvrir les portes de Jérusalem avant la chaleur du

soleil. Pendant le jour fermez et verrouillez leurs battants; pendant la nuit

que les gardes parcourent Jérusalem, chacun à leur tour! Que les hommes^

qui sont sentinelles passent tous la nuit devant leurs maisons et qu'ils rai-

dent sévère (leur) garde 1 En effet, la ville était grande et vaste les gens qui

y demeuraient étaient peu nombreux; personne ne bâtissait encore de mai-

sons en cette (ville). Le Seigneur mit dans mon cœur (l'idée d'un recense-

ment général). Je réunis tout le peuple, ses grands et ses princes, pour (les)

dénombrer. Nous nous sommes aussi assemblés nous avons trouvé un livre
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8, 9

10, 11
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19, 20, 21

22, 23

6

7

8, 9, 10

11

12, 13

14, 15, 16

17, 18

19, 20, 21

22, 23

fl^-f <n»fci WtiaoAhYliura»*^ » A>A# i <DMiA«7>» fl^h-m » 0°K<h&t (lit

'Î-A* » &?o;ihfc » nHOCT-i ©/Ml A s <n>Kth4-« *KA- i fcoo-'Mï rt-Clh'n

tfcC t"Mft^l.-t KA i «JC7- • K0°-W» -K<0<n. frit » fcÇAfl*»- » Ç(Mlfc**C

7*M*»<i'Qfl,A»Vi <dM-jh « A.fMA.f r flMl^,£<n>- £tf.j| *tf-ft-»0»«» 3yA
>

M-m. » ahMr i JtUTv5ir<»«>-« ?°fiA » 114-nfl.A« <D?°ftA P»4d a>}ih9°? a?*}

HC? « a>Rih9°fÇ <»<h,<»7ijp axnCHÏur* fflflAft'WVi « 0>£^ft « ©ftC-fl

«IJ& » €DWh?° (D-fldVi fDiTDÇAca fcA* « 1f*A*- ù&Ohi K?°* Amn Tifl^h.

A » *<»£** i A^fl gg« ms| « m^aig « *<D&«fe«i»s rt4-T^ s rgi fD^mg«
*«M* «• *w.« g? « fl»Sfljf • £*+ «^"7 kr9tm+i& f-«i* He-n-n

~X? ~Mt 'M"? Ig <D~ t ~<DO K Ht~ X?f g i flig? > a>7a>£ a *A*fe+ «kA*1? ïg » aigg »œiœo a A*+ » H*J&»gçg «

oi^iDg a &«fe4» H-t i gg i iDg -.s &«fe4»iiip.ïf. togoïS « £«fe+ » ruru

gg i fligaig « *ft*fe+ i hÊMJt i tg i»rg i iDgiDg « *n«fe4 »KA^f

%î ©g®^sî £*+ « ni« » »g mgm%« *«|+ i «4,^7 gg <d3id§ « *fc
*+ K^ncn 'HAiiity Jiog « *ft«fe+ <h.h9°t ri (Dïïmx a *ft«fe+ i

6. h^AAhi B YHHjçy>lC• A at'fitb.Ga^XB. 7. hUf<Slf<n»<A, Wh&xra* B
fffchV • B «DhHC «̂ B «DjÇ/h'Tjf*?i B «d*?* i B dïA,«?'V9"i] a athwn1

B *m»cAiur0 o B a»nAfi^y°fi•] nAfi^^n A, «flAhi^A • B mvi^ti • B–©£
Cn*njB i B atVV9° i B d»ndT • B <D<n>n<tCB (opçac i Aeér.) -WV*i] o B ï,
j^fl»«i A. 8. A*cïi i B <D£fl»gB. 9. A4.m î.B. 10. h,^ B. 11. i.°,$"*ï i A,é,
tx-t-a^« B(£Wi* i i»h-ni) VPfrflHAje• A.• frt.4 i B. 12. K, B. 13. ft+js i B

<«»9<»ë«]o»f? »B. 14. gï •] %xi A. 15. n*je B « i] bj i B. 16. %£ A,
g? B. 17. hft-m: A. 18. /hJW*1* B. 19. w\fi t B. 20. fc.jç,->B. 21.won •
B. 22. wv° t B. 23. n,fi B.

* •.

dans lequel les anciens avaient dénombré ceux qui étaient montés. Ce livre
disait 6

Ce sont les indigènes exilés» qui sont montés (du pays) où ils étaient

captifs, que Nâboukadanatsor, roi de Bâbilon, avait déportés et (qui) sont

retournés à Jérusalem et à Yehoudâ, leur pays. 7(Ce sont) tous ceux qui sont
retournés à leurs villes avec Zaroubâbêl et avec Yosâ'e Nahamyâ, 'Azâryâ,
Dahamyânâ, Hêmànêm, Mardâkim, Balsemâmès, Farâdis, Darbetay, Naham,
Be'enâ et Mafsar. Voici le dénombrement des hommes du peuple d'Israël
8 Les enfants de Fâri'os, 2.472; "les enfants de Safâtyâ, 372; 'Mes enfants
de 'Êrâ, 652; les enfants de Fa'âtâmâ, delà descendance de Yoschê'e de Yo-

bâb, 2.818; 12les enfants de 'Êlâmà, 1.254; 'Mes enfants de Zatouy, 845;
4Mes enfants de Zâti, 860; 'Mes enfants de Bayou, 648; 'Mes enfants de

Bêbi, 628 '7 les enfants de 'Asgid, 2.322 'Mes enfants de 'Adoniqâm, 667
'Mes enfants de Bagêwi, 2.066; 2Mes enfants de 'Êdên, 655; 2' les enfants
de 'Atârtâ, (fils) de Hezeqyâ, 98; 2Mes enfants de Hêsem, 328; 2Mes,enfants
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26, 27

28, 29

30, 31

32, 33

34, 35

36, 37

38, 39

40, 41

42, 43

44, 45

46

47

26fl,h i H fl^ê » *£* » A^ç » g « *»ï<»i « *&* » iflM » S^ë» *frflfc

» fl,+ « M*.9° « a>%&4-f g» ®1ffl»g « *frflK« M4t » g• ®S®g« **Wlfc«

> hii^tfh « 9n»i « *frnfc *c$$w » fl»^A^ » o»ru?A« %i «fl>9<i»e **n

h « rfus-*? « annh » Xg» <08<»S» *frflfc » «Dto»tf*A> g » »B«Ml **flfc « A»*

t À » a>?&« g» <»B<dj;» frnfc « w » g »!»t » *A«flh« vir « ïg « fl»i? » ©

î? S « *W* « %â-9° £g « fl>8 » *£* » M^li » £g «^ft *M* » A-

>|JÇ.^ « mATi ^g » ©^©5 » *&* i flçç i #g î iDggi m« » *i»huv^ 1

A** « Mk « onftt f fl>+ f f fi? •ff^C » *M* ^"ïC t Tgi.0j«| »

a *Mt « 4-flhV «ïg» fl»|g 09«X « *£* « A^*° ïg « •!•* *fl»A»*Pflî

^7A t £*«• i f-A.d» H+^^A « hit » Mi* » M./ §û»§ •••KA JMlf% «

£* » M<P» g » <09<»3Ç« *©l»KflHh3:» £* » AA-?°« W* » hTC» ft*

4» hlA^*» • A*+ » A* » M»*» Wiflirn î W* «^n» » g <0<a<0g« '"fflA'fl

K « Wfcr » A*4»» M« A** « AA.Ç» M* » *flfc* » *A*C+• *A« A*

24. n «8 • A. 25. 7<IWi B. 26. o B. 27. o B. 28. Mift* •] ftt • Ht*»*i

B. 29. +CfbC9° • «»^A*• «»n,*C• B <D?i,&*i] ^a* i A 5«i d»9B. 30. a»7^lh•]

dJrti-fl/hB. 31. <w»V7llB. 32. <p^jbi] etMjCfB: 34. -èAT*i] h.A«7ili• B E<»g

3f i <»«?i A,<Dïd>g<DS2B. 35. Y^f° B. 37. tvHf:f B. 38. îiTT • B. 39. <n

WT¥rt B. 40. hic •] feAAi B ïï • <D5f<DS0 S«»I B. 41. fliiT i] *ft.A.B. 42.

•] 1*1*9*t B ïSfl>ïd>g • B. 43. M*jt?°fA i B XA• B W •] Wtf B.

44. a»7iA• ^H.y°*•] TkA• tt*°lW%B. 45. moeahh-%A, ©•vtin.'V^Xi B MiC • B

aum • B hau* A, hm.<n • B Xi a»S«»S•] fiffl»&<«»S• 46. <Dft*flfci] o B TtS1

fiB-iMiiB- éhù.9 • B 7Hh^• B. 47. *A t B M?• B.

40

44

45

46
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9r l\Vt P8 i «irifrnS u Pdtd* i A*AGL 9 » OiTmB n £«b4» i «IflXI i fHD7>» A*flX i

de Bêk, 324;
24les enfants de Harif, 112; "les enfants de Gabâ'on, 95;

26les hommes de Béta-Lehêm et de Nêtofâyâ, i88; "les hommes de 'Anâton,

128; "les hommes de 'Azêmâwit, 42; 20 les hommes de Qeryâtârem, Qâfirâ

et Bêros, 743; 3Oles hommes de Harâmà et de Gab'a, 621; 31les hommes

de Makêmês, i22; 32les hommes de Bêtêl et de Gây, 123; "les hommes

de Nâbeyâ, 152; 84les hommes de 'Êlâm, 1.250; 35les enfants de 'Êrâm, 320;

38les enfants de 'Iyâriko, 345; 37les enfants de Lodâdouyâ et de Hano, 721;
88les enfants de Sanânâ, 3.930. 3* Les prêtres (qui étaient) les enfants de

Yodâhê par la maison de Yosê'e, 973; 40les enfants de 'Amâr, 1.052;
41les

enfants de Fâsaknâ, 1.247; * les enfants de Harâm, 1.017. 43 Les lévites

(qui étaient) les enfants de Yosê'e, (fils) de Qadâmyâl, qui (étaient) les enfants

de 'Êdouyâ, 74. 44Les chantres (qui étaient) les enfants de 'Asâf, i48. "Les

portiers (qui étaient) les enfants de Saloum, les enfants de 'Ater, les enfants

de Télmân, les enfants de Haqou, les enfants de Hatêto, les enfants de Sâbê,

138. 4*Les hommes de nâtânim (qui étaient) les enfants de Sê'â, les enfants de

Haséf, les enfants de Gabe'at; 4T les enfants de Qoulâ, les enfants de 'Asayâ,
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48, 49

50

51, 52

M

hit, 55

56, 57

58
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61
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48

499

50

51, 52

53

bH

555

56

57

58

59

60

61

022

s

M$ » fc*4»i 4-fc? « *A*+ » A-nÇ « A**« fcW-n « £* « 4"ï. « *&

* i AVI » £* » ;>&A» £4î+ « PKC » *£*+ « CH? » £4»+i *« » &*

+ • fc«- « *£*+ t ltW° i M+ n'iMLd « £* • AA.C» *&*+ i *& £

* » "*&*?» £* « fc4-A.A.0° ** » fl*d « M* « *• « £« » <M-

9° a A** « IIA/Hh « &* » "XI » &*+-i «MA? » *£*+ » -flCrKIb »fc*fc

» A.AC*» A** « A.*»**« *£* Mtf » &* » thmA- *&*+ « M

•ncti* i .AAA-f»7» M* » àâu &*+ A4«<5* » &* » AAJt « f

rh^A » « i JU^» » £* » ^R.A « *&*+ i rt^T,? A*+ » rklA

A*+ » 4Mct » r/ix.n*e i a«+ *thri9*- « *tf-A-<">-» rt-nK » w#° <»a

* » X^-flC-tu- AAA-<P7 rg i i»3ai| « *o»îiA* » fc"1»- « ?iA » *JG

1- 1 1\9"~1 1:I~ 1 1D;J-¿.111 1Dh. 1 1DJ1"'1 = N~°'Z1~1~1 IDAn\t 1 ~1.ll

fl.^ Kfl^lf<»>»•« Aîi«w»» h^ahlft htlàhfr »3"i<»«»-7iï ttChw « *ft*+ »

48. AflT i B. 49. £*+ i ph.C•] LXX, o AB. 50. £*+ i ^j*-vi] « &fr • ^X."V• A
>•* B. 51. %nr>i B £*+ i o*iu•] o B. 52. «ift.. jç+ a • 6 *7ft.fi

B fcf.A.A.91*•] kcft i jç+» Af • A. 53. n«Ml • B. 54. nflrt-* • B objbjî B hJÇj»
•Vi B. 55 •̂fl'dC^Hi.A, flc«f»<h.B rt.nc* B. 56. h°lfi • B «hruf. B. 57. n
m. i B 44* B. 58. f/hh,A • B A6*"t B. 59. H4.m,f • B AKiCini*A, <Ui
c<" « B /h^.n'C•] j& i ftnje?»• B jç*+ • a«tl?°0 *'• /h,^?° B, «dajç • h«p-v•

LXX. 60. «r-ty» i B. 61. *?°>i] o A ditu^-n i a>h£t•] ©tf-n.C'V « B mf*c

•
B «D«*flgi B ftt i Ml«eir<n»*•] n/haHC-tïP<n»«i <DMl.pt• hfl'eifin»*i B Tti9°ahtit •] o A.

62. ïi»ajp A Tr^jçi] £• i A o>9<Dg0 ©gi B.

les enfants de Fâdan; 48les enfants de Labenâ, les enfants de 'Angâb, les

enfants de Sâmi; 49les enfants de Hanân, les enfants de Gâdêl, les enfants de

Gâ'êr; 50les enfants de Re'ayâ, les enfants de Râson, les enfants de Niqod;
5<les enfants de Gêzêm, les enfants de 'Ouzê'e, les enfants de Hafêr; sales*

enfants de Fâsê, les enfants de Mêsêno, les enfants de Néfâsêsim; 53 les en-

fants de Bâqo'e, les enfants de Haqifou, les enfants de Haroum 84 les enfants de

Basalot, les enfants de Méda, les enfants de Hadâson 55 les enfants de Ber-

tâhê, les enfants de Sisart, les enfants de Hêmêt; 56 les enfants de 'Asyâ, les

enfants de Hatifà; 57les enfants des serviteurs de Salomon (qui étaient) les

enfants de Sati, les enfants de Safârit, les enfants de Filed 58les enfants de

Yaha'il, les enfants de Dariqân, les enfants de Gâdêl; 50les enfants de Safâtyâ,
les enfants de Hêgêl, les enfants de Fakert le Hatsibâwi, les enfants, fils de

Hamim;
00

tous les hommes de nâtânim et les enfants des serviteurs de Salomon,
392. 61Voici ceux qui montèrent de Têlmôl, de Tarés de Kiroub, de 'Adon et de

Yâmêker, et (qui) refusèrent d'indiquer la maison de leurs pères (et de dire)
s'ils (étaient) de la descendance d'Israël 62 les enfants de Dalyâ, les en-
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1-~1 M4' 1 tn-oll M4' 3~~ 1 I! = m~®~ m~9°m~nfi blJli+ i 1-

*+ » k-n? i *» u-*a » £** » nciiA. t Wv»i wh i j^-k-pa* « ncii.

A« » 7AWÇ hTrlï't » fl»+fl^°f i flA<»»- a *<0fcA'i ^ipip- i 0»X7fcC0»-i fl

H » "fi-A* i nhao i +u>cth » iD^TÎi'P <D?rtfl£} 111* i v>°iClpa»*i fc

9°tiUtf<n>- « *a>Knn ih-bCh? h*» > AJ&-nAO- > h?°ï i **A i H*WJ «

fcfttli h<*>i £u»f?»i ho*»»Hj&A-flfti S.A-Ma*wfài tf-fri "7<îfl£<m«i £•
«*»-ci a>*«>twin-1gffi (Dgg'fflrj.fljj. 101\1nAA1-nCi:U's Oh.6ntir
ao. M~mj~too-~j~~ 1 IDe! 1 1D{ij1D11t monH9°h·3 1 IDOUO'"¿..+ 1 ID!JID-

g a *!DK-||4>A-i:lf0o- i gg i iD^Olga *fl)fc«7«7A.!T«n*» 3g i «DffllDgi flJfcXJÇ.

Trif «m- gg fl,^g ©g » whrhChhi- 1 JKflo»-1 mo(t i A*»AMrî-• #h*Cft

p • i»^li" » oo'nt'a « me* » &faàioo i pipc-f* » y°hi* « «oç^Ai- i>Th »

fl»hÀfl4«f»*ftf°/M-«^°îl+i flii*»A4a*lDA*7«fl<:tlUÇ^i hn« hChA1*«

63. O-*iTfti B flCHA.• B WUn»i >h ^r'ha^Ajl. i flCIiA.•] o B 7A^% B h"Vïl
t i] a hahUfi i B a>+v>9°?B nîl9°-V B. 64. afhlf i] ATiA-A, fl»î«AB m»**
G • A f"A* i] h-WAT-i B **»HllT*<n»-A. 65. h-fcCfl;*« AB H**ft • **<!•»•

A, n¥*-tli H**ATrB îiftflo i h«n»A, Thflii• fcn«n>• B jBft<n»jBi B HfiMlhi JÇ.A-i»'*•] N
jBUTkCo»-1 B. 66. &r*i. i «DYiflfHB HTk'VflA0 Ti^flA • AB (DhVTCiPn»i B. 67.

OgfDg i B a»«PH9%*yi <D<n>H*%¥•] »ïf-A*fl»«r aoïlf&t A, <p«n.H?%'»i <DflDH*°C¥B.
68.o B. 69. CD"7ItIl"OO«JI! <oS<"S'] o B dJ"'}.J;.1D1hB m~~'] m~~ B.

