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Ketouvim (hagiographes) - Ezra
Chapitre 1
1,1

Dans la première année de Cyrus, roi de Perse, à l'époque où devait s'accomplir la parole de l'Eternel
annoncée par Jérémie, l'Eternel éveilla le bon vouloir de Cyrus, roi de Perse; et celui-ci fit proclamer dans tout
son empire, par la voix [des hérauts] et aussi par des missives écrites, ce qui suit:

1,2

"Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: L'Eternel, Dieu du ciel, m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre,
et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem, qui est en Judée.

1,3

S'il est parmi vous quelqu'un qui appartienne à son peuple, que son Dieu soit avec lui, pour qu'il monte à
Jérusalem, qui est en Judée, et bâtisse le temple de l'Eternel, Dieu d'Israël, de ce Dieu qui réside à Jérusalem!

1,4

Tous ceux qui restent [de ce peuple], quelle que soit leur résidence, leurs compatriotes devront les gratifier
d'argent, d'or, d'objets de valeur et de bêtes de somme, en même temps que d'offrandes volontaires destinées
au temple de Dieu à Jérusalem."

1,5

Alors s'apprêtèrent les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux en qui Dieu
avait éveillé le désir d'aller bâtir le temple de l'Eternel à Jérusalem.

1,6

Et tous leurs voisins les munirent de vases en argent, d'or, d'objets de valeur, de bêtes de somme et de joyaux
précieux, sans compter tous les [autres] dons volontaires.

1,7

Le roi Cyrus fit produire les ustensiles du temple de l'Eternel, que Nabuchodonosor avait emportés de
Jérusalem et déposés dans le temple de son dieu.

1,8

Cyrus, roi de Perse, les fit produire par l'entremise de Mithridate, le trésorier, qui les remit, après les avoir
comptés, à Chêchbaçar, le prince de Juda.

1,9

En voici l'énumération: trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf coutelas;

1,10

trente écuelles d'or, quatre cent dix écuelles d'argent géminées et mille autres ustensiles.

1,11

Tous les ustensiles, tant en or qu'en argent, étaient au nombre de cinq mille quatre cents; Chêchbaçar emporta
le tout, lorsque les exilés partirent de Babylone pour Jérusalem.
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