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1 Esdras 

Le premier livre d’Esdras 

{1:1} et Josias qui s’est tenue la fête de la Pâque 

Jérusalem à son Seigneur, et offert la Pâque le 

quatorzième jour du premier mois ; 

{1,2} ayant mis les prêtres selon leur quotidien 

cours, étant vêtues de vêtements longs, dans le temple de la 

Seigneur. 

{1 / 3} et il parla, les Lévites, les ministres sacrés de 

Israël, qu’ils devraient hallow eux-mêmes au Seigneur, à 

définir l’Arche Sainte du Seigneur dans la maison que roi 
Salomon 

le fils de David avait construit : 

{1,4} et dit, Ye pas plus porter l’arche sur votre 

épaules : maintenant donc servir le Seigneur votre Dieu, et 

le ministre à son peuple Israël et préparez vous après votre 

familles et tribus, 

{1:5} selon que David roi d’Israël prescrit, 



et selon la grandeur de Salomon son fils : et 

debout dans le temple selon la dignité de plusieurs des 

les familles de vous les Lévites, qui le ministre en présence 

de vos frères, les enfants d’Israël, 

{1:6} offre la Pâque dans l’ordre et fais prêt le 

sacrifices pour vos frères et de garder la Pâque 

selon le commandement du Seigneur, qui a été 

donnée à Moïse. 

{1:7} et pour le peuple qui se trouvait là Josias 

a donné trente mille agneaux et chevreaux et trois mille 

veaux : ces choses ont été donnés de l’allocation du roi, 

selon qu’il l’a promis, au peuple, aux prêtres, et 

aux Lévites. 

{1:8} et Helkias, Zacharias et Syelus, les gouverneurs 

du temple, a donné aux prêtres pour la Pâque deux 

mille et six cents moutons et veaux de trois cents. 

{1:9} et Jeconias et Samaias et Nathanael sa 

frère et Assabias et Olivier et Joram, capitaines au cours 

des milliers, a donné aux Lévites pour la Pâque cinq 

mille moutons et veaux de sept cents. 



{01:10} et lorsque ces choses ont été faites, les prêtres et 

Lévites, avoir du pain sans levain, se trouvait très avenante 

ordonnance selon les familles, 

{01:11} et d’après les plusieurs dignités de la 

pères, devant le peuple, pour offrir à l’Éternel, car il est 

écrit dans le livre de Moïse : et ainsi ils l’ont fait le 

matin. 

{01:12} et ils ont grillé la Pâque avec le feu, comme 

appertaineth : en ce qui concerne les sacrifices, ils leur gazon 
en laiton 

pots et des casseroles avec une bonne saveur, 

{01:13} et définissez-les avant tout le peuple : et par la suite 

ils ont établi pour eux-mêmes et pour les prêtres leur 

frères, les fils d’Aaron. 

{01:14} pour les prêtres offraient la graisse jusqu’au soir : et la 

Lévites préparé pour eux et les prêtres leur 

frères, les fils d’Aaron. 

{01:15} les chanteurs de Saintes aussi, fils d’Asaph, étaient en 

leur ordre, après la nomination de David, à savoir, 

Asaph, Jeduthun, qui était du roi et Zacharias 



cortège. 

{01:16} par ailleurs les porteurs étaient à chaque porte ; Il 
n’était pas 

loisible à tous de passer de son service ordinaire : pour leur 

frères, les Lévites préparé pour eux. 

{01:17} étaient donc les choses qui appartenaient à la 

sacrifices du Seigneur accompli ce jour-là, qu’ils 

détiendraient la Pâque, 

{01:18} et offrent des sacrifices sur l’autel du Seigneur, 

selon le commandement du roi Josias. 

{01:19} afin que les enfants d’Israël qui étaient présents 
détenus 

la Pâque à ce moment-là et la fête du pain sucré sept 

jours. 

{01:20} et une Pâque pareille n’était pas gardé en Israël depuis 

l’époque du prophète Samuel. 

{01:21} Oui, tous les rois d’Israël n’a pas tenu telle une 

Pâque de Josias, les sacrificateurs et les Lévites et les 

Juifs, qui s’est tenue avec tout Israël qui ont été trouvés 
logement à 

Jérusalem. 



{01:22} dans la dix-huitième année du règne de Josias était 

cette Pâque observée. 

{01:23} et Josias ou les œuvres étaient debout devant son 

Seigneur avec un coeur plein de piété. 

{01:24} quant à ce qui arriva en son temps, 

elles ont été écrites dans l’ancien temps, en ce qui concerne 
ceux qui 

péché et méchamment contre le Seigneur avant tout des 
personnes 

et royaumes, et comment ils ont attristé lui extrêmement, ainsi 

que les paroles du Seigneur se jeta sur Israël. 

{01:25} maintenant, après tous ces actes de Josias il arriva, 

que Pharaon roi d’Égypte est venu faire la guerre à 

Carchamis sur l’Euphrate : et Josias est sorti à son encontre. 

{01:26}, mais le roi d’Égypte envoyées à lui, en disant, ce qui 

J’ai à faire avec toi, Ô roi de Judée ? 

{01:27} je ne suis pas envoyé de l’Éternel Dieu contre toi ; 

à ma guerre est sur l’Euphrate : et maintenant, le Seigneur est 
avec moi, 

Oui, le Seigneur est avec moi me hasting vers l’avant : s’écarter 
de 



moi et ne soyez ne pas contre le Seigneur. 

{01:28} celui-là Josias n’a pas tourné en arrière son char de 

mais, lui, s’est engagé à se battre avec lui, ne pas en ce qui 
concerne la 

paroles du prophète Jeremy parlé par la bouche de la 

Seigneur : 

{01:29} mais arrivée au combat avec lui dans la plaine de 
Magiddo, 

et les princes sont venus contre le roi Josias. 

{01:30} dit : le roi à ses serviteurs, portez-moi 

loin de la bataille ; car je suis très faible. Et 

immédiatement ses serviteurs ont emmené hors de la bataille. 

{01:31} puis gat il vers le haut sur son deuxième char ; et d’être 

ramené à Jérusalem mourut et fut enterré dans son 

Sépulcre de père. 

{01:32} et à tous les Juifs, ils pleurèrent Josias, oui, 

1 Esdras Page 694 

Jeremy le prophète se lamentait de Josias et chefs 

les femmes prennent lamentation pour lui jusqu'à ce jour : 

et cela a été remis pour une ordonnance pour faire 

continuellement dans toute la nation d’Israël. 



{01:33} ces choses sont écrites dans le livre des histoires 

des rois de Juda et chacun des actes que Josias 

a fait, et sa gloire et sa compréhension du droit de la 

Seigneur et ce qu’il avait fait avant et les choses 

maintenant récité, sont rapportés dans le livre des rois d’Israël 

et la Judée. 

{01:34} et le peuple a pris Joachaz, fils de Josias, et 

firent roi au lieu de Josias son père, alors qu’il était 

vingt et trois ans. 

{01:35} et il régna en Judée et à Jérusalem trois 

mois : et puis le roi d’Égypte destitué lui de 

régnant à Jérusalem. 

{01:36} et il a établi un impôt sur la terre de cent 

talents d’argent et un talent d’or. 

{01:37} le roi de l’Egypte a également fait roi Joacim sa 

frère roi de Judée et de Jérusalem. 

{01:38} et il tenu Joacim et les nobles : mais Zaraces 

son frère, il a appréhendé et lui sortit d’Egypte. 

{01:39} vingt-cinq ans était Joacim lorsqu’il 

a été fait roi en terre de Judée et à Jérusalem ; et il 



avez-vous mal devant le Seigneur. 

{01:40} c’est pourquoi contre lui Nabuchodonosor roi 

de Babylone est venu et le lièrent avec une chaîne en laiton, 

et l’emmena à Babylone. 

{01:41} Nabuchodonosor a également pris des vaisseaux sacrés 
de 

le Seigneur, leur laisser emporter et définissez-les dans sa 
propre 

Temple à Babylone. 

{01:42} mais ces choses qui sont reprises de lui et des 

sa souillure et l’impiété, sont rédigés dans les chroniques de 

les rois. 

{01:43} Joacim et son fils, régna à sa place : il a été 

couronné roi de dix-huit ans ; 

{01:44} et régna mais trois mois et dix jours en 

Jérusalem ; et fait mal devant le Seigneur. 

{01:45} si après une année de Nabuchodonosor envoyé et 
causé 

lui être apporté à Babylone avec les ustensiles sacrés de la 

Seigneur ; 

{01:46} et faites Zedechias roi de Judée et de Jérusalem, 



quand il avait vingt et un ans ; et il régna 

onze ans : 

{01:47} et il l’a fait aussi mal aux yeux de l’Éternel, et 

pris en charge pas les mots qui ont parlé de lui par la 

Jeremy le prophète de la bouche du Seigneur. 

{01:48} et après que le roi Nabuchodonosor avait fait 

lui ne jurent que par le nom du Seigneur, il proscrivaient lui-
même, 

et se révolta ; et le durcissement de son cou, son cœur, il 

transgressé les lois du Seigneur Dieu d’Israël. 

{01:49} les gouverneurs également du peuple et des prêtres 

fait beaucoup de choses contre les lois et réussi à tous les 

des pollutions de toutes les nations et profané le temple du 
Seigneur, 

qui a été sanctifié à Jérusalem. 

{01:50} néanmoins le Dieu de leurs pères, envoyé par son 

Messager de les appeler, parce qu’il a épargné les et 

son tabernacle aussi. 

{01:51}, mais ils avaient ses messagers en dérision ; et, à l’air, 

Lorsque le Seigneur parla à eux, ils ont fait un sport de son 

prophètes : 



{01:52} si loin en arrière, qu’il, être furieux contre son peuple 

pour leur grande impiété, commandait les rois de la 

Chaldéens à venir contre eux ; 

{01:53} qui a tué leurs jeunes hommes par l’épée, oui, 

même sous le coup de leur temple Saint et épargné 

jeune homme, ni femme de ménage, vieillard ni enfant, parmi 

eux ; car il remit tout entre leurs mains. 

{01:54} et ils ont pris tous les ustensiles sacrés du Seigneur, 

les grandes et petites, avec les vaisseaux de l’arche de Dieu, et 

les trésors du roi et eux emportés à Babylone. 

