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LE LIVRE DE JUDITH

INTRODUCTION
to Le sujet, la division. - Comme le faisait remarquer saint Jean Chrysostome, trois femmescélèbresde la Bible, Ruth, Judith et Esther, ont donnéleur
nom aux trois livres dont elles sont les glorieuses héroïnes.Le nom de Judith
(en hébreu, Yehudi.t;en grec, 'lovate) est le féminin de Juda; il avait été autrefois porté par l'une des fe~mes d'Esaü.Cf, Qen. XXVI,34. Il convient à merveille pour résumer l'intéressant petit livre q1)i raconte le remarquable exploit
par lequel ce qui restait alors du peuplejùif fut sauvé, pour un temps,.de la servitude assyrienne.
Un roid'4ssyrie, enorgueilli par la conquêtede la Médie, entreprend de sou~ettre à sa domination toute l'Asie occidentale.Son général en chef, Holoferne,
conquiert, en effet, une partie de l'Asie Mineure et la Syrie entière; puis il se
prépareà envahir là Palestinepar le nord. Alors le grand prêtre Éliachim, animé
d'un religieu~ patriotisme, organise promptement la défensedu pays, sans
oublier la péniten~eet la prière, par lesquellesles Juifs espéraienttoucher le
cœur du Seign~uret s'attirer sa protection. Le conquérantvictorieux est arrêté
dans sa marche par la résistance de la ville de Béthulie; il la éerne de toutes
parts, pour l'empêcherde seravitailler et de recevoir dessecours.Les habitants,
réduÎts à la dernière extrémité, prennent la douloureuserésolution de ~e rendre
à merci; mais Judith se rend au camp des Assyriens, et en revient bientàt,
apportant commetrophée la tête sanglanted'Holof~rne.L'armée ennemie, attaquée ~oudain par les Juifs, est écrasée, dispersée, et le peuple de Jéhovah
triemphe. Tel est le sujet 'dansses grandeslignes.
Deux parties: la pr8mière,qui sert d'introduction et de préparation(t, 1~VI,21),
raconte les événementsqui précé4èrentet amenèrentle siège de Béthulie; la
seconde, qui est la principale (VII, f -XVI, 31), exposeen délail la délivrance
de Béthulie et de toute la Palestinepar le courageuxexploit de Judith 1.
2" L'auteur et l'époque de la composition. - On ne sait absolumentrien de
positif,
l'on
en est réduit
aux
conjectures
relativement
l'.auteur
duetlivre
Judith. et
Ces
conjectures
n'ont
pas
manqué dans
le cours àdes
siècles,
l'onde
a .
tour à tour attribué la composition de cette dramatique histoire à Judith ellemême, au grand prêtre Éliachim, à l'Ammonite A~hior, qui joue un rôle important dans ces pages, et à vingt autres, dont il est inutile de citer les noms,
,j

,1 Voyez notre Biblia sacra, p. .7& et ss...pourles détails delàdlvl~lh.ÎI..
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puisque ce sont là de pures théories sans fondement solide. Cependant on
pourrait dire, d'une manière ~énérale, que l'auteur était un Juif qui habitait la
Palestine, car il en connait à fond le territoire et les localités.
Mêmesdivergencesentre les critiques lorsqu'il s'agit de déterminer simplement l'époqlJede la composition: on a désignépresquetoutes les périodes pos~
sibles entre le VIesiècle avant J.-C. et l'an 117 de notre ère. Ce sont les rationalistes, on le conçoit, qui abaissent la date le plus possible, afin d'enlever au
livre toute autorité, Mais ici nous avons quelques points de repère assezprécieux, dont nos meilleurs exégète~et assyriologuescatholiques ont tiré un
excellent parti. Tout d'abord, nous lisons dans la Vulgate, tout à fait à la fin
du livre (XVI, 31), que les Juifs instituèrent une fête annuelle en l'honneur de
l'exploit de Judith et de la délivrance de Béthulie; or cette fête n'existait plus
après.l'exil de Babylone, d'où il. suit que notre écrit est antérieur à la ruine de
Jérusalem. Mais voici un autre fait qui nous permet de préciser davantage
encore.Aucun roi juif n'est mentionnédans le récit, et, à l'heure du péril national, c'est le grand prêtre qui prend en mains la défensedu pays: d'où I.'on
a conclu à bon droit, d'une part, que le royaume d'Israël n'existait plus; d'autre
part, que celui de..Juda devait être alors sans chef; ce qui arriva précisément,
comme le docte Bellarmin l'avait déjà supposéde la façon la plus heureuse,
lorsque Manasséeut été déporté à Babylone pour un temps assezconsidérable
(cf. II Par. XXXIV,11). Cette époque, nous le dirons biéntôt avec une netteté
plus grande encoret, cadre parfaitement avec les donnéeshistoriques du livre
et avecle contrôle que cesdonnéesreçoivent desmonumentsassyriens.Ajoutons
enfin que l'histoire de Judith dut être écrite assezpeu de temps après les faits
dont el.l.ese compose,peu de tempsdu moins aprèsI.amort de l'illustre héroïne2;
c'est ce qui ressort de la fraicheur, de la netteté, et de la précision !le la plupart
des détails.
3° Le texte original et lesprincipales versions.- Nous allons nOusretrouver
ici en face de difficultés semblablesà celles que nous avons rencontréessur ce
mêmepoint à propos du livre de Tobie 3. Pournotl'e livre aussi, le texte original
a depuis longtempsdisparu; on ne s~urait mêmedireavep certitude quel en était
l'idiome. Pour notre livre ~ussi, les traductions qui nous ont été conservées
s'écartent notablementles.unes des autres: non pour le fond, qui est partout le
même, mais pour la forme et les traits secondairesdu tableau.
Saint Jérôme4 regardait le chaldéencommela langue primitive: ?pinion qui
a été adoptéepar un certain nombre d'exégètes.D'autres se décident en faveur
de l'hébreu, peut-être-avec plus de vraisemblancE('11.est du moins certain que
le livre ne fut pas écrit en grec, ainsi qu'on l'a quelquefoisprétendu, tant le
texte
grec
abondeen tournures et en expressionsqui accusentouvertement un
original
sémitique.
'
Les principales versions sont: 1° celle !les Septante, qui est la plus ancienne
de toutes, et dont il existe plusieurs recensionsassezdifférentes les unes des
autres5; 2° et 3° l'Itala et la traduction syriaque,faites toutes deux sur le texte des
Septante; 4° la Vulgate. Cette dernière présentedes particularités importantes,
quI sont dues surtout à la méthode spéciale que suivit saint Jérôme pour tra~
duire le livre de Judith. Prenant pour base le texte chaldéen, il fit ce travail,
raconte-t-illui-même b, d'une manièrerapide et large, en un moment degrande
1 Voyez la page 379, ~u 4°.
2 La mort de Jydlth est en effet racontée à
la tln du petit volume, XVI. 25 et 86.
3 Voyez Ja page 336 de ce volume.
4 PrI1J/.tn ltbr, ..uatth.
,.

5 Moins divergentes cependant que les textes
grecs du livre de Tobie (voyez la p.. 336, n. 3).
Salut Jérôme les signale avec vigueur.
6 PrtB/. in Itbr. Juatth.

,
LE LIVRE DE JÙDITH

379

presse. « Sepositis occupationibus, quibus vehementerarctabarr huic (libro)
unam lucubratiunculam dedi, magis sensume sensuquam ex verboverbum transferens. Multorum codicum varietatem vitiossissimam amputavi; sola ea qure
intelligentia integra in verbis chaldreisin;venirepotui, latinis expressi. » Nou~
ignorons ce qu.était au juste ce texte chaldéen; du moins le procêdé du saint'
docteur suffit pour expliquer cértainesomissions1.de la Vulgate. En_comparant
notre version officielle avec l'ltala, on voit, en outre que saint Jérô~e s'est
~ouvent lais~é influencer _par l'antique traduction latine, dont Il conserve en
maint endroit les expressions.Malgré ces imperfections, « il faut considérerla
Vulgate, en somme, commela restitùtion la plus fidèle du texte original, lors
mêllle que le textegre,c, en certains endroits, serait plus exact2. »
Dans ces différentestraductions du livre de Judith, ce qui ne surprend pas
moins que les suppressions,additions et transpositions, et qui déconcertebeaucoup plus l'interprète, c'est l'étonnante divergencequi existe pour la transcription desnoms propres3; car il en résulte parfois de vraies énigmes historiques
et géographiques, qu'il n'a pas été toujours aisé de deviner. Par exemple:
1, 6, Jadason dans la Vulgate, 'r6,x0"1t~,dans le grec, 'Ulaï (le fleuve E3À(X!o,
des Grecs) dans le syriaque; 1, 1;1,Cedar dans la Vulgate, r(XÀ(X,x6
dans le grec;
1,9, terra Jessedans la Vulgate"Y1I rEO"i(J.
(la terre de Gessen)dans le grec;
Il, 13, Tharsis (c.-à-d. Tarse en-Cilicie) dans la Vulgate, 'P(XO"O"I,
dans Jegrec;
Il, 14, Mambre dans la Vulgate, 'A6pw'/(xdans le grec ordinaire (Il, 24),
XE6pw'I
dans le Codex sinaiticus, etc. 4,
40 La ct;tnonicité et le caractère historique du livre. - Quoique deutérocanonique comme celui de Tobie, puisqu'il manque égalementdans la Bible
hébraïque!i,le livre de Judith a été regardé dé tout temps par l'Église chré-

tiennecommeuneportionintégrantede la Bible. Déjà,saintClémentRomain6

le cite parmi les écrits inspirés, et tous les anciensPères font de même. Saint
Jérôme dit f!>rmellementque le premier concile de Nicée« le comptait au nombre
des saintes Ecritures ». Du reste, sa présencedans la version des Septante, et
l'existencede deux midra~im hébreux, qui racontent les mêmesfaits d'une manière indépendant!!, démontrent que les Juifs soit d'Alexandrie, soit de Palestine, lui reconnaissajentaussi une véritable autorité.
Il n,~s'est pas élevé le moindre doute, pendant les quinze premiers siècles de

l'ère chrétienne, sur le caractère historique du livre de Judith. C'est à la suite
de Luther que l'on a commencéà ne voir dans toute cette histoire qu'une simple
« fiction religieuse..., qùi symbolisela victoire du peuplejuif sur tous ses ennemis7 ); et tel est aujourd'hui le sentiment unanime des exégètesprotestants
et rationalistes 8, auqueise sont imprudemmentrangésquelquesécrivains catholiques, Mais ce sentiment ne repose sur aucune base solide, et nous pouvons
lui opposer les preuves extrin~èqueset intrinsèques les plus convaincantes.
10 La tradition chrétienne n'est pas moins unanime sur ce point que sur celui