70. tor%9°hChiit« httah1]o B iDUfl•] anovft-1 B Ao»A>kli*• A iU-bCb?»] hfi-fecft î

A A«n»AWa*1 /h*Cfttil ^y°>1 «»1flAAt• *THI• ft.*?, î Mlh.1 B ^-fcCft •̂! a <DO(I•
A to-M-1«oTIl-fl1]AavfftftiA, fl»«rit«<n»Tf7fl1 B fl>C+• t&Hm»•] "»Tf• THCt H«»C

1 B 0»»Ct • 9°**•] ÏJf 1 B a~3.1~ B dPhAàl44'il dJ"7..lIf"tB <h~t 9°
M- 1tDtvWi] 3 B. 71.W!>*1 B ti9°y • hOtni*»hneh1] <D7k9°>1 ÙTUlVatKftB
h-flh.•] HhHh.1' B Aj"TI7n 1<n»A7t1flï'•] HooH?* « ii«*«n»*1 B fl»C+ « fj^t%«°•] ©C4»•

JWM-t A, «>C* B.

•

fants de Tobyâ, les enfants de Neqod, 642. 63Parmi les prêtres (il y avait) les

enfants de 'Êbeyâ, les enfants de 'Ouqos, les enfants de Bârzêli; (ce dernier),

parce qu'il prit une femme d'entre les filles de Bârzêli le Gal'âdâwi, fut ap-

pelé de leur nom. 6* Ceux-ci cherchèrent le livre dans lequel ils furent dénom-

brés, comme (cela) avait été presçrit; (mais) ils ne le trouvèrent pas; 6Sc'est

pourquoi on les destitua de leur sacerdoce. Le hatêrsetâ ordonna qu'ils ne

mangent pas des (viandes) sacrées, jusqu'à ce que fût institué un prêtre pour
revêtir le diloson.

66Toute cette assemblée fut additionnée; le total (s'éleva)
à 42.360, sans les serviteurs et les servantes; 6Tces derniers étaient 7.332;

les chantres et les cantatrices, 245; C8les mulets, 245; 69les chameaux, 435;

les ânes, 6.620. 70
(Quelques-uns) d'entre les chefs des pères donnèrent

pour le service au hatêrsetâ, pour le trésor or, mille drachmes; coupes, 50;

vêtements, 530. 71 Pour le service des prêtres (quelques-uns) des chefs des
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hnaf 1A-oh-AOU1l.,0~'Ahh~ 11ft'1 IDC'":11.~ihou1lD?!f1 IDlf1YDÇ
S'h 1 n~c IDqll1l1t1ih1l-o11\A1.c4-.hfl7lJc1 A-oh-11ft1IDC+11-

=m~~~°ss~- ~n~ 1 o'A~q"'1-t1 A1-nl1 buç+= ~m~s ID~O
4. 1 buÇ+t.1Df\,1fI'e11t1 IDAKm-Tt11D0009"¿..1t1 lDihllllt1lDiI-oA= s~
t9"t 1 lD'æA- ~~t4.l~.L~= m·~lfi 1 AU"If~ Il

*<Bnx-~h~~nb :1 IDC11 IDA1.,A1-l 'tfaA- 1 ihll-o 1 lD'ttA- 1 1. 1 1\ x

t~a~ ~a~n~ ~~°~~ 1 ndt"C1:If-- ~n-~ = m.t~fi 1 ouC1114' 1

Jt1"'K 1 fI7~ Il ou~n,L~ 1 A"Z. 1 K"'¿' ~oo ~X'3~ = ~~C`thd. = t~d'h 1

tlP-l1.1 oAoo 1 1\1IlA-od1.C 1 A1\II¿..t..AIl IDA9""A =b'tl~. 1 bU11 = ~L-r4'

l "710l = b~ 1 IDA111. 1 IDtti\« 1mn.n~~roo. ~~°~b = 1 C1\

il = 1 "011, IDC111 *IDA1nn = 1 ouC1-o = u-~n 1 A1"'K 1 ~1'" 1

°9~ 1 -1\9"1.1L!CŸ' 1 11\lIh 1 ++C 4' = b~on- 1 1D1\111. = m

fl71\9"¿..tlf-- 1 IDIK9"h- ~i"~J~ 1 00K'4. 1 ih., = ~d~ Il *<B~~ 11111

72. a~t~ B RL..l,m·.] LXX, o AB m~~ .] <o8ï ~Sï B mhMW'] <B

a B mun' B. 73. m3n~_] m~m )fI<. 1 B ~n<] a tf-~oo*.=m·~fi~7.
<;tT<~B <ottU?~B <BM'a~ A A, <Bt~<B' = B ~1:fP= B 3~~
~·1 =] a 30~ B y,9.diPo~ B.

XVIII, 1. dJfI"'th.] <Bhon tfC4' B t)1I}'= B dJ"11\ .] n~~n~.B n'h<B.Ct~'
00«1]M?.<:tf<~B h'w.~ 1] t?~ A, y~'pco B <Bj&(bA~.] ¡.o.A" B }.&1'
00«l8..]M~ A? B HhHH=3~`?H.3~'IIiIsG.] HI~tIHo~00«l8..B. 2. "71f1C"00«1 B m
t~<to.. B M"T.et] m~t~9°pao.B ~~4* = B <BCt=~·n~,B. 3. ~~4.~ A
<Bh'mn "?"tt "7¡' 1] 0 B 3rT'9·f6.] hon 1.1t.B dJ"7}.fO¿.ttroo«=Jo B m3,fiJ°
0- B 3.d~.B. 4. ~fon'] ~t/t.tf<~1 B on~nfRB 1f111('1fto1:.=nfis~ 1]o B ~t?
'?<* 'A m~on< B T'~li6v·=Jo B "7:'tI'] "7.tI' A, "71:1'= B mb9°,e.] dJ18.fPl'
A, dJil11 B <BW B mfi~l~k.~= B dJouth18.1'B drJ~"1'~]I.~r A, 1 B

<D"T.A1~1 B mfiil~9°1dJthl8.tI.~S.] 0 B dJ"If"C'1dJ"7.t)"AB.

pères offrirent au trésor du service 20.000 drachmes d'or et 2.200 mines d'ar-

gent. 72 Les autres gens qui restaient offrirent pareillement 20.000 (dra-

chmes) d'or et 2.000 mines d'argent, ainsi que 67 vêtements pour le service
des prêtres. 73 Les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, le peuple,
les hommes de nâtânim et tout Israël demeurèrent dans leurs villes.

XVIII, Le septième mois arriva. Tout le peuple s'assembla et tous les x~
enfants d'Israël se réunirent de toutes leurs provinces, conjointement, sur la

place devant la porte de l'eau. Ils dirent à 'Ezrâ, le secrétaire, d'apporter le

livre de la Loi de Moïse, que le.Seigneur avait prescrite à 'Israël. 2 'Ezrâ«, le

prêtre, apporta la Loi devant l'assemblée des hommes, de leurs femmes et de

tous leurs sages, afin qu'on (l')entendît, le premier (jour)'du commencement
du septième mois. 3 Il (la) lut sur la place qui est auprès de la porte de l'eau,

depuis le lever du soleil jusqu'à midi, devant les hommes, leurs femmes et leurs

savants; tous écoutèrent (attentivement) le livre de la Loi de Moïse. 4 `Ezr~,
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à* > ft<h£ » 4dA i tf»hf£- i Hdd i HI-fK-> A»*» A-WM?» <D<Ê<m-» JJ°JlA.tf-i

nrfl7t-1 fI7+11lDilr, 1 ID",Ç'1mk~~ lD"'A+1 m~ IDAfD':J
<n* i ££# » <D«»IA*#i fl>rhfr?° • <Drhrt,h,iWt fD0lA>A^Di (PilhCl « *fl»tl

»"t » dite- £M* « a°Kài&t fl*£*«> i tf-A-<*»-» &TM1 mh^-Hi M ha»

1 *<!»• i tf-A-ai» i &TM1« *a»n^h i dite- AV?tUWl<h.C» 0fl.£ i K^Àh i

a>hahs»h, i WA-0D-i ATf-fl i a>£n>A-« fc"*? « K"X? » ato/»** » fcfcrçif

e » mfcW- t flifli^. i AV?tUWlfft.C « im*»* i <d-A1-i 9°£C » *fl»^P-/|ft i

lDiI~-o1 1 1D1"7.11· m~~t m~`!~ 1 1D1Jc~1. 1 lDouAIII' <B4' 11D)tIlC

• ©f-Htt» af^di'n » axL&h? i (Dti,<?<zn « «°mj&^ » AATi-ni «»iç-a

<t i «D/hTMlJr• tfl"^ *<flH» *fl»MflO- » tfDX'rhÀ» AT-» AV?H.tal<fi.C t <D

~U~°~' 1 1111¿..1+1\11111 1Dh'1Jc 1 M1ILA-oth.C = m~iR`9°~t'~1 ih1l-O 1 1\1"1

~wtn' *1D~0. 1 "1 Il,1\1: l "tCII: mb'Hl·~ .11U3 ~K"'l.' 1 IDA.

5. jGVfci <n»Hr/h«• B *TM1•] « î*ft<n»• Oh\pi jBU.*W"««»-> AhAHH• B #m>«i] X*»t•

f.+aha»>i B. 6. anu,mi] n~r B ê1l¿..] o B nn~n.r,.n. '] B

O.JB« B «DKHHflh.i A vi-v • (2°)]o B «ohVh. • TwœiPm»*•] oB. 7. oh.fAfii

A «Dh.f'fifti] a mlti~ B dJt)""fI.1B mp~r mA.T~~y']o B mA.Tm· A

<<n~t 1\1111y "00«a in :"1111 <Bj&<nj6~o~B aB~A'3 <M')fA<B *ou-
« t~A-<~ B. 8. <Bh'mn' ~~nn~ B m~u~~ 1)11'".] -1..C"n dJf80r _8\b.~ a

m,~m~·kfllf.1.. A, ltébr. 9. <Bj&n,3fi9°,~'] dJ)1C"o.. i A3fi°'e B "cn:
A IfdJe}.1:<htC~ .] o B a~~h~'] M.<~ A "'1\PdJel~ A, B mni

>kAi fm.fiïpa**i] <DMnr4>^<m<i B fitt,Afatxi] Atf-rt-a^ t Anni B M-flUfl • B ©h,
^AlKD.i B.

le secrétaire, se tint debout sur une estrade de bois qu'on lui avait faite, pour

qu'il parlât. Se tinrent debout avec lui, à sa droite, Mâtyâ, Samyâ, ftanânyâ,

'Oryâ, Halqeyâ et Mahasyâ à sa gauche, Fadeyâ, Milkeyâ, Hasoum, Hasê-

kêtsênâ, Misêlom et Zekâryâ. 'Ezrâ ouvrit le livre devant tout le peuple;
alors quand il eut ouvert (le livre), tout le peuple se tint debout. ° 'Ezrâ bénit

le Seigneur, grand Dieu; tout le peuple répondit et dit Amen, Amen. Ils

élevèrent leurs mains, s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur
sur leur visage, à terre. 'Iyosès, Saroubyâ, Yâmin, 'Aqob, Samatây, Houdyâ,

Ma'asyâ, Qalêtâ, 'Azâryâ, Yozâd, Yohanân, Fal'eyâ et les lévites expliquaient
au peuple le livre, et (tout) le peuple conjointement était debout. 8 Ils lurent le

livre de la Loi du Seigneur, et 'Ezrâ leur enseigna les commandements et le

jugement du Seigneur; le peuple était silencieux, pendant qu'on lisait. 9Na-

hamyà, qui était le hatêrsetâ, 'Ezrâ, le prêtre et secrétaire, les lévites et

ceux qui expliquaient (la Loi) au peuple leur dirent Ce jour est un jour
saint pour le Seigneur Dieu. Ne pleurez pas et ne vous lamentez pas. En

effet, tout le peuple avait pleuré, lorsqu'ils entendirent les paroles de leur
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9VJ » ©0 i &Ai ^m.£4»P<m- i A&1M1t <D£fl,A?>0»«• f-?°A i dA* t *£•

A* « £M: » AV7tUWl<h,C t Jtf°4*l i M*flhÊ » <dM«4UÊ « Ml*» i nh£
i

tf-A-m* rhTHl» fi(\ i A?°0- i «J»Ai *<«»«»• « *a>£fl>A?'0i»- i tM. i <iao- i

<Dft3-£ i TU-0?* i fD^m. i ftç/f*<»»-» AhA» hAflfl»- » Ml*» i 4»£"f|^ » £h
•t i H* « *A* « hiiao i 110A- ATrflUMMbC » a* n fD&VWiÛ « #1*
^0°<id- i <D£fl,A?><n>«i AAilMli 1£"1- i tD^^m-JÇ-* i AMl* i Ml*» i AA

« *£*Afr » J&K-fcm*ffl^h<. i iNt-oi» i /hTMl i £-nA0- i «D^ft-f-Ê i <D££f
m. » hÇA» Afl«*<n».i iD7'fl<-i 0fl.f i ^A-f- « "hhaoi rt^°lh « j*A fl»m

f* » lijtfflfri A-»- « *«II4^- » "W-nh. « «"Alilfl'h i Kniirm>- i Aïftfff»- i

~'t!'n 1 IDbuÇ+t 1DA.1fI'C11t 1-'ln 11111¿..1R~hd~ hou 1 Im~ 1 ti-A-1

^a i m* Il *<D<jhn- 1 Kd*&« oha+ i m)- i nhnn i h^tuh-n<fbC » n>i£ »

<n»-A,i hmi i £«HK. « A«+ « XA4.&.Ai fl^RA^ i (lfl^A » (IMd » ©Ct »

*iDh««» i-fùro- » j^a » iD^A-f-'VA^ »>!<: i nw-A«» n*haHCtir<»D-*'mnKf<*

10. ©ii^r •] fi^-feB T0*«7t "]oB- fl»A>m.B fcft«» i nOA-i]oB- AV7H.M1,h,
C•] AMH.7*>i B «. i] o B «D-Vf!i] a a>\?ah£4>t Antun»• ©h"»»*.• CXAIkk»'i B.

11. a»A.?<D«,rVftA hc' B ~] h.~itti! B dJJ\J-dJe.t'4IAflbOO«.] o B
(dans le vers. 10) dA*.] o B ja^-t •] oB. 12. jbuao-•] fflflAO-• B ffl^fitPi]
dJ/I.1t B <p~'y<B..]1D1.)dJ..B I\fl.RêJIk',] n.~< B m9~(1 on.f %-t¡:I" .] <B
TflK. i nirfljei *«/»«A^ i B rt*»o«i] o B ©«if* »] o B Mh-ynn• B. 13. wi-eip

<»»*•] néhahÇWratxB Atf-A°<ro-i] Htf-rt»<m^B <DtiU7H«]*lUÇ* A, fD\ïVS¥t iB-ffl
A,«Pd»./Tr5i• AB tf-A«B. 14.Mif. •<nHt,i] A«n>-A.B fTiïi^i] jB^fl*B fI«n»*A*•flfl«V
a 0 n«vAi o»ha*B nn«vA• an-nù0nrm • <»hô• A me/s•] aa^-iK. • n»«ni-• odka*•
B. 15. fl»Yi<n»i ft)9°(hi /-A i] o B «D^ftfîA î >7£i] fl>^>«Rî oot^ B (l<hOhC4:

voo.q Mhévoo* B oh.fttA.y i B flh.f<.4A.*»i] a nn ^>,y»c B̂ n-flïA•] ©jBfl,
A-oo- i Ù-H4-i B fh. i jÇ-nî] *•<. • fl»«ç<.i B *»A i ^Cft.-VÎI.Ad • «A.A•] «feôA•
nfi* i fl»*6Ai «a-cat19• «t/n/vn • <d«»a• ôô *ôa B «k.a •] «fc«-A• A A7iu «3«»
71K. i B <n»AA4<i] fl«VAi «n»XB̂.

Loi. l0Ils leur dirent Allez, mangez, buvez des (choses) suaves et envoyez-
en une part à ceux qui n'en ont pas, parce que ce jour est saint, parce qu'il
est la fête du Seigneur. HLes lévites

faisaient garder le silence et disaient
au peuple Cessez (de parler) et ne laissez, pas se décourager vos coeurs,
parce que ce jour est saint. Tout le peuple s'en alla manger et boire; ils en-

voyèrent une part (des mets) à leurs compagnons. Ils firent une grande ré-

jouissance, parce qu'ils avaient entendu les paroles (de la Loi) et qu'ils
avaient compris ce qu'on leur avait lu. uLe lendemain, les princes des pères
de tout le peuple, les prêtres et les lévites se réunirent auprès de 'Ezrâ, le

secrétaire, afin qu'il leur expliquât toutes les paroles de la Loi. *4 Ils trouvè-
rent écrit, dans la Loi que le Seigneur avait ordonné par l'intermédiaire de
Moïse que les enfants d'Israël demeurassent dans des tabernacles en la fête

du septième mois, 15qu'on fît entendre (cette) parole et qu'on fît circuler (ce)
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ilW t CMlfcA» fb « ¥s(UL (DhrKh* » «feffA« ICA/fft i fl>H*TA» fl+A^

» «DfcflTA» n&ï i fDfeffA i QkGtl <D«feK"A *ô « *&A A71Ui aontft

flh*i> ff/h-Ç s: *fDd>£4- » /hTMl a>h9°Kh* m«M14-« <*»RA+i ïtùr** i 0»-

A-ï- i M/Wl-fctf *»-« mhM*W< » «dio-A-J- flflfc » (M- » fr?H.tal<h.C i m

flWi+3: » *»ctn « m+r *?£ » fl»nOT»cvfl» m+r » fc,ç<w » *<dtik. •?tf-

ft-flo- 1 ATM1i «wftAf1 » îiA M-fflCi K^°-1rll» -Miom. i idWK-i m-ft«|-100%

A^ 1 ÎiA»» Â/MK- » h"7^ &*fe+« >ift^fc.A » X^°>i««»» oofàh » f*d.i m

Afc 1 >*B1 ©AA» ©A* » A7iA^h>A 1 htih » W* » K^lC » fl»7«fl<-« Ofl.t 1

^Ç/^A-h » tf-A-tf*»- *fl>Mnfr 1 tira* 1 Al 1 hinJt'ttih.Ç 1 K'ïi- « X-flrh^ »

fcy'Wl* » *A^ » fcfttl i fci^ » 0>1<K-1 flOA« AO- 1̂ ao<Pàtl 1 fl»K««» A

9*1* « dA^ a>dK-«

1 IDAous '~`~Ù· A~A~"t- 1"1\1: 1 IDC1 1 "?-Oh- M4' 1 1\1I¿"t. 1ID

>l<n»-1 <DA-flA« A* « *oi+AAm- » A«fe+ htià*h>&1 fcntf-A- ATf«n ttuC »

16. <n»XAt•] n«VA• o»>iaî B h'HhMïWii»'«] hS"4»K.If<n»«i B <DflHîit-< hùiS-tWaî
B «*0£1 B toahhtx i] 0<D<nt• B hTr+a1«^jb1]«w+a 1 *^jb1A,b?c B 1 o>n<n>
cvn 1 hTr+«0 a>n<n»eîn• ^-v+xA, <d%ïitii B. 17. n^o*» jç*+« %n^h.A»]**+ 1>»?i^}%
A » ïi«7iF<n»«1 B diAjç• a»A*• Ahfl^h>A•] oB je>it • h"M• B «*fl.f• B tf- tra*1]
flUf-Aoo^B. 18. «won* 1] hT-nn-1 B >wish*•] x-n* • A Tk^+jç"?.« A jç^a

¥ «] a ûa* • B a°ili 1 B «»h«n>1] h«n»1 B a>àh~•] o B.