{01:55} quant à la maison du Seigneur, ils ont brûlé, et 

de frein vers le bas les murs de Jérusalem et mis le feu sur elle 

tours : 

{01:56} et en ce qui concerne ses choses glorieuses, ils ne 
cessaient jamais 

jusqu'à ce qu’ils avaient consommé amenés tout à néant : et 

les gens qui ne furent pas tués par l’épée, il a porté à 

Babylon : 

{01:57} qui sont devenus des serviteurs pour lui et ses enfants, 
jusqu’au 

les Perses ont régné, pour accomplir la parole de l’Éternel parlé 



par la bouche de Jeremy : 

{01:58} jusqu'à ce que la terre avait apprécié ses sabbats, tout 

temps de sa désolation doit elle a reste, jusqu'à ce que toute la 
durée du 

soixante-dix ans. 

{2:1} dans la première année du roi Cyrus des Perses, qui 

la parole du Seigneur pourrait être accomplie, qu’il avait 

promis par la bouche de Jérémie ; 

{2:2} le Seigneur ressuscité l’esprit de Cyrus, roi de 

les Perses et il fait la proclamation à travers tous ses 

Royaume et également par écrit, 

{2:3} disant, ainsi dit roi Cyrus des Perses ; Le 

Seigneur d’Israël, le Seigneur très-haut, m’a fait roi de 

le monde entier, 

{2,4} et m’a commandé de lui construire une maison à 

Jérusalem dans le judaïsme. 

{2:5} Si donc il y avoir quelqu'un d'entre vous qui sont de sa 

les gens, que le Seigneur, même son Seigneur, être avec lui et le 
laissa 

aller à Jérusalem et en Judée et construire la maison de 

le Seigneur d’Israël : car il est le Seigneur qui habite en 



Jérusalem. 

{2:6} quiconque alors habiter dans les places environ, laissez les 

aider à lui, ceux, je dis, qui sont ses voisins, avec de l’or, 

et avec de l’argent, 

{2:7} avec des cadeaux, avec chevaux et bovins et autres 

choses qui ont été énoncés par vœu, pour le temple de 
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l’Éternel à Jérusalem. 

{2:8}, puis le chef de la famille de la Judée et de la 

tribu de Benjamin s’est levé ; les prêtres, les Lévites, 

et tous ceux dont le Seigneur avait déménagé pour aller vers le 
haut, l’esprit et 

pour construire une maison pour l’Eternel à Jérusalem, 

{2:9} et ceux qui habitaient autour d’eux et a contribué à 

en toutes choses avec l’argent et l’or, avec chevaux et 

bovins et avec très nombreux cadeaux d’un grand nombre 

dont les esprits ont été remués s’y rapportant. 

{02:10} roi Cyrus produisit également les ustensiles sacrés, 

que Nabuchodonosor avait transporté de Jérusalem, 

et a mis en place dans son temple d’idoles. 



{02:11} maintenant quand le roi Cyrus des Perses avait apporté 

eux, il les livrés à Mithridate son trésorier : 

{02:12} et par lui, ils ont été livrés à Sanabassar le 

gouverneur de la Judée. 

{02:13} et c’était le nombre d'entre eux ; Un millier 

tasses d’or et un millier d’argent, encensoirs d’argent 

vingt-neuf, flacons de trente or et d’argent deux mille 

quatre cent dix et mille autres navires. 

{02:14} si tous les navires d’or et d’argent, qui ont été 

emporté, étaient cinq mille quatre cent soixante-six 

et neuf. 

{02:15} ceux-ci ont été ramenés par les Sanabassar, ensemble 

avec eux de la captivité de Babylone à Jérusalem. 

{02:16}, mais à l’époque de Artexerxes roi des Perses 

Belemus et Mithridate et Tabellius, Rathumus, 

et Beeltethmus et Semellius le Secrétaire, avec d’autres 

qui étaient en Conseil avec eux, logement en Samarie 

et d’autres endroits, a écrit à lui contre eux qui habitaient à 

Judée et Jérusalem ces lettres suivant ; 

{02:17} à Artexerxes le roi notre Seigneur, tes serviteurs, 



Rathumus le storywriter et Semellius le scribe et les 

reste de leur Conseil et les juges qui sont en Celosyria et 

PHÉNICE. 

{02:18} qu’il sait maintenant que le Seigneur roi, que les Juifs 

qui sont auprès de vous à nous, étant venu à Jérusalem, qui 

rebelle et méchante de la ville, construire les marchés, et 

réparer les murs de celui-ci et les fondements du temple. 

{02:19} maintenant si cette ville et les murs de son composé 

encore une fois, ils seront non seulement refuser de rendre 
hommage, mais aussi les rebelles 

contre les rois. 

{02:20} et parce que les choses se rapportant à la 

Temple sont maintenant dans la main, nous pensons qu’il se 
rencontrent ne pas pour négliger ces 

une question, 

{02:21} mais pour parler à notre Seigneur le roi, à l’intention 

que, si c’est ton plaisir, il peut être recherché dans les livres 

de tes pères : 

{02:22} et tu trouveras dans les chroniques de ce qui est 

écrit ces choses et tu comprends que 

cette ville a été rebelle, troublant les rois et les villes : 



{02:23} et que les Juifs étaient des rebelles et a grandi 

toujours de guerres pour le qui causent encore cette ville a été 

Faites désolée. 

{02:24} c’est pourquoi maintenant nous déclarer à toi, Ô 
Seigneur 

le roi, que se cette ville être construit à nouveau et les murs de 
son 

mettre en place nouveau, tu de désormais n’auras pas de 
passage 

en Celosyria et PHÉNICE. 

{02:25}, puis le roi a répondu encore une fois à Rathumus le 

marqua, à Beeltethmus, à Semellius le scribe et à 

le reste en commission et les habitants de Samarie 

et la Syrie et PHÉNICE, c’est de cette manière ; 

{02:26} j’ai lu l’épître qui vous avez envoyé à moi : 

donc j’ai commandé de faire une recherche diligente, et il a 

été constaté que cette ville a l’exercice de début de 

contre les rois ; 

{02:27} et les hommes qui y ont été donnés à la rébellion et 

guerre : et que rois puissants et féroces étaient à Jérusalem, 

qui a régné et exigé des hommages en Celosyria et PHÉNICE. 



{02:28} maintenant, donc je l’ai commandé pour entraver ceux 

hommes de la construction de la ville et attention à prendre 
qu’il 

ne faire pas plus 

{02:29} et que les méchant ouvriers procéder sans autre 

au grand dam des rois, 

{02:30} puis roi Artexerxes ses lettres en cours de lecture, 

Rathumus et Semellius le scribe et les autres qui ont été 

en Conseil avec eux, enlevant à la hâte vers 

Jérusalem, avec une troupe de cavaliers et une multitude de 

les gens en tableau de bataille, a commencé à gêner les 
constructeurs ; et le 

construction du temple à Jérusalem a cessé jusqu'à la seconde 

année du règne de Darius roi des Perses. 

{3:1} maintenant lorsque le règne de Darius, il fait une grande 
fête 

pour tous ses sujets et à toute sa maison et pour tous 

les princes des médias et de la Perse, 

{3:2} et à tous les gouverneurs et les capitaines et 

lieutenants qui relevaient de lui, de l’Inde à l’Éthiopie, 

d’un cent vingt et sept provinces. 



{3,3} et lorsqu’ils eurent mangé et ivre et d’être 

avez-vous été satisfait de maison disparu, puis Darius le roi 
entra dans 

sa chambre, couché et réveillé peu après. 

{3,4} puis trois jeunes hommes, qui étaient de la garde qui 

gardé le corps du roi, dit l’un à l’autre ; 

{3, 5} laisser chacun d'entre nous parlent d’une phrase : celui 
qui doit 

surmonter, et dont la peine doit sembler plus sage que la 

d’autres, lui doivent le roi Darius donnent de grands cadeaux, 
et 

grandes choses en signe de victoire : 

{3:6} comme, à être vêtu de pourpre, à boire en or et à 

sommeil sur l’or et un char avec brides d’or et un 

headtire de fin lin et une chaîne sur son cou : 

{3,7} et il doit s’asseoir à côté de Darius en raison de son 

la sagesse et sera appelé à Darius son cousin. 

{3:8} et puis tout le monde a écrit sa phrase, scellé, 

et il portées en vertu de Darius roi son oreiller ; 

{3:9} et a déclaré que, lorsque le roi est ressuscité, certains 
seront 



Donnez-lui les écrits ; et dont le roi et la 

trois princes of Persia jugera que sa peine est le 
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plus sage, à lui la victoire reçoit, a été nommé. 

{03:10} le premier a écrit, le vin est le plus fort. 

{03:11} le second a écrit, le roi est plus fort. 

{03:12} le troisième a écrit, les femmes sont plus fortes : mais 
ci-dessus 

toutes choses vérité reverdiront loin de la victoire. 

{03:13} maintenant, quand le roi a été soulevé, ils ont pris leur 

écrits et livrés à lui, et alors il les lire : 

{03:14} et envoi de suite, il a appelé tous les princes de 

Perse et médias et les gouverneurs, les capitaines, et 

les lieutenants et les directeurs ; 

{03:15} et lui assis sur le siège royal de jugement ; 

et les écrits ont été lus devant eux. 

{03:16} et dit-il, appelle les jeunes hommes, et ils doivent 

déclarer leurs propres phrases. Ils ont été appelés et est venu 

dans. 

{03:17} et il leur dit : Je nous déclare votre esprit 



concernant les écrits. Commence alors le premier, qui avait 

parlé de la résistance du vin ; 

{03:18} et il dit : ainsi, O vous les hommes, comment excédant 
forte 

est le vin ! il elle faisait que tous les hommes à commettre une 
erreur que le boire : 

{03:19} il rend l’esprit du roi et de la 

enfant orphelin de père à être tous un ; de l’esclave et de la 

Freeman, de l’homme pauvre et des riches : 

{03:20} il turneth aussi toutes les pensées dans la gaieté et la 
joie, 

pour qu’un homme souvient ni tristesse, ni dette : 

{03:21} et il fait tous les cœurs riches, afin qu’un homme 

se souvient ni roi ni gouverneur ; et il fait à 

parler toutes les choses de talents : 

{03:22} et quand ils sont dans leurs tasses, ils oublient leur 

tant d’amis et frères et un tirage peu après sur l’amour 

épées : 

{03:23} mais quand ils sont dans le vin, ils se souviennent 

pas ce qu’ils ont fait. 