t Comp.l, 13-16; n, 6-6, etc., dans la tradnctlon grecque. Quant aux additions ou autres variantes d'une certaine Importance (comp. l, 3
et ss.; III, 9: IV, 8-16: v, 11'-20, 22-24; VI, 13,
15 et ss.; VII, 2 et ss.; IX, 6 et so.; x,12 et ss.;
xv, 11; XVI, 25), elles proviennent, bien entendu,
du documentque salntJ.lrÔmeavait souslesyeux.
i Welte, Dictionnaire encyclopédiquede !a
tho!o!ogiecatholique, t. XII, p. 403.
3 Encore une analogieavçc le livre de Tobie;
maIS, Ici, le fait a lieu pluo fréquemment et

crée d~ plus grandes difficultés.
4 En pareil cao, la tendance du copiste était
de remplacer un n6m qu'Il ne connaissait point
par un nom plus connu.
5 Voyez le tome l, p. 12 et 13.
6 1 Cor. LV.
7 Paroles de Luther, dans sa préfacedu livre
de J:)ldlth.
8 Quelques-uns,cependant, consentent à re.
conna!tre çà et là deo traits vraiment hlstoriques.
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de la canonicité.Voici en quels termes elle a été résuméepar un auteu~contemporain: « Celle que saint Clément Romain nomme bienheureuse,que l'auteur
des Constitutions apostoliquesappelle très sage; Clémentd'Alexandrie, parfa!tè
entre les femmes; Orjgène, magnifique et la plus noble de toutes les femmes;
celle que Tertullien place au nombre des saintes, que saint Ambroise proclame
- admirable; saint Auguslin, glorieuse; saint Fulgence, une sainte et illu,çtre
veuve; saint Chrysostome,très sainte: cette femme n'a certainement pas été
regardéecomme nulle (et sans réalité hibtorique) par d'aussi grands persounages1. » 20 Cette tradition chrétienne, nous venonsde le dire, s'appuie sur la
tradition juive et la continue; or cette dernière n'a pu se former d'après des
érénements s!)pposés,ou d'après un « roman historique ». Ajoutons que « le,;
anciennesprières juives pour le premier et le secondsabbat de la fète de la
- Dédicacecpntiennentun résumédu livre de Judith; ce qui prouve que les Israé-:
lites croyaient à la réalité des faits qui y étaient racontés, car ils n'auraient pu
remercier Dicu d'une déliv~anceimaginaire~ ». :30Le fond mêmedu livre, si on
l'envi~agesoit dans son ensemble,soit dans les détails, nous garantit que l'écrivain sacré a voulu raconter des faits strictement vrais et objectif,;. Notez en
particulier les donnéesgénéalogiques(VIII, 1), géographiques(1,6-8; II,12-17;
111,1,14; IV, 3, 5, etc.), chronologiques(II, 1; VIII, 4; XVI, 28, etc.), historiques (l, 3-10, etc.), dontïa narration est parsemée:elles sont toutes s;lisis-:
santes de vérité. 40 On allègue, il est vrai ,des objeclions multiples contre la
véracité des faits contenus dilns le livre ge Judith. Nous les signaleronset les
réfuterons une à une brièvementdans le commelJtaire,et l'on verra qu'elles ne
préseIJtentrien de grave 3. D'autre part, ~ommed'éminents assyriologuesl'ont
récemmeIJtdémontré, les documentsninivites justifient admirablementle récit
sacré dans ses grandeslignes et pour une foule de traits secondaires,à tel point
que l'on a pu dire: « Une seule chosemanqueaux anIJalescunéiformes, le nom
d'Holoferne 4. » Nous profiterons aussi de ces précieuses découvertes pour
l'explicalion; leur caractère apologétiqueest maIJifesle.
50Le but et l'utilité du lim'e de Judith. ~ Le but parait contenutout entier
danscette réflexion du chef ammolJiteAchior à Holoferne,v, 24-25: « Maintenant
done, mon~eigIJeur,prenezd!Js
informationsi si les Juifs sontcoupables,de
quelque
iniquité en présencede leur Dieu, attaquons-les,car leur Dieu-vous les livrera,
'et ils seront assujettis au joug de votre puissance;mais s'il n'exisle pasd'o/lense
de ce peuple envers son Dieu, nous ne pourrons leur ré~ister, car leur Dieu les
défendra,et nous seronsen opprobreà toute la terre. » L'historien a donc voulu
démontrer à ses coreligionnaires, par cet épisoderemarquablede leur histoire j
qu'ils n'avaient rieIJ à craindre aussi longtemps qu'ils demeureraientla nation
fidèle de Jéhovah.C'est la penséeexpriméeen termesSIlyriques au psaumeXLV.
Quant à l'utilité Qece beau récit, on peut l'envisagerà un triple point de vue.
Sous le rapport historique elle est tout évidente, puisque nous avons ici un
~upplémentimportalJt à l'histoire juive. Sous le rapport moral, quoi de plus
édifiant que les vertus de Judith, si souvent relevéespar les Pères, notamment
sa foi, son esprit de prière et sa chasteté? Enfin, sous le rapport symbolique,
Iii vaillante héroïne a été regardéecomme un type de Marie, la ReiIJeimmaculée, Mère de Dieu, à laquelle l'Eglise applique les beaux textes XIII, 23, et
~v, 10.
-,
1 Nlckcs, de libro Judithl8, p. 11.
\
s ,l/an. bibi., t. II, n. 537. Comp. Judith,
XVI, 31.
3 Voycz Corncly, Historica et critica intro-

1

àuctio in historicos VetoTestamenti Zibros,t. II,
pars I, p.401-412.
4 Vigouroux, Bible et découvertes,t. IV. p. 303.
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6° Auteurs à consulter: Didacus de Celada, Judith illustris perpetuo commentario litterali et morali, Lyon, 1637j les commentairesde Serarius, de
Cornelius a I"apide, de Calmet; Montfaucon, la Vérité de l'histoire de Judith,
Paris, 1690; J. de la Neuville, le Livre de Judith avec des réflexions morales,
Paris, 1728; Gillet, Tobie, Judith et Esther, Paris, 1879; F. Robiou, Deux
questions de chronologie et d'histoire êolaircies par les annales d' ,lssurbanipal, Paris, 1870; A. Delilttre, le Livre de Judith, étude critique et historique, Paris, 1884; Palmieri, De veritate historica libri Judith, Golpen, 1886
Voyezaussi F. Vigouroux.la ~ible et les découvertesmodernes,t. IV. pp. 270-30
de la 5" édition.
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CHAPITRÉ

l,

1: Arphaxad itaque, rex: Me~orum,
s!1bJugaveratmlùtas gentes Imperlo SilO,
et ipse œdificavit civitatem potentissimam, quam appellavit EcbataDis,

1.. Aryhaxad, rü.i des Mèdes javait
assuJettl à son empire un grand nombre
de Dations, et il bâtit lui-même une
vill~ très forte, qu'il appela Ecbatane,

2. ex lapidibusquadratiset secj;is.fecit murosejus iDlatitudinem cubitorum
septuaginta,et iD altitudinem cubitorum
triginta j tmTesvero ejus posuit iD altitudinem cubitorumcentum.

2. eD pierres carréeset taillées. Il y
fit desmuraillesde soixante-dixcoudées
de large et de trente coudéesde haut,
et destours qui avaieDtceDtcoudéesde
hauteur.

3. Per quadrum vero earum, latus
utrumque vicenorum pedum spatio tendebatur j posuitque portas ejus in altitudinem turrium.

3. Les tours étaient carrées: chaque
côté avait vingt pieds de largeur; ~t il
fit les portes de la mêm~ hauteur que
les tom's.

.

PREMIÈRE PARTIE
Év4lnements qui préc4ldèrent et occasionnèrent le siège de Béthulie, 1,1- VI, 21.
t 1. - Motif pour lequel les Assyriens envahirent l'Asie occidentale.1,1 - n, 6.

,

dIe ne contient pas ce nom, qui est probablement une erreur de transcription pour Aphraarte, autrement dit, Phraorte. Aphràarte succéda à son père Déjocès sur le trône de Médie
en 655aprèsJ.-C. -S"bjugaverat. Nous savons

par Hérodote,1,102, quece prInce assujettit

1° Puissanced'Arphaxad, roi des Mèdes.l, 1-4.
CHAP.1. - 1-4. Dans le grec, le syriaque et
l'Itala, le livre de Judith s'ouvre par les pro-

d'abord les Persesà son empire, et qu'avec les
Mèdes et les Perses, Il vaInquit le reste des
peuples de l'Asie, passant successivementd'une
nation à une autre, toujours suivi de la
victoire. - Bàiftcavit:
dans le sens
large que les écrivaIns sacrés donnent
souvent à œ mot, car Déjocès fut le
vrai fondateur d'Ecbatane;malsPhraorte
l'agrandit et la fortlila de plus en plus.
- Ecbatants. Sur la situation de cette
grande cité, voyez Esdr. VI, 2, et les
notes: Tob..m, 7, et l'Atl. geogr.,pl. VIII.
Les vers. 2-S contiennent quelquesdé'talls très précissur sa forœ remarquable
en tant que plaœ de guerre. Comparez
la description d'Hérodote, l, 98. E~ !apiàibus. Ces pierres avalent, d'après le texte grec, trois coudées(enPlaceforte. (D'aprèsun bas-relief assyrien.)
vlron Im~O) de large et six coudéesde
long

mlers mots du vers. 6 de IaVuigate: orLa douzlème année du règne de Nabuchodonosor,qui
régna sur les Assyriens dans la grande ville de
NInive. Il Le début est aInsi un peu moIns
brnsque.- Arphaxaà. La liste des rois de Méo

(environ

Sm).

