
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        גגגג    פרקפרקפרקפרק    עזראעזראעזראעזרא .
  :ְיר�ָ�ָלִ  ֶאל ֶאָחד ְ$ִאי� ָהָע  ַוֵ�#ְספ� ס ֶ!ָעִרי  ִיְ�ָרֵאל �ְבֵני ַהְ�ִביִעי ַהֹחֶד� ַוִ�ַ�ע) א(
ָ!ֶבל ַהֹ$ֲהִני  ְוֶאָחיו יֹוָצָדק ֶ!& ֵי��עַ  ַוָ�ָק ) ב(  ִיְ�ָרֵאל ֱא.ֵהי ִמְזַ!ח ֶאת ַוִ�ְבנ� ְוֶאָחיו ְ�+ְלִ*יֵאל ֶ!& �ְזר(

  :ָהֱא.ִהי  ִאי� ֹמֶ�ה ְ!תֹוַרת ַ$ָ$ת�ב ֹעלֹות ָעָליו ְלַהֲעלֹות
 ֹעלֹות ַליֹקָוק ֹעלֹות ָעָליו ַוַ�ֲעל�> ויעל< ָהֲאָרצֹות ֵמַע1ֵי ֲעֵליֶה  ְ!ֵאיָמה ִ$י ְמכֹוֹנָתיו ַעל ַה1ְִזֵ!חַ  ַוָ�ִכינ�) ג(

  :ְוָלָעֶרב ַלֹ!ֶקר
$ֹות ַחג ֶאת ַוַ�ֲע��) ד(   :ְ!יֹומוֹ  יֹו  7ְַבר ְ$ִמ5ַ�ְט ְ!ִמְס5ָר ְ!יֹו  יֹו  ְוֹעַלת ַ$ָ$ת�ב ַה4(
7ִָ�י  ְיֹקָוק מֹוֲעֵדי �ְלָכל ְוֶלֳחָדִ�י  ָ*ִמיד ֹעַלת ֵכ& ְו+ֲחֵרי) ה(   :ַליֹקָוק ְנָדָבה ִמְתַנ7ֵב �ְלֹכל ַהְמק(
  :י(4ָד .א ְיֹקָוק ְוֵהיַכל ַליֹקָוק ֹעלֹות ְלַהֲעלֹות ֵהֵח9� ַהְ�ִביִעי ַלֹחֶד� ֶאָחד ִמ�ֹו ) ו(
 ֶאל ַה9ְָבנֹו& ִמ& ֲאָרִזי  ֲעֵצי ְלָהִביא ְוַלֹ;ִרי  ַלִ;ֹדִני  ָוֶ�ֶמ& �ִמְ�ֶ*ה �ַמֲאָכל ְוֶלָחָרִ�י  ַלֹחְצִבי  ֶכֶס: ַוִ�ְ*נ�) ז(

  : ֲעֵליֶה  5ַָרס ֶמֶל> $ֹוֶר� ְ$ִרְ�יֹו& ָיפֹוא ָי 
ָ!ֶבל ֵהֵח9� ַהֵ�ִני ַ!ֹחֶד� ִליר�ָ�ַלִ  ָהֱא.ִהי  ֵ!ית ֶאל ְלבֹו#  ַהֵ�ִנית �ַבָ�ָנה) ח(  ֶ!& ְוֵי��עַ  ְ�+ְלִ*יֵאל ֶב& ְזר(

 ָ�ָנה ֶעְ�ִרי  ִמֶ!& ַהְלִוִ�  ֶאת ַוַ�ֲעִמיד� ְיר�ָ�ַלִ  ֵמַהְ�ִבי ַהָ!ִאי  ְוָכל ְוַהְלִוִ�  ַהֹ$ֲהִני  ֲאֵחיֶה  �ְ�#ר יֹוָצָדק
  : ְיֹקָוק ֵ!ית ְמֶלאֶכת ַעל ְלַנֵ;חַ  ָוַמְעָלה

 ְ!ֵני ָהֱא.ִהי  ְ!ֵבית ַה1ְָלאָכה ֹעֵ�ה ַעל ְלַנֵ;חַ  ְ$ֶאָחד ְיה�ָדה ְ!ֵני �ָבָניו ַקְדִמיֵאל ְוֶאָחיו ָ!ָניו ֵי��עַ  ַוַ�ֲעֹמד) ט(
  :ַהְלִוִ�  ַוֲאֵחיֶה  ְ!ֵניֶה  ֵחָנָדד

 ְלַה9ֵל ַ!ְמִצְלַ*ִי  #ָס: ְ!ֵני ְוַהְלִוִ�  ַ!ֲחֹצְצרֹות ְמל(ָ!ִ�י  ַהֹ$ֲהִני  ַוַ�ֲעִמיד� ְיֹקָוק ֵהיַכל ֶאת ַהֹ!ִני  ְוִי4ְד�) י(
  :ִיְ�ָרֵאל ֶמֶל> 7ִָויד ְיֵדי ַעל ְיֹקָוק ֶאת
 ְבַה9ֵל ְגדֹוָלה ְתר�ָעה ֵהִריע� ָהָע  ְוָכל ִיְ�ָרֵאל ַעל ַחְס7וֹ  ְלעֹוָל  ִ$י טֹוב ִ$י ַליֹקָוק �ְבהֹוֹדת ְ!ַה9ֵל נ�ַוַ�עֲ ) יא(