{03:24} O vous les hommes, n'est pas du vin le plus fort, qui 
enforceth 

pour faire ainsi ? Et lorsqu’il eut ainsi parlé, il conserva sa paix. 

{4:1}, puis le second, qui a parlé de la force de 

le roi, se mit à dire, 

{4:2} O vous les hommes, ne sont pas hommes excellent dans la 
résistance qui portent 

régner sur la mer et la terre et toutes choses en eux ? 

{4:3}, mais encore le roi est plus puissant : car il est Seigneur de 
tous 

ces choses, et n’a de pouvoir sur eux ; et que ce soit 

Il commande eux qu'ils le font. 

{4:4} si il leur offre de faire la guerre les unes contre les autres, 

ils le font : si il les envoient contre les ennemis, qu’ils aillent, 

et briser les tours et murs de montagnes. 

{4:5} ils tuer et sont tués et ne transgressez pas la 

roi : s’ils obtiennent la victoire, ils apportent tous 

le roi, comme bien le butin, comme tout autre chose. 

{4:6} même pour ceux qui ne sont pas soldats et n’ont pas 

pour faire avec les guerres, mais l’utilisation de husbundry, 
quand ils ont récolté 



encore une fois ce qu’ils ont semé, ils apportent au roi, il 

et obliger l’autre à rendre hommage au roi. 

{4:7} et pourtant il n’est qu’un seul homme : si il commande 
pour tuer, 

ils tuent ; Si il commande à revendre, ils épargneraient ; 

{4,8} si il commande pour frapper, il frappent ; Si il commande 

faire désolée, ils font désolées ; Si il commande à 

construire, ils construisent ; 

{4:9} si il commande à abattre, ils ont coupé vers le bas ; Si il 

commande pour planter, ils plantent. 

{04:10} pour tout son peuple et son armée de lui obéir : 

en outre, il s’avance au vers le bas, il mange et boit, et 

prend son repos : 

{04:11} et ceux-ci surveillent rond autour de lui, ni 

peut l’un s’écarter et faire sa propre entreprise, ni 

ils lui désobéir dans toute chose. 

{04:12} O vous les hommes, comment ne devrait-on pas le roi 
être plus puissant, 

en telle sorte qu’il est obéi ? Et il conserva sa langue. 

{04:13} puis la troisième, qui a parlé des femmes et des 

la vérité, (il s’agissait de Zorobabel) a commencé à parler. 



{04:14} O vous les hommes, il n’est pas le grand roi, ni la 

multitude d’hommes, il n’est pas le vin, qui surpasse ; C'est qui 

alors, qui domine les, ou a la seigneurie sur eux ? sont 

ils pas les femmes ? 

{04:15} femmes ont porté le roi et tous ceux qui 

règle d’ours par mer et par terre. 

{04:16} pair d'entre eux sont venus ils : et ils nourrissent leur 

vers le haut qui a planté les vignes, à partir d'où viendra le vin. 

{04:17} ceux-ci font également des vêtements pour 
hommes ; celles-ci apportent 

gloire aux hommes ; et sans les femmes sans hommes. 

{04:18} Oui, et si les hommes ont rassemblé or et 

argent, ou toute autre chose touffu, font-ils pas l’amour une 
femme 

qui est avenante et beauté ? 

{04:19} et lâcher toutes ces choses, faire-ils pas bailler, 

et même avec la bouche ouverte, fixer leurs yeux vite sur 
elle ; et 

pas tous les hommes n’ont plus envie lui que pour argent ou 

Or, ou quelque chose de beau que ce soit ? 



{04:20} un homme leaveth son propre père qui l’a conduit vers 
le haut, 

et son propre pays et l’attache à sa femme. 

{04:21} il sticketh ne pas de passer sa vie avec sa femme. et 

se souvient ni père, ni mère, ni pays. 

{04:22} par là aussi vous devez savoir que les femmes ont 

domination sur vous : vous ne travail et labeur et donner et 

amener tous à la femme ? 

{04:23} Oui, un homme prend son épée et qui se rendait au 

Rob et de voler, pour naviguer sur la mer et sur les rivières ; 

{04:24} et regarde sur un lion et qui, le 

ténèbres ; et quand il a volé, gâté et volé, il 

il apporte à son amour. 
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{04:25} C’est pourquoi un homme aime sa femme mieux que 
père 

ou de la mère. 

{04:26} Oui, beaucoup y être qui ont épuisé leur intelligence 

pour les femmes, et devenir les serviteurs pour eux. 

{04:27} beaucoup ont également péri, ont commis une erreur 
et péché, 



pour les femmes. 

{04:28} et maintenant ne vous me croyez pas ? n’est pas le roi 

grand dans sa puissance ? pas toutes les régions ne craignent 
pour lui toucher ? 

{04:29} or je n’ai vu lui et de Apame le roi 

concubine, la fille de l’admirable Bartacus, assis à 

la main droite du roi, 

{04:30} et en prenant la Couronne de la tête du roi, et 

il mise sur sa propre tête ; elle a également frappé le roi avec 

sa main gauche. 

{04:31} et encore pour tout cela, le roi bouche bée et 
contemplé 

lui avec la bouche ouverte : si elle rit sur lui, il se mit à rire 

aussi : mais si elle a eu n’importe quel déplaisir à lui, le roi a été 

Fain de flatter, qu’elle pourrait à nouveau être réconciliée avec 
lui. 

{04:32} O vous les hommes, comment est-il possible, mais les 
femmes devraient être 

fort, vu qu’ils font donc ? 

{04:33} puis le roi et les princes ressemblait un sur 

un autre : alors il commença à parler de la vérité. 



{04:34} O vous les hommes, ne sont pas les femmes 
fortes ? grande est la 

terre, haute est le havre, swift est le soleil dans son cours, pour 

il connaît les cieux autour de tout et son fetcheth 

cours à nouveau à sa propre place en une seule journée. 

{04:35} n’est-il pas grand qui fait ces choses ? C’est pourquoi 

la vérité, est grande et plus fort que toutes les choses. 

{04:36} toute la terre crie à la vérité et le ciel 

Il Pistoles : Agiter toutes les œuvres et trembler à elle et avec 
elle est 

aucune chose injuste. 

{04:37} vin est mauvais, le roi est méchant, les femmes sont 

tous les enfants des hommes méchants, sont méchants, et tels 
sont tous les 

leurs œuvres méchants ; et il n’y a pas de vérité en eux ; dans 
leur 

injustice aussi ils périront. 

{04:38} quant à la vérité, il persévère et est toujours forte ; 

Il est vivant et conquereth pour toujours. 

{04:39} avec elle il n’y a aucune acceptation des personnes ou 

récompenses ; mais elle a fait ce qui est juste et refraineth 



de toutes les choses injustes et méchants ; et tous les hommes 
aiment bien 

de ses œuvres. 

{04:40} ni dans son jugement n’y a aucune injustice ; 

et elle est la force, Royaume, puissance et Majesté, d’abord 

les âges. Béni soit le Dieu de vérité. 

{04:41} et avec qui il a tenu sa paix. Et toutes les personnes 

puis a crié et dit, grande est la vérité et surtout puissante 

choses. 

{04:42} alors le roi lui dit, demandez à ce que tu veux 

plus d’est nommé dans l’écriture, et on lui donnera 

toi, parce que tu es trouvé plus sage ; et tu seras s’asseoir 
ensuite 

moi et seras appelé mon cousin. 

{04:43} il dit alors au roi, n’oubliez pas de ton vœu, 

qui tu as juré de reconstruire Jérusalem, dans la journée quand 

tu songes-tu à ton Royaume, 

{04:44} et de renvoyer tous les navires qui ont été prises 

loin de Jérusalem, qui Cyrus mis à part, lorsqu’il 

juré de détruire Babylone et pour les envoyer encore une fois 
magnifique. 



{04:45} tu as aussi s’est engagé à construire le temple, 

les Edomites brûlé quand la Judée fut faite désolée 

de Chaldée. 

{04:46} et maintenant, O Seigneur le roi, c’est celui que j’ai 

exiger et dont j’ai envie de toi, et c’est la princière 

instance de libéralité de toi-même : Je désire donc que 

Tu réparer le vœu, la performance quoi avec 

ta bouche, tu as promis du roi des cieux. 

{04:47} puis Darius le roi se leva et l’embrassa, 

et a écrit des lettres pour lui à tous les trésoriers et 

lieutenants et capitaines et gouverneurs, qu’ils devraient 

transmettre en toute sécurité sur leur chemin aussi bien lui et 
tous ceux qui vont 

vers le haut avec lui pour reconstruire Jérusalem. 

{04:48} il écrit des lettres également pour les lieutenants qui 
ont été 

Celosyria et PHÉNICE, en leur en HERMONT, qui 

ils devraient apporter du bois de cèdre du Liban, à Jérusalem, 

et qu’ils doivent construire la ville avec lui. 

{04:49} en outre il a écrit pour tous les Juifs qui est sorti 



de son Royaume vers le haut dans la communauté juive, 
concernant leur liberté, qui 

aucun agent, aucun dirigeant, aucun lieutenant, ni le trésorier, 
ne devrait 

entrer par la force dans leurs portes ; 

{04:50} et que tous les pays qu’ils détiennent, devraient être 

gratuit sans hommage ; et que les Edomites devraient donner 
plus de 

les villages des Juifs qui, puis ils ont eu lieu : 

{04:51} Oui, qu’il faudrait chaque année donné vingt ans 

talents à la construction du temple, jusqu’au moment qu’il 

ont été construits ; 

{04:52} et autres dix talents par an, pour maintenir le brûlé 

offrandes sur l’autel de tous les jours, comme ils l’avaient un 

commandement d’offrir dix-sept : 

{04:53} et que tous ceux qui sont allés de Babylone pour 
construire 

la ville devrait avoir la liberté, comme bien ils comme leur 

postérité et tous les prêtres qui s’en alla. 