XIX»1. 1*no*« B AXrA<n>4*B topo* 1 A i*»«|»1 B. 2. a»#<n»«1a>1-j9>R1] fl>t.3
Oh.1 û>+0o«1 A.

mot dans toutes leurs provinces et dans Jérusalem, en disant Partez vers les

montagnes et apportez des branches de myrte, des branches de palmier, des

branches d'olivier, des branches de cyprès et des branches d'arbres touffus,

pour (en) faire des tabernacles, comme il est écrit. <6Les gens partirent aux

champs, apportèrent (des branches) et firent tous des tabernacles sur leurs

terrasses, dans leurs cours, sur le parvis du temple du Seigneur, sur la place
de la porte de l'eau et sur la place de la porte de 'Êfrêm. nTous les gens qui
étaient revenus du (pays) où ils avaient été captifs firent des tabernacles et

demeurèrent dans des tabernacles, parce que les enfants d'Israël n'avaient pas
fait ainsi depuis les jours de Yosê'e, fils de Nawê, petit-fils d'Israël, jusqu'à

ce jour-là; ils firent tous une grande réjouissance. 18On leur lut la Loi du

Seigneur qui avait été retrouvée, depuis le premier jour jusqu'au dernier; ils

firent fête pendant sept jours; le huitième jour ils sortirent (des tabernacles).

1 XIX, Le neuvième (jour) du décroissement (de la lune) de ce même mois,
les enfants d'Israël se réunirent, jeûnèrent et se revêtirent du cilice. 2Les

enfants d'Israël se séparèrent de toute nation étrangère. Ils se tinrent de-

bout et ils supplièrent (le Seigneur) à cause de leurs fautes et à cause des
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o~ao-. =mfi,g1 R1\11-11.;J, 1IDnJti1'"1 :)m.A. · ~n~u~ Il.ID'"
= nnt ~<p~<nt-1 mA,n'o-1 r- 1A9"l\tI--= m~ra~~1

AV7HXUM:> idAWi tihrifoa* 1-in *«*•• « AA»«W*»

f-fcd » &* » +*9°?éi » A4-?° î <»Afc« ^-ftf » <d&CHh« *W» MHjWl

dhC » JhfMl»"»- » niHI«i&« >A « *fl>£n»AP<»»-• f-A.d » '*Wfk • +V**K«»

amCtoPi Ah<7lUWI<h.C» fc?°AhV» îtf^A*0• A*MW°« ©nctt-»A<*>i f|.fi,h
•fciM1 IDhtMt,.sP1'ntt-i\«n~h~' ~mn~n~~Il*1D~0.1"¿. A1. =m. 1

flA-t^ « h<7tUWl<h.C> K7+» 7flCh « A*?f« A^^ û»tf-A- « ^ÊA- i flJ^°

\3t^i » «Wf-A-« HflHA* » mM+ » ^Afi • tf-A»« WA» fl»Ah » ^A*74-i'tf-Ar »

^AWflt » A^JR » *h'Mv».MlijHMU:'i K7+ » IPI^UMi.»AMlCW0 ©Kib-

ÎK*1U-« h9°i « y1^ « 'hAX^I-> <dA<*»£*i«.ftl° K-OCV «̂ *a><:iwUl AH«

9°K<*>î fl*Jt°lh 1 fli+lif jeMj1 xuto 1 hiw 1 -Min 1 ?°£^ 1 hÇkPl » ««km.

jp-> 1 (Dhr&Pl 1 ffJLCIlPT «DA.^n-A.JP'J a>%C%ù,PTt« A-* « aiAHCK-»

a!K4»0°h »/i»Ah • Kii<v» W* « KW » *aCAJt « A11?^^ Ahfl*e* « fl-n

3. ©<»«»•1 AVîH.Ml*h,C1] o A. 4. «ro'VC1)*1»*» B IM.WZtfr0 t^Vahfi i A +^

•TLfÂ• B A*?°?A• A h^-fl,f i B mnjk i B.AiB. 5. <DjBn.Aî"<n».i] a AA.«P«e

^•Vi B f Oôi A «D+^'TLfAA, fl>+J5"ï.fAi B a>H£to?»AB a»n<5Th« B athùttfiP•

B fltfi* i B. 6. ffljtn, i 611*0 fl»jBIUA«i A A"Yf i A^,f*«] (lift « B a>V*ji;C

B «OK'Vt•] h"Vt • B 1vhP • AB tf-A»i3tf-A-i B A«^J6•] AT?^ B. 7. H'><;

JBT»i] ;l¡.11 B m~,m·st3,hU·B ~,9°3· 9°J~·] ~·9°J~~B. 8. dJ~b1l1lB y~f'Tr ·

B «DtUfjtï» A \ifft i B ©ïi.'pj»»'»• A <BhT'A~t · m~~ü.y.] 0 A <Bh.fn'Tr ·

B fl»04»9°n• A «*»AYiB. 9. l°iCao< B.

péchés de leurs pères. 3 Tous se tenaient debout, chacun à leur place; on leur

lut la Loi de leur Dieu; ils supplièrent le Seigneur et adorèrent leur Dieu.

4 Auprès de l'escalier des lévites se tinrent debout Yosê 'e, les enfants de Qadâm-

yàl et Sarâmyâ, fils de 'Arâbyâ; ils crièrent vers le Seigneur, leur Dieu, à

haute voix. 5 Yosê'e et Qadâmyâl leur dirent Levez-vous bénissez le Seigneur,
notre Dieu, de siècle en siècle; bénissez le nom de sa gloire et exaltez-le en

toute bénédiction et glorification.
6 cEzrà dit Toi seul, tu es le Seigneur; toi-

même, tu as fait le ciel des cieux et toutes ses forces; (tu as fait) la terre aussi

et tout ce qu'il y a en elle; toi-même, tu fais vivre toute âme; tous les anges du

ciel t'adorent. C'est toi le Seigneur; c'est toi qui as choisi 'Abrehâm, l'as fait

sortir de la terre des Kalâdêwon et l'as appelé de son nom 'Abrehâm. 8Tu as

trouvé son-cœur fidèle devant toi; tu as fait un pacte (avec lui), (t'engageant)
à lui donner la terre des Kanânêwon, des Rêtêwon, des 'Amorêwon, des Fêr-

zêwon, des 'Iyâbousêwon et des Gêrgêsêwon, à lui ainsi qu'à sa descendance;

tu as tenu ta parole, parce que tu es juste.Tu as vu les souffrances de nos

pères dans le pays de Gebets et tu as entendu leurs clameurs dans la mer de
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<h,~~.n~1 CDW'7l1h~o~~· nQihl'¥=+¿.Il CD1nCh1 fJ;l' = m~
l\\ù i AdA« "Mltt* <DAdA <CC/"» «DAdA» tf-A»» A*flfc>> <»AdA» &T!fl »

4IA.4- ftfl<*»» Mi»»Chir<»<»•» h*» i +0(1$ AdA»lf«n*f aiiflCh « Ah i ft*» a

KMl » 9*9°» ©îiAh t H-fc« dA* « *<»M.+ i (Mit flfrjfïlf*»- » fl#A* i îrt

+ i *7MlA» flAC » OhM-i f «flfl « (DA&Afc» fort?** » h^fll?11*»»- t <o-ft

+ i +A£ » h<*>» fc-fl? » fl>-A+» "?£ •OH"*« (Doo&.ttàu'0' » fl^fc » £<*»

ç i <7D0Ai*« fl»n*Jf°^ » M^ » AA.i' » h<w»» ^-nCO /!•<">• OfpCbPa0' » Ç

<?+ » Mi- » n-fc f *fl»-4- « *idid^ Jth « m*ft+ « ^-n^ » àS » ©•WiClw»»»-«

1\9"ilfI7" 1 CDIDV-Oh--8 tm% 2 rg+h = mr~9 1 C1:0 1 IDTAIIO= m~`s'COfi1

ipçf iî *fl)KCh^li<n>- i A^fl-Ml » *£•+ » iD^HTUfim»-i flît& i <n»-A. 7«llCht

^Kflu « oiai » forco* » *i»iDii-niitf«»- 1 'î'flft^ i h9°(iai& » Mf-"0- » *"W

t 1 ~9°mvfi 1 botfaih ~<0-?hh 1 A- 1 Aou.1 K9"h- a 1D+0.A- 1 ~qh- 1

~n~P 1 M1\i: 1 9" ~C11\1'" 3 91-h1 8 hgh 1 hou 1 "'VP-- 81 -IDA1

if*- » ifiA/»0- » idâ.A^O- » ^Ah a mhjra°¥*a*ïi a>h.¥K9°Mi » ©K.-ttfti

10.©oo'vïksi] o B a*a i] imôai B fvne • B. il. Min«] flAc« «miïi • B

idaxax•] <oM~B B 8'll'YB «Htt (2")] mm·~1~1·A. 12.dJlID¿,U)I

«D..B- <n>OAti flJfl^î^î] o B A.A.t•] OB ;MICU• B fl* •] OB. 13.*£•*

»i•] «JH* • B c*«V • B d»/»»c«vt• B. 14.chc~t" B ~fi B ~~n~hi] dJ1f1

CYii A atrc-i* B. 15. Mj&f~ B h<B'~tt B ~t B. 16. ""I\b.]

*%HHnB. 17. fl»h.t<mjBfli«i B a>Kfk9°Ml • B tDhjïVMUni B <mBWTl• B h

Oiftt •] hfùCt • B j&Tflh.i] ^Oh. « B <D}tftAi] fl»^t • B TrTrjÇfi «n»«**i B h^i

Rpirao*i B.

'Êretrâ. 10Tu as fait des miracles et des prodiges sur Gebets, sur Fare'on, sur

tous ses hommes et sur le peuple de son pays, parce que tu as su qu'ils s'é-

taient élevés contre (les enfants d'Israël). Tu as fait pour toi un nom (fameux)

jusqu'aujourd'hui et jusqu'à ce jour. Tu as divisé la mer devant eux, et ils

ont passé au milieu de la mer sur le sec. Quant à ceux qui les poursuivaient, tu

les as engloutis dans l'abîme, comme une pierre dans beaucoup d'eau. l2Tu

les as guidés par la colonne de nuée pendant le jour et par la colonne de feu

pendant la nuit, afin de les éclairer et de leur faire voir le chemin dans lequel

ils iraient. <3Tu es descendu sur la montagne de Sinâ; tu t'es entretenu avec

eux (du haut) du ciel; tu leur as donné le droit de ta justice, une loi droite, des

commandements et de bonnes règles. "Tu leur as fait voir ton sabbat saint;

tu leur as ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, les commande-

ments, la loi et les règles, 15Tu leur as donné le pain du ciel comme nourri-

ture tu as fait aussi sortir Teaudu rocher, lorsqu'ils ont eu soif; tu leur as

dit d'entrer pour hériter de la terre sur laquelle tu avais étendu ta main, (leur

promettant) de la leur donner. uMais ils raidirent leur cou et ils n'écoutèrent

pas ta parole. 17Ils ne se tournèrent pas vers toi et ne firent pas attention à
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'?222
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24
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21

22

23

34

4» A-nrh-fcti» iftflCil « A-*»»-« a>h"M4* M^p* i œ%a^ i a-iio. i hchti-ï i

tl«m i £°Mlh. 1 -OA,^ i «Wlft1»OhM* i *klf<n>-« fl»M+rt i fc«7lUvfl<h»C» *»

ài& H0«ofti-^IIA • 1*W i aoo%i iD-nH-^ i 7°(Il~a'~`~·Îr'U' Il*'ID'

•S. » "MK- A*»*0*i AU*»» li/Hlti i fl*£fl,A-i hoo'l'P » K^Ah-tV i h A hm-d

M « Jtf°* » «7«n*r» <D4C.JW.fc1 Jt9°d0-h« *<dM+A » Ml*» -nif-i 1 9°ài£

^h » MfcÇ»!«̂ (11*9°mOèi+XXfAAAh1 t9°&1fc^Ç» hftorov*»
flHO* roB/uhti*»- a>A>A«-f"fc1 fl^fc » M* Ml<MJh1 A-«n».1 <DhChi&ïi
m»-1 ç«?i- 1 X7+ 1 fl-fc1 frhflK- » "auDiMltio»- *w>1<tA» rK-h » ^T-nn*^

1DA.1111J1\tI-- 1 OUÇI1\"A4- 1 IDIDV-otl-- 1 fl7r 1 AItfO" Il *'1D.iI,.

1m»»-» KC-n*J1 Qao* 1 m^^ » !DA«^f»lhVi<n>-1 <DhAflA.ir<n»-fc» A^flAf « m

~h1ô\ra* « W« « *a>K"Mhh » Vi/^4- « coK^HH <»h£A*itf«*1 cdco^A*1 9°

£d » A5P71 «0^°^^ 1 KÎ 1 l-HM» Mit a ~mï~~nH`'ih= m·~Rm'' 1. hou1 tlhn 1

A"7J&1 mfcflMun»-1 y°Jt«i » Mi* » ^(UA0*»»- Ahfl^lftf1»-» <»<D<£f|«p» *©4»'p

+T*m»«>-1 AîiA « J&V-I14-» 0WI+» SP°ft<:1 hÇ^7 » tDK«7OMn<n>-CD-A+» &&<£

18. 711^B HMf B }'00«~1:.] ~,n }'00«~1: B h«~h~ B ~,9°~~n~rA
h9°ùO'\i•] h?°(hTi1 B. 19. «n»«*AtiL« B oo^rmo* i B <DA.A.t%«] aïA.Ati A, A.A.

1"X• B no?°^ « A hD^^iY) 1A ahChfilpo0*« B. 20. od^AYi » B /mUfid» B
<D0»O*fl1i<nxi (2°)]";VlItaoo«B Ai~9°3·00·.] h<~ i R9°o·B. 21. .ou. t ~<tj6f<~<1

B. 22. dJ"1I6b B. 23 <B<B<~<p.] B. 24. b)" 1 A, tt?~ B Ifbou']
\iao i B }'.P..11"00«B J~~il~ <]1111C"00«i B ttoo .] üfi~ B.

toi ils ne se souvinrent pas de l'honneur que tu leur avais fait ils raidirent

leur cou; ils instituèrent sur eux des chefs, afin de retourner au pays de Ge-

-bets, à leur servitude. Mais toi, Seigneur miséricordieux et clément, lent à la

colère et plein de miséricorde, tu ne les as pas abandonnés. 18En outre ils

firent pour eux un veau en fonte et ils dirent Voici nos dieux qui nous ont

fait sortir de Gebets; ils t'irritèrent extrêmement. <9Mais toi, parce que ta mi-

séricorde (est) grande, tu ne les as pas répudiés dans le désert; pendant le

jour tu ne leur as pas retiré la colonne de nuée par laquelle tu les guidais;

pendant la nuit tu lés as éclairés avec la colonne de feu et tu leur as fait voir

le chemin dans lequel ils allaient. 20Tu leur as donné l'esprit béni, afin de

les rendre savants. Tu ne les as pas privés de la manne, (la refusant) à leur

bouche, et tu leur as donné de l'eau pour leur soif. 2fTu les as nourris pendant

quarante ans dans le désert et tu ne les as privés (de rien); leurs vêtements ne
sont pas devenus vieux et leurs pieds ne se sont pas écorchés. "Tu leur

as livré les rois et les peuples; tu leur as partagé (leurs pays), et ils ont hérité

de la terre de Sêwon et.de la terre de 'Og, roi de Bâsân. 23 Tuas rendu nom-

breux leurs enfants, comme les étoiles du ciel; tu les as fait entrer dans la

terre que tu avais promise à leurs pères, et ils en ont hérité. 2*Tu as écrasé ceux
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If a* « IMS»* » OiAKaiHfl» 4làhC0*\ i Hh«*>« MA/Bf*" h«° « &Ê10

tfv- i n*Jf*lf^ » *<Wfc- KlM-£« 0A£+ «md^A-i Ml£<f- » HPÏt-ft »

tNf fl^hi- <dXH*+ » <M»C» <D0ft&» *»£*>» «DlHMlfc«fl»tf-A°• dflfl» »

9*1 i If M'AAd « «DAA0*» W7A* » dirfHl/h« *'<DéSI(h» AAlttfil 0fl.£ «

*a>0AOUi a>Wth mi&4- » fclh i jdJi'WIM' £"*£ » HO*?*»-« o>«M*A-»