-

Fecit muros:

jnsqn'à neuf murs concentriques, aInsi que le
raconte Hérodote; le palais royal était à l'Intérieur de la septième enceInte. - OuMto,"um
septuaglnta,... triginta: environ S6et 15 mètres.
D'après le grec, les mC1rs
avalent eInquantecon-

"
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4. Et il se glorifiait comme étant
puissant de la puissance de son armée
et de la gloire de ses chars.
5. Mais, la douzième année de son
r~gne, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, qui régnait dans la grande ville
~eNinive, fit la guerre à Arphaxad, et
le vainquit
6. dansla grande pl~iue qui est appelée
Ragaü, près de l'Euphrate, du Tigre et
du J\tdason, dans la plaine d'Élioch, roi
4es Eliciens.
7. Alors le règne de Nabuchodonosor

4. Et gloriabatur quasi potens in potentia exercitus sui, et in gloria quailiigarum suarum.
5. Anno igitur duodecimo regni sui,
Nabuchodonosor, Tex AssyrioTum, qui
regnabat in Ninive, civitate magna,
pugnavit contra Arphaxad, et obtinuit
eum
6. in campo --magno, qui appellatur
Ragau, circa Euphraten, et Tigrin, et
Jadasoll, in campo Erioch, regis Elicorum.
7. Tunc exaltatum est regnum Nabu-

dées (c.-à-d. 25m) de largeur, comme ceux de
Babylone, sur lesquels, au dire 4e Ctéslas, six
chars pouvaient passerde front. ~ Cubitorum
centum : environ 50 mètres. - Lil,tus,., vicenomm pedum. D'aprèscette donnéede la Vulgate,
chaque tour aurait eu vingt coudées(environ
10m) de çôté, c,-à-d. quatre-vingts coudéespour
la
dimension
totale;
le grec
dit, de
avec
une nuance,
que
la largeur
des tours
était
soixante
cou-

vaincu par les Assyriens. - In campo..,Baga"
(le syriaque a lu «DouraD; cf. Dan. III, l, et
le comlllentaireJ. Cette province n'est autre que
la" RhaglanaD de Ptolémée, VI, 2, 6, dans la,
que\ie ~etrouvait la ville de Ragès.Cf. l'ob, 1, 16.
La« grande plaine D ne dlJfère probablement
pas de l'Irak-Djémi, la « Media m~na D deà
anciens,
au sud
la mer
Caspienne,
entre pl.
le
mont Elbourz
et de
Koum.
Voyez
l'At!. grogr.,

dées (ou lIom) à la base, ce qui supposequ'~lles
diminuaient en diamètre à mesurequ'elles s'éle-

VIII. - Oirca Euphraten. La Vulgate semblerait
placer la plaine de Ragaü auprès de l'1J:uphrate

valent.

et du Tigre, dont elle est, au contraire,

-

Portas...

tn aU;tudinem

Mtrrlum

:

très éloi-

par conséquent, de cent coudées; cf. vers. 2.
gnée. Le grec, plus développé, donne un sens
Dans le grec : soixante-dix coudéesde haut et
très clair et très exact: « En ces jours-là, Na, quarante de large; dans l'Itala et le syriaque:
buchodonosorlit la guerre au roi Arphaxad dans
soixante coudée;!seulement(environ SOm)pour. la grande plaine qui est dans les conllns d~
la hauteur. - Dimensions énormes pour des Ragaü; et se Joignirent à lui tous ceux qui ha.
- Por.es, mais le texte grec ajoute expressément bltalent le district montagneux, et tous ceux qui
quI: c'était « pour (faciliter) la sortie desarméeB
puissantes(d'Arphaxad), et pour organiser ses
fantassinsD.Les troupes pouvaient donc les franchi" sans rompre leur ordre de bataille. Au lieu
de ce trait, la Vulgate mentionne (vers. 4) l'or.
gueil qu'inspirait au roi mède sa puissancequ'il
croyait invincible.
2' Arphaxad est complètementvaincu par le
roi d'Assyrie. I, 5-6.
5-6. Nabuchodonosor..re", Assyrtomm. Les
découvertes faites de nos jo'!rs à Ninive permettent d'affirmer d'une manière à peu prQs
èfire que ce prince "'est autre que l'Assurbanipal
des inscriptions cunéiformes.« Aucun roi d'As.
syrie n'a porté1e nom de Nabuchodonosor(o,-à-d.
qî1e le dieu Nébo protège la couronne1), parce
que le dieu Nébo n'était pas adoré dans ce pays,
mals seulementen Babylonle. Cependant,comme
Assurbanipal régnait sur ce dernier pays de
même que sur le premier, on peut admettre qu'fi
avait adopté,commeroi de Babylone,lln nom qui
rendait hommageau dieu de la contrée. Assurbanlpal raconte, dans ses Inscriptions qu'JI a
vaincu les Mèdes.Après cette victoire, fi voulut
rétablir son pouvoir snr l'Asie occidentale qui
a'étalt révoltée, depuis la Lydie, où régnait
Gygès, jusqu'à Memphis, en Égypte où régnait
Psammétique,IIls de Néchao.» (Man, )tbl., t. II,
n. 541.) - Oim/ate mal1na. Épithète souvent
associéeau nom de Ninive. Cf. Jon, l, 1: Ill,
2, etc. - Obttnuit eum. Hérodote raconte préclsément que Phraorte (note du vers, 1) fut

demeuraientprès de l'Euphrate, et du Tigre, e~
de l'Hydaspe, et dans la plaine d'EIrloch, roi
des Élyméens,et de très nômbreusesnatloDs des
IIls de Chéléouls'assemblèrentpour la bataille. »
Nous avons dono Ici la liste despeuplesqui s'al"
lièrent avec les Assyriens pour combattre lee
Mèdes. - Jaàaso~,- Dans le grec, l'Hydaspe,
ainsi qu'on vient de lire. C'est une rivière des
Indes, qui se jette dans l'Hydraste, affiuent de
l'Indus: par conséquent,Il ya là une erreur évldente de transcription ,à causede l'énorme distance qui séparait l'Hydaspe desautres contrées
signaléesdans le récit. La version syriaquedonne
la vraie leçon: '-'mal (cf. Dan. VIll, 2), le nâ,.
Ulâa des inscriptions ""syriennes, l'Eulœus de
Pline, Bist. nat" VI,SI ; probablement le " Choaspes» 1esanclens.le Kerkhân actuel, qui coule
à l'ouest de Suse,et sejette dans le Chat-el-Arab
légèrement au-dessusdu confiuent de l'Euphrate
et du Tigre (At! géog.'.,pl. '!Ill). - Begis Elt,
co'um, Mieux, d'après le grec, des Élyméens,on
habitants 1e )'Éiyma"îde.Les fils de Chéléoul de
la. traduction grecque sont probablement les
Qhaldêens,?UBabyloniens,
SOLeroi d'Assyrie exigela soumissionde tonte
l'Asie occidentale.I, 1-9.
1- 9. Tunc exaUatum... elevatum. Cette premlère partie du vers. 1"eot propre à la Vulgate.
- MJsit ad omnes,..Voyez l'Ail. grogr., pl. JV,
v, VII, VIII, x. D'aprèsle contexte (cf. vers. 10-12),
les ambassadeurs
assyriens avalent pour mission
d'exiger la soumission Irrimédlate de toutes lei

-

.JuDiTHl, 8-12.
chodonosor, et cor ejus elevatum est j et
misit ad omneequi habitabant in Cilicia,
et Damasco, et Libano,

devint florissant, et son cœur e'él
et il envoya des messagersà tous
qui habitaient dans la Cilicie, à Da

sur le mont Liban,
8. et ad gentesquœsunt in Carmelo,
8. et aux peuples qui sont su
et Cedar, et inhabitantesGalilœamin Carmel,à Cédar,et à ceux qui hab
campomaguoEsdrelon,
dansla Galiléeet dansla grandep
d'Esdrelon,

9. et ad omnes qui efant in Samaria,
et trans flumen Jordanem usque ad Jerusalem, et omnem terralDJ esse quousque
perveniatur
ad termin6s
lEthiopiœ.
10.
Ad hos omnes
misit nuntios
Na-

9. et à tous ceux qui étaient en Sam
et au delà du fleuve du Jourdain jus
Jérusalem, et dans toute la terre
jusqu'aux confinsroi
dedes
l'Éthiopie
'Jessé
1.0.Nabuchodonosor,
Assyr

buchodonosor,
rex Assyriorum;
leur envoyaà tous desambassade
Il. qui omnesuno animo contradixeIl. Et tous refusèrentd'un com
runt, et re niserunt eosvacuos,et sine accord, et ils les renvoyèrentsans
honoreabjecerunt.
sents,et les traitèrent avec mépris
12. Tunc indignatus Nabuchodonosor 12. Alorille roi Nabuchodonos
rexadversusomnemterramillatn, jura- digné contretous cespays, jura pa
vit per thronum et reguum suun1quod trône et par son royaume qu'il se v
defenderet se de omnibus regioni9us gerait de toutescesrégions.
his.
contréesdont les noms suivent. Eu elfet, lès monuments nlnlvltes nous apprennent que les peupies de l'Asie occidentale, subjnguéspar ASsurbaulpal durant les premières années de son
règne, avalent prollté de sa lutte av~c les Mèdes
(vers. 5, 6) pour se soulever comme un seul
homme et reconquérIr leur Indépeudance.Voyez
Vigouroux, Bible et décQUvertes,
t. IV, p. ~80
et ss. - Qui habitabant. Le grec Intercale IcI
les mots: ([ en Perse, et à tous ceux qui habltalent à l'occident, et à tous ce~x qui habltalent.;.]) - Cilieiam : au sud-est de l'AsIe MIneure, la lJi-Iah- kei.. ai des Inscriptions assyrlennes. - Libano. Le grec ajoute: ([ et l'AntlIIban, et à tous ceux qui habitaient sur les bords
de la mer, ]) c.-à-d. les Phénicienset les Phlllstins. - Cedar.Les Arabes cédarènes(Atl.googr.,

delà de Tanis et de Memphis,et toute l'Égyp
- Ad terminos .ai'thiopi,s : au sud de l'Ég
4° Ces peuplesrefusant de se soumettre
buchodonosorjure de les châtier. I, 10 -I~.
10-11. Le ref~s de soumission. - Ad
omnes misit...: pour les sommerde rentrer
l'obéissance,et même, ajoutent les Septant
luI prêter main forte contre les Mèdes.- O
uno animo... Par suite d'une ent~nte préal
évidemment,et s'appuyant les uns sur les au
I,e grec dit cela en termes très slgnlilca
([ ns n'avalent p..s peur de lui, mals \1 étai
vanteux commeun hommeordinaire]) (littér
un homme égal, c.-à-d. semblable aux a
hommes).- Vaeuos...abjecerunt: sansleu
frlr les présentsqui, dans l'Orient biblique,
un symboleet un gage de souml88lon.Cf. IV
pl. Ill).. Le greca : Galaad;c.-à-d.la Palestine XVli, 31, ~tc.
transjordanlenne.- Campomagna Esdrelon: ou
12. Serment de vengeance.- Juravit
plaine de Jezraël,entre la Galilée et la Samarie; thronum... Sermenttrès solennel: aussi vrai
la plus vaste plaine de la Palestine.