{04:54} il a écrit aussi au sujet. les accusations et la 

vêtements des prêtres dans lequel ils ministre ; 



{04:55} et de même pour les charges des Lévites, pour être 

leur a donné jusqu’au jour où la maison furent achevés, et 

Haut bâti Jérusalem. 

{04:56} et il a ordonné de donner à tous ceux qui ont gardé la 
ville 

pensions et des salaires. 

{04:57} il envoyé également tous les navires de Babylone, 

que Cyrus avait mis à part ; et tout ce que Cyrus avait remis en 

commandement, même inculpé lui aussi à faire, et 

envoyé à Jérusalem. 

{04:58} maintenant quand ce jeune homme avait disparu en 
arrière, il 

éleva son visage vers le ciel en direction de Jérusalem et a fait 
l’éloge 

le roi des cieux, 
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{04:59} et dit : de toi victoire vient de toi 

vient la sagesse et la tienne est la gloire, et je suis ton serviteur. 

{4:60} béni es-tu, qui m’as donnée la sagesse : pour 

à toi, je rends grâce, Ô Seigneur, de nos pères. 

{4:61} et donc il a pris les lettres et sortit et est venu 



à Babylone et il dit à tous ses frères. 

{4:62} et ils ont louaient le Dieu de leurs pères, parce que 

il leur a donné la liberté et la liberté 

{4:63} pour aller vers le haut et de construire à Jérusalem et le 
temple 

qui est appelé par son nom : et ils s’est régalé avec 

instruments de musique et d’allégresse sept jours. 

{5:1} après cela étaient les principaux hommes de la famille 

choisis selon leurs tribus, de monter avec leurs épouses 

et des fils et des filles, avec leurs serviteurs et 

servantes et leur bétail. 

{5:2} et Darius envoya avec eux mille cavaliers, 

jusqu'à ce qu’ils avaient apporté leur retour à Jérusalem en 
toute sécurité, et 

avec la comédie musicale [instruments] tambours et des flûtes. 

{5,3} et joué de tous leurs frères, et il les fait aller 

jusqu'à ensemble avec eux. 

{5:4} et ce sont les noms des hommes qui sont allés vers le 
haut, 

selon leurs familles dans leurs tribus, après leur 

plusieurs têtes. 



{5, 5} les prêtres, les fils de Phinees le fils d’Aaron : 

Jésus le fils de Josedec, fils de Saraias et Joacim le 

fils de Zorobabel, fils de Salathiel, de la maison de 

David, hors de la famille des Phares, de la tribu de Juda. 

{5, 6} qui parla sage phrases avant Darius le roi de 

Perse dans la deuxième année de son règne, au mois de Nisan, 

qui est le premier mois. 

{5:7} et ce sont ceux de la communauté juive qui est venu de la 

captivité, où ils habitaient comme des étrangers, dont 

Nabuchodonosor roi de Babylone avait emporté à 

Babylone. 

{5:8} et ils retournèrent à Jérusalem et à l’autre 

parties de la communauté juive, chacun dans sa propre ville, 
qui est venu avec 

Zorobabel, avec Jésus, Nehemias et Zacharias, et 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus et baatout, leurs guides. 

{5:9} le nombre d'entre eux de la nation et leur 

gouverneurs, fils de Phoros, deux mille cent 

soixante-dix et deux ; les fils de Saphat, quatre cent soixante-
dix 



et deux : 

{05:10} les fils d’Arès, sept cent cinquante et six : 

{05:11} les fils de Phaath Moab, deux mille huit 

cent et douze : 

{05:12} fils d’Elam, un mille deux cent cinquante 

et quatre : les fils de Zathul, neuf cent quarante et cinq : 

les fils de Corbe, sept cent cinq : les fils de Bani, 

six cent quarante et huit : 

{05:13} les fils de Bébaï, six cent vingt et trois : 

les fils de Sadas, trois mille deux cent vingt et 

deux : 

{05:14} fils d’Adonicam, six cent soixante et 

sept : les fils de Bagoi, deux mille soixante et six : la 

fils d’Adin, quatre cent cinquante et quatre : 

{05:15} les fils de Aterezias, 90 ans et de deux : les fils de 

Ceilan et Azetas soixante et sept : les fils de kevin, 

quatre cent trente et deux : 

{05:16} les fils d’Ananias, un cent et un : les fils 

des aromates, trente-deux : et les fils de Bassa, trois cents 

vingt et trois : les fils de Azephurith, un cent et 



deux : 

{05:17} les fils de Meterus, trois mille cinq : le 

fils de Bethlomon, un cent vingt et trois : 

{05:18} ils de Nétupha, cinquante et cinq : ils ont des 

Anathoth, un cent cinquante et huit : ils de Bethsamos, 

quarante et deux : 

{05:19} ils de Kiriathiarius, vingt et cinq : ils ont des 

Caphira et Beroth, sept cent quarante et trois : ils ont des 

Pira, sept cents : 

{05:20} ils de Chadias et Ammidoi, quatre cents 

vingt et deux : ils Cirama et Gabdes, six cents 

vingt et un : 

{05:21} ils de Macalon, un cent vingt et deux : 

ils des Betolius, cinquante et deux : les fils de Nephis, un 

cent cinquante et six : 

{05:22} les fils de Calamolalus et le fardeau de la preuve, sept 
cents 

vingt et cinq : les fils de Jerechus, deux cent quarante et 

cinq : 

{05:23} les fils d’Annas, trois mille trois cents 



et trente ans. 

{05:24} les prêtres : les fils de Jeddu, le fils de Jésus 

Parmi les fils de Sanasib, neuf cent soixante et douze : 

les fils de Meruth, un mille cinquante et deux : 

{05:25} les fils de Phassaron, un mille quarante et sept : 

les fils de Carme, un mille dix-sept. 

{05:26} les Lévites : les fils de Jessue et Cadmiel, et 

Banuas et Sudias, soixante-dix et quatre. 

{05:27} les chanteurs de Saintes : fils d’Asaph, cent 

vingt et huit. 

{05:28} les porteurs : les fils de Marie, les fils de Jude, 

les fils de Talmon, fils de Dacobi, fils de Teta, 

les fils de Sami, un cent trente et neuf. 

{05:29} les serviteurs du temple : les fils d’Esaü, le 

fils de Asipha, fils de Tabaoth, fils de Ceras, la 

fils du Sud, les fils de Phaleas, fils de Labana, le 

fils de Graba, 

{05:30} fils de Acua, les fils d’Uta, les fils de 

Cetab, fils de ludovic, fils de Subai, fils de 

Anan, fils de Cathua, fils de Geddur, 



{05:31} les fils d’armel, les fils de Daisan, fils de 

Noeba, fils de Chaseba, fils de Gazera, fils de 
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Azia, fils de Phinees, fils de syphax, les fils de 

Bastai, les fils des asanas, les fils de Meani, fils de 

Naphisi, les fils de Acub, fils de Acipha, fils de 

Assur, fils de Pharacim, fils de Basaloth, 

{05:32} les fils de Meeda, fils de Coutha, fils de 

Charea, fils de Charcus, fils de Aserer, fils de 

Thomoi, fils de Nasith, fils de Atipha. 

{05:33} les fils des serviteurs de Salomon : les fils de 

Azaphion, fils de Pharira, fils de Jeeli, fils de 

Lozon, les fils d’Israël, fils de Sapheth, 

{05:34} fils de Hagia, fils de Pharacareth, le 

fils de Sabi, fils de Sarothie, fils de Masias, le 

fils du Gar, les fils de Addus, les fils de Suba, fils de 

Apherra, fils de Barodis, fils de Sabat, les fils de 

Allom. 

{05:35} tous les ministres du temple et les fils de la 

serviteurs de Salomon, étaient trois cent soixante et douze. 



{05:36} ces venaient de Thermeleth et Thelersas, 

Charaathalar menant à eux et Aalar ; 

{05:37} ni ils pourraient montrer leur famille, ni leur 

stock, comment ils ont été d’Israël : les fils de Ladan, le fils de 

Interdiction, fils de Necodan, six cent cinquante et deux. 

{05:38} et des prêtres qui ont usurpé le Bureau de la 

sacerdoce et n’ont pas trouvé : les fils de Obdia, fils 

d’Accoz, fils de Addus, qui épousa un Augia de la 

filles de Barzelus et a été baptisé de son nom. 

{05:39} et quand la description de la parenté de ces 

hommes a été demandé dans le registre et n’a pas été trouvée, 
ils 

ont été retirés de l’exécution de l’office de la prêtrise : 

{05:40} pour leur dit Nehemias et Atharias, qui 

ils ne faut pas les choses saintes, jusqu'à là ce mystère 

a été soulevée par un grand prêtre revêtu de doctrine et de la 
vérité. 

{05:41} donc d’Israël, d’eux de douze ans et 

vers le haut, ils étaient tous en nombre quarante mille, à côté 
de 

serviteurs et womenservants deux mille trois 



cent et soixante. 

{05:42} leurs serviteurs et les servantes étaient sept 

mille trois cent quarante et sept : les hommes de chant 

chant femmes, deux cent quarante et cinq : 

{05:43} quatre cent trente et cinq chameaux, seven 

mille trente et six chevaux, deux cent quarante et cinq 

mules, cinq mille cinq cent vingt et cinq bêtes 

utilisé pour le joug. 

{05:44} et certains du chef de leur famille, lorsque 

ils sont venus au temple de Dieu qui est à Jérusalem, s’est 
engagé 

de mettre en place la maison à nouveau à sa propre place selon 
leur 

capacité, 

{05:45} et de donner dans le Trésor sacré des œuvres une 

mille livres d’or, cinq mille d’argent et un 

cent sacerdotaux. 

{05:46} et donc il a habité les sacrificateurs et les Lévites et les 

gens à Jérusalem et dans le pays, les chanteurs aussi et 

les porteurs ; et tout Israël dans leurs villages. 

{05:47} mais quand le septième mois était à portée de main, et 



Quand les enfants d’Israël étaient chacun dans sa propre 

lieu, ils sont venus tous ensemble avec un consentement libre 

lieu de la première porte qui est vers l’est. 

{05:48} leva alors Jésus le fils de Josedec et de son 

les frères prêtres et Zorobabel, fils de Salathiel, et 

ses frères et fait prêt l’autel du Dieu d’Israël, 

{05:49} pour offrir des sacrifices brûlés, selon qu’il est 

expressément commandé dans le livre de Moïse, l’homme de 
Dieu. 