MU^fch » îiA lipRpao* i <Dfcft9°0-» AftA»lf«•• » h<*>» JB.f-Afc»-1rfl»tl» fl»*O

H-£ • éJ&& » *?°d0-»l » ••MOMi^- » *-A+ » K& » KA » pH&PP** «

mhA^^Ptf^ » <»^A» +a»7£A"« TK- » *1ifl.h fl»K7+i » d^dlK»0- » ïk^fl

«7^ i O>A0A«£» Î^A^h » <DIMttun»-i ooJMfi-h « fl»AJt"Wli^" » fc?0^ « îi

A fyvftfJpii** » *®fl A hà& « +«oj&m- ©7<K- MHT» A^JfXh » &\

f/iao* ï iD-ft-h« h^ Ol?*»1»-« iBPH+f&p* fl»hdAi 704- "î&h fl»A<I?dti«»0"

^j^rt0?^. » flifcJMîli**1 1 A-fllf"î « ^>A^h« *fl»Kft<I7dh AdA.lfi^ s ti*»->1

25. h-VM• W* « B mm,~iw'h1l1'" .] m~iw· 9rn~fi B IffOftoêB fllb:'t B

d>«MI**• B <o~t~ B mti~llh B fi9°~ .] o A H~~n48·~ ~nth~B m~1~1

• fflA-70-•] «»i>n,Y• tA-IÔ-i.B flin* ««vnjBB. 26. <DiAffl.Ht B lv*frpï B d»-fl

W^ i} Hfr^'V » A m~R A fi9°o~fiB. 27..jM~j&~o"*B mnanr1 B 0»9:5-

%t i B <Bhj~~f<~ B M"~ M .] }.fO}'1\A ~a~ B. 28.n~ B

n*jt*lïi »]*jflYi • B *&&*» « B flHftt 0 ttehitt • B <B<W»jB^»<n»-B r** B

fl>hjt^ï""»- • B fl1I"Jf:}B. 29. <B.M· ~·~ti.] ~n · ~nhB nHPt ·J mnn~B

frh* « B iD0oinio.ili B <D<VA<n.1it B ©«VflRTiB

qui demeuraient dans la terre de Kanâ'ân et tu as livré dans leurs mains les

rois et les peuples de ces pays, afin qu'ils les assujettissent devant eux, comme

i il leur plairait.155 Ils ont pris de grandes villes; ils ont hérité de maisons qui

étaient remplies de toutes (sortes de) bénédictions puits (bien) creusés, vignes,

oliviers et toutes (espèces) de légumes à manger; ils ont mangé et ils se sont

i rassasiés et engraissés; ils ont joui de tes grandes bénédictions. 20(Mais) ils se

sont révoltés contre toi; ils t'ont abandonné; ils ont rejeté ta Loi et l'ont mise

derrière leur dos ils ont tué tes.prophètes, qui les réprimandaient e,t leur pré-

? chaient de retourner à toi; ils t'ont irrité extrêmement. 2' Tules as livrés dans

la main de ceux qui les maltraitaient et les faisaient souffrir; lorsqu'ils furent

persécutés, ils ont crié vers toi, et toi-même tu les as écoutés (du haut) du ciel

avec ta grande
miséricorde tu leur as donné le salut et tu les as sauvés de la

j main de ceux qui les maltraitaient. 28Lorsqu'ils se furent reposés, ils (ne) se

sont (pas) tournés (vers toi, mais) ils ont fait le mal devant toi; tu les as aban-

donnés dans la main de leurs ennemis, (qui) les ont maltraités; de nouveau

ils ont crié vers toi; tu les as écoutés (du haut) du ciel et tu les as sauvés

ï avec ta grande miséricorde. 29Tu les as exhortés de se convertir à ta Loi, (mais)

ils ne t'ont pas écouté; ils ont péché contre tes commandements et contre le



[79] TROISIÈME (LIVRE) DE 'EZRA, XIX, 30-35. 719

30

31

32

:la33

34

35

30

31

32'

33

34

35

:~+lJDrm-=m-~fil,ih1h1 1D~h 1IDhnf'-1n+1\lIlIh= mn~~x~n1 H1R
Ch i AMAi Kao&fah i flHfH: i fghPlO. i <D<n>fli<n.i nn?<n>-i <D0A<n.h« 0»

A*ÎHf-• tl^fl»-i (Djtflttih*©+^i/^H<n>-i *}aop>ti «mf:*» a^fl^h A
àbU**»»<U*>?£fihi flfcfci HUl-tti• <n*.#w%hi mtrtQKha*i oWH«i
KAHfl» r£C« *»M-f-ft» IHIH-*« ^A^ti» Mnchi 4dA»ir<n>-• llH^m
Çfctf»-» ïihooi ^A »ht*»<*>#fi<5»<D<*>ft-f«ufUA«*<D£fclifci ft9°Ail}i K
h-ù io^a » ®0flj& i iD«7^y i iff «H-fl i ^«? i mràiù* ftj&iK» I^îm
ll^^h W-A-»H-fcfa°19°i» Kfi-i £Mt~îi fliAVi/ i fDA^A^h-i
«AïlUÇ-fcVi fflAïn.e-W i a)Ah(\<Rî » flMM>» ATf-flïi ^jP^ot i 0D<PdA.lfoi>-«

AW/ « hfrCi XAhi M» fl»?irth i fî-fc » dA* *o»K'H-" 3\J^* » flW«A-
HK^KIih » AdA.> XA<*>i -C*d » «7-OCh» *1A% i wYU^tt <0"»4h*H:V
x i ©hUT-tV^i iDjtfl<g%i A.m<.i Aihi- ai^^x^K-» ^hHHh» mft^Jh»
HKA^dh » M>h>\rao-» ©Koo-j^j, aui^jj^o. flOT-}«7/h <D(Mnf

"t^h 9°^i Cifl» A-nA+i (DiMltun»» ^«"llfa»»-»*»&•+?&i A

30.«vm.^1-•] o B -flH- î] JMIH"*i B n«i»-VAriïi•] a°-hé.tiW• B «h^ft9»fMi'i B –• a»
K<70>.l><nx•] a fl»-îlt i>kjç• flC«n>-B. 31. 9»*£*1i•] "YUAYi• B 32.h^'WMl • B <D
oru :}IA B o«7<.Y-.] o A Ifr.l1 .] mP'S~'(1r B my~~r~~Wr] n~A<:t B h.
fiM •] «pti-'Vi AB h*m B <;iiflt> .] a A> B ©AW/t» B «aw-a-od. B hft.
C•] hi»C A, ôu»«c B. 34. (Doo^Wï B a>hfi<&i B Ai?Yi•] a^.ryi <dA7Yi• B
tt>K?X9*O>i B <0A9°A1nB. 35. aXHlWïi] idhh-^ i B CVn • B ft-fl^ •] n*PA^• B.

t

droit que tu as fait pour les hommes (et) dans lequel ils (doivent) vivre ils
ont tourné leur dos et ils se sont révoltés contre toi ifs ont raidi leur cou et
ils t'ont refuse (obéissance). 30 Tu les as supportés pendant de nombreuses
années et tu les as exhortés par ton esprit, par l'intermédiaire de tes pro-
phètes ils n'ont pas fait attention à toi et tu les as livrés aux peuples de la
terre. <<H

Mais toi-même avec ta grande miséricorde, tu n'as (rien) fait contre
eux pour les anéantir, parce que tu es puissant, miséricordieux et clément.
32

Maintenant aussi, notre Dieu, fort, puissant, grand et auguste, (toi) qui gardes
(fidèlement) ton pacte et ta miséricorde, qu'elles ne soient pas petites devant toi
toutes ces souffrances qui nous ont atteints, (nous,) nos rois, nos princes, nos
prêtres, nos prophètes, nos pères et tout notre peuple, depuis les :jours des
rois de 'Asour jusqu'aujourd'hui et jusqu'à ce jour 33Tu (as été) juste dans
tout ce que tu as fait venir contre nous, parce que ton œuvre est droite. 34Mais

nous, nos rois, nos princes, nos prêtres et nos pères n'ont pas accompli
ta Loi et n'ont pas fait attention à tes commandements et au témoignage
que tu leur as fait entendre. 35Quant à ceux à qui tu as donné dans ton

royaume, avec la grandeur de ta bonté, une terre vaste et grasse, (bien que) tu



h,1 1D1t.IID~m-1Jar?thr1 f01q~ à -1j1Jc1 1 1 ID"~Q1 1\
t't » mOUlun*» AKfl^V• hooi J&4IA0-i Ç<&?» *T«nM"AVI/ »&A»À
Mrili 4dA»>i fl^rtuM"*(Dhofri>CfcAftt <»?i7AA*fcMl<">» £+*» 00
llf « &*<*»<»»•>» *a>9°AA• TTHs» tf-A*» tàù » fcflrW » yj&^T+ï a>ft<fiÇ

1 ID-'I" 1 oul\1\bi:~ 1 1DA.1fI'Clt~1 IDbUÇti 81

2 *fl»îiA' îiA th+a*- Mtf0^ « A*CA^"» ©Afc f dA&f » ©AMtf *d

hC? 1 fl>MCJp» a>h&.f°f 1 *i»4-A.^C » ahnc? » <D«lAlf# • *fl>*m-À»<o

jLfI7A.b1 ID"'IA-ll 1 -1Dh.¿..f"1 IDA"7.¿"'I"+ 1 lD~o.1 -1D1I111' tlJ7.t,1;~ 1

IDqlb1 1D"7.l\fO1dJA-0111D"'LlfOfO1D".1I11 IDq~1I11tIJ-'l\fDl'1
A*» hlJV* « *fl»A»«PÇ^3:« f-AA» ©AA» KHl^ » a>tn$ » Hîi^^«* MU

1 1D"'lIfOt. -IDA:ClJct 1 -'Q11 mrh~r·~ <B4'~ = mdb~~ 1 ID",Ç, 1 ID

3 <^a?i > <»&(Mi> a><hfù\$ 1 *nhc 1 ohn^-n? 1 «Drtn^ > *flJA.° » 0Aa>x

36. <B~j~cn B. -37. CM~ B nttec .] Htt<to B B. 38.~3n B

Th«r*>•] °fty°> « B y¡'7'r:'t) B mA.~Pm·i~iA.

XX, 1. afhlf •] m~ibn B ifi9°~~])th"7,J'B, oA .] 3~·~il~' A, tiB

AïiA/ i] «»nA/ • B milR~ i B.. 2. <BhC~.] <BAj~3, i B c'MC~ B m~,d·9°

f «] «A/» • hrf.*° î B. 3. otrtx: •] aWi-90 « B d>h*7«tfi] <da,r • foCAi B <d*IA

Xif B. 4. flMim-hi (DA.rrA.m•] <DAjç• MX• B <o"llrHi] fl»"?/!»• B. 5. «Dh'T. •̂ H°

i A,d»vw.7°* i B «Dhfljç î B. 6. <p~~A A, <o~~fA B dJ'1:A .] a~?T~

B d»n^i»A, ©HO B. 7. dfïiiw0 i B fl>«vfl,fi B mrtfCfof° i B. 8. a»M9*f•]

©rt-v B. 9. fl»A«p«ervï«1<DA.«p«£,r*• îw»0''»*• B f hao a»?-nu• B «on* o «ba* i

nip B MQ• B d»«M*»îfcA»] fl»*jçr*ljBB. 10. «Djtf^iMr•] mwYPW• B ftflV

B toYuhn.$i B n>4,Af« flMi9"Vi] o B. 11. o Bi 12. hih? i] o A CDhIf¿.fI.1B

aXWXf• B. 13. mébA.f° B fl>Aftk>i] fl»jç*+ • -flV"l B.

(la) leur aies donnée, ils ne t'ont pas servi et ils ne se sont pas détournés de la

malice de leurs œuvres. 30Voici que nous sommes asservis aujourd'hui et

que la terre que tu as donnée à nos pères, afin qu'ils mangeassent ses fruits,
37est livrée aux rois que tu as envoyés contre nous par suite de nos péchés;

ils sont les maîtres de nous-mêmes et de nos bestiaux, comme ils veulent

ils nous font souffrir grandement. 88 A cause de tout cela nous avons affermi

notre. foi et nous avons transcrit (le pacte sacré); ont signé nos princes, nos

lévites et nos prêtres.
i XX, Voici ceux qui ont signé Nahamyâ, le hatêrsetâ, fils de Hakâlyâ, Sa-

4 doqyâ, 2'Aryâ, 'Azâryâ, 'Arâmyâ, 3 Fâsihor, 'Amâryâ, Milkyà, 4Hatous, Simâ-

7 lêk, Mâlos, 5Kirâm, 'Amirâmot, 'Ibidouyâ, 6Dânyâl, Gênêtel, Barak, 7Misâ-

lâm, 'Abyâ, Miyâmem, 8Nozyâ, Bàlcsyâ, Salâmyà; ce sont les prêtres. '(Voici)

les lévites Yosès, fils de 'Azânyâ, Bânyou, qui était des enfants de 'Adâbo,

1 Qadâm'êl l0et ses frères, Sabânyâ, Hadouyâ, Qantsa, Fêlyâ, Hanân, Mi-

3 lâ'e, Rôhoub, Hasâkyà, 12Zakro, 'Azârâbyà, Sabânyâ, f3Hêdêm et Lebênê-

36

37

38

XX, 1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9

10, 11

12, 13

36

37

38

XX, 1

2, 3, 4

5, 6, 7

8, 9

10, 11

12, 13
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15, 16, 17î

18, 19, 20

21,22

I 23, 24, 25

2(5, 27

28
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l

l«

1

b

7

1

14

15,16, 17

18, 19, 20

21,22

23, 24, 25

i 26, 27, 28

1

S 2<J

PATR. OR. T. XIII. F. 5. 47

it- ·"· mon4l~'h'h 1 ih1l-O 4-~M <D~~h~-= 9°tt~n 1 1D~~fO 1D.1:1' = mlbk

«DhxtCt *a>hth%.p» a>A.A»9°ï <Dfl,fl, • *oifc&<p » (DhXtt -• a>?n.A *fl>n.?
IDAItC 1 *IDA"'1I.11=m1~69°~mt6~" m~ 1 IDAt¡.+ = lD'fo.~1 IDO,;J

M.1 ^"VUW «d^HCi *a)"XA,tfcn,A« toAM1 *<D£A1\F a><ii??» mh<n? «

*4>U*A4 « «PAC?i 0/>A^a ailtArf-ArJh.ft i <d4.&£» a>&n><fel«• *OMifl» aifl

Ç"7 » Whtl?>? » *<DftU£ s OMi,fc?s «DfcÇ'J *<DrhaÏA,ïl,« IDrh,^îP i (Dfljfc?«

ID1\At TC4- ih1l1l 1 buç+ m169'`~~3 1 ID'K"+ m~H9°~-3 ï oA'nh

S~`~9° 1\A t<<.Am- 1\fOih1l0 y ec u,.O"1\ 8 t 1\"lLh-o

a.c i flïK'ïfi^*»1»-^ «ai^«ft«piii>-3rï a>ft<pA'Ç.ir0i>-fc« *aiif-A- î mfl/fi i nyh9°c

(DHpil't'XHh fcr^lfim- 0(1^0^ •• ^à^\ao* tDTII7"'i\c 1D(1J\. Mt 1h
<w>frchÇ. fl^7 s K^H.h'Ilrh.C 11+10-11(1s fl>-ft+ s ft£,(J« A<n>«rt,1-0^ s h

14. <D«n»1ïi1n+•] o»A]Mit« B 4-àhiti] aoft-n^h, i B ffl^V • ^K-fl•] ffl^h^ « mvfrn«
A, ç«w « «l^WIi B mf,.49°B dJ"If~1:B mn.3t.] j~4:4' B. 15.mlhl, _]n-~
A, nAf » B mpz .]^.A- o»n,ALB. 16. mttïfi •] afl?j& • B fl»>b/îTB. 17.
fl»hm.jç:i] *c « B a>MfCi] o B. 18. >,Wi1-,t'i] oB <D>i,A,iPï] mMT B. 19. a»
>iAçi fl»hç*Jj-i] fl>h^4.T-t-ti B a»f n.A«]fl»nki B. 20. mnpflft•] fl>n^i,fiB. <D«^fr
^yo,B fl»h.HCB. 21. m~l6H.~6~B <B~j~<~B. 22. <o~AT~= B m.~T, ]
<D~h?~ A, oB dJ"i'] o B. 23. <Dtf~.6=m.s^y .] o B. 24. dJ4.ft 1 B dJ(lo..4»
*'B. 25. aitbi>i] fl»/h«^<*i B «DMA?«B. 26. mhVf>]at<hfifi B «d^wi] oB.
27. <D/h0lA.Ai• B mn^T0 o B. 28 a><*ft<Hh•] °,fln> î A,<D«waHr• B aift-nhi hj\
9° t ] ft-fl>ii Ç-fe>o»i B î,ft i IV.Affl- i Ji9°!h1ini 9°j^C0 «olf-A*i fl-flhi H/ffaC» B a»
OTn**»i A. 29. fflH^fltaTrO-• hï'ÇVo*i 0n,R-Fao.,] <i>u,P.\lAi 9°l\l\ (Mo* i B jM.7
o«»«A, t^-ZT»i B 1-oo/hft-AB, Dill., Lex. aeth., c. 316. mflh.i] a>n>B.

nou. 14 (Voici) les princes du peuple Fâri'os, Fahat-Mo'ab, 'Êlâm, Zou-

touyâ, Bênê, 15Bouniyâ, Gâdâ, Bêdou, <6'Êdânyà, Bahây, 'Êdân, 17>Atêd,

Hezeqyâ, 'Azour, 18'Ahadouyâ, 'Êlêm, Bêsi, 19'Aref, 'Anâtot, Nobêl, 20Ba-

gâbêsa, MisâWn, 'Êzâr, 21Mêsêzêbêl, Sadoq, "Falâtyâ, Hanân, 'Anânyâ,
"Hosô'e, Hanân, JOsêtâ,

24
'Asatâlo'ês, Fâday, Sêbôqirâ, 25Haso, Bonâmâ,

'Asyeyâ, 2(i 'Ahyâ,Hênên, 'Anan, 27Hamêlêkê, Hêrâm et Ba'onâ. 28Les gens
aussi qui restaient les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres et les
hommes de nâtânim qui s'étaient séparés des peuples de la terre entrèrent
dans la Loi du Seigneur, ainsi que leurs femmes, leurs enfants et leurs filles.