-

Après

Je"'U8alem,le texte grec ajoute toute une série
de noms: C et Bétané, et Chenus, et Cadès,et
les bords du lIeuve d'Égypte, et Taphnès, et
Ramsès.]) BE..œ'l"tjserait, suivant les uns, la Ba.
tanée ou Basan, au nord-ouest de la Palestine
transjordanlenne; selon d'autres, et plus probablement d'après le contexte, la BE..œ'lwd'Kusèbe(Onomastic.), région montagn~usedes environs d'Hébron. Cbellus: sans doute Élusa,au
sud de Bersabée.Cadès: Cadèsbarné;
dansl'Arabie
Vétrée; ct. Gen. XIV, 1; Num. Xli, 21, etc. Le
fleuve d'Égypte: non pas le Nil, malsle Rhlnocolure ou ouadi El Arlch; ct. Gen. xv, 18,-et Jos.
xv, 4. Taphnès: la Daphné des Grecs, près de
Péluse, en Égypte; ct. Jer. XLIII, 1-9. Ramsès:
la célèbre ville de l'Exode; l, 11, etc. - Ter..am Jesse: erreur de transcription pour" terre
de GessenJ. comme dIt le syriaque. Le grec a
C Gése~]). Ce mGmetexte ajoute: c jusqu'au

je suis roi des Assyriens.

-

De... regioni

hiB. Le grec cite une seconde.
liste de contr
C et \1 jura... qu'il se vengerait de tous les
rltolres de la Cilicie, et de la bamascène',e
la Syrie, et qu'II détruirait par son glaive
les habltànts du pays de Moab,et les IIls (j
mon,et toute la Judée, et tous ceux qui éta
en Égypte jusqu'aux rivages des deux Il'J
(è.-à-d. la- Méditerranéeet la mer Rouge;
googr.,pl. v). Les LXX ajoutent ensuite qu
versets, qui racontent en détail la campagn
roi d'Assyrie contre Arphaxad : ([ Alors \1
cha en ordre de bataille contre le roi Arpha
la dix-septième 'lunée; et \1 fut victorieux
le combat, et \1 renyersa toute la puiss
d'Arphaxad, et tous ses cavaliers, et tous
chars, et \1 s'empara de sas cités, et n vi
Ecbatane,et s'emparades tours, et \1 pilla to
sesrues, et \1 en changea la beauté en ign
nie. Et \1 prit Arphaxad dans les montagne

JÛDlTI! II, 1 - 6.

CHAPITRE

,

II

1. La treizièmeannéedu règnede Nabuchodonosor,
le vingt-deuxièmejour du
premiermois, dans le palais de Nabuchodonosor,roi des Assyriens, il fut
décidéqu'il se .,engerait.

1.Anno tel'tio decimoNabuchodonosor
regis, vigesima et secundadie mensis
primi, factum est verbum in domoNabuchodonosor,
regis Assyriorum,ut defenderetse.

2. Et il appela tous les anciens, tous
ses génèraux et ses guerriers, et 'il leur
colllmuniqua le secret de son desseinj

2. Vocavitque omnes majores natu,
omnesque duces, et bellatores suos, et
habuit oum eis mysterium consilii sui j

3. et il leur dit que sa penséeétait
d'assujettirtoute la terre à son empire.

3. dixitque cogitationemsuam in eo
esse,ut omnemterram suo subjugaret
imperio.
4. Quod dictum oum placuisset omni-

4. Cette parole ayant plu à tous, le roi
Nabuchodonosor fit venir IJoloferne, gé-

néral de son armée,

5. et il lni dit: Allez attaquer tous
les royaumes d'occident, et principalement ceux qui ont méprisé mon empire.

,
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'fernem, principemmjlitire sure,

5. et dixit ei : Egredere adversU8
omne regnum Occidentis, et contl.a eos
prrecipue qui contempsenmt imperium

meum.

6. Que votre œil n'épargne aucun
royaume, et vous m'assujettirez toutes
les villes fortes.

6. Non parc et oculus tuus ulli regno,
omnemque urbem munitam subjugabis
mihi.

Ragaü, et fi le transperça de ses dards, et le

œ que le livre de Judith nous raconte d'Holo-

détruisit entièrement jusqu'à ce jour. Puis fi
retourna (à Ninive) avec toute sa suite de n&tlons mêlées,qui formait une multitude énorme
de guerriers, et là fi prit sesaises et fit des festins, lui et son armée,pendant œnt vingt jours. »

ferne » (Vlgouroux, Bib!e etdécbuverteB,t. IV.
p. 286). - H%/ernes. Nom que l'on trouve à
plusieurs reprisesdansl'histoire de la Cappaùoœ.
sous la forme « Orophernès». Le général, ou sa
famille, était peut.être originaire de ce royaume.

(Comp. Esth.

l, 3-4.)

-'

bus, vocavit Nabuchodonosor rex Holo-

-

Principem

mtlittœ

: et le second après le

5° NabuchodonosoFconfie à Holoferne la mlssion de réduire l'Asie occidentale. Il, 1-6.

roi, ajoute le texte grec. Cf. 1 Par. XVI, 5:
Il Par. XXVIII, 1. - Egredere.. Le discours de

Comp. la note desvers. 1 et 12.- MenaispTimi.
Le mois de nlsan, qui va de la lin de mars à celle
d'avril. C'était, chez les anciens, le temps des
expéditions guerrières: et. Il Reg. XI, 1. Factum... verbum... : œ qui slgnilje que l'on
parla de œtte grave affaire au consefiroyal, et
que la guerre fut décidée.Voyez les vers. 2-3.

œ que dit le grand roi, le seigneur de toute la
terre. Voici que tu vas sortir de IIIa présence,
et tu prendras avec toi des hommes plêlns de
conlianœ en leur forœ, œnt vingt mille fantasslns,et une multitude de chevaux avec douze
mille cavaliers, et tu marcheras contre toute la
région de l'occident, parœ qu'Ils ont désobéià

CUAP. Il. - 1. Introduction.- Anno tertio
Nabuchodonosor
à Holoferneest notllblement
decimo.Dausle grec : la dix-huitièmeannée. pluslong dansla traductiondesLXX: «Voici

C

--

De/enderet

Be. Dans le grec:

qu'fi

se ven-

geralt de toute la terre.
2 - 3. Le ccnsefi de guen'e dans le palais du
roi. - Majores natu : les anciens,ou notables.
Les LXX: ses serviteurs, c.-à-d. ses ministres.
- MIIBterium consilii su, : ses plans secrets.
Il leur révéla le secret de son cœur, dit le ~yrlaque. - Dlœitque...ut omnem.,. Dans le grec,
ù'une manière très énergique: et fi décida,de sa
bouche, toute sorte de mal contre la terre. Ce
mème texte ajoute: et fis décrétèrentde détruire
toute chair qui n'obéirait pas à l'ordre de sa
bouche.
4-5. Holoferne est nommé général en chef de
l'expédition. - Vocavit... rsz... . n était dans
les habitudes du roi (Assurbanipal )." de placer
à la tête de ses ccrps d'armée les généraux en
qui Il avait conlianœ. Ses annalesconlinnent...
, 1. - t11.
Ooi'lAl~

la parole de ma bouche, et tu leur annouceras

de préparer la terre et l'eau, pafOOque je marcheral contre eux dans ma colère,et je couvriraI
toute la face de la terre despieds de mon armée,
et je les lui abandonnerai au pillage; et leurs
morts rempliront leurs vallées et leurs tolTents,
et le fieuve sera rempli de leurs cadavres de
manière à déborder. Et je conduirai leurs prlsonniersjusqu'aux extrémités de toute la terre.
Toi donc, pars, et occupe d'avance pour mol
"toutes leurs frontières; et, Ils se rendront à toi,
et tu me les réserveras pour le jour de leur
châtiment. Ton œfi n'épargnera pas les Insonmis, tu les livreras à la mort et au pillage partout où tu Iras. Car, par ma vie et par la puissanœ de mon empire, j'al dit, et J'exécuterai
cela de IIIa main. Et toi, ne transgressepas un
seul des ordres de ton seigneur,mals exécut&olel
17 \

:'
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JUDITHII, 7-12.

7. Tunè Holofemes vocavit duces et
magistratus virtutis Assyriorum, et dinumeravit viros in expeditionem, sicut
prrecepit ei rex, centum viginti millia
peditum pugnatorum, et equitum sagittariorum duodecim millia~
8. Omnemqueexpeditionem suam fecit
prreire in multitudine, innumerabiliu~
camelorum, cum his qure exercitibus
sufficerent copiose, boum quoque armenta, gregesque ovium, quorum non
erat numerus.

7. Alors Holofeme fit venir les chefs
et les officiers de l'armée des Assyriens,
pour se mettre en campagneselon l'ordre
du roi, et il choisit cent vingt mille
fantassins e,t douze mille archers à
cheval.
8. Il fit précéder' toute son expédition
d'une multitude innombrable de chameaux avec toutes les provisions suffisantes pour l'armée, et des troupeaux de
bœufs et de moutons qui étaient sans
nombre.

12. Cumque pertransisset fines Assyrio.
rom, venit ad magnos montes Ange,
qui sunt a sinistr.o Cilicire. ascenditque

12. Et lorsqu'il eut passé les frontières de l'Assyrie, il vint aux grandes
montagnes d'Angé, qui sont il. gauche

'9. Frumentumex omni Syriain transitu suoparari constituit.
10.Aurum vero, et arg~ntumde domo
regis assumpsitmultum nimis.
11. Et profectus est ipse et omnis
exercitus cum quadrigis, et equitibus,
et sagittariis, qui cooperueruntfaciem
terrre sicut locustre.