{05:50} et il s’étaient rassemblés à eux sur le 

autres nations de la terre, et ils ont érigé l’autel sur son 

propre lieu, parce que toutes les nations de la terre étaient à 

inimitié avec eux et les opprimés ; et ils ont offert 

sacrifices selon le temps et des holocaustes à le 

Seigneur fois matin et soir. 

{05:51} aussi, ils ont tenu la fête des tabernacles, comme il est 

commandé par la Loi et offrit des sacrifices tous les jours, 
comme cela a été 

répondre à : 

{05:52} et après cela, les oblations continuelles et la 

sacrifier des Sabbats et des nouvelles lunes et de tous 



fêtes de Saints. 

{05:53} et tous ceux qui avait fait un vœu à Dieu commencent 

d’offrir des sacrifices à Dieu dès le premier jour de la septième 

mois, bien que le temple du Seigneur n’a pas encore été 
construit. 

{05:54} et ils ont donné au francs-maçons et les charpentiers 

argent, viandes et boissons, avec bonne humeur. 

{05:55} pour eux d’orianne aussi et pneu, ils ont donné carrs, 

qu’ils devraient apporter les cèdres du Liban, qui 

doivent être portés par les flotteurs au havre de Joppé, selon 

comme il a été commandé par le roi Cyrus des Perses. 

{05:56} et pour le deuxième mois de l’année et la deuxième 
après son 

venir au temple de Dieu à Jérusalem a commencé à Zorobabel 

le fils de Salathiel et Jésus le fils de Josedec et leur 

frères et les sacrificateurs, les Lévites et tout ce qu’ils qui 

étaient venus à Jérusalem de la captivité : 

{05:57} et ils ont jeté les fondations de la maison de Dieu 

dans le premier jour du deuxième mois, la deuxième année 
après 

ils étaient venus à la communauté juive et de Jérusalem. 



{05:58} et ils ont nommé les Lévites de vingt ans 

vieux sur les œuvres du Seigneur. Puis leva de Jésus et son 

fils et frères et Cadmiel son frère, les fils de 

Madiabun, avec les fils de Joda le fils de Eliadun, avec 

leurs fils et leurs frères, les Lévites, avec accesseurs set d’un 
commun accord 

à l’avant de l’entreprise, ouvrier pour faire progresser les 
travaux dans 

la maison de Dieu. Donc les ouvriers construit le temple de la 

Seigneur. 

{05:59} et les sacrificateurs tinrent rangés dans leurs habits 

avec les instruments de musique et de la trompette ; et les 
Lévites le 

fils d’Asaph avaient des cymbales, 

{5:60} chants d’action de grâces et faisant l’éloge de la 

Seigneur, selon ce que David, le roi d’Israël avait ordonné. 

{5:61}, et ils ont chanté avec chansons d’éclats de voix à la 
louange 

de l’Éternel, car sa miséricorde et la gloire est à jamais dans 
toutes 

Israël. 
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{5:62} et tous les gens sonnaient des trompettes et criant 

d’une voix forte, chants d’action de grâces à la 

Seigneur pour l’élevage vers le haut de la maison de l’Éternel. 

{5:63} aussi des prêtres et des Lévites et du chef de 

leurs familles, les anciens qui avaient vu l’ancienne maison 

est venu à la construction de cela avec pleurs et pleurer 
beaucoup. 

{5:64} mais beaucoup de trompettes et de joie a crié haut et 
fort avec 

voix, 

{5:65} sorte qu’on ne peuvent pas entendre les trompettes 
pour 

les pleurs du peuple : encore sonné la multitude 

merveilleusement, afin qu’il entendit de loin au large. 

{5:66} c’est pourquoi lorsque les ennemis de la tribu de Juda 

et Benjamin entendu cela, ils sont venus pour savoir quel bruit 

au son des trompettes devraient signifier. 

{5:67} et ils percevaient que ceux qui étaient de la 

captivité a fait construire le temple au Seigneur Dieu d’Israël. 

{5:68}, alors ils sont allés à Zorobabel et Jésus et à la 

chef des familles et leur dit, nous allons construire 



avec vous. 

{5,69} pour nous même, comme vous, obéir votre Seigneur et 
faire 

sacrifier à lui depuis l’époque de Azbazareth le roi de 

les Assyriens, qui nous a amenés ici. 

{5:70} puis de Zorobabel et Jésus et le chef de la 

familles d’Israël leur dit : ce n’est pas pour nous et vous 

construire ensemble une maison à l’Éternel, notre Dieu. 

{5:71} nous avons nous-mêmes seul construira au Seigneur de 

Israël, selon que le roi des Perses de Cyrus a 

nous a commandé. 

{5:72} mais les païens de la terre lourde sur le 

les habitants de la Judée et en les tenant du détroit, entravé 
leur 

bâtiment ; 

{5:73} et par leurs complots secrets et croyances populaires 

et commotions, ils nuirent à la finition du bâtiment 

tout le temps que le roi Cyrus a vécu : si elles ont été gênées 

du bâtiment pour l’espace de deux ans, jusqu’au règne de 

Darius. 

{6:1} maintenant en deuxième année du règne de Darius 



Aggeus et Zacharias le fils d’Alain, les prophètes, 

prophétisé aux Juifs dans la communauté juive et de Jérusalem 
dans le 

nom du Seigneur Dieu d’Israël, qui était sur eux. 

{6:2}, puis leva Zorobabel, fils de Vincent, et 

Jésus le fils de Josedec et a commencé à construire la maison 
de la 

Seigneur à Jérusalem, les prophètes de l’Eternel soit avec 

eux et de les aider. 

{6:3} en même temps vinrent à eux Sisinnes la 

gouverneur de Syrie et PHÉNICE, avec Sathrabuzanes et son 

compagnons et leur dit : 

{6:4} par dont la nomination vous construisez cette maison et 

ce toit et effectuer toutes les autres choses ? et qui sont les 

ouvriers qui effectuent ces choses ? 

{6:5} néanmoins les anciens des Juifs obtient faveur, 

parce que l’Éternel avait visité la captivité ; 

{6:6} et ils n’étaient pas freinées du bâtiment, jusqu’au 

moment comme signification fut donnée à Darius concernant 

eux et une réponse reçue. 

{6:7} la copie des lettres qui Sisinnes, gouverneur de 



PHÉNICE et la Syrie et Sathrabuzanes, avec leurs 

compagnons, souverains en Syrie et PHÉNICE, a écrit et envoyé 

à Darius ; Au roi Darius, salutation : 

{6:8} laisser toutes choses s’appeler notre Seigneur le roi, qui 

étant venu dans le pays de Judée et les entrées dans le 

ville de Jérusalem, nous avons trouvé dans la ville de Jérusalem 
le 

anciens des Juifs qui étaient de la captivité 

{6:9} construction d’une maison au Seigneur, grand et 
nouveaux, de 

pierres taillées et coûteux et le bois déjà mis sur le 

murs. 

{06:10} et ces travaux est effectués avec une grande rapidité, et 

le travail va prospère dans leurs mains et avec tous 

gloire et la diligence raisonnable est qu’il fait. 

{06:11} nous a alors demandé ces anciens, en disant, par dont 

commandement vous construire cette maison et jeter les bases 

de ces œuvres ? 

{06:12} C’est pourquoi, afin que nous puissions donner 

connaissances à toi en écrivant, nous avons exigé d’eux qui 



ont été les acteurs de chef, et nous avons exigé d’eux les noms 
de 

écriture de leurs principaux hommes. 

{06:13} alors ils nous ont donné cette réponse, nous sommes 
les serviteurs 

le Seigneur fait le ciel et la terre. 

{06:14} et quant à cette Assemblée, il a été construites 
plusieurs années 

Il y a, par un roi d’Israël grand et fort et a été fini. 

{06:15} mais quand nos pères ont provoqué de Dieu à la colère, 

et péché contre l’Éternel d’Israël, qui est au ciel, il 

les a livrés au pouvoir de Nabuchodonosor, roi de 

Babylone, de la Chaldée ; 

{06:16} qui tiré vers le bas de la maison et brûlé, et 

emporter les captifs du peuple à Babylone. 

{06:17}, mais dans la première année où le roi Cyrus a régné sur 

le pays de Babylone Cyrus le roi écrivit à accumuler ce 

maison. 

{06:18} et les ustensiles sacrés d’or et d’argent, qui 

Nabuchodonosor avait emporté hors de la maison à 

Jérusalem et a mis dans son propre temple ces Cyrus 



le roi fait à nouveau sortir du temple à Babylone, 

et ils ont été livrés de Zorobabel et de Sanabassarus 

le souverain, 

{06:19} avec le commandement qu’il devrait emporter la 

les mêmes vaisseaux et mettez-les dans le temple à 
Jérusalem ; et 

que le temple du Seigneur doit être construit à sa place. 

{06:20} puis le Sanabassarus même, étant viens ici, 

les fondements de la maison de l’Éternel à Jérusalem ; 

et depuis cette époque jusqu'à présent étant encore un 
bâtiment, il n’est pas encore 

entièrement clos. 

{06:21} maintenant c’est pourquoi, s’il semble bon au roi, que 

être recherché parmi les dossiers du roi Cyrus : 

{06:22} et s’il est constaté que la construction de la maison de 
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le Seigneur à Jérusalem a été fait avec le consentement du 

le roi Cyrus et si notre Seigneur le roi impérativement 
tellement, qu’il 

Indiquez nous son. 

{06:23} commanda ensuite le roi Darius à chercher parmi les 



documents à Babylone : et donc à Ecbatane le palais, qui est 

dans le pays des médias, il a été trouvé un rouleau dans lequel 

ces choses ont été enregistrés. 

{06:24} dans la première année du règne de Cyrus roi Cyrus 

ordonna que la maison de l’Éternel à Jérusalem devrait 

être construit encore une fois, où ils ne sacrifient pas avec le 
feu continue : 

{06:25} dont la hauteur doit être de soixante coudées et la 
largeur 

soixante coudées, avec trois rangées de pierres taillées et une 
ligne de 

nouveau bois de ce pays ; et les frais à être 

compte tenu de la maison du roi Cyrus : 

{06:26} et que les ustensiles sacrés de la maison de l’Éternel, 

tous les deux d’or et d’argent, que Nabuchodonosor a pris de 

la maison à Jérusalem et porté à Babylone, devrait être 

restauré à la maison à Jérusalem et être mis à la place 

où ils étaient avant. 