29 Tout sage et (tout) savant, ainsi que les grands qui encourageaient leurs
frères s'obligèrent par des malédictions, jurèrent entre eux et rentrèrent
dans l'alliance (sainte, s'engageant) à marcher dans la Loi du Seigneur qui
a été donnée par l'intermédiaire de Mousé, serviteur du Seigneur, à (la) gar-
der et à accomplir tous ses commandements et (toutes) ses prescriptions.

patr. rm. t. xm. v. R. >
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30

31

32

33

34

30

31

32

33

34

"JlOrflrhX i htmi £fl4»fl-» fl>h<*>i £-îfl4- tf-A- « If&HH-}i <Dtf-}fctf-» hS

A-f^PA-fls Jk'PA'V « AKAHfl » -fUfbC » fl>h<*> A.Çft-M'A'fl fc«PA3.ir<n>«i

9°hh i £«fe*>« *a>hàiH(l -n<h.Cfc » ?iA £<*>JWt.i in-ft+ i A*îi ^ooft-H.

Ar?£* i fl^M-ffl. i tf-A-» "fc/ni OdA+ AîlH- h*»» fc/WP 3"tf°fcir

rtdA* « *£"fl* Whooi Çfl-Hl* Wha»* s -*£" » "Ml1* « ©WAW

W«»Wk" &£• « *<dç4»?° /"Cm- h*» HMIi »f Afl-f-» hZ>U- AA*Ai

aa » *}&>*» A«f"7n<: n»* hriimt *A'î-nft;h « n^waho- » j^io- 1 ©a

««»A*Pd+» If AÇi <DA4*Cfl* If AÇi flDAA^fl^Hhï« fflAKAAC^i » iDAflOA^

i » «nAfcErtflhfci iDAHflnj&V» ïatitfft » OH n* fh+hCt » AKA^^A <d

A«7-fl^ » 0.+ » h9°iùù **a>>i'O0ahi •. HfXis» hPiA AdA t^Cflï d0fl>-«

ïlUV^S: fD&VWft » a>Jhif-nfc » Uf&ahC A0.+i K?°Alfi>i a>AK'fl^+ s hflÇ

> i AAi tao^ i tf^jç- s A9°^90 7i<7H.K-n/h,C fc?°AÎFI*» nh«» s «"rh-Ç

30. tïh!hhil i -nrh,CXB. 31. a>Ai*H(l• B fiooxh. i d»«rit«Shii] o B, delendum est!'

fa»Kh. • AVfJt«] ^•Vî-fl».«A1"?ni?tf»»*« B (Dfh^OKi] Hfh^ffl. i B tf-ft^m»*iB (là
ftt" B mîio» i ÇATril^•] «DftT-flfri A II'ïodY' « ^tnHr«"If-fl •̂] atn°,ao^ i 1jÇ7î-i"if-fl

M\i A, ni-fld i loi»^ B «4 «] »B tf-A*i>,jti] tf-A- • M'ifl* B. 32. a»All* • B

fcJttf*•] o B Aft*A0 AjÇrjÇrCïi'^« A+*7«!4«]A"ÎH4B. 33. iifio*ahùi B amao/^vàh-«

HA£ i B fl»A«p-C0>t HAÇ•] iDAt^Cfl^B OHMl'in^h'ï.« A aHihilVCïX• B fl>A(m*
> i B «DA^n^x i B o>Ann.e>i B 2/tKhïi iB-hhip*.] ho* • B ,? ntnce0 ffi
+CX* A, ^rtt/^CR « B «da-hu «n.1-«]totii-nt A, a»Afl,t i B. 34. <DfV0(D.>i B

MA««F-Gflfci 48fl»«i] AiA «"Cfl'V•ôflfl»A, dfld>• B mh.<pahf'î\ • A Hj6flfl»-C• AB a»

a«wu"1-• B W.FW.•B iurr"P°i B.

30 (Nousjurâmes) de ne pas donner nos filles en mariage aux gens du pays
et de ne pas permettre le mariage de leurs filles avec nos enfants. 31Quant
aux gens du pays qui venaient à la Loi, ils faisaient du commerce et s'oc-

cupaient de tout trafic le jour du sabbat. (Nous prîmes l'engagement) de ne

(rien) leur acheter le jour saint, d'observer le sabbat (de la terre) l'année

d'exemption qui (est) la septième, et de n'exiger (le paiement) des dettes

d'aucune main. 32Nous fixâmes la règle (qui nous obligeait) à donner le tiers

d'un sicle, chaque année, pour l'ouvrage du temple de notre Dieu, 33pour les

pains qui étaient offerts devant lui, pour le sacrifice perpétuel, pour l'offrande

perpétuelle, pour les sabbats, pour les néoménies, pour les fêtes, pour les

(jours) saints, pour nos péchés qui ont été expiés pour Israël et pour l'ouvrage
du temple de notre Dieu. "Nous tirâmes au sort lequel d'entre nous apporte-
rait le bois pour l'offrande (parmi) les prêtres, les lévites et le peuple qui

apportent (le bois) pour le temple de notre Dieu et pour les maisons de nos

pores, chaque année, afin de l'allumer à l'autel du Seigneur, notre Dieu,
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35

36

37

38

39

1

1

1

1

35J

a6

37

38

:J9

~~t~ A¿+ ~<oh~ Çll1\ ~9" ~h~°'~ 11\bA= 9°!f = mfi~i°'~ <p~ Il

tf-A- 4»îT»^ ï ^> AA ta»* s Afl,+ i MHXMbC *0fltP>£ » m-A-£->•

awîrtfl/ft « flh<w> «X-rh-çs aWl* t h& t fDftott h&V^X » fl»H«w»^hfi

M^1* \\oo i ç-flji s ^0,+ fcîPAÏfrt s AhuÇ*» hA » J&^W » IW.+« ta>°A
h* Il ~<M"% 1 IICÇ,.t = m~~ = 1fi~ = b8~lt 1 <D<D~~ <D4"nM ·nfi 1

AhUÇ* i -M-i.fki- i ^«"P* s Afl»+ »A1H.^A,C 09ÂA*f- .r&Ci A

A/PW s aïAA.iffli>-&W? ^-flh«1^+ »ntf-A- KVMIlAUlfl»
*fl>M « hlliii <DAft s KO » jP°AAi d,<P<PJ'}t-OhMr « V'V.-fcu-s AA.*P »̂

a*à,<PWift s f %t-i «J/f- s ^ft^ s Afl,+ Kjr»Ah> s m«A+i <m-^e jr»R-
<P^ i Hfl»«hs h^ltA-nrh-C« *îiA<w»s *Ws ^-Hi-n« ?nahh<».A*4»»hft^h»
A »fl»£«fe4»«A.Çs «fr^ ••ftCVjE.»HUDJ&?s rD^-flhs iDUfs WA»7<Pf s4»
£•#&"«mhu?^ s mhAJ&^+VPmoRahfy»a>aoU9°àS}\h*»»&/}'*£'
'? o. t~T'~l~ir s

35. ïHô B 4.l AB f°t;a •] y-j^c B tf* i] fl»tf-A-B «j-JT-ï B àd>.
B. 36. 0vui4> A «vmv A, «m* B Afk-i-•] n,n,t A, Aitt • B nn.1-•]
Artt « A 1\1IUt¡"ta'Art~4'y<! fllI.1' "'1"l\b)1]o B. 37.m~ B l'C'i'rt B bo
o»«i• B iDdi.pTri1 B (o^Hm.1 B ->n 1 n,t• y»*«p•̂] a?»a"p^ • B mhti^t a, hti
*+ B 9°f:CX• B <DAA.tr<nx1 wzfi ,] oA K^^t « AB 1~7.L~Pao-B. 38.
•»' ^w*^«3«aw* « A,a»Anuç^>.• B fl>Ajç•] o B A.'P'erv«3o A 041- •] a^ïi* 1
A, jf°ÎIA• <»•> B hr'^tO' » B <DA.<p<g,r>A•] a AA.U**»»-B f«vcï-i3 /"llh. 1 B h
tii-i-1 B v* «3>«n^î"A, oB 0>ft*1]mat-ut B a^fki 1] 0A, Hftt 1] Aftt •
B. 39. ->(! 1o»-HTfl1] -Vfl 1«nx^îfi 9°XV*i A,Am»T1Tf)B fdh. B <D£4»4>i A,«C•]
dJA.eI~iI B "7. 1 IIC'i'r<B<0~= m~·n~ B m~,n1]o B <Bhp<B.~A, mgtm.·
îl • B h.TrAj^7 AB.

comme il est écrit dans la Loi. 35(Nous prîmes l'engagement) d'offrir les

prémices du froment de notre terre et les prémices des fruits de toute la

production de nos arbres, chaque année, pour le temple du Seigneur; 30d'offrir
les premiers-nés de nos fils et de nos bestiaux, comme il est écrit dans la Loi,
et les premiers-nés de nos bœufs et de nos troupeaux de brebis, dans le
temple de notre Dieu, aux prêtres qui servent dans le temple de notre Dieu;
"d'offrir les prémices du blé, des fruits de tous nos arbres, de nos vignes et de
nos oliviers aux prêtres, à l'arche des aumônes du temple du Seigneur; (de
donner) la dîme de notre terre aux lévites, afin que (ceux-ci) offrent dans

-toutes nos villes la dîme de notre travail. 38Le prêtre, fils de 'Aron, était
avec les lévites dans la dîme des lévites; les lévites offraient la dîme
de la dîme au temple de notre Dieu pour l'arche des aumônes du temple du

Seigneur. 39 En effet, pour le trésor les enfants d'Israël et les enfants de Lêwi
offraient les prémices du blé, du vin et de l'huile là se trouvaient les vases

sacrés, ainsi que les prêtres, les ministres, les portiers et les chantres, afin

que, nous n'abandonnions pas le temple de notre Dieu.
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XXI,

2

:j

4

5

«

7

XXL

2

4

1

b

6

7

i 0MK- » <w»AX»l+« ATMI» <D-A+ Â.f4-AA»0° VM f *G*» /hTMl» +0

001. i \iao i ^R-K- 1 hà& » X^OwC* » *£ » £104- 1 <D-A*» WW^° »

01C « frJWfr » m+ft^is « aWl-f- M'bâXfoo* s *<Dn<ttl- « ATWI» Atf"A-fl»-«

dfct* « hA fUJ*?- » VIK-« W4-AA.00 « *<Dfcfr » h**TrP» <w»AMl+» K

<IIW *•• « KA« >fK-« ^f <-4A.^°« flUD-ft-f"« KU7- » £lM» HK- » 1M*»«°-« fcA

<Mi,A » flfl&a>At «fl*?*»- oliUtf-fc » mA^WHL mç^ÇahfH i fD&<fe4>i

MMC-I- « AA-fl0?ri *am*.?4-AA»?° MK-» M"ft+ 1 A*+ « £iM « mïi^ »

&«fe+» -fli^f « îi^0^ ÊiM » ^"fcA« «DAfc KIM » <»AA « HhC^ a»

AU ATCy» ®Aft « A4-T^» fl»A^ » ^AtA.?0» h9°i » A*+ 4-&il» *fl»II7A

A^ » a>Afc fl4-ll » IDA^ tlA^ » fl»A^ » ?fl? « fl»AA >ÎA^» <»Afc f"^

-H» fl»A£ i » IDA&» fcA-i « *AAr » lf-A-*»- ft*+ » 4^A « KA« ^Hl

<- A.f<.AA.^°« og i 0£0£ « dAfl»- UrMT » *fl»îiA'i A*+ -0W A

XXI, 1. flnftt•] oB ô# •]Tkjçr• A <dî,a• te*. « KtMM*•] oB fl»tft«ï*•] «»»

Xft- i a»>n<.« B MTWiP**»'•] V1C B. 2. mniVao' i B Aiin • A tD\rt*>ao*i A "h

jUBhi A flA^jtH B. 3. «w^Wnt«httwroo*•]<n»A7iti9*• n#hfl»«C+» B d»d»«rtt0 <d«ïi+•

A, flfl»-ftt• B nnj^iDAi] fljça»Ai A ovoV* > A a>weri% B mt^a^nx 0 o B

«M»**i] <»£+ B. 4. fl»7iy<D«nt« S&&»JB»*•̂ >0*• h.f^'iA»?0• B •flTr^?°«] «>.>°

JÇ*+ i •flV*°• A fc7f»£*4»•] «»>,»"«!«.i #64»i B o»AA • MMI•] «MbH » B HHC/ft•

B îiçt/ i B *Cfi« B. 5. <D«7Aftf•] a»AHf• B î^-H«̂ B f *n • B **jr •]

Ajt/ « B pjtex B. 6. AAH•] fl.Aîi • B gï • mgB. 7. <DfcA-fc•] ©AA.ifm»«B

A.A»•] fl»ft.A»• B *^frA9°•] K-TV• <ofrA9°A, h«TLTr• frA9"• B IWi£B B

*Af « B m»'7h.Ai B fc*f AB.

i XXI, Les princes du peuple demeurèrent dans Jérusalem; le reste du

peuple tira au sort, afin d'amener un dixième (de la population) à demeurer

dans Jérusalem, la ville sainte, et les neuf (autres dixièmes à demeurer)

dans leurs villes. 2 Le peuple bénit tous les hommes qui, de leur gré, demeu-

rèrent dans Jérusalem. 3 Ce furent les princes de leurs pères qui demeu-

rèrent dans Jérusalem; dans les villes de Yehoudâ demeurèrent tous (les

enfants) d'Israël, chacun dans les villages de leur province, ainsi que

les prêtres, les lévites, les (hommes de) nâtânim et les enfants des serviteurs

de Salomon. Dans Jérusalem demeurèrent (plusieurs) des enfants de Yehoudâ

et des enfants de Benyâm. Des enfants de Yehoudâ (étaient) Fatiha, fils,

de 'Azêb, fils de Zakâryâ, fils de Samâryâ, fils de Safâtyâ, fils de Mâlêlêm;

des enfants de Fârês 5Mâlesyâ, fils de Bârouk, fils de Kâlyâ, fils de

'Ozyâ, fils de Dàlyâ, fils de Yorib, fils de Toudouyâ, fils de Dêloni. «Tous

les enfants de Fârês qui demeurèrent dans Jérusalem (étaient) quatre cent

soixante-huit hommes vaillants. Voici les enfants de Benyâm Sêlo,

fils de Mêsoulâm, fils de Yohad, fils de Foudouyâ, fils de Qoloyâ, fils de
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11
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13

14

15

16

A- s OiA&• "ïA-A?0 <DA& ?•*£• OJA& » £3tf s 0»A& #A»£s <»AA« ao

PkA fl»A& Jtf-^A OIA& ^A^ *a>fc0o£"te.iM m&A B?i WROx«

*fl>A.f-Ji,A » ©a As îiïté mahMi i 47Df|ç<2>0D-i (Dj&th^ i oia& > MV

«•Ih1» nh9opforbth AdA U7C« *<ah9ohVfï:t >5A£ fflAfc«PvS-'fl« «d

fhTt t*(DflC? « m A Ai AA4tf s fl»A&i °ÏA-A?° « fl»A£ï AM» <DAA "7GP-

« i»A&•- Kcnh s «»jm «fl,* h"i\uh-(\<h.c « *<iij»;*«çtrtfi»-jr .• ^i-n4- *?

·tl~ M ¡'ILAlId1.C 1 1D?;'lDt = IDtt1: l'ID~1.. ,~L,°rh9° mb~~

A^A •• 0>A& •• K<»^X,« oiAA s HfiC£'4fl»AA •• 4«A«rhC <»A&.• ^XAifl,?«

*a»>i^«eu- î <w»AWfi+•• n<hahckira»- s n ï fl>^«»i « 0^/1^ ««DAft» khc

s <DA£« hrhH. s a> A^ i "XfrA*"»-^i fl)A£ i h.<^C« a>K2"£ira»-\ KA«

£tlAr « +^hA» s gs fl»Xfl»ï « iDflBftçç»1»- •" flTI^As i»Aft • rhT,^A»9°!S *®

fcm AW i A*V fl1^^ ^frC • OiA^ i KH. .̂ 0>A& i rh^ïl^. ai A

& s flfc s *OIAA »od\i Wihlistl • fliAfc i. ^("^h.Ai AftA» "MIC » IffcÇh• A

8. 70A>AB. 9. <Dhf'h>Âi A ©«D-Ti-fri <n»îlÇÇ*m»<i] aH>ff;i (DODfiçifdixA, OK>if:a
aonvrao. B >,j»Çi B a»tf-*> i U7C» foyxf°^h%J\rB. 10.a»fcy»m)T*•] >iOT^ • B

*6it i] atiM\f i B f^y» B. 11.mA£ • HA^f•] <D^A4>jPi B "icHh • B hOYi •

A aopn, i] ^j^ooi B. 12. £«7n<.i B ggi <D^(Dg•] gï i <Dgi A,o B <da£• jBifWi
9°»] JBC/h9° i A (OhRf• X>AA î] o B <DA£ • h<n>««.i] fflh^ft. • B «HnCPB

4.(L<h,Ci B tn>A\tf B. 13. fl»h^«eihi] o B <n»A>iYl^i A mWitof• B fcWCfA•
B fl»A£i >i/hH.i O»AjÇ«*T.frA<n»-<DA£i h«"lC«]OB. 14. 1*^A»*oo- i B ffloo^ç-ï"
a»»* i A ntlhA i B fl>A£ i Ji\£h,9°i] o B âi%f.h.f° i Aéèr. 15. A«Y,pi] >iA iftoo
PB a»Ajç i hrt«c»]fl»hfrC « A a»A£ «Wi.î] «DhH.^ i B <da.ç • Wi<kHj&i] ffl^^Vf i
B fl»Ajç 'flï>]oB.- 16.odïi i B «MiiVflA, ffl-vrtUi B n<n>«rh.Ai B ^oMMi*i
A 'iéA• «7-nc A»<p<e1rv•] oB.