S'fec soin selon que je te l'al commandé, et ne
tarde pas de les accomplir. » Ce laRgage est
bien dansle style des Inscrlptlo~s assyriennes.
,

t

9. Et il fit préparer sur son passage
du blé de toute la Syrie.
10. Il prit ausside la maison du roi
dessommesimmensesd'or et d'argent.
11. Et il partit, lui et toute l'armée,
avec les chars, et les cavaliers, et les
archers, qui' couvrirent la face de la
terre, commedessauterelles.

lesAssyrlens.Voyezl'AU.arch.,pl.LXXXIX,t!g.ll.
Le grec ajoute: Il rangeasestroupes, à la façon
dont on range une armée.
8-10. Mesures pour l'approvisionnement des
Il. - Lesexp~iti;ns viC~ri:U8es
à Hololerne. troupes. OmnemqueexpeàiUonem...Dans le
l,
-- Il , 5.
grec: et Il prit des chameaux, et des ânes, et

-

1° Préparatifsdela guerre.Il, '1-11.

des mulets,pour leurs bagages,en tI:èsgrand

7. L'armée. -

nombre, et des moutons, et des bœufs, et des
chèvres...- Frumentum eIIJ...Syria. Trait
propre à la Vulgate. Dans les LXX: et des
vivres pour chaque homme en abondance.
11.Départ d'Holoterneet de son armée.Et sagittarii8. Le grec remplace ces archers
par des fantassins d'allœ. - Qut cooperuerunt... Le texœ grec est un peu plus développé : Et grande fut la multitude mêlée,
semblable à des sauterelles, qui alla avec
eux, semblableaussIau sablede la mer; car
Ils étalent si nombreux, qu'on ne pouvait ]es
compt~r. Sur la comparaisonsicut locustce,
voyez Jud. VII, 12.
2° Première expédition d'Holoferne. II,
12-13.

Duce8 et magi8tratu8. D'après

12-13. Campagne d'Asie Mineure.

le grec: les princes, et les généraux, et les
chefs (lnf~rleurs )', - Vtros: « les hommes
d'élite" (ôXÀôXTOVç),disent les LXX. Cf. Jud.
xx, 16; 1 Reg. XXVI, 2. - Equitum 8agittariorum : des archersà cheval,commeen avalent,

- Oum-

que pertran8i88et. D'après les LXX: « Et
Ils partirent de Ninive, et après trois jours
de marche Ils arrivèrent à la plaine de
Baletllalth, et de Balctllalth Ils campèrent
près de la montagne qui est à gauehede ]a
Cilicie. » Balctllalth serait Identique, selon
les uns, à la ville syrienne de BactaIallé,
mentionnéepar Ptolémée,v, 15,16; selon les
autres,et plusprobablement,à la grandeplaine
de Bagdanla, que Strabon, XII, place dans
la Cappadoce.Les trois jours de marche ne sau- .
raient être comptés à partir de NInive, comme
le montrera un coup d'œil jeté sUr la carte
(AU. géogr.,pl. VIn) : une arméesi considérable
devait mettre nn long temps à franchir la dis

~{!~,

JUDITHIII,
de la Cilicie, et il entra dans tous les
châteaux et il s'empara de toutes les

13-1&.

38'1

oronia castella eorum, et obtinuitomnem
rounitionem.

placesfortes.
13. Il prit aussi d'assaut la célèbre
ville de Mélothe, et il pilla tous les habitants de Tharsis, et les fils d'Ismaël
qui étaient en face du désert et au midi
de la terre de CelIano
14. Puis il passa l'Euphrate et vint
en Mésopotamie~ et il força toutes les
grandes villes qui étaient là, depuis le
torrent de Mambré jusqu'à la mer.
15. Et il s'empara de tous les pays
situés entre la Cilicie et les confins de
Japheth, qui sont au midi.
16. Et il emmena tous les fils de
Madian; il pilla toutes leurs richesses,
et fit passer au fil de l'épée tous ceux
qui lui résistaient.

tanœ qui séparela capitale assyrienne des contins

de la

Cilicie.

-

Magl1os

1nontes

Ange:

le

mont Argée des classiques,au IIord, ou, selonle
système d'orientation des Hébreux, à gauche de
la Cilicie; son altltuds est de 3 841mètres; c'est
le pic le plus élevé de œs régions (AU. googr.,
pl. n, vnI, xvn). - Ascenàitque... Le grec a
œtte variante: Et Il prIt toute son armée, ses
fantassins, et sescavaliers, et seschars, et Il alla
de là daus la région montagueuse.- Effregtt...
civ/tdtem... Me!othi : Mélltène, dans la partie
orIentale de la Cappadoœ(Atl. gOOgr.,ibld.).
Nouvelle variante dans le grec et le syriaque:
« Et il rompit Phud et I,ud. ]) Le premier de
œs deux noms désigne vraIsemblablement la
Pisidle, provinœ d'Asie Mineure sItuée à l'ouest
de la Cappadoœ;le secondreprésentela Lydie,
située encoreplus à l'ouest. - Parsis: la ville
'de Tarse, en Cilicie; 'Pa.O'O'i,du texte grec est
une faute probable. Le conquérant, après Ba
pointe à l'ouest, revient maintenant sur seapas,
au sud-est de l'Asie MIneure (AU. googr.,Ibld.).
- Filios Isma8! : des Arabes nomades, issus
d'Ismaël. Leur résidenceest décrIte en quelques
mots: contra faoiem (c.-à-d. à l'orIent) deserti
(le grand désert syrien), ad austrum... Cellon.
Cenon,ou, d'aprésle grec,le pays desChelléens,
semble avoir été situé entre Palmyre et l'Euphrate.. En somme, 008 Ismaélltes demeuraient
sur la rive droite de l'Euphrate. - Tene fut
la première campagned'Holofeme, qui consista
plutôt en une razzia rapide qu'en une conqu~te
durable du pays.
3° DeuxIème expédItion. II, 14.
14. Campagned'Holcfeme en MésopotamIe.Transimt Euphraten; pour porter la guerre
à l'est de ce tieuve, en Mésopotamie.CILa révolte
des habitants de Babyloneet du Bas-Euphrate,
qui ne sont pas mentionnés parmi les rebelles
du chap. I, avait obligé Holoferne à modifier
ses plans. Une insurrection avait éclaté au sud
de l'Assyrie, et la nécessité de la réprimer

con.

tralgnlt Assurbanipalà rappeler Holoferne pour
.

13. Effregit autem civitatem opimatissimam Melothi, prredavitque omnes filios
Tharsis, et filios Ismael, qui erant contra
faciem deserti, et ad austrum terrre
CelIano
14. Et tiansivit Euphraten, et venit
in Mesopotamiam; et ft'egit omnes civitates excelsas, qure erant ibi, a torrente
Mambre usquequo perveniatur ad mare.
15. Et occupavit terminas ejus a Cilicia usque ad fines Japheth, qui sunt ad
austrum.
16. Abduxitque omnes filios Madian,
et prredavit omnem locupletationem eorom, omnesque resistentes Bibi occidit
in ore gladii.

!

combattre
assyrlel!

les Insnrgés
de la Chaldée.
Le général
porta
donc ses armes depuIs le tieuve

Chaboras juequ'au golfe Persique (ad mare),
et prIt ainsi part à la défaIte de Babylone et de
sesalliés, défaite longuementracontée dans l'hlstolre d'Assurbanipal.]) (Man. bib!., t. II, n. 542.)
- A torrenœ Mambre : nom défiguré par les
copistes, comme cAbronades LXX. Il s'agit du
Chaborasou Khabour, qui se jette dans l'Eu-

phrateprèsdeCirooslum.

4° TroIsième expédition. II, 15-18.
15-11. Campagnecontre les nomadesarabes
domiciliés sur la lisIère .des pays cultivés de
l'Asie occidentale. - OOtUpamtterminas ejus.
D'après la Vulgate, les limites de la Mésopotamie; œ qui donneraIt un sensInexact. Le grec
est plus clair Ici ~ Et il occupa le territoire de
la Cilicie, et-il tua tous œux qui lui résIstaient.
La troisième campagnenous ramène donc à la
lin de la première, qui avait été Interrompue
par la révolte des Chaldéens.- Ad fines Japheth... ad austrum. CIIl est vIsible que l'Écrlture parle ici d'uIle provlnœ opposéeà la CIlIoie.» (Calmet, ho !.) Le contexte nous permet
de précIser davantage,surtout dans le grec, qui
ajoute: « en faœ de l'Arable. ]) Tout porte à
croire que œtte terre de Japheth, d'ailleurs ln.
connue,était située dansl'Arable Pétrée; car les
Madianites, mentionnés comme habitant œtte
m~me région, avalent leur résidence sur les
deux rives du goI!e élanltlque de la mer Rouge
(AU. googr., pl. l, m, v). - Abduxitque. Dana
les LXX: Il enveloppa (lXVXÀWO'E).- Prœ.
damt.., !ooup!ètationem... D'après le grec: il
brftla ieurs tentes, et il pilla leurs paresà brebis.
Les MadianItes étalent une tribu nomade et
pastorale.Cf. Jud. VI, 5; PB. LXXXII, 1 et sS.Post hœo...in campos Damasot. Holoferne reIUflnte maintenant du sud au nord jusqu'aux
riches JardIns de Damas.- ln dlebus messis:
de la moisson du froment, dit le texte grec.
C'étaIt donc en Juin.

-

Après les mots succendit...

sata, les LXX ajoutent: et il détruisit leu~

17. Et post hrec descendit in campos
Damasci in diebus messis, et succendit
omnia sata, omnesque arbores et vineas
fecit incidi.
18. Et cecidit timor illius super omnes
inhabitautes terram.

lit, 4. .

17. Il descendit ensuitedansles champs
de Damas, au temps de la moisson; il
brilla toutes les récoltes, et fit couper
tous les arbres et toutes les vignes.
18. Et la terreur de ses armes se répandit sur tous les habitants de la terre.