{06:27} et il commanda aussi qui Sisinnes la 

gouverneur de Syrie et PHÉNICE et Sathrabuzanes et leur 

compagnons et ceux qui ont été nommés dirigeants en Syrie 



et PHÉNICE, doivent faire attention de ne pas se mêler avec le 
lieu, 

mais souffrent de Zorobabel, le serviteur du Seigneur et 
gouverneur 

de la Judée et les anciens des Juifs, pour construire la maison 
de 

le Seigneur en ce lieu. 

{06:28} j’ai commandé également de le pour avoir mis en place 
l’ensemble 

encore une fois ; et qu’ils regardent avec diligence pour aider 
ceux qui 

la captivité des Juifs, jusqu'à la maison de l’Éternel être 

fini : 

{06:29} et sur le tribut de Celosyria et PHÉNICE un 

partie prudemment à donner ces hommes pour les sacrifices de 

le Seigneur, c'est-à-dire, à Zorobabel, gouverneur, pour les 
boeufs, 

et béliers et agneaux ; 

{06:30} et aussi maïs, sel, vin et l’huile et que 

continuellement chaque année sans davantage de question, 
selon 

comme les prêtres qui être à Jérusalem doivent signifier pour 
être tous les jours 



passé : 

{06:31} que l'on peuvent faire offrandes au Dieu très-haut 

pour le roi et pour ses enfants et qu’ils peuvent prier pour 

leur vie. 

{06:32} et il commanda que quiconque devrait 

transgresser, oui ou prendre à la légère de quelque chose déjà 
parlé ou 

écrit, de sa propre maison, un arbre doit être pris et il 

à ce sujet, être pendu et tous ses biens saisis pour le roi. 

{06:33} le Seigneur donc, dont le nom s’il appelle 

détruire chaque roi et la nation, qui étend 

son main d’entraver ou de fond que la maison du Seigneur dans 

Jérusalem. 

{06:34} j’ai roi Darius ai décrété que selon 

à ces choses, il fera avec diligence. 

{7:1} puis Sisinnes le gouverneur de Celosyria et 

PHÉNICE et Sathrabuzanes, avec leurs compagnons 

après les commandements du roi Darius, 

{7:2} surveiller très attentivement les œuvres Saintes, aidant 

les anciens des Juifs et des gouverneurs du temple. 



{7:3} et si les œuvres de Saintes a prospéré, quand Aggeus et 

Zacharias, les prophètes ont prophétisé. 

{7:4} et ils ont terminé ces choses par la 

commandement du Seigneur Dieu d’Israël et avec le 

consentement de Cyrus et Darius Artexerxes, rois de Perse. 

{7:5} et donc la Sainte Maison a été terminée dans les trois 

et le vingtième jour du mois d’Adar, dans la sixième année de 

Darius roi des Perses 

{7:6} et les enfants d’Israël, les prêtres et le 

Lévites et autres qui étaient de la captivité, qui ont été 

ajoutés à eux, ont fait selon les choses écrites la 

livre de Moïse. 

{7:7} et à la dédicace du temple du Seigneur qu’ils 

Cent boeufs a offert deux cents béliers, quatre 

centaines d’agneaux ; 

{7:8} et douze chèvres pour le péché de tout Israël, selon 

le nombre du chef des tribus d’Israël. 

{7:9} les prêtres également et les Lévites se déployèrent dans 

leurs vêtements, selon leurs tribus, dans le service 

du Seigneur Dieu d’Israël, selon le livre de Moïse : 



et les porteurs à chaque porte. 

{07:10} et les enfants d’Israël qui étaient de la 

captivité qui s’est tenue la Pâque le quatorzième jour du 
premier 

mois, après que les sacrificateurs et les Lévites étaient 
sanctifiés. 

{07:11} ceux qui étaient de la captivité n’ont pas tous 

sanctifié ensemble : mais les Lévites étaient sanctifiés 

ensemble. 

{07:12} et donc ils ont offert la Pâque pour tous ceux de 

la captivité, leurs frères, les sacrificateurs et pour 

eux-mêmes. 

{07:13} et les enfants d’Israël qui est venu sur la 

captivité fait manger, même tous ceux qui avaient eux-mêmes 
séparés 

depuis les abominations du peuple de la terre et a demandé 

le Seigneur. 

{07:14} et ils ont observé la fête des pains sans levain sept 

jours, faire la fête devant l’Éternel, 

{07:15} pour qui il avait tourné le conseiller du roi de 

Assyrie vers eux, à renforcer leurs mains dans les œuvres 



du Seigneur Dieu d’Israël. 

{8:1} et après ces choses, quand Artexerxes le roi de 

le MEAC a régné Perses Esdras le fils de Saraias, le fils 

de Ezerias, fils de Helchiah, le fils de Marie, 

{8:2} le fils de Sadduc, fils de Achitob, le fils de 

AMARIAS, le fils d’Ézias, fils de Mérimuth, le fils de 

Zaraias, le fils de Savias, le fils de Boccas, le fils de 

Abisum, le fils de Phinees, fils d’Eléazar, fils de 

Aaron le prêtre principal. 

{8:3} ce Esdras est passé de Babylone, comme un scribe, 

être très prêt dans la Loi de Moïse, qui a été donnée par le 

Dieu d’Israël. 

{8:4} et le roi lui rendit honneur : car il a trouvé grâce dans 
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sa vue dans toutes ses demandes. 

{8:5} là monta avec lui aussi certains des enfants 

d’Israël, du prêtre des Lévites, des chanteurs Saintes, 

porteurs et des ministres du temple, à Jérusalem, 

{8:6} dans la septième année du règne de Artexerxes, dans la 



cinquième mois, c’était la septième année du roi ; car ils sont 
allés 

de Babylone le premier jour du premier mois et est venu à 

Jérusalem, selon la prospère qui voyage le 

Seigneur leur a donné. 

{8:7} pour Esdras avait très grande habileté, alors qu’il a omis 

rien de la Loi et les commandements du Seigneur, mais 

les ordonnances et les jugements, a enseigné tout Israël. 

{8:8} maintenant la copie de la commission, qui a été 

écrit à partir de Artexerxes le roi et vint à Esdras le 

prêtre et lecteur de la loi du Seigneur, est-ce que 

followeth ; 

Artexerxes roi {8, 9} à Esdras, le sacrificateur et le lecteur 

de la loi du Seigneur envoie le message d’accueil : 

{08:10} ayant déterminé à traiter gracieusement, j’ai 

donné l’ordre, que ces de la nation des Juifs et de la 

prêtres et les Lévites dans notre Royaume, comme sont 
disposés 

et désireux doit aller avec toi à Jérusalem. 

{08:11} comme beaucoup, c’est pourquoi, comme avoir un 
esprit perpétuellement, que 



elles partent avec toi, qu’il a semblé bon tous les deux pour moi 

et mes amis de sept conseillers ; 

{08:12} qu’ils peuvent se tourner vers les affaires de Judée et 

Jérusalem, agréablement pour ce qui est dans la Loi de 
l’Éternel ; 

{08:13} et transporter les cadeaux à la Lord d’Israël à 

Jérusalem, que j’ai et mes amis avons juré, et tous les 

or et argent qui, dans le pays de Babylone, se trouvent, 

au Seigneur dans Jérusalem, 

{08:14} avec ça aussi qui est donné par le peuple pour le 

Temple de l’Eternel, leur Dieu à Jérusalem : et cet argent 

et or peut-être être recueilli pour les taureaux, les béliers et 
agneaux, 

et choses qui lui appartenant ; 

{08:15} à la fin qu’ils peuvent offrir les sacrifices à la 

Seigneur sur l’autel de l’Éternel, leur Dieu, qui est en 

Jérusalem. 

{08:16} et que ce soit toi et tes frères vont faire avec 

l’argent et l’or, qui font, selon la volonté de ton Dieu. 

{08:17} et les ustensiles sacrés du Seigneur, qui sont donnés 

toi pour l’utilisation du temple de ton Dieu, qui est en 



Jérusalem, Tu placeras devant ton Dieu à Jérusalem. 

{08:18} et que ce soit autre chose tu vas me souviens 

pour l’utilisation du temple de ton Dieu, vous prêterez hors de 

Trésor du roi. 

{08:19} et j’ai Artexerxes le roi ont également commandé les 

gardiens des trésors en Syrie et PHÉNICE, qui 

Esdras que ce soit le prêtre et le lecteur de la Loi de la 

Dieu très-haut envoie car, ils devraient lui donner lui avec 

vitesse, 

{08:20} à la somme de cent talents d’argent, 

de même aussi du blé et même à une centaine de cors et un 

centaines de pièces de vin et d’autres choses en abondance. 

{08:21} laisser toutes choses être exécutés après la Loi de Dieu 

avec diligence au Dieu très-haut, cette colère ne viennent pas 

sur le Royaume du roi et de ses fils. 

{08:22} je vous commande aussi, qu’ye n’exigent aucun impôt, 
ni 

toute autre institution, de le quelconque des prêtres ou Lévites, 
ou 

les chanteurs sacrés, ou porteurs ou ministres du temple, ou de 
toute 



qui ont faits et gestes dans ce temple, et qu’aucun homme 
n’ont 

pouvoir d’imposer quelque chose sur eux. 

{08:23} et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu 

ordonner des juges et des juges, qu’ils peuvent juger dans toute 
la Syrie 

et PHÉNICE tous ceux qui connaissent la Loi de ton Dieu ; et 

ceux qui le savent que pas, tu vas apprendre. 

{08:24} et quiconque transgresse la Loi de ton 

Dieu et du roi, sera puni avec diligence, que ce soit 

ce soit par décès, ou autre peine, de peine d’argent, ou 

une peine d’emprisonnement. 

{08:25} alors dit Esdras le scribe, Béni comme seule 

Seigneur Dieu de mes pères, qui a mis ces choses dans le 

coeur du roi, à la gloire de sa maison qui est à Jérusalem : 

{08:26} et m’a rendu hommage aux yeux du roi, et 

ses conseillers et tous ses amis et nobles. 