Magâ'êl, fils de 'Atyâl, fils deYâsyâ, 8 puis Gêbêsêl neuf cent vingt-
huit (hommes). 9 'Iyo'êl, fils de Zakâri, (qui) était leur préfet, et Yehoudâ,
fils de 'Asânyâ, qui était le magistrat (placé) sous lui dans la ville. l0Parmi

les prêtres Dâlyâ, fils de Yorâb, Yâkân, u Soryâ, fils de Salqiyâ, fils de

Mêsoulâm, fils de Sâdoq, fils de Mâryot, fils de 'Afobak, l'intendant du

temple du Seigneur; 12 leurs frères (qui) faisaient le service du temple du

Seigneur (étaient) huit cent vingt-deux. 'Adyâ, fils de Yeroham, fils de Tsê-

lâlyâh, fils de 'Amoutsê, fils de Zakâryâ, fils de Fâsihor, fils de Mêlkyâ;
leurs frères, les princes de leurs provinces, (étaient) deux cent quarante-

deux. Hamâsyâ, fils de 'Azâryâ, fils de 'Ahazi, fils de Mêsoulâmout, fils de

'Êmêr;
Mleurs frères qui pouvaient combattre (étaient) cent vingt-huit;

leur préfet (était) Bâzyâl, fils de Hagidolêm. 45 Parmi les lévites Samâyâ, fils

de 'Asour, fils de 'Azirâ, fils de Hasâkay, fils de Boni, fils de Mak;
40

Halib, fils

de Sâmou'êl, (était préposé) à l'ouvrage extérieur du temple du Seigneur par
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fl»-f-« V?tUWl<ft.C i kooiMlf i à>9Wi a *maop'}f h>a& i .«Ui i <DA£»

HQ3. > fl>Afc hW > *»AKh > rfi'ïvh.A i J&U-4> fl»Afc > <!W«£,AU> <D04»(lg£

A i fl^rt/TA > h9oK2"Zth i a>fcA»Jft« <da& i iWu » «DAfc> iflA « <»Afc »
9 &3-*7 » 'VA* « A.1W* » oHM-i inc » 4»JtM"« |g » fl»-S*ffl5 « *a»0juHh

i » K-Nl t <0fli,AT} « «ofa^irm»- 1 o^-ni- hç^jr g a>£a>g« *<ofcA•

4"Cf- i fcfi^kA i hOÇ^ i mt&v>fj* aWi-f- 1 tf-A-» fcUTvS» £iM » -flfcA.»

Ohli't i Cft* » *mv^-vq»^ i f££-4- « (IhCA » wiLth fD%ù>4.i AdAf Ç^«

3r^»« *<D<n>AMii A.<PÇ^ » fl^.f4-AA>9° » 0-H. i a»AA« flfc » a»AAi #hA.-n

S » <»A&» m»^ i <DAfc ^ïl » a>h9°î » ^«fe* « K4Ç îiA » J&H.JP4-»

£»» «7-n^ » n»+ 1 hinh-dih.c » *Aft<w» s Yi"iih » khh» vtr i AdA>ir<n»-1

i»h.<l7'> » AdA» «w»H^ i ^A » M+» R-flrh^ » *<DWh^ aiAA» Wi? • m

H-fl^A i Ji?°A*+ t |f-^ i a>Aft £iM » H*Jt«» t '}+/>' i Atf-A-« >7^ t h

TMI« *fl»AW-Ar hWbâWtfi* » IHO-fti- » #h*A i ©îi^ i ^«fe+ » £iM i KA»

17.<ht<h.4• Ae'3r.,o B. 18. ©tf-fr g?•] o B. 19. mm&*WA, o»Mi»«ip»^5rB
^*n • B «Din.A'Tv• B <oh;j«eir<io-•] «»hn^if««»'i B o+-nt • ny**i] oB. 20.

o B. 21. o B. 22. d»0DAhH»à.VZtfri] oonwtio- 1 A,y^i B nh.r«-tA>9°i] o B

0-H,] o B Q% i IDAJÇ«/hrt.'fl.fi] fliATI i fflAjÇi ULUf» B fl»AjÇi oofifi]oB~0}t
?"> •] y%9°1B. 23. Miinnx i B AAA>ifin»*i firQtb¥Qo B. 24. m*? .B-flfi
r i B fl>H1l>bAi >i9"JÇ*+i W î fl»AA• JB1Mi] oB H4>£fl»«3Hïi^Ai' i B Atf-A-i

>7i » ATMI'] Mf^^n*»»-i A^iTJ-fti B ATMIi] a (DAtf-fri >7 î ATMIi A. 25. (DtWtlfa t̂

WhêV'a»' i B iïpA i B ïcf « ^c^ •] ^Cf-fec • B a>fc<eA*.yi A <Dh<pA^y

atf,hH.c?0 oB.

les princes des lévites; "Matànyâ, fils de Mikâ, fils de Zabâdi, fils de 'Asâf,

prince des chantres de Yehoudâ, fils de LâtafêlAh, Boqêboqêyâh, Mêsênâh,

(l'un) de ses frères, et 'Alêdâ'e, fils de Samâ'âh, fils de Gêbâl, fils de Dêdou-

toun. l8Tous les lévites (qui demeurèrent) dans la ville sainte (étaient) deux

cent quatre-vingt-quatre.
19Les portiers (étaient) 'Aqoub, Têlmin et leurs

frères; les gardiens des portes (étaient) cent soixante-douze. 20Le reste

d'Israël, prêtres et lévites, (demeurèrent) dans toutes les villes de Yehoudâ,
chacun dans leur héritage. 21 Les nâtânim habitèrent à 'Afol; Tsiha et Gêsêfâ

(étaient les chefs) des nâtânim. 22Le prince des lévites à Jérusalem (était)

'Ouzê, fils de Bâni, fils de Hasibyâ, fils de Matànyâ, fils de Mêkâ. Parmi les

enfants de 'Asâf qui chantaient (quelques-uns étaient) devant l'ouvrage du

temple du Seigneur, 23 parce que le roi leur avait ordonné (d'être) ainsi;

le tour des chantres (était) d'après l'ordre de chaque jour. 2*Patyâ, fils de

Bâsyâ, et Zâb'êl, d'entre les enfants de Zourâ, fils de Yehoudâ, (étaient)

devant le roi pour toutes les affaires du peuple 25et pour tous les

bourgs de la campagne. (Il y avait plusieurs) des enfants de Yehoudâ qui
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XXII, 1
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"~1I~ 4'c~ ;J-CfO 1D1\1fI~~V m~n3 <B~<p~~y o~n,~ m~~x.

CI1 1D0"7. =mnn~~r4-A.TIDOr-1l1l 1D0chKCm~ <DM~n.
1<o<n 1~u'h~~cc- *o'n~~4' 11D0"7..ft,1 ID00'. ~f011<on

~U =mn~ mn IDA.c;~9"= m~x.° <DAtU!<D~'PA~.Y«-
lD1\n? IDAIfI~~V<D?~h~<-i~i9°t6~~t6r'~11\lIh~~1- ~~i9" m~
d' -o11fO"7.JQ1\lD"7tL"7h=m~ mo'1:~ <oMM.y:1 1\'1'-1'-+
<DC'n IDAÇ":1 ID"C 1 1D¿."7s m~9° m~h~~ 1D~t..9" <0~

~0!?~ m~'1t- 1D7. m~f,9° 1D1\9"~ I\.1fI'C1' 1\ODb¿' 1

n1l11fO Il

m~l~U'oo- ~1US~' 1DI\.1fI1f1' M ~C'h 9°~1~1 H~-nl6b~ 1D~1.. fi x

"+1~ mt4P=~1~1m~ m~C9°~ mb~liL- m~~9~ m~;ih~1 <B~

miLtL11 1D~1Jc'" 1 1D1II~'fP+ 1DJ\.10 mZk~ ID1\-01 m~~°'~3

<0<W mn,i6aU m~,°Zb~ mr-~lI <Dtb~~ *<D'0~ <D~f4' =

26. <onn" 1dJo. $·lb'Pr] o B dJflf"1Il1.] 9"~lllh.f'nf) B. 27. <on~xc1dJf8.
A'] o B <Dn.c<tn.A'] mm.~fi1f).Cl8.o.:t..B <B<D~n1] dJdJoll1"B h~f< B.
28. IOflA. o B. dJfI."7.1)~A 29. oB. 30. otH?<h1dJ"&;AfU= m~hR,h,9°.] o B

a'Att.H 1flt"PA' 1] mm.~l~hs.ft1.111dJdJoll1"h6?~tV B m#,liÿ·1dJ"PA' 1] o B

m~J~~1o.Cl8.o.thB }¡lIb 'lfi' r~r'°9°1] o B. 31. "7.;Jf)}.1dJ"7b."7}'1]'t,9 ='?~Ir"1
}J"711= B m3r,r~,1dJo.i:A1dJ"'PA' 1] oB. 32. o B. 33. oB. 34. o B. 35. o B.

36. a A }.OU\)!-A1".] <<<.At B.

XXII, 1. <Bn~U*<~.] nn.u~oo-A mr~mm.yA M .] oB o,C1-1]a yp~aa. 1
B B <of'f)ftA <D~:h~'] o B dJn."Jf¿'fOAB. 2. dJ1J&fUB m
~~1~ = B m~m~i1.] o B. 3. dJl8.b.f .] l8.b.f = B <B<&u'1dJ"'I.¿,IfD+0 B.
4. o B. 5. oB. 6. o B. 7. <o'<B- m~ .] o B mnn.3~trao.B.

demeuraient à Qeryâ-Tàrem avec leurs filles, à Dêbon avec leurs filles, à Bê-

qâbêl, à Yâhatsouryâ"
21à Boumidi, à Bêta-Fàlêt, à Yosès, 27 à Hatsar, à

Sou'al, à Bêrsabêh, dans leurs villes, 28aussi à Tsêqelâq, à Mikân,2!1 à 'Ayn-
Rêmen, à Tsêra'ah, à Râmot, 30 à Zanâh, à 'Adâlem, à Hatsêrêhêm, à Lakis

avec leurs filles, à 'Azaqâ avec leurs filles; ils habitaient depuis Bêrsâbêh

jusqu'à la vallée de Hênom. 3'
(Voici) les enfants de Benyâm Migâbâ'e, Mâkê-

mâ'e, 'Ayâ'e, Bêtêl et leurs filles, 32'Anâtot, Rob, 'Anânya,
~°~'

Hatsor, Râ-

mâ, Gitâyem, 34 Hadêr, Tsêbou'êm, Milât, Nâlâ, 'Ounou, Gê et Harisim.

(Plusieurs) parmi les lévites (demeuraient) eux-mêmes (en dehors) des

partages de Yehoudâ et de Benyâm.

XXII, (Voici) les prêtres et les lévites qui montèrent avec Zaroubâbêl, fils x

de Salâtyâl, et 'Iyosès Sarâhyâ, 'Êremyâ, 'Ezrâ, 2 Korim, 'Elouk, Ilatous.,

Sêkênyâ, Réhoum, Mêrêinot,
4

'Oudê, Génêtéwi, 'Abyâ, 'Miyâmin,

Ma'âdyâ, Bêlêgâh, 6 Sêmê'eyâ, Yorêb, Kêdê 'eyâ, 7 'Alê,y, 'Amoq, Hêlqyâ et

'Êdà'eyà. C'étaient les princes des prêtres et de leurs frères dans les jours de
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8
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22

fl>rh,A4»£» atfcfiïi? « KA*» <H>rfiç?-fctrm»-» AfcU?^i 4Djt£ W0»-l f n<n><P6A»

*,F-flfl s**W(l>tPWi » ^f-ftft » 0>fl}-£» «»#W£A » «Dfl^-fl^A «Dj&iM» H»

aotllf »fcAi U-&44- <0AA«(J-fci jPftAi fc^u-fc s *a>n«&(tâ» î fl>K->-» a*h

*><Ç\tao*\i *»-Mfr i <D0«Hfr s**<»W-ftfl « <DA£.i tiKfO'W0 &K90W

fflA* » A^A^A/fl » <DfeA.fA.-n» fl>A*.» Af-rM• *a>?*d%'i » «oA* » Af-Ç^">»

a>f-ç;l"} ©A/ » A£>rô.» *fl«*>«PdAi f-0*?° » fl>fc:*<i;u«fci *i*- 1 hUÇ^ f fl»

*"MH- i n-hiD-C-fclf oo- Aflltf i «7C#» Ah.C^ *hÇ^ *AdTM. "ïfr

i 40° » (BtihPIC? » f-AÇ^ t *A"7A-*1 f-Ç^-ï i Art,-(l^,e i f-A/P i *A#hA^°i

i Jfc&ÇX A^ICP-^ s fc.A* i *hKWà HhC^ Altftt 'TLfrAJP1« *Afc-fl/Pi

Mh»^ i A'TLl^jP0 » Êiao-hKf £A."1J& i *AtbA»PjE, » A^K ii(L1à? »£U-
) ç^| s *<DAf-&-fl« "7-feÇ^ i AMé O-M. « *AA.AJ&» +flj&» AK*P*i fc.fl>
i Jt » *AA, « «Mîftf » Afc. » Ç^-Çh.A **fc*V» » fl^'PdA fc.A^A.

8. ©«.^«cp-vi A,o B h.f nni] >iAi h.f Mli A,o B fl>n> i] n>jB • AB 0txvA «

A, <D<*»j&fAi B mù^df iB-^i o-P. i] o B idaa.u< i B h^«o«• B. 9. fa
«Hh. i MIAt nni ftje«lW<w»*B. 10. fl»A î] <0A* A, «DAJÇi B Afc.e0«9° A, Ah.
f,4t9° i B <Dfc.,f0«?»i] o A, h^«ï*î^ i B <DA/l«(2°)]<DA£• A Afc.A,fMl• B •d>
h.AA.11• B a>ii/.i (3°)]©A^ A. 11.a»A^• (1°)]o A hmjt B a»f^^v•] oA

AJB6* B. 12. fM-7" i B –*>•] o B atao^W-i-,] <n>^>,VtA, oo^fltlt i B Ah.

A9"^ i B /hTTrjpi] oaiTif A, o B. 13. A'ï.'H^ • A "ifrA" A, 1AA<<n>i B

©Ah*lC.PB. 14. A«»Y/H1i] A,"7/Mlr A f T^-Tri] <DfÇ^i- i A AA.1l/h.fi] A,A.-(lrh^i

A, o B fA.<P•] o B. 15.a^à9° «]k*à,9° • A A"lCf¥ •] A.«T.Cf • A. 15. o
B. 16. M.T* 0 ftl^^ • A. 16.o B. 17. oB. 18.o B. 19. <DAf«Mli] fl>A.
f <M1• A Af*d •] A^îft i A. 19. o B. 20. Ah«P*•] A.h'P* « A. 20. o B. 21. A

•] A. • A. 21. o B. 22. a.vahfi « A atriïfi Q pa* i a>pébA, f /h^ B

fl»fvh*ï"ïi] o B <DBhJS.i]oB- xr^ii.'ï i A £C4*e•] A*CE A, i.iAft B.

'Iyosès. Voici les lévites 'Iyosès, Banouy, Qadâmyâl, Sarâbyâl, Yehoudâ,

Makânyâ, pour les louanges, ainsi que lui-même avec ses frères, 9 Bâqibaqyâ,
'Ounou eti».ses frères, les intendants et les gardiens. 10 'Iyosès engendra

'Iyâ'aqêm, 'Iyà'aqêm engendra 'Êlyâsêb, 'Êlyâsêb engendra Yohadâ,

i "Yohadâ engendra Yonâtân et Yonâtân engendra Ye'edou. 12 Dans les

jours de Yo'aqêm et de ses frères, devinrent prêtres et princes des provinces

par Soryâ, Mâryà; par 'Êremyà, Hanânyâ; <3par 'Ezrâ, Mêsoulâm; par
i 'Amâryâ, Yohanân; l4par Mâlouk, Yonâtân; par Sêbhayâ, Yosêf; <5par Ho-

rêm, 'Adênâ'e; par Miryot, 'Êlâqi; <6par 'Idoye'e, Zakâryâ; par Gênot'â, Mê-

soulâm; 17par 'Abyâ, Zakêri; par Minyâmim, par Mou'adyâ, Falitây:
> 18

par Kêlêgây, Sâmou'a; par Simâ'eyâ, Yehounâtân; 49par Yorêb, Mâtênây

par Yodâ'e, 'Ouzi;
20

par Sisây, Qabây; par 'Amoq, 'Êbêd; 21par Hêqyâ,

Halâkyâ; par 'Êdâ'eyâ, Nâtânâ'êl. 22Les lévites (qui étaient) dans les jours
de 'Êlyâsêb, Yohadâ, Yohanân et You'oudou, princes de leurs provinces,
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~!f< 14'u- 1 1~-oo- 1 1D"1Ith- 1 n001l--ll ~` 'nÎt~. 1 1\11LA-o

rh,C « flfl » in.»- « *a°$*7i$ » oifliftn^ a>rn£f s a><t4A-9? a>mA/P

1 <B~4"n 1 OK" 1 ~1" <D04"nt = anl~i1 1 OA1.A- 1 1\i\« 1 Oou

<PdA» f-0*?0 » fflA^ » /^P-flfl » aiAA « ^P-AX* s n«w>*PdA•• Vrfi^ »<w>fl<T.