CHAPITRE
1. Tunc miserunt legatos suos universarum urbium ac provinciarum reges ac
principes, Syrire scilicet Mesopotamire.,
et Syrire. Sobal, et Libyre atque Cilicire,
qui venientes ad Holofernem, dixerunt:

III

1. Alors les rois et les princes de toutrs
les villes et de toutes les provincés, de
la Syrie, de la Mésopotamie, de la Syrie
de Sobal,'de la Libye et de la Cilicie, envoyèl'ent leurs ambassadeurs,qui, venant

auprèsd'HoloferDe,lui dirent:
~.Faites cesservotre colère contre

2. Desinatindignatiotua circanos;
melius est enim ut viventes serviamus
,Nabuchodonosor, regi magno, et subditi
simus tibi, quam morientes, cum interitu
nostro ipsi servitutis nostrre damna patiamur.
.
3. Omnis civitas nostra, omnisque possessio, omnes montes, et colles, et'cam~
pi, et armenta boum, gregesque ovium
et capi'arum,equorumque et camelorum,
et universre facultates nostrre, atque familire, in conspectu tuo sunt.
4. Sint omnia nostra sub lege tua.

nous. Car il vaut mieux que nous vivions
en servant le grand roi Nabuchodonosor,
et que nous vous soyous soumis, que de
périr, et de subir avec la mort tous les
maux de la Bervitude.
3. Toutes nos villes et toutes nos possessions, toutes nos montagnes, nos collines,
nos champs, nos troupeaux de bœufs, de
moutons et de chèvres, nos chevaux et
nos chameaux, toutes nos richesses et
nos familles sont en votre pouvoir.
4. Que tout ce que nous avons soit
sous votre loi.

troupeaux de petit et de gros bétail, et Il dé- 1 - 1:;ibyœest une faute évidente, c~r III Libye
pouilla leurs villes, et Il dévasta entièrement. est en Afrique et n'avait rien à redouter d'Hololeurs territoires, et Il passa tous leurs jeunes ferne pour le moment; Il faut donc lire ([ Lygens au fil de l'épée. - Le trait omnes...arbodlre]l ou ([ Lyclre,]I, deux provinces occlden7'es...tncidt est propre à la Vulgl\te; Il n'est que tales de l'Asie Mineure (AU. géogr., pl. XVII). trop conformeaux mœurs de la guerre chezles Dans cette énumération,la Vulgate diffère beauOrientaux. Cf. Deut. xx, 19, et le commentaire; ooup des Septante,où nous lisons: C La frayeur
l'AU.arch., pl. LXxxv,fig. 1. -,- Cette troisième saisit les habitants de la côte maritime, ceux
campagned'Holoferne ne fut pas menée aveo qui étalent à Sidon et à Tyr, et les habitants de
moins de vigueur et de rapidité que la première:
Sour, et Oclne,et tous les habitants de Jemnaan,
elle consista à balayer' du nord au sud, puis du
et les habitants d'Azot et d'Ascalon. ]1 Sour est la
sud au nord, le territoire des Arabes nomades. répétition du nom de Tyr sous sa forme hébraYMentl(1nen est faite aussi dansles annalesd'Asque, à moins que ce ne soit une erreur de trans-

s"rbanlpal:C Les hommesd'Arable,tous ceux
qui étalent venus avec leur roi, je les -fis périr
par l'épée; et lui, de la face des vlIllIants
d'Assyrle

s'enfuit,

et

Il

s'en

alla

au

soldats

loin.

Les

1

I
l

crlptlon pour Dor (Dora de-I Mach.XV, Il),
aujourd'hui Tantourah, au sud du Carmel (At!.
géog7'.,
ou

pl.

VII,

Salnt-.Jean-d'Acre,

XII).

Oclne
au

ne
nord

diffère
de

pas
œtte

d'Acco
même

tentes, les parcs,leurs demeures, on y mit Je
feu et on les brûla dans les fiammes. ]1
18.L'effet produit par cette sériede triomphes:
cecidtt ttmO7'..,;tout le pays fut atterré.'
5° Soumissionspontanéede nombreusesvilles
et provinces de l'Asie occidentale. III, 1.6.

montagne; cf. Jud. l, 31. Jemnaan est III Jamnla
de II Par. XXVI, 6. Azot et Ascalonétalent deux
capitales de là PentapolephIlIstine.
2-6. Humbles paroles de soumission.-Deslnat Indtgnatto,.. Terrorisés,les habitants de ces
contrées se jettent aux pieds d'Holoferne et se

soumirent. - T'unc mlse7'unt...; rompant leu~
ligue, et r~Îlonçant à toute résistance.- S1/riœ...
Mesopotamtœ:l"A7'amnahara'l;m de Gen. XXIV,
10, etc, d'aprèsle texte hébreu. - Byriœ Boba!.
PlutÔt: la Syrie de Soba (' Aram $oba; voyez
1 Reg.XIV, 47,et la note; AU. géogr.,pl. VIII).

Me!lus...ut mventes... quam n,O7'ientes...
Antlthèse frappante: Ils ne tiennent désormais qu'à
la vie; l'honneur et la liberté ne comptent plus
pour eux. IJe grec dit plus simplement: Voici,
nous, les serviteurs de Nabuchodonosor,
le grand

CHAP.III. -

1. Liste des contréesqui se

-

rendentà discrétion,avectous leurs biens.

roi, noussommes
prosternés
devanttoi; tralte.
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de la Cilicie, et il entra dans tous les
châteaux et il s'empara de toutes les

381

omnia castella eorum, et obtinuit omnem
munitionem.

placesfortes.
13. Il prit aussi d'assaut la célèbre
ville de Mélothe, et il pilla tous les habitants de Tharsis, et les fils d'Ismaël
qlù étaient en face du désert et au midi
de la terre de Cellon.

13. Effregit autem civitatem opimatissimam Melothi, prredavitque omnes filios
Tharsis, et filios Ismael, qui erant conu'a
faciem deserti, et ad austrum terrœ
Cellon.

14. Puis il paBBal'Euphrate et vint
en Mésopotamie,et il força toutes les
grandesvilles qui étaient là, depuisle
ton'ent de Mambréjusqu'àla mer.

14. Et tiansivit Euphraten, et venit
in Mesopotamiam
j et fl'egit omnescivitates excelsas,quœerant ibi, a torrente
Mambreusquequoperveniaturad mare.

15. Et il s'empara de tous les pays
situés entre la Cilicie et les confins de
J apheth, qui sont au midi.

15. Et occupavit terminOB ejus a Cilicia usque ad fines Japheth, qUI sunt ad
austrum.

16. Et il emmena tous .les fils de
16. Abduxitque omnesfi~iosMadian,
Madianj il pilla toutes leurs richesses, et prredavit omnemlocupletationemeoet fit passer au fil de l'épée tous ceux
qui lui résistaient.

rum, omnesque resistentes Bibi occidit
in ore gladii.

tance llui séparela capitale assyriennedes con- !
fins de la Cilicie. - Magnos montes Ange: le
mont Argée des classiques,au nord, ou, selonle
système d'orientation des Hébreux, à gauche de
la Cilicie; son altitude est de 3 841mètres; c'est
le pic le plus élevé de ces réglons (AU. grogr.,
pl. II, VIII, xvn). - Ascenditque... Le grec a
cètte variante: Et Il prit toute son armée, ses
fantassins, et sescavaliers, et seschars. et Il alla
de là dans la région montagneuse.- Effreglt...
civitdtem... Melothi: Mélltène, dans la partie
orientale de la Cappadoce(Atl. grogr., Ibld.).
Nouvelle variante dans 1e greoet le syriaque:
« Et Il rompit Phud et IJud. » Le premier de
œs deux noms déslgue vraIsemblablement la
Plsldle, provInce d'Asie Mineure sItuée à l'ouest
de la Cappadoce;le secondreprésentela Lydie,
située encoreplus à l'ouest. - Tar8i8 : la ville
de Tarse, en Cilicie; 'P<1aai. du texte grec est
une faute probable. Le conquérant, après sa
pointe à l'ouest, revient maintenant sur sespas,
an sud-est de l'Asie Mineure (At!. grog,..,Ibld.).
- Fi!ios Ismael: des Arabes nomades, Issus
d'Ism~l. Leur résldenœ est décrite en quelques
mots: contra lactem (o.-à-d. à l'orient) d.S67"U
(le grand désert syrien), ad austrum... Cellon.
Cellon,on, d'aprèsle grec. le pays des Chelléens,
semble avoir été situé entre Palmyre et l'Enphrate. En somme, ces Ismaélltes demeuraient
sur la rive droite de l'Enphrate. - Telle fut
la première campagned'Holofeme, qnl consista
plntôt en une razzia rapIde qu'en une oonqu~te
durable du pays.
3° Deuxième expédition. Il, 14.
14. Campagnod'Holofeme en Mésopotamie.Transivtt Euphraten ; pour porter la guerre
à l'est de œ flenve, en Mésopotamie.«La révolte
des habItants de Babyloneet du Bas-Euphrate,
qui ne sont pas mentionnés parmi les rebelles
du ohap. l, avait obligé Holoferne à modifier
ses plans. Une insurrection avait éclaté au sud
de l'Assyrie, et la nécessitéde la réprimer oontralgnlt Assurbanipalà rappeler Holoferne pour

combattre les insurgés de la Chaldée.Le général
assyrle~ porta dono ses armes depuis le fleuve
Chaboras jusqu'au golfe Persique (ad mare),
et prit ainsi part à la défaite de Babyloneet de
sesalliés, défaite longuementracon~ dans l'hlstolre d'Assurbanipal.» (Man. bibi., t. Il, n. 542.)
- A torrenoo Mambre : nom défiguré par les
copistes, comme :A.bronades LXX. Il s'agit du
Chaborasou Khabour, qui se jette dans l'Eu-

.

phrateprèsdeClrœslum.

4° Troisième expédition. Il, 15-18.
15-11. Campagnecontre les nomadesarabes
domiciliés sur la lisière .des pays cultIvés de
l'Asie occidentale. - Oacupavtt termtnos 'jus.
D'après la Vulgate, les limites de la Mésopotamie; ce qui donnerait un sensInexact. Le grec
est pIns clair Ici: Et Il occupa le territoire de
la Cilicie, et Il tua tous ceux qui lui résistaient.
La troIsième campagnenous ramène donc à la
fin de la premIère, qui avaIt été Interrompue
par la révolte des Chaldéens.- A~ ftnes Japheth... ad austrum. Il Il est visible que l'Écrlture parle Ici d'une province opposéeà la CIIIcie. J (Calmet, h. 1.) Le contexte Donspermet
de préciser davantage,surtout dansle grec, qui
ajonte: Il en face de l'Arable. » Tout porte à
croire qne cette terre de Japheth, d'ailleurs lnconnue,était située dans l'Arable Pétrée; car lei
MadIanites, mentionnés comme habItant cette
m~me région, avalent leur résidence sur lei
deux rives du golfe élanltlqne de la mer Rouge
(Atl. grogr., pl. l, nI, v). - Abduxttque. Dans
les LXX: Il enveloppa (lxvx)...,aE). - PrtBdamt... locupletattonem... D'après le grec : Il
brIlla leurs tentes, et Il pilla leurs parcsà brebIs.
Les MadianItes étalent une tribu nomade et
pastorale.Cf. Jud. VI, 5; Ps. Lnxu, 1 et sS.Post htBo...in campos Damasoi. Holofeme re.
In\>,ntemaintenant du sud au nord jnsqu'aux
rioheg jardins de Damas. - ln diebus messis :
de la moIsson du froment, dit le texte grec.
C'était donc en Juin. - Après les mots succendtt...
sala, les LXX ajontent : et Il détruisit leurl

,
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17. Et post hrec descendit in campos
Damasci in diebus messis, et succendit
om!li3; sa.ta.'omnesque arbores et vineas
fecIt lncldl.
18. Et cecidit timor illius superomnes
.inhabitautes terram.