{08:27} donc j’étais encouragé par l’aide de la 

Seigneur mon Dieu et a rassemblé les hommes d’Israël pour 
aller vers le haut 

Avec moi. 



{08:28} et voici le chef selon leur famille 

et plusieurs dignités, qui montèrent avec moi de Babylone en 

le règne du roi Artexerxes : 

{08:29} des fils de Phinees, Gerson : des fils de 

Ithamar, Gamael : des fils de David, Lettus le fils de 

Sechenias : 

{08:30} des fils de Pérets, Zacharias ; et avec lui 

ont été comptés un cent cinquante hommes : 

{08:31} des fils de Moab Pahath, Eliaonias, le fils de 

Zaraias et avec lui deux cents hommes : 

{08:32} des fils de Zathoe, Sechenias le fils de 

Jezelus et avec lui trois cents hommes : des fils de 

Adin, bouda le fils de Jonathan et avec lui deux cents 

et cinquante hommes : 

{08:33} des fils d’Elam, fils de Josias de Gotholias, et 

avec lui soixante-dix hommes : 

{08:34} des fils de Saphatias, Zaraias fils de Michael, 

et avec lui soixante et dix hommes : 

{08:35} des fils de Joab, fils de Abadias de Jezelus, et 

avec lui deux cent douze hommes : 



{08:36} des fils de Bazin, fils de Assalimoth de Josaphias, 

et avec lui cent et soixante hommes : 

{08:37} des fils de Babi, Zacharias fils de Bébaï, et 

avec lui vingt et huit hommes : 

{08:38} des fils de Astath, fils de Johannes de Acatan, et 

avec lui un cent et dix hommes : 
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{08:39} des fils d’Adonicam le dernier et ce sont les 

noms d’eux, Eliphalet, Jewel et Samaias et avec 

les soixante-dix hommes : 

{08:40} des fils de Bago, Uthi le fils de Istalcurus, 

et avec lui soixante-dix hommes. 

{08:41} ces j’ai rassemblèrent dans la rivière appelée 

Sabrina, où nous avons planté nos tentes trois jours : et puis j’ai 

les sondés. 

{08:42}, mais quand j’avais trouvé là aucun des prêtres et 

Lévites, 

{08:43} puis j’ai envoyé à Eléazar et Iduel et Massaman, 

{08:44} et Alnathan et Mamaias et Joribas, et 

Nathan, Eunatan, Zacharias et Mosollamon, principal 



hommes et appris. 

{08:45} et j’ai dit qu’ils devraient aller à Saddeus 

le commandant de bord, qui était à la place de la trésorerie : 

{08:46} et ils doivent parler à leur commanda 

Daddeus et à ses frères et pour les trésoriers dans celui 

lieu, nous faire parvenir des hommes tels que peut exécuter 
des prêtres 

Bureau à la maison de l’Éternel. 

{08:47} et par la main puissante de notre Seigneur, ils ont 
apporté 

nous les hommes habiles des fils de Moli le fils de Lévi, le 

fils d’Israël, Asebebia et ses fils et ses frères, qui 

a dix-huit ans. 

{08:48} et Asebia et Annus et Osaias son frère, de 

les fils de Channuneus et leurs fils, ont été vingt hommes. 

{08:49} et des serviteurs du temple que David avait 

ordonné et les principaux hommes pour le service de la 

Lévites, les serviteurs du temple deux cents et 

vingt ans, le catalogue de dont les noms étaient montra. 

{08:50} et là je me suis promis un jeûne pour les jeunes 
hommes 



devant notre Seigneur, au désir de lui un voyage prospère à la 
fois 

pour nous et pour eux qui étaient avec nous, pour nos enfants 
et pour 

les bovins : 

{08:51} car j’ai eu honte de demander au roi laquais, et 

cavaliers et la conduite des garde-fou contre nos adversaires. 

{08:52} car nous avions dit au roi, que le pouvoir de 

le Seigneur notre Dieu devrait être avec ceux qui le lui, 
cherchent à 

les soutenir par tous les moyens. 

{08:53} et encore une fois nous supplia notre Seigneur que 
touchent les 

choses et le trouva favorable pour nous. 

{08:54} puis je me suis séparé douze du chef des prêtres, 

Esebrias et Assanias et dix hommes de leurs frères avec 

eux : 

{08:55} et je pesais eux l’or et l’argent, et 

les ustensiles sacrés de la maison de notre Seigneur, dont le roi, 

et son Conseil et les princes et tout Israël, avaient donné. 

{08:56} et lorsque j’avais pesé il, j’ai livré à eux 



six cent cinquante talents d’argent et argent des navires de 

talents d’un cent et cent talents d’or, 

{08:57} et vingt bateaux or et douze de 

laiton, même de fines en laiton, brillant comme l’or. 

{08:58} et j’ai dit à eux, les deux vous êtes consacré à la 

Seigneur et les vaisseaux sont saints et l’or et l’argent est 

un voeu à l’Éternel, le Seigneur de nos pères. 

{08:59} vous regarder et les garder jusqu'à ce que vous les livrer 
à la 

chef des prêtres et des Lévites et les principaux hommes de 

les familles d’Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la 

maison de notre Dieu. 

{8 : 60} alors les sacrificateurs et les Lévites, qui avaient reçu 

l’argent, l’or et les vaisseaux, les a amenés à 

Jérusalem, dans le temple du Seigneur. 

{8:61} et de la rivière Sabrina nous a quitté le douzième 

jour du premier mois et est venu à Jérusalem par les puissants 

main de notre Seigneur, qui était avec nous : et de la 

début de notre voyage le Seigneur nous livré de chaque 

ennemi, et alors on est venu à Jérusalem. 



{8:62} et quand nous avions été là trois jours, l’or 

et l’argent qui a été pesé a été livré à la Chambre des 

notre Seigneur le quatrième jour à Marmoth le prêtre le fils 

de l’Iri. 

{8:63} et avec lui était Éléazar, fils de Phinees, et 

avec eux était Jézabad le fils de Jesu et Moeth le fils 

de Sabban, Lévites : tout a été livré leur nombre et 

poids. 

{8:64} et tout le poids de leur a été écrit jusqu'à la 

même heure. 

{8:65} par ailleurs ils qui étaient sortis de la captivité 

sacrifice offert au Seigneur Dieu d’Israël, même douze 

boeufs pour tout Israël, des béliers quatre-vingt-sept et seize, 

8 : 66 {} soixante et douze agneaux, chèvres pour une paix 

offrant, douze ans. chacun d’eux un sacrifice à l’Éternel. 

{8 : 67} et ils ont livré des commandements du roi 

commissaires sportifs du roi et aux gouverneurs de Celosyria 

et PHÉNICE ; et ils ont honoré le peuple et le temple 

de Dieu. 



{8:68} maintenant, lorsque ces choses ont été faites, les 
dirigeants sont venus 

à moi et dit : 

{8:69} la nation d’Israël, les princes, les prêtres et 

Lévites, n’ont pas mis loin d’eux le peuple étrange 

la terre, ni les pollutions des gentils a l’esprit, de la 

Cananéens, Hittites, Pheresites, Jébusiens et les Moabites, 

Egyptiens et les Edomites. 

{8:70} pour elles et leurs fils ont marié avec 

leurs filles et la Sainte progéniture est mélangé à l’étrange 

peuple de la terre ; et depuis le début de cette affaire le 

les dirigeants et les grands hommes ont été les participants de 
cette iniquité. 

{8:71} et dès que j’avais entendu parler de ces choses, je loue 
mon 

vêtements et le vêtement sacré et arraché les cheveux de 

hors de ma tête et la barbe et m’assis triste et très lourds. 

{8 : 72} si tous ceux qui ont été ensuite transférés à la parole de 
la 

Seigneur Dieu d’Israël assemblé à moi, alors que j’ai pleuré 
pour 



l’iniquité : mais je me suis assis encore pleine de lourdeur 
jusqu’au soir 

sacrifice. 
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{8:73} puis levant rapide avec mes vêtements et 

le vêtement sacré louer, s’inclinant mes genoux et étirement 

avant mes mains pour le Seigneur, 

{8:74}, je l’ai dit, Ô Seigneur, je suis confus et honteux 

devant ta face ; 

{8:75} pour nos péchés sont multipliées au-dessus de nos têtes, 
et 

nos ignorances ont atteint vers le haut vers le ciel. 

{8:76} pour toujours puisque le temps de nos pères, nous avons 

été et sont en grand péché, même jusqu'à ce jour. 

{8 : 77} et pour nos péchés et nos pères nous avec notre 

frères et de nos rois et nos prêtres ont donné vers le haut 

les rois de la terre, à l’épée et à la captivité et pour 

une proie avec honte, jusqu'à ce jour. 

{8:78} et maintenant dans une certaine mesure Dieu 
miséricorde fut 

On nous de toi, Ô Seigneur, qu’il devrait être laissé 



nous une racine et un nom à la place de ton sanctuaire ; 

{8:79} et à découvrir, à nous, une lumière dans la maison de la 

Seigneur notre Dieu et à nous donner de la nourriture au temps 
de nos 

servitude. 

{8:80} Oui, quand nous étions dans la servitude, nous n’étions 
pas 

abandonné de notre Seigneur ; mais il nous a fait gracieux 
avant le 

rois de Perse, afin qu’ils nous ont donné des aliments ; 

{8:81} Oui et le temple de notre Seigneur, l’honneur et 

a ressuscité la Sion désolée, qu’ils nous ont donné un certain 

demeurant dans la communauté juive et de Jérusalem. 

{8:82} et maintenant, Ô Seigneur, que dirons-nous, ayant ces 

choses ? car nous avons transgressé tes commandements, qui 

Tu as de la main de tes serviteurs, les prophètes, en disant : 

{8:83} que la terre, qui possède comme que vous entriez dans 
une 

patrimoine, est une terre polluée par les pollutions de la 

inconnus de la terre, et ils ont rempli avec leur 

impureté. 



{8:84} c’est pourquoi maintenant seront ye pas rejoindre vos 
filles 

à leurs fils, ne vous prennent leurs filles à 

votre fils. 

{8:85} par ailleurs vous ne chercheront jamais à avoir la paix 
avec 

eux, afin que soyez forts et manger des bonnes choses de la 

terre, et que vous pouvez laisser l’héritage de la terre à 

vos enfants pour toujours. 