» a>dTi^. hm ©Xrh^ « *K<wiï aoKïth AK^ç+ « Juf4-AA.SP°i ^ip/*»

jPm»- s A*lUV «̂ af&Wp0} i I0-A+ s fl/hiD-e'fcl/Vn»- h^ » ?9*KhPa»' s hf

<-AA»^° hoor£«HK- 1 «mj^A s <d^-ç/A+ 0+^i^ •. i»nff7'VA»»̂ «DflfcÇ

«•A fl>n«»'H<n>-C• l»n<w»A^*«s*l»+P'nh-« &*+ <w»H9%^•"hy°*hf:
*PAi -nrh.C«">-« H&.WWW0« mK^ hVbC » ©Kd^^ « flJK^V %&»

^m>4-m> *whfo(l1' IA.^A i fl>îiîPKai.*A+ i %(ïà• <d^H.<ï7*P«̂ hfi<w»1

23. <n>X/h<C« B fc.fri <tfc>B. 24. dfcnxifcmi*«] tf»A^Yit• B h.vah^i A attira.
$ i B <Dfc.fA-fti A <DA£• **f°$6ii] fl»j^*+i «N}«7.?Ai B <Ç£*l\Pa»*i B ^V-lin-i
B 'Vn.-Po»*«]irtt&*a°*B. 25. <d<dA/P"V» A «n»^V,f fl»«v?n«] o B OOanti

A <n»jç^Yii Hh+flri A OHflHt• HVW>i] fcftt^n>iliî»1<n»'• AWVtf-'B. 26. îiA-i]
o B f 0*9"i] jtjùty0i A, f fc*^ i B fc.f frîi A, f fini B >/h"V » B «rofiç-vi] o

B. 27. boni] o B tiht&i- 0 W*t i B am,<PWi•] o B ©i-o-k^i <D«^'VA.îlhA,
nt<D.M-dJfI"7~I\ B mnan~· _] oB. 28. IfJ\.r(.1)1\ .] y,.r~ya A n~y~ 1<o

fcMflt • B m~9°i =~Cm.m._] o B. 29. dJ}. 11.1\JA1dJ}.fO"+I\ = ânb 1

fDWlvH-0 0B hw i B >tfl»-£i h.?<.rftA.y°i A,nh.f<.<iA.y»B.

ainsi que les prêtres, ont été inscrits sous le règne de Dâryos. a" Les enfants

de Lévi, princes de leurs provinces, ont été inscrits dans le livre des Anna-

les, dans les jours de Yohanân, fils de 'Êlousa'ê. 24 Les princes des lévites

(étaient) 'Arâbyâ, Sarâbyâ, 'Iyosès, fils de Qadàmyûl, et ses frères; ils

chantaient devant (le peuple) et glorifiaient (Dieu) avec les psaumes de

David, homme du Seigneur, chacun à leur tour. 2SMatânyà, Bâqiboqyâ,

'Obâdyâ, Misâloum, Talimon et \Aqob (étaient) les portiers et les gardiens
des vestibules des portes, 26 dans les jours de Yo'aqim, fils de 'Iyosès, fils de

'Iyosêdêq, dans les jours de Nahamyâ, préfet, et de 'Ezrâ, prêtre et secré-

taire. 27A (l'époque) de la dédicace des murailles de Jérusalem, on chercha

les prêtres et les lévites dans leurs provinces, afin de les faire venir à Jérusa-

lem, pour qu'ils fissent la dédicace et des réjouissances avec des danses et

des chants, avec les cymbales, le psaltérion et la harpe. 28 Les enfants des

chantres se réunirent des environs de Jérusalem, des villes, des villages, du

village de Nêtêfâtê, 29de la maison de Gêlêgâl et des champs de Gêbâ'e et de

'Azêmâwât, parce que ceux qui chantaient leur avaient bâti des villes autour
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~hM.1 A- 1 AU,l 1AA~n.~°~-=om~~1~r~fO Il"*IDA1Jrm..C1\
It-- 1 buç+11D"'1fI'C111 IDA1JrihsP--~n~nx m~oRm- 1IDAAlt¡:+
fc« *<D;tf<:«?JP<»i>-A^MÈl-f" s £11-3 ~A~A-t- 1 IDA.fOtJ.. #

*»+ •7V+ « onj&i- » <»&.&+« ?«T> s fc^AdA-f* s fc* « Hfc?4>K»diii.

G* » *<»/h<: î if&fl i at'tiipao' i (Doo?^ i <n>4ft]fH-ï j&u-/J *nhC?h

flJdTU- » fli^A-AiP0« *<D£tf.Jï» fli-n^^0 » a>flc? athC9°$ » *a>>tfo> s A

«fe4» s hUÇ* 9°lïli » *»T*d (DnhCpll fliAA » f-AV* « fl»AA rt^

«DAfc » Ç^">^ r mAA °VR>$ «»A^ »Tftw:•' flïAft h^Ça *OlX^<eo- »

^/•^ s œPwpfr <D~A.A~ <B~A.A~ 1 IDOU"" IDÇ;J-1t. 1 1D"1Jc1l= m

AÇ3l •• j&A.'fl'h-•" fl^*P^s oomao-t >5^ s «nîirt, •• h1tlh-(l<h,Cs môllà* •

dii. &X:0%tfao- *œ^a •- M*K» O&i ro*£"TUr<m«« OCT-» AdA *«>«j

CI = U9~ 1 Il'C+ 00'1:1= noo~II~ = ~` MM 1 Il'C+ 1 1\lIh à J%1+91

^jK-»X*fl*h*es: *©hA?i«7V^»XAs frlil»-<-s0.?<n>ï IBM»Jt'î^lftf»»-«

30.YTiKA*i] a h,f^A.?° i B ChCa*i] o B fkVahfï ï A <BA00<B*~A, m~19,8m·

*fc• B, (fl»Ahï**îr.«?) œwç*ï A, (Dh^oo. B. 31. aHiùtiPoo*•] <D^^•fl^.ï ««Aïi
Ht « B <n>AAA1*» hlfc*»] OB fl»0+9°n-i A «Dh+yTh /hrt.G*«] OB. 32.
Vù.6«at-Mpao.i] A. 32. o B. 33. iwcffi » B «lAV»*« A. 34. tDh,erf i B.

35. m'tih~1 B ~1°Y.PB B 1bl B. 36. <Bh~'eu.~B 1)"-

f «] Aft«^ i B 0>MI.PA« B <D<^A>Aj& OMiTfc>] o B tnv? • <n>*Hfl»-^i] n<n»*H
<*»•<;« B ^"ïifo»* i] nïjç'iv'a»' « B. 37. m->n•] in « B «v>+k• A h-y+xi o
J&Tri] hTr**• B at^g^%Voo-,OCh•] ¡.1\1I:",111\.11"00«= mg~?~B 1] 0 B,- ou
o,C1 (2°)]ouOC11 A g~r 1 A t~4'x 1 A o7f1 B ~n~<E.] o B. 38. g~r =

A «Vi^t i A. 38. o B.

de Jérusalem. Les prêtres et les lévites s'étaient purifiés eux-mêmes et

avaient purifié le peuple, les portiers et les murailles. 3IJe fis monter les

princes de Yehouda sur les murailles; je formai deux grands chœurs et (je

fis) une procession à droite sur le haut des murailles de la porte du fumier.

32Hosê'e alla (après eux) et les suivit lui-même et la moitié des princes de

Yehoudâ, 33Zakâryâs, 'Ezrâ, Mêsoulâm,
34

Yehoudâ, Benyâm, Soryâ, 'Êre-

myà.
35

(Plusieurs) des enfants des prêtres avec des trompettes, Zakâryâs,
fils de Yohanân, fils de Samyâ, fils de Nâtânyâ, fils de Mêkêyâ, fils de Ze-

kour, fils de 'Asâf, 36ses frères Sâmyâ, 'Ozyâl, Mêlêlay, Gâlêlay, Ma'ay, Nâ-

tân'êl, Yehoudâ et Hanâni glorifiaient (le Seigneur) avec l'instrument du

psaltérion de David, l'homme de Dieu; 'Ezrâ, le secrétaire, (était) devant

eux. 37 Près de la porte de la source et devant eux (le premier chœur) gravit
l'escalier de la ville de David, ainsi que l'escalier qui (est) dans la partie su-

périeure des murailles de la maison de David jusqu'à la porte orientale de

l'eau. 38Le second chœur alla à gauche; moi-même (j'allai) derrière eux, ainsi

que la moitié du peuple, sur la muraille qui est la partie supérieure de la
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lDou14.+ 1 i'h1l-o = ~t9°Ab~l1 Alfi:+ = H~~bL~ 1 .,14.1. 1 A"'Ç'C111 1D1\

Ah»fc^ç-h i <*>CWI» *<D?i?»ndA> K?4* i hft&JF « mta+ar » fiAK » m*i

H t Kl+fc i Mrfc/4? i flHTUfc i M"»feA » 0Tt£& i A" mfcflh »

M* /U-ftTk i m$m*-i flM4»K rh"?" » *<Dfc4»<m«1 iiAfe-f- i TVJ+ »

OO,* « V7tUW]<h.Ci I»M iDiro^<C+i 0D4fctrt- i ?°JlA»f i *fl>hOÇ;hi h. A

^«fey»(Dtwhtl? t (Da%'ifaVi i fD«t,h^ i <Dfc,A,f-ft%» OïHïiC»̂ (Dditt? i 0*»

Tfib ~.mon~1 1 lDilfI7'" 1 1Dt..A.'IfC s m,t.h, 1 IDr-Ç1. <B~A~ mt,.A

9° » mMi^ i a>?k9*o* i «h>h0«%7» <d£H.<s*us ^>AWns *aiy^ » j&K*l-» K

a' ~o~n'9'b'I` = Ull,t' = m'd.h· ~`th~ 1 1\1ILA-od1.C1 AlI.fi:P' thoo-

~~4-~ = m~d~.t'h 1 A111. 1 1D1. = m-i-~9°0 ~yA~< = Ilt4P

4-4fl.^° « ftfttl » CV-4»«s*©«%<n»-» JE-Vf » K^l^ » dAfl»» KA» f^4»fl- » *»H«7

=~e 1 fO"lfI+1ltouq1\J n.I1"7.1+ <DH~y~1:IDnt1AIl.1-0
K« <w»AWfli-s hVhC » hÇA°<»«»-t AhUÇ^ (Db&Wi » Kfto» i +A/h«

39. a»X9°AdA«hTr+8i] oB «VV+X•(1°)A m3y^y~l·fit)A~'] o B h'~4.~ (2°)]t'M'
H«A iD-vni hTr+XrKtotf*1 Q atunx • K*i» W+ft« *^Tr B <D°l"ii.f>x« hXîfeAB

dJ"7~I.~th1"t ~]0 B 3,"f~l·R] Tr.M A A-C'<M''&B 09'Y+AA m.~ioo.i
nh^+x «#h"7<nA•]o B. 40. KiAh,t0 g i A. 40. o B. 41. n<n>T*ô•] fl«p*d A.
41. oB. 42. o»<n»>,n^i «DM! i] 0 B tDfû.r'O*•] fflilfh.1 B a»fiH.£.vt <n>AMi•]
att* B. 43. je>it«] ah-M-i B 0fl.pi <ny»»«pô+« B hf*3+tzr'*ao* « A fl»tfl
9"«1ri B fcftïi i O-:»-•] nc~h.4' B. 44. ~t .] dJe}. AB Hfi~r9"h 1dJJI"'I"'¿' B

fl»Tiir i B <DA,<pa»f'V(i«)A tiUT*•] W> • B atkvahft t (2°)A.

tour des fours jusqu'aux murailles de la place. 39(Le cortège alla) depuis la

la porte de 'Efrêm et la deuxième porte, auprès de la porte des poissons, dé

la tour de 'Anân'êl et de la tour de Hamê'at jusqu'à la porte du troupeau;
ils s'arrêtèrent à la porte de la prison.

40Les deux chœurs se placèrent dans

le temple du Seigneur, ainsi que moi-même et la moitié des princes avec

moi. 4I Les prêtres 'Êlyâqim, Ma'asyâ, Minyâmin, Mikyà, 'Êlêyo'ani, Za-

kâryâ, Hanânyâ avec les trompettes, 42 Ma'asyâ, S amâ'eyâ, 'Êlê'âzâr, 'Ouzê,

Yonàn, Malkyâ, 'Êlâm, 'Azéri (célébraient le Seigneur); les chantres fai-

saient entendre (leurs chants avec) Yezêrâh, (leur) prince. 43Ils offrirent, ce

jour-là, un grand sacrifice; ils se réjouirent, car le Seigneur les avait réjouis
extrêmement; se réjouirent (aussi) leurs femmes et leurs enfants; leur joie
s'entendit à Jérusalem et même au loin. *4Ils établirent, ce jour-là, des

hommes pour garder les trésors de l'arche des aumônes, des offrandes, des

prémices et. des dîmes; ce que les princes des villes recueillaient était la

part des prêtres et des lévites. En effet, les prêtres et les lévites qui se te-



732 TROISIÈME (LIVRE) DE 'EZRA, XXII, 45-47 XXIII, 1-4. [92]

45

46

47î

XXIII, 1

2

3

4

45

46

47

XXIII, 1
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fl£U-J5 ftUÇ* i
WkVWt fcA £*flwm- a *<D?0*fl- /"W fc?°4*i

m'- = mt'çaifi 1 1X"th-- 1 1D000fO¿.t 1 1D0Km-Tt1 hou 1 +1\1101 Il'I!T 8

atAfir'P'i » «dA-^ « *htia*> i n<"><P4A 31»* « M9 » ^+m-flo- » hhm>i a«*

<n* » A<">H9%'»s flJ-M: » «D^WHt-s <D£A,-n,h.« ATrfltMl'Ii.C « *fl»lMfc-fl»--i<

7tA<S*fc.A» fl<w"P0A•• lK-nn.Afl>n<w>«PdA» Mi?°^•• ooH9°à''iX- <»0ftaHh
i » *ni- fc"i<:i jurait î hipc aizncWa*»AA,*pi»n» nwzn j=

1#Mlc:ip<"»-Aft*+hf?7»
1 *1D,.1I. ft"7.l: A1no- ~·h < 1 IDAllfOlI9111O-l\ih1l-O 1 mlhO. 1

-w • j&"OAKTÇ'e ©rKnçi. Juj&ah«fl»+» MvUMdu:«>%fth«a^a
y 1: 1\1100 ~t'mAP~- s A~'6~ = ~n~·t~.L~01\bA t mn°Y~ 1 1D0illlsP1

AflA^9° » h«» i J&CW0*» ffl^ïm h*7H.îi i «"Cri0 i ain^ïio»- «*iDtfkfl s

(VF (h » K^+ s A£3«« W-A-i H+A«»^ » fc0°>ifl^Ji,A« *.ii»h^Jt«» » 1fJ* s

^.A^-flJr hU'J i ^fl. « <n»->8f« ^«" HlU-f-> hî^Ahï i *<-0-« Arn-n^ «

45. <Df«rô»n«B f^COt A <D00aHr<fcA, m'he^fX B. 46. jb+hkho-i] jb«j»jç
f° i B «D«7t*i hooti9°£-tB m,~rnn. B. 47. onoo'pM 3fi9°e .] B

a>00oHtfiA, ©«MiiHrtri B «*«TL4« B atfiftcayoo*i] dJ¡'41.t'II"oo«B A"PdJel
"i i A atA,Vah?TrA, WZfTr • B .fîMCJ»»**1»'*]¡.4l.t'1I"00«B °i4°9rB.

XXIII, 1. owM' AB B m~oo~ B B B.
2. Ttftm» ton-If. •] o B tDOA'fl?»fl a~tn~ B F B. 3. mj~

tf-A-<nMB 7i9"*ft<s«fc.Ai] a»-M- i T.fi^h»AB. 4. h,A^-n>.i] h>AjPAX• AB hy°AH>•]
hf°M • B *<.n B.

naient (là) se réjouissaient en Yehoudâ. "-Ils observaient la règle de leur

Dieu et la règle de leur purification. Les chantres aussi et les portiers (se con-

formaient) aux prescriptions de David et de Salomon, son fils. 46Car dans les

jours de David, 'Asaf avait été établi le chef des chantres; (ceux-ci) chantaient et

glorifiaient le Seigneur. 4' Tout Israël, dans les jours de Zaroubâbêl et dans

les jours de Nahamyâ, ainsi que les chantres et les portiers, chantaient, cha-

que jour, alternativement; ils bénissaient les lévites, et les lévites honoraient

les enfants de 'Aron.