17. Il descendit ensuitedans1eschamps
de Damas, au temps de la moisson; il
brtîla toutes les récoltes, et .fit couper
tous les arbres et toutes les vlgnes..
18. Et la terreur de ses al'mes se répandit sur tous les habitants de la terre.

CHAPITRE
1. Tunc miserunt legatQs suos universarum urbium ac provinciarum reges ac
principes, Syrire scilicet Mesopotamire,
et Syrire-Sobal, et Libyre atque Cilicire,
qui venientes ad Holofernem, dixer]1nt :

lit, 4.

111

1. Alors les rois et les princes dè toutrs
les villes et de toutes les provincés, de
la Syrie, de la Mésopotamie, de la Syrie
de Sobal,'de la Libye et de la Cilicie, envoyèl'ent leurs ambassadeurs,qui, venant

auprèsd'Holoferne,lui dirent:
2. Desinat indignatio tua circa nos;
melius est enim ut viventes serviamus
.Nabuchodonosor, l.egi magno, et subditi
simus tibi, quam morientes, cum intel-itu
nostro ipsi servitutis nostrre damna patiamur.
.
3. amnis civitas nostra, o~nisque possessio, omnes montes, et colles, et campi, et armenta boum, gregesque ovium
et cap1'arum,equorumque et camelorum,
et. universre facultates nostrre, atque familire, in conspectn tuo sunt.

4. Sint omnia nostrasub legetua.

2. Faites cesser votre colère contre
nous. Car il vautmiéux que nous vivions
en sel'vant.le grand roi Nabuchodonosor,
et que nous vous soyons soumis, que de
périr, et de subir avec la mol.t tous les
maux de la servitude.
3. Toutes nos villes ettoutesnospossessions, toùtes nos montagnes, nos collines,
nos champs, nos troupeaux de bœufs, de
moutons et de chèvres, nos chevaux et
nos chamêaux, toutes nos richesses et
nos familles sont en votre pouvoir.

4. Que tout ce que nous avons soit
sousvotre loi.

:

troupeaux de petit et de gros bétail, et Il dé- 1 - liibytS est une faute évldenre, c~r la Libye
pouilla leurs villes, et Il dévasta entièrement. est en Afrique et n'avait rien à redourer d'Hololeurs territoires, et fi passa tous leurs jeunes ferne pour le moment; Il faut donc lire cr Lygens au fil de l'épée. - Le trait omnes...arbodire]) ou cr Lyclre, », deux provinces occldenres,.. incidi est propre à la Vulgate; Il n.est que tales de l'Asie Mineure (At!. géogr.,pl. XVII).trop conformeau~ mœurs de la guerre chezles Dans cette énumération,la Vulgate diffère beau.
Orientaux. Cf. Deut. xx, 19, et le commentaire; coup des Septanre,où nous lisons: crLa frayeur
l'At/.areh., pl. LXXXV,flg. 1. -,. Cetre troisième saisit les habitants de la côre maritime, ceux
campagned'Holoferne ne fut pas menée aveC qui étalent à Sidon et à Tyr, et les habitants de
moins de vigueur et de rapidité que la première:
Sour, et Oclne,et tous les habitants de Jemnaan,
elle consista à balayer' du nord au sud, puis du
et les habltautsd' Azot et d'Ascalon. ]) Sour est la
sud au nord, le territoire des Arabes nomades. répétition du nom de Tyr sous sa forme hébraï.
Mention en est faire aussidansles annalesd'Asque, à moins que œ ne soit une erreur de transsvrbanlpal:c Les hommes d'Arable, tous œux 1 crlptlon ponr Dor (Dora de-I Mach. xv,ll),
qui étalent venus avec leur roi, je les -fis périr Il aujourd'hui Tantourah, au sud du Carmel (At!.
par l'épée; et lui, de la faœ desvaillants soldats \ géogr., pl. VIl, XII). Oclne ne diffère pas d'Acco
d'Assyrie

s'enfuit,

et

Il

s'en

alla

au

loin.

Les

ou

Saint-Jean-d'Acre,

au

nord

de

œtte

même

rentes,îes parcs, leurs demeures, on y mit le
feu ct on les brilla dans les flammes. ])
18.L'effet produit par œttesérle de trlomp~es :
eectdit timor...; tout le pays fut atrerré.
5° Soumissionspontanéede nombreusesvilles
et provinces de l'Asie occidentale. III, 1- 6.
CHAP.III. - 1. Llsre des contrées qui se

montagne;cf.Jud.I,SI.JemnaanestlaJamnla
de II Par. XXVI, 6. Azot et Ascalonétalent deux
cap,ltalesde la Pentapolephilistine.
2-6. Humbles,paroles de soumission.-Des!nat indignatio... Terrorisés,les habitants de oos
contrées se jetrent aux pieds d'Holoferne et se
rendent à discrétion, avec tous leurs biens. -

soumirent.

Melius...ut

-

Tunc miserunt...

; rompant

lem

ligue, et reÎlonçant à toure réslstanœ.- SI/rEtS...
MesopotamttB:l" Aram..aharaïm de Gen.XXIV,
10, etc. d'aprèsle rexre hébreu. - SyridJ Soba!.
Plutôt: la Syrie de Soba (' Aram $oba ; voyez
1 Reg. XIV, 41.~t la nore; At!. géogr.,pl. vm).

mventes... quam

n.orientes... Antl-

thèse frappanre : Ils ne tiennent désormaisqu'à
la vie; l'honneur et la liberté ne comptent plus
pour eux. IJe grec dit plus simplement: Voici,
nous, les serviteurs de Nabuchodonosor,
le graud
roi, nous sommesprosrernésùevani toi; tralte-~

]
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~
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5. Nos, etfilii
6. Veni
utere

nostri,

servi tui sumus.

nobis pacificus

servitio

nostro,

dominus,

sicut

et

placuerit

5-10.
5. Nous serons vos esclaves;

!

1

titi.

à nous comme, un maitre

pacifique,

faites

et

comme

7. Tunc descendit de montibus cum
eqnitibus.ï~
virtute magna, e.t obt~nuit
omnem clvItatem et omnem mhabItantem teiralIÎ.
8. De universis
autem
urbibus
sumpsit
Bibi auxiliarios
viros fones,

nous et

nos enfants.
6. Venez
il

vous

usage

de

nos

services

plaira.

7. Alors

il descendit des montagnes
grande fore!', et il
se rendIt maltre de toutes ]es vùles et
de1ous les habitants du pays.

l avec se~ cava}iersen
1

aset

8. Et il prit de to»tes les villes,
pour
auxiliaires,
les hommes vaillants
et pro.

electos ad bellum.
\
pres à la guerre.
9. Tantusque
metus proVlnclls
1llis
9. Et ces provinces furent
saisies
incubuit,
ut universarum urbium habid'une telle frayeur, que les princes et
tatores principes, et honorati simul cum Il ]es personnes
)es
plus
honorables
de
populis,

exirent

obviam

10. excipientes

venienti,

toutes

euro euro, coronis,

]es

villes

sortaient

lui avec les peuples,
10. et le recevaient

et

.'

au-devant

avec

de

des cou-

,

-'

ment

raites
:

du

t

les

de

18
igea

equt.
XX:
iO8...:
meil-
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plus
trent
:

ou.

1er

la

phsJud.
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de
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8...

Idolât

dé.
d'au,

les

ptées

. Cf.
. etc.

Trait
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des
em.
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eux.
ss.;
ante
nales

abes:
e
Les

habitants

.l'uue

ville

se

soumetteut

triomphalement.

biens
(clle
Ilobis
,

qu'Ils
est

abandonnent
moins

paotftcu8...

complète
Conclusion

au

roi

\Bas-relief

au

de

vainqueur,

dans

les
au

Ninive.)

vers.

-

LXX).

vers.

d'Assyrie,

6.

Vent
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et
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dieux,
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emporté

ses

dieux,
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IV, 2.

3~1

ronnes et des lampes, en dansant au lampadibus,ducenteschorosin tympani~
son des tambourset des fltîtes.
et tibiis.
Il. Et néanmoins,quoiqu'ils fissent
Il. Nec ista tamen facientes,ferocitoutesceschoses,ils ne purent adoucir tatem ejus pectorismitigare potuerunt;
la férocité de son cœur.
1~. Car il détruisit leurs villes et
coupa leurs bois sacrés,
13. parce que le roi Nabuchodonosor
lui avait commandé d'exterminl)r tous
1es dieux de la terre, afin q~e seul il
fût appelé dieu par toutes le~ nations
qu'Holoferne aurait pu assujettir à sa

12. nam et civitates eorum destruxit,
et lucoseorum excidit;
13. prreceperat enim illi Nabuchodonosor rex, ut omnes deos terrre exterminaret, videlicet ut ipse solus diceretur
Deus ab his nationibus qure potuissent
Holofernis potentiasubjugari.

puissance.

.

1.4.Il traversaensuitela SyriedeSobal,
14. PertransiensautemSyriamSobal,
touter Apaméeet toute'la Mésopotamie, et omnemApameam omnemqueMesoet vint chezles Iduméensdans la terre potamiam,venit ad Idumreosin terram
de Gabaa;
Gabaa,
15. et il prit leurs villes, et il demeura là trente jours, pendant lesquels
il commanda qu'on rassemblât toutes
les troupes de son armée.

15. accepitqu~ civitates eorum, et
sedit ibi pei triginta dies, in quitus
diebus adunari prrecepit universum exercitum virtutis sure.

CHAPITRE
1. Les fils d'Israël qui demeuraient
dans la terre de Juda, ayant alors appris
toutes ces choses, redoutèrent vivement

sa présence.
2. La crainteet la f.rayeurenvahirent

,

IV
1. Tunc auâientes'hrec
filii Israel, q~i

habitabant in terra Juda,
valde a facie ejus.

timuerunt

2. Tremor ethorror invasit sensuseo-

et profanes.Cf. Is. XIV, 12-14; Ez. xxvm, 2, 9;
Dan. VII, 25; Act. XII, 22, etc.
14-15.Holoferne achève de prendre possession
des pays qui lui avalent fait leur soumission.
Syriam Bobal. Voyez la note du vers. 1.
Apamearr. : province syrienne, qui avait pour
capitale la ville du même nom, bâtie sur l'Oronte

A la suite de ces marches et contremarches, e~
avant d'envahlr le reste despays juifs, Holoferne
voulait permettre à ses troupes de se concentrer
et de se reposer.
I!
§ III. - Les Juifs se pr ;parent à opposer une
"'?Je résistance a= Assyriens. IV, 1 - V, 21>.