  : ְיֹקָוק ֵ!ית ה�ַסד ַעל ַליֹקָוק
 ַהַ!ִית ֶזה ְ!ָיְסדוֹ  ָהִרא�ֹו& ַהַ!ִית ֶאת ָרא� ֲאֶ�ר ַהְ=ֵקִני  ָה#בֹות ְוָראֵ�י ְוַהְלִוִ�  ֵמַהֹ$ֲהִני  ְוַרִ!י ) יב(

  :קֹול ְלָהִרי  ְבִ�ְמָחה ִ!ְתר�ָעה ְוַרִ!י  ָ�דֹול ְ!קֹול ֹ!ִכי  ְ!ֵעיֵניֶה 
 ִנְ�ַמע ְוַה?ֹול ְגדֹוָלה ְ*ר�ָעה ְמִריִעי  ָהָע  ִ$י ָהָע  ְ!ִכי ְלקֹול ַהִ<ְמָחה ְ*ר�ַעת קֹול ַמִ$יִרי  ָהָע  ְוֵאי&) יג(

 :  ְלֵמָרחֹוק ַעד
 
 
 
 
 
 

Le livre d’Esdras 

Le premier retour de Babylone 

Le livre d’Esdras (Ezra) présente le retour des juifs sur 
leur terre ancestrale, la reconstruction du second 
Temple et la nouvelle organisation du pays.  
 
Ce retour se fait en deux mouvements, le chapitre 3 
présente le premier retour. 

Esdras en prière, par Gustave Doré. 



  
Livre d’Esdras chapitre 3 
1-A l'arrivée du septième mois, les enfants d'Israël étant installés dans les villes, tout le peuple se rendit 
ensemble, comme un seul homme, à Jérusalem.  
2- Alors Yêchoua, fils de Joçadak, et ses frères les prêtres, Zorobabel, fils de Chealtiël, et ses frères se 
mirent à bâtir l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, comme cela est prescrit dans la loi 
de Moïse, l'homme de Dieu.  
3- Ils rétablirent l'autel sur son [ancien] emplacement, bien qu'ils eussent à redouter les populations des 
pays [voisins], et ils offrirent des holocaustes à l'Eternel, les holocaustes du matin et du soir.  
4- Ils célébrèrent aussi la fête des cabanes, comme cela est prescrit; et jour par jour ils offrirent la 
quantité d'holocaustes requis pour chaque jour;  
5- puis successivement les holocaustes pour le sacrifice perpétuel, pour les néoménies et toutes les 
saintes solennités de l'Eternel, et au nom de tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à 
l'Eternel.  
6- A partir du premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Eternel, sans 
qu'on eût encore posé les fondations du temple de l'Eternel.  
7- Ils donnèrent de l'argent aux carriers et aux charpentiers, des vivres, de la boisson et de l'huile aux 
Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du bois de cèdre du Liban à la mer de Joppé, en vertu de 
l'autorisation à eux accordée par Cyrus, roi de Perse.  
8- Dans la deuxième année de leur arrivée près du temple de Dieu à Jérusalem, dans le deuxième 
mois, Zorobabel, fils de Chealtiël, Yêchoua, fils de Joçadak, et leurs autres frères, les prêtres, les 
Lévites et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre, et chargèrent les 
Lévites âgés de vingt ans et plus de diriger les travaux du temple de l'Eternel.  
9- Yêchoua, ses fils et ses frères, Kadmiël et ses fils, descendants de Iehouda, se mirent simultanément 
en devoir de diriger ceux qui travaillaient au temple de Dieu; [de même] les enfants de Hènadad, leurs 
fils et leurs frères, en qualité de Lévites.  
10- Lorsque les maçons jetèrent les fondations du sanctuaire de l'Eternel, on disposa les prêtres, 
revêtus de leurs habits [pontificaux], avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Assaph, avec des 
cymbales, pour célébrer l'Eternel par les cantiques de David, roi d'Israël.  
11- Ils entonnèrent des hymnes et des actions de grâce en l'honneur de l'Eternel, [chantant] "car il est 
bon; car sa bienveillance s'étend éternellement sur Israël". Et tout le peuple poussait de grandes 
acclamations, au moment où l'on rendait gloire à l'Eternel pour la fondation de son temple.  
12- Mais beaucoup de prêtres, de Lévites et de chefs de famille, avancés en âge, qui avaient encore vu 
l'ancien temple, lorsqu'ils furent témoins de la fondation de ce [nouveau] temple, pleurèrent hautement, 
tandis que beaucoup d'autres faisaient retentir des cris de triomphe et de joie.  
13- Les gens ne pouvaient distinguer les clameurs joyeuses des sanglots bruyants du peuple; car le 
peuple poussait de grands cris, dont l'écho se faisait entendre au loin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction : Hagiographes Ezra ch. 3, v. 1, ().   