1 XXIII, Ce jour-là, ils lurent la Loi de Moïse et ils (la) firent entendre au

peuple. Ils trouvèrent (le passage) où (Moïse) disait que le 'Amonâwi et le

Mo'abâwi n'entrent jamais dans le temple du Seigneur, 2 parce qu'ils ne sont

pas allés à la rencontre des enfants d'Israël, avec du pain et de l'eau, et

qu'ils ont soudoyé Bala'âm, pour qu'il les maudît; mais le Seigneur re-

tourna sa malédiction et bénit (Israël). 'Lorsqu'ils eurent entendu la Loi, ils

chassèrent d'Israël tous (les étrangers) qui s'étaient unis à lui. Aupara-

vant 'Êlyâsâb, prêtre, (était) le gardien de l'arche des aumônes du temple de
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m9'tl' 1 A-i: 1 oo-lIr 1 fO"lfI+1 OR.r = mUe1 u~ h~4' ~n<p- s

ao/ht ftdu> » Wi<PV i <D9/»%-|- i ACV£ (00^ i <D<Nlh i 9°Ch^o^ A

iW«W> « iDA<w»Hy% î (DADftoHhfc mWW* t Ahl/Ç* « *<Dlhf i tf-A-

^OA-lh i flA.f{-4A»9o » Kft<w>i ûtm~~fgrm-h 1 ao~·~ 1 AhCtA~ 1

tmm i nn.A-? » rhcïi- -in i t-bt» <dm i t&rx* » *»«pdA» fcft-Hi<p;Mi
T » A?* » "arfllMi- »KS^htoF »<»m?* » imi£ « h,A,e«Vn fcth? xArn

-n^ t tfo-/if i wp* i flox^ i n,+ »MiuK-nrh-c m*<D^jt4.^ hràthx

ahih&aol i (Ohm 7Ç^-dh- Vf-A» 7<Pf ï fl.1- rn-fl^ |^ç^ h^^fl
«m-/5e i jP»'<PJl' « (Dhfofioo»*t ?à&k » tf-A- <w»ti«7«n+©^Hïiïh » W-A»
W? n.+ V7H.frflrh.C î (Daothç fllftrh.1« <!>toi<H>Cïl-» h«w»s A.<DfMI?>
00- il~l~ s AA.IfI'C11 1 1Dtt'i\« illI1\ ")TJ1. <Wtt = ~bR~U' 1

1\11001 A.1fI'C11 tlJouOfO¿..1 1 ~'n<- 1 111l 1: 1D"'l\bo~hsP" 1Aool\

5. «D7-IK.i] 7-n* • B mv? i UAm*i] o B ~9°~'J4~m'1f1" .] dJll1~ B ou
*«?1] ^T/h-V B A.A.-VB m0I"l' ` A, <B'<m B <tc?f1 B <B4"nt.B
i\h>Vahf7,A <DA°rflflH^i B am*^9°ftX B. 6. ffiflili] ©«H A «mi • tf-A-1]
mn~n B h.f<<t,~ UA<B.tha B Mon .] hou B M.CtM~ '] A"'cn'rtLfl.n1 A,A"'C
ftCft^- B /fcCfr•] fl»/».Cïh« B hntn<P^i\)i».] hfl+n/Mijp B. 7. mmf* 1]mn~b~.à
B mn&1]A?-n<51 B h.Ai-n1 AB îiïhje A Amn^q aôa i mu^ t B «n*^ 1
y-Xr'PÎ-•] dJ111l fto1:1fO"P'" B fI"'lJ~ B. 8. m~,gx~x A. 9. m~n~n~ B
ïi-froo. B a>V70ôfr i B Yf-A»i -v«pf•] Ufi B a»<m#h<ri] atoi>iïflr"ïnri B iDfirh.
Tri] n~ A, ton%,>B. 10. h.<BUP<n*B M.'P<0'~ A <B~< ~h.. B
3~8'S~IPawAB A.9'm·y s A aK~H~H~ B. 11. <ot~tt-j&~<~B AauA3yb~.] o
B i'^Ji'h i B ate4>9°xif>0O'i A,<D^4»?oYiî'ï<n»*B.

notre Dieu, le parent de Tobyâ. 'Ils firent une grande arche des aumônes; là
se trouvaient, avant qu'ils les offrissent, les dons, l'encens, les vases, la
dîme du blé, du vin et de l'huile, la part des lévites, des chantres et des por-
tiers et les prémices pour les prêtres. Pendant tout ce (temps) je ne me
trouvai pas à Jérusalem, parce que la trente-deuxième année du règne de
'Artasastâ, roi de Bâbilon, j'étais allé vers le roi. Lorsque j'eus terminé le

temps (de mon voyage), j'obtins congé du roi. 'Je retournai à Jérusalem et

j'appris que 'Êlyâsâb avait mal agi envers Tobyâ, (en mettant) l'arche des au-
mônes dans le parvis du temple du Seigneur.

8Ils m'irritèrent extrêmement;
cela ne me plut pas. Ensuite je mis tous les meubles de la maison de Tobyâ
hors de l'arche des aumônes. ° Je leur dis de faire enlever tous les coffres, et

je rapportai tous les vases du temple du Seigneur ainsi que les dons et l'en-
cens. <0Je m'aperçus qu'ils n'avaient pas donné aux lévites leur part et que
tous les hommes s'étaient retirés dans leurs villages, parce que les lévites et
les chantres (ne) faisaient (pas) le service (du temple). Je réprimandai les

princes et je leur dis Pourquoi avez-vous abandonné le temple du Seigneur?
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1\h+11D1\0.1\1n1\£: 1o. 1\ILA-od1.ClD1\fOlIlAlIT;JQ1\
bsP-- <D~4'yh~< 1 ~O1Uf.ou" *<Dt)f-<11~1Jc1l1A-oh-1g~
+ » ACÇ£» flHD£? » (DÏ-ilh » A^in-fl « IDI\I1A= ~'t~1·n 1 P'~fI711= °k~69°1

~)U3~1 ID"+ = Rrhd~<D4-~y = ~t9°m·lt~-i'1 A.'P'CI"t 1 IDfOlIA.lf-- 1 AÇ'1=

0>A& Tltl-C s <Baopi$i haolpao* i bon s Ko»-'}* s ^fl-f^ÇA?1*»- » Ah:»

lf<iD- *«HfIu:fc » îiW » MI1»* » a>hJt£9°Ah «A.+v"fUA? OTflCtl-

ntb-h 1 1\U.Allth.C 1 IDO~(l1: Il 1D01\"7"t1:~~PbLv c~tt- 1 O"IJc"l: A1

n » ^h^ j ©w n*A+» rt'jn^ ajj&i»^ïi-» tiAfin^ » tD^xàih aaa «

K^.«7 i fl>Ji>i iDMlArtfc « flJhfthA^» oiif-A- *£ « f h^Oi. hS <-tlh>9° fld

A+ •• rt'ïlH- flïhft^dYl- « AdA»lf<»«»-« hfl*» J&^f m«»Jrtti A.^fl>fcïr

<»«»•s ^-W14- • fflVflCïl-» Ufb *mh9°XiK« s Mi » a>nd&fc tf*A"•• 'tldCf*0'

ffl^m- > flA^n^ »A£«fe+s ^U-^ « nJu?4-AA»?°« *<»+Atl»J&îfl?><»IHA<w»Aîi

ïi»j« s jî. s mAonjK.'f<«>".« iDhn,A-<»iH« f^wt- s mi* s wc« kïi-^ •• n^i'û

4- s KH-im- a>ï%9°'!h s dA*• fria* b *K»iV- « h^Ti « 7-04- « hfl'CJ a>h9°

Kh • h"ltLh'(l<h.C «AdA»lf«^ <»4dA»M: « tf-A»«Hi«« îilU+ <D4dA» H"fc»

12. hrw-1* B. 13. «~M ou1.,11 /<7~ '] B ~9° ~) n~.9° B

<Dp/>* B m~Y B l\PdJer'1 A dJOU:1"~Y.] a A, ?~Tr~ B

ao. B Ah^'CIftfO'•] AhO7-<5lf«n»*• A <oh.~yM A tnnctt- '] un~~r A <BO'6f

t,]oB.- 15.mnh°9'i~ ou'PêA .] <0<t ho%4B ?.1rH'] o B ~3v:;·°?'] h~'7 8

B mm~'i7CB m3.'n~lb'~i~ m3~d~ni1'~A, m3~ilfi~i~<o<tAmB m111`'i1~~¿ ~)~~· a

B ^^tn. B Î,nan ¡.Ptr~ .] hou =~m· B 'h'üi 1l.ÿ~m~iPow¡')1I(" .] <o~n<.B

myncih•] o B. 16. îm • A flh.r«4A.f*•] fl»nh.f<.<iA.9»i B. 17. ©tAh-jBî»»<n»-i B

A0»A7rti1-«]Ajç*+ i B a>h-iftfi*a°*• B fc^f B. 18.Ht «3H* • B aHiùli«3«»1ô

Mï. B.

Ensuite je les réunis et je les plaçai chacun à leur fonction. Tout Yehoudâ

offrit la dîme du blé, du vin et de l'huile au trésor. i3 (Gomme) préposés au

trésor (je mis) 'Êlêm, prêtre, Sâdoq, secrétaire, Fâdêhâ parmi les lévites et

avec eux 'Anân, fils de Zekour, et Matânyâ ils étaient chargés de faire'eux-

mêmes la répartition pour leurs frères. MSouviens-toi de moi, ô Seigneur, au

sujet de ces (choses); ne fais pas disparaître ta clémence envers moi;'(sou-,

viens-toi) de ce que j'ai fait dans le temple du Seigneur pour sa conservation.

13En ces jours-là, je vis qu'on pressait le vin, en Yehoudâ, le jour du sabbat,

qu'on entassait les gerbes et qu'on chargeait sur les ânes le vin, les figues,

le raisin et toutes sortes de fardeaux pour (les) apporter à Jérusalem, le jour

du sabbat. Je leur signifiai de (ne rien) vendre. Lorsque leurs chefs se furent

assis, je m'assis au même.(endroit)
ie Ils apportèrent du poisson et toutes sortes

d'autres marchandises, (qu')ils vendirent, le sabbat, aux enfants de Yehoudâ

à Jérusalem. n Je réprimandai les princes de Yehoudâ et leurs grands

et je leur dis Qu'est-ce que cette chose mauvaise que vous faites vous-

mêmes, et (pourquoi) souillez-vous le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi que
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24IIÉ

me « œhn^o^x i ^«ftïb i 'mm- 1 am i ht\t.h,h i (Dfir1^ a™* «

*1D1\f01I 1 A+oo-= i'Y IA~r~i8A.fOl i ~y4'j~~ 1 +q1\ 1 il10+ 1 A01l
\lpa* i j&ddm. i «Tï-W » attifeA-m» » KPChak Kfth « ? ^AÇ ùtn*
atf#»<D^irt- » Kd*-nfr -r^-fcy » h*» KM itfna>* «*<: n*A+ i Al
0+ Il *1\11(18 1 111-A-tIP- ~f~1.9° m-hu~~m 1 tt-i\« 1 U£T=
?°* s W4-AA»?°i mu? « -Ml*.« 9°r?m « *a»fcn.A»«n»«i jr»^ » mhflfl A9°7
**• ^WK- fc'ï'f- 1 7fc héftHr hth a Afctfoh, » A79°hoo- » îi^e-îP0 .• K>
Z*'?!• fc£,f »AdA>h<n»-« ai^^D^h- at-fc-f- » ^<PdA « flAiftiK» *fl»3iin.A-
<"»- ii&<PWi » îiA ^>X-/h. • CM*»- hA ««X-K.s j&d+O- • KÇ*R» ai
£4»#A- » dAi- i A7fl* « +Hh<:i MH.X axrotftifc flh«» î «mf. '̂"fài/L
Hrïi « *•»+ • hn.d ^tHin- hrahii-t xj&«-£-1 ka « fcm-An- m»
T 1 hll101 IDh'fPÇ'C11 <Bfhn~<D~4.~ ~r9~ 1 AII~11 ,+C¡1

19.h+oo-•] h#tfo-A, flft• M. B f-Vfcy A fc*»*£oD,] ^flA B fl»hH*HYi
^od. B f; B h.^cïm. •TifinfiAç ifitth- ] >kîPïioo ^ft^ • A-ïn*K^-CtOL
B m-ur>a>&.w*.] o B hà+-flTh,] ©hù+nrb • B «r^ b Hjen>B-w.]oB

A-WH-.i]a Ti-VMi^AOKC B. 20. Mo» jbwk.,] fl,>n<; B ffft.A.9».] o B «tu*
.ftm.] fliu»^rtiA a»t»»jBfniV-fr «iT ,] o B **•> h.f<.<iA,îPM* • A. 21. ?»V
<; B *>n<:.] %«7n*• B «w:*« AB MWa*] jçYijf-yioo.B mhj*>XK.•] a>h9»
Xh. • B «n,«pdft,] h-ï.^ B. 22. AA.-PdH.fVA fcAt « B moovni.] flïcmott B.
23. (DflM-,] aïoHXtA, <dOw« B >,«u 0 o B hHm-*AB fl»h«?«r«e,̂] m»Vi:
^TrB. 24.<D£«fe#oiM•] fflooTr^a».A Mmir i AB mfl flA<»>• AH-fl• Oï^H-fl•] o B.

nos pères ont agi et que le Seigneur a fait venir contre eux, contre nous
aussi et contre cette ville tous ces maux? Vous-mêmes, vous ajouterez des
calamités sur Israël, en souillant le sabbat. "Ensuite ils placèrent les 1
battants des (portes) de Jérusalem, avant que commençât le sabbat; je
leur ordonnai de fermer les battants et je leur dis N'ouvrez pas, jusqu'à
ce que le sabbat soit passé. Par des jeunes gens je fis garder les portes,
afin que personne n'introduisît (aucune) charge, le jour du sabbat. 20En effet, s
tous les marchands séjournaient (à cet endroit), vendaient toutes sortes de
marchandises au dehors de Jérusalem et tenaient marché là. 2{Je leur dis s
une (première), puis une seconde fois Pourquoi séjournez-vous en face des
murailles, au dehors (de la ville)? Si vous recommencez désormais, je lèverai
ma main contre vous. Ils ne vinrent (plus), le jour du sabbat. 22Je dis aux s
lévites de se purifier eux-mêmes (et de purifier) ceux qui étaient venus pour
garder les portes et pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi,
ô Seigneur, et aie pitié de moi selon la grandeur de ta miséricorde. 23 Ce 2
jour-là, j'ai trouvé (quelques-uns) d'entre les Juifs qui avaient épousé des
femmes de 'Azot, de 'Amon et de Mo'ab ."leurs enfants parlaient la 2

langue de 'Azot et ne connaissaient pas la langue de Yehoudâ; certains
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<- 1 1D~IJ\fO~ 'i9~ 1 "1Jc1l'<Bn = nb~ 1 ihll-O 1 IDAih.o Il *1D.Ol1bsP

00- 1 IDl.,fOhsPoo- 1 lD"'IPt¡:b- 11\fO"il1:-I'-OO-= b~.m 1 m~9°~hLW p'w n

hitUWl'feC « h"° » WA-Mton- » K«PA*<">-« A£4î+ fcAîfl* » ©fc.fc'PA

£ ftAh-f: A&*#< « *Mrt- AflA i hA- h*» MA» Aùrf"* "JT-i*»»

"hhùh,^ t atftf-A- i hAH-d s fcAO h"7U-« IT- iDfcç+C ï TrflLtalth.C «

<D<D0(i i aoil^'t i A*A« tf"A- » hfl^/bA » œhhthpo- s K'JA^ Hu^î1 «

IDhfl7lJctLAh< 1 1D~fI711 1 1\1h 1 1\1" = ~'1·n ~9' 1 Alli: 1 1\11.+= m

>i^H i-OAm-P Afc?°4h> « iD^-fliftn- MAi- VlU^i* « *fDh9°t » ft«fe* »

MA > <»A£• h.A^11 hVt OflJ&« +#h«!«»?1 llWL ~l~i'n~i`~` 1 A~Ç'C1

lDil1.t.-hsP 1 AfO))r. *-t-HttC~ 1 1\IL" ~ft~ 'h~'0t. 1 boÇ+ = i~3H1

îifli>ir s fl&i « hUV^ »mW^F* s**<DM8AhPtf°-.> Îi^tf-A- s Vh.C « i»i*»

^lljPin». i AhUÇîh mhSPWi » Mù'û&-t'<i»- ^tfoiUK^fc 8 AîiA J&Rfl>-

<- be1 no= b~~ :1oolflllA.I1'OO-:1 "hl~ 11\"lLhAfOl\b~n~s~ Il

25. a>ttn>hù9*o**> B m~99"fi~~ B B. 26. MI'1-'] hfU' B

ôA iîiA*•] o B Yio»•] 'han'tlB 'h?`11~a~B 3n'Yilfis 3b.t: B. 27. mb°9U·'tb.]

H«70*1h-B Attm»«X•] îkA.'VliK^iB my,,b9°9rB MrH'] M B fi9r~lm·~B-

y^l- B. 28. MA. i A h.A.Pfl'fl A, TbAM « B +/h«n»JP•-flîkrt.•] 1-/hf°jBÎ»»«•flfcft.«

A, ffl-nîtft.1-• B AftT-nvr0 AY-iivrB m?x A, oB amj^nr •] hft** B ^y°k

>i B. 29. Tiîim»i t<booaKi ti«T¥•] >»llo«»« t<"»/h<n.« HUTfri A,^no» • h-ih^Va «̂ AH»S"

B, ~18n ;1-7 1)ut¡"t (cf.Dill., Lex. aeth., c. 77). 3r'~U.] o B. 30. <oh'M<hl~

on-i3 m3,m~?'trra~B aw<6f< B n~'n~ AB. 31. n3,n'] nn~rn B j&

fla»«<.i B aoVùliAFao'i] a~13,Ar~c B n~?j&'] 3~°'6'fB.

(autres parlaient) la langue du peuple (d'Israël) et celle des gentils. 25Je

me suis fâché contre eux et je les ai maudits; j'ai châtié (quelques-uns) de

ces hommes je leur ai fait jurer par le Seigneur de ne plus donner leurs

filles en mariage aux enfants de ces (gentils), ni les filles de ces derniers à

leurs enfants.
20N'est-ce pas sur ce (point) que Salomon, roi d'Israël, a

péché? Chez tous les peuples il n'y eut pas de roi comme lui; le Seigneur

l'aima et lui donna la Toyauté sur tout Israël; (mais) les femmes étran-

gères le firent errer. 27 II en sera donc de même pour vous aussi..

Qu'on n'apprenne donc pas que vous faites ce mal et que vous vous

révoltez contre notre Dieu, en épousant des femmes étrangères! 2-8Parmi

les enfants de Yodâhê, fils de 'Êlyâsâb, le grand-prêtre, (il y avait) un

homme qui était le gendre de Sanâbelât 'Aronâwi; je l'ai chassé (loin) de moi.

29 Souviens-toi, ô Seigneur, des prêtres qui se sont alliés (aux gentils), tandis

qu'ils étaient dans la loi. des prêtres et des lévites. 30Je les ai purifiés de tout

étranger et j'ai établi les prêtres et les lévites, chacun dans leur fonction;

3<
(ce sont eux) qui apportent le bois (pour) l'offrande, chacun au jour (qui

lui est) fixé. Souviens-toi bien de nous, ô Seigneur, notre Dieu.
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