{8:86} et tout ce qui est arrivé est fait pour nous pour notre 

œuvres de méchants et de grands péchés ; pour toi, Ô 
Seigneur, tu faire 

lumière de nos péchés, 

{8:87} et nous avons vraiment donne une telle racine : mais 
nous avons 

tourné le dos à nouveau transgresser ta loi et à se mêler 

nous avec l’impureté des nations de la terre. 

{8:88} sois pas que tu sois en colère avec nous pour nous 
détruire, 

jusqu'à ce que tu m’avais quitté nous enraciner, semences, ni 
nommer ? 

{8:89} Ô Seigneur d’Israël, tu es vrai : car il nous reste un 



racines de cette journée. 

{8:90} Voici, maintenant, nous sommes devant toi en nos 
iniquités, 

car nous ne pouvons rester plus longtemps en raison de ces 
choses 

devant toi. 

{8:91} et comme Esdras dans sa prière fait sa confession, 

pleurs et couché à plat sur le sol devant le temple, 

Il se sont réunis à celui de Jérusalem une très grande 

multitude d’hommes, de femmes et d’enfants : il y avait 

grands pleurs parmi la multitude. 

{8:92} puis Jeconia le fils de Jeelus, un des fils 

d’Israël, cria et dit : O Esdras, nous avons péché 

contre le Seigneur Dieu, nous avons marié des femmes 
étranges de 

les nations de la terre, et il est maintenant tout Israël en 
altitude. 

{8:93} laissez-nous faire un serment au Seigneur, qui nous 
permettra de mettre 

suite toutes nos femmes, que nous avons pris des païens, 

avec leurs enfants, 

{8:94} comme tel que tu as décrété et ainsi obéir 



la Loi de l’Éternel. 

{8:95} se posent et de mettre à exécution : pour toi ce doth 

relèvent de la question, et nous serons avec toi : faire 
vaillamment. 

{8:96} jusqu'à Esdras se leva et prononça le serment du chef de 

les prêtres et les Lévites de tout Israël à faire après ces choses ; 

et ainsi ils ont juré. 

{9:1} puis Esdras passant de la Cour du temple 

est allé à la chambre de Joanan, fils de Eliasib, 

{9:2} et y est resté et n’ai mangé aucune viande ni boire 

eau, deuil pour les grandes iniquités de la multitude. 

{9:3} et il y avait une proclamation dans toute la communauté 
juive et 

Jérusalem pour tous ceux qui étaient de la captivité, qu’ils 

devraient être rassemblés à Jérusalem : 

{9:4} et que quiconque ne satisfait pas il dans deux ou 

trois jours après que les anciens qui nu règle engagés, 

leur bétail doit être saisi à l’usage du temple, et 

lui-même chassé de ceux qui étaient de la captivité. 

{9:5} et en trois jours étaient tous ceux de la tribu de Juda 

et Benjamin a rassemblé à Jérusalem le vingtième 



jour du neuvième mois. 

{9:6} et toute la multitude Sam tremblement dans le large 

Cour du temple à cause de la mauvais temps présent. 

{9:7} jusqu'à Esdras est née vers le haut et leur dit : vous avez 

transgressé la loi en épousant des femmes étranges, ainsi à 

augmenter les péchés d’Israël. 

{9:8} et maintenant en avouant donner gloire au Seigneur 

Dieu de nos pères, 

{9:9} et faire sa volonté et vous de séparer le 

païens de la terre et de la femme étrange. 

{09:10} puis pleuré toute la multitude et dit avec un 

une voix forte, comme comme tu l’as dit, alors nous ferons. 

{09:11} mais parce que les gens sont nombreux, et c’est 

faute de temps, afin que nous ne pouvons rester sans, et c’est 

pas un travail d’une journée ou deux, voir notre péché dans ces 
choses est 

diffuser jusqu'à maintenant : 

{09:12} C’est pourquoi que les dirigeants de la suspension de la 
multitude, et 

Laissez tous ceux de nos habitations qui ont des femmes 
étranges viennent 



à l’heure fixée, 
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{09:13} et avec eux les gouvernants et les juges de chaque 

placer, jusque nous détourner la colère du Seigneur de nous 
pour 

cette question. 

{09:14} puis Jonathan fils d’Azael et Ezéchias le 

en conséquence, fils de Theocanus a ce sujet sur eux : 

et Mosollam et Levis et Sabbatheus les a aidés. 

{09:15} et ceux qui étaient de la captivité faisaient selon 

pour toutes ces choses. 

{09:16} et Esdras, le sacrificateur a choisi lui le principal 

hommes de leur famille, tous par nom : et le premier jour de la 

dixième mois, ils se sont assis ensemble pour examiner l’affaire. 

{09:17} pour leur cause que tenue étrange wives a été portée 

à la fin le premier jour du premier mois. 

{09:18} et des prêtres qui ont été réunis, et 

avait des femmes étranges, y ont été trouvés : 

{09:19} des fils de Jésus, le fils de Josedec et de son 

frères ; Matthelas et Eléazar et Joribus et Joadanus. 



{09:20} et ils ont donné leurs mains pour y ranger leurs épouses 

et d’offrir des béliers pour faire reconcilement pour leurs 
erreurs. 

{09:21} et des fils d’Emmer ; Ananias et Zabdeus, 

et Eanes et Sameius et Hiereel et Azarias. 

{09:22} et des fils de Phaisur ; Elionas, Massias 

Israël et Nathanaël et Ocidelus et Talsas. 

{09:23} et les Lévites ; Jozabad et les Semis, et 

Colius, qui s’appelait Calitas et Patheus et Judas, et 

Jonas. 

{09:24} des chanteurs Saintes ; Eleazurus, Bacchurus. 

{09:25} des porters ; Sallumus et Tolbanes. 

{09:26} d'entre eux d’Israël, des fils de Phoros ; Hiermas, 

et Eddias, pocasyl, Maelus et et Eléazar, et 

Asibias et Baanias. 

{09:27} des fils d’Ela ; Matthanias, Zacharias, et 

Hierielus et Hieremoth et Aedias. 

{09:28} et des fils de Zamoth ; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth et Sabatus et Sardeus. 

{09:29} des fils de Bach ; Johannes et Ananias et 



Jézabad et Amatheis. 

{09:30} des fils de Mani ; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus, Jasael et Hieremoth. 

{09:31} et des fils de Addi ; Naathus et Moosias, 

Lacunus et Nassar et Mathanias, Sesthel, Balnuus, 

et Manasseas. 

{09:32} et des fils de Annas ; Elionas et Aseas, et 

Pocasyl et Sabbeus et Simon Chosameus. 

{09:33} et des fils de Asom ; Altaneus et Matthias, 

et Baanaia, Eliphalet et Manassès et William. 

{09:34} et des fils de Maani ; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai et Pélias et Anos, Carabasion, 

et Enasibus et Mamnitanaimus, Eliasis, Bannus, Eliali, 

Samis, Selemias, Nathanias : et des fils de Ozora ; SESIS, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Flavius Josèphe. 

{09:35} et des fils de Ethma ; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{09:36} toutes ces avaient pris les épouses étranges, et ils ont 
mis 

eux avec leurs enfants. 



{09:37} et les sacrificateurs et les Lévites et ils étaient des 

Israël, il a habité à Jérusalem et dans le pays, dans le premier 

jour du septième mois : pour les enfants d’Israël étaient dans 

leurs habitations. 

{09:38} et la multitude entière s’est associé à un 

Accord sur la vaste place du porche Saint vers le 

Orient : 

{09:39} et ils dirent à Esdras, le sacrificateur et le lecteur, 

qu’il porterait la Loi de Moïse, qui a été donné de la 

Seigneur Dieu d’Israël. 

{09:40} donc Esdras, le sacrificateur en chef a le droit à la 

toute multitude d’homme à femme et à tous les prêtres, 

entendre la loi dans le premier jour du septième mois. 

{09:41} et il a lu dans la vaste cour avant le Saint 

porche du matin jusqu'à midi, avant les deux hommes et 

femmes ; et la multitude a fait attention à la Loi. 

{09:42} Esdras et le prêtre et le lecteur de la Loi étaient 

vers le haut sur une Chaire de bois, qui a été faite à cet effet. 

{09:43} et se sont dressés par lui Mattathias, Sammus, 

Ananias, Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, sur la droite 



main : 

{09:44} et sur sa main gauche se trouvait Phaldaius, Misael, 

Pocasyl, Lothasubus et Nabarias. 

{09:45} puis prit Esdras le livre de la loi avant le 

multitude : car il était assis honorablement en premier lieu 
dans le 

vue de tous. 

{09:46} et quand il ouvre le droit, ils tenaient tous 

vers le haut. Donc Esdras bénit le Seigneur Dieu très-haut, le 

Dieu des armées, tout-puissant. 

{09:47} et tout le peuple répondit : Amen ; et levez-le 

leurs mains, ils sont tombés au sol et adoraient le Seigneur. 

{09:48} aussi Jésus, Anus, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas et Calitas, Asrias, et 

Joazabdus et Ananias, Biatas, les Lévites, a enseigné le droit 

du Seigneur, ce qui les rend plus de le comprendre. 

{09:49} alors parla Attharates à Esdras, le sacrificateur en chef. 

et le lecteur et aux Lévites qui a enseigné la multitude, 

même pour tous, disant : 

{09:50} ce jour est Saint au Seigneur ; (parce qu’ils tous pleuré 



quand ils ont entendu la Loi :) 

{09:51} aller ensuite et manger de la graisse et boire le doux, et 

Envoyer la partie à eux qui n’ont rien ; 

{09:52} car ce jour est consacré à l’Éternel : et ne pas être 

triste ; car le Seigneur vous amènera à l’honneur. 
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{09:53}, donc les Lévites publiées toutes les choses sur les gens, 

disant : ce jour est consacré à l’Éternel ; n’être ne pas attristé. 

{09:54} puis ils sont allés leur chemin, tout le monde à manger 
et 

boisson et rendre joyeux et de donner la partie à ceux qui 
avaient 

rien et pour faire grand bravo ; 

{09:55} parce qu’ils comprenaient les mots dans lesquels ils 

ont été instruits, et pour lequel ils avaient été assemblées 

 