(AU. géogr., pl. VIII, XVII). - ln terram Gabaa.
Ce district de l'Idumée n'est mentionné nulle
part ailleurs; au reste, beaucoup de localités
palestiniennes et autres portaient le nom de
Gabaa,qui signifie hauteuI:.Ici, commeau vers. l,
la liste de la Vulgate dl1fère étonnamment de
celle des LXX, où nous lisons: C Et il vint devant Esdrelon, près de DothaYa,qui est en face
de la grande Scie de la Judée, et il se'porta
entre Gaba et ScYthopolls.D C'est donc la Palestinecisjordaniennequi est maintenant envahie
du nord au sud par les Assyriens, d'après le
texte grec: d'abord Esdrelonou JezraiJl, par la
plaine du même nom (cf. Jos. xviI, 16; Jud.
VI, SS, etc.); puis DothaYnou Dothân, au sud
de cette plaine, puis Géba,légèrementau sud de
Dothân. ScYthopol1sn'est autre que Bethsan
(JOB. XVII, 11; voyez l'AU. géogr., pl. VII, x,
XII). La Vulgate, coIllplétant ce récit, ajoute
une autre série de pays occupéspar Holoferne
sans coup férir, au nord, à l'est et au sud de la
Palestine. - Per trtgtnta dtes : trait propre à
notre version latine, - ln quibus... adunarl...

1° Frayeur des Israélites, suivie blentOt de
leurs courageux préparatifs de défense.IV, 1-1.
CHAP.IV. - 1-2. Le sentiment d'e1frol. Audientes ht1!c...Le grec développe davantage
cette pensée: c Et les fils d'IsraiJlqul habitaient
en Judée apprirent tout ce qu'av..lt fait aux
nations paYennesHoloferne, le généralissimede
Nabuchodonosor,roi des Assyrlen~, et la ma'
nière dont il avait dépouillé tous leurs temples
et dont il les avait ruinés, et Ils éprouvèrent de
lui une très grande crainte. D - Ne hoc... Jerusalem et templo. C'était l'objet principal de
leur frayeur: sentiment religieux qui ne les honore pas moins que la vaillance dont Ils vont
faire preuve. Jérusalem et le temple étalent
avant tdut, pour un Israélite tldèle,la résidence
et.le palais de Jéhov!,h.- Le grec aJouteà lasùlte
du vers. 2: "Tout récemment, Ils étalent revenus de la captivité, et depuis peu le peuple
de la Judée s'était rassemblé, et les vases (sacrés), et l'autel, et le temple, avalent été sanctlfiés de leur souillure. D Détails qui, à première
vue, paraissentcontredire le sentiment que nous

-

-

of
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rum,nehocfaceretJerusalemettemplo .leurs espnts, appréh~ndantqu'il ne fit
Domini, quodfecerat ceteriscivitatibus à Jérusalemet au temple du Seigneur
et templis earum.
ce qu'il avait fait aux autres villes et
à leurs temples.
3. Et miserunt in omneI!l Samariam
3. C'estpourquoi ils envoyèrentdans
per circuitum usqueJericho, et prœoc- toute la Samarieet aux alentoursjuscupaveruntomnesverticesmontium;
qu'à. Jéricho, et oc&upèrenttous .les
sommetsdes montagnes;
4. et muris circumdederuntvicossuos,
4. et ils environnèrentleurs bourgs
et .congregaverunt
frumenta in prœpa- de m~railles, et amassèrentdu blé pour
ratlonem pugnœ.
se preparerau combat.
5. Sacerdosetiam Eliachim scripsit ad
universos qui erant contra Esdrelon,
quœ est contra faciem campi magni
juxta Dothain, et uuivérsos per quos vire
transi tus essepoterat,
6. ut obtinerent ascensus montium,
per quos via esse poterat ad Jerusalem,
et illic custodirent ubi angustum iter
essepoterat inter montes.

7. Et fecerunt filii Israel secundum
avons adopté tonchant l'époqne de la compositlon du livre de Judith (voyez l'Introduction,
p. 318) : ne ~lralt-on pas, en eftet, que tout
cela désignele retour du grand exil babylonien?
Cf. v, 23." On peut répondre...que la captivité,
la dispersion, la profanation, le rétablissement
du temple (dont Il est Ici question) doivent s'en.
tendr~, non pas ~e la grande captivité de Babylone, et de ce qui la suivit, mals d'une dlspersion passagère,qui arriva dans le pays lorsque
Manasséfut pris par les Chaldéens(II Par. xxxm,
12 et ss.). L'Écriture nous apprendque 00prinœ
s'étant abandonné aux dernières abominations,
jusqu'à- ériger des antels aux Idoles dans le
temple du Seigneur,Dieu le livra aux généraux
des Assyriens, qui le prirent, l'enchainèrentet le

5. Le grand prêtre Éliachim écrivit
aussi à tous ceux qui demeuraient en
face d'Esdrelon, qui est vis - à - vis de la
grande plaine, près de Dothaïn, et à
tous ceux qui étaient sur le passage,
6. afin qu'ils occupassent les défilés
des montagnes par où l'on pouvait aller
à Jérusalem, et qu'ils gardassent les
endroits resserrés par où l'on pourrait

passerentre les montagnes.
7. Et les fils d'Israël firent ce queleur
variante Abel-Meholah, qui pourrait bien reproduire le vrai texte: œtte vllle était située
près de Dothân d'après vu, 3 (Il Belma ]) dans
la Vulgate). Choba n'a pas été Identifié; Esora
non plus, à moins que œ ne .olt quelqu'une des
localités désignéessousle nom d'Asor. La vallée
de Salemest peut-être représentéepar la plaine
actuelle d'El-Mokna, près de Naplouse,car on y
trouve encore un village nommé Salim (voyez
l'AU. grogr., pl. XII, le cartouche à droite). Première mesurede défense: pI.tlioccupavenlnt...
Secondemesure: muris circumilederunt... Troi.
sième mesure: congregaveruntfrumenta...; le
grec ajoute: car leurs champs avalent été ré.
cemment moissonnés.
5-7. Noble conduite du grand prêtre Éllachim. '

menèrent à Babylone. Ce fnt dans œtte occasion

-

que le pays fut désolé, le pouple dispersé, et le
templc profané; mais oette disgrâce ne fut pas
longue: Manassé...reconnut sa faute, et en fit
pénltenœ; Dieu le fit revenir dans ses États; n
y répara, autant qu'Il put, le scandalequ'Il y
avait causé; Il abattit les autels qu'Il avait fàlt
bâtir dans le temple de,Jérusalem(et, commele
dit forll1ellementle texte sacré), rétablit l'autel
~u Seigneur, et y fit immoler des victimes
comme auparavant. Voilà lJe que le grec veut
dire. ]) (Calmet, h. l.)
3-4. Les Juifs mettent activement le pays en
état de défense. - 1.. omnem Samartilln : le
territoire de l'ancien royaume schismatique du

Cf. vers. 11. - E!iachim correspondau nom hébreu 'Elydqim, Il Dieu établit, ]) que l'on rencontre
en d'autres passagesde l'Ancien Testament. Cf.
IV Reg. xxm, 34; II Par. XXXVI,4. A 83 plaœ,
le grec emploie l'appellation « Joakim 1>, qui
apparaitra aussiplus loin dans la Vulgate (xv, 9),
et qui est identique à l'hébreu 1ôyâl,im, Il Jéhovah établit.]) Cf. Neh. xu, 10,26; Bar. I, 1. C'est
donoune simple variante d'un seul et mêmenom.
- Ail universos... Esilre!on. Dans le grec: aux
habitants de Béthulle, et de Béthomesthatm,qui
est en face d'Esdrelon. Sur Béthulle, voyez ia
note de VI, 7. De Béthomesthatm on ne con.
nait que 83 situation généraleprês de Béthulle,

nord (AU.

géogr., pl. vu).

-

Usque Jericho.

A l'est du royaume de Jnda. Les LXX men.
tionnent plusieurs autres villes: Il et à CÔna,et
à Béthoron,et à Belmen,et à J érloho, et à Choba,
et à Esora, et à la vallée de Salem.]) CÔnaest
Inconnue; peut-être la leçon primitive était-elle
"001"'"', les bourgades, au lieu de Kwvciç. Sur
lIéthoron, voyez Jos. X, 11; 1 Par. vu, 24, et
'les notes. Au lieu

de Belmen, le syriaque a la

Saceri1osa ici la signification

de grand prêtre.

d'Esdrelon et de Dothatn : peut-être

serait-ce

la Bethsamèsde la trlbn d'Issachar (Jos. XIX,
22). - Contra faclem...: c.-Il-d.à l'est. - mi
angustum iter... D'après le grec et le syriaque:
car le passageétait étroit, pas plus (d'espace)
que pour deux hommes.- Et jecerunt... Prompte
obéissancedu peuple, qui avait d'allleurs prlJ
l'Initiative pour ia défensedu pays (vers. 3-4),

-

Quoil constituerat... sacerilos. En l'absence du

IV, 8-15.
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avait ordonnéÉliachim,
gneur.

quod constituerateis sa'cerdosDomini,
Eliachim.

8. Et tout le peuple cria vers le SeigDeur avec grande instaDce, et ils humilièrent leurs âmes dans les jeftues et
les prières, eux et .leurs femmes.
9. Et les prêtres se revêtirent de
cilices, et les enfants se prosternèrefit devant le temple du Seigneur, et
on couvrit d'un cilice l'autel du Sei-

8. Et clamavit omnis pOplÙUSad Dominum instantia magna, et hu!;lliliaverunt animas suas in jejuniis et orationibus, ipsi et mulieres eorum.
9. Et induerunt se sacerdotes ciliciis,
et in~ntes I?r<?straveruntcontra. ~aciem
temph Domml, et altare Domml operuerunt cilicio;

gneur.
10. Et ils crièrent tous d'un même
10. et clamaverunt ad Domiuum,
cœurvers le Seigneur,le Dieu d'Israël, Deum Israel, unanimiter, ne darentur
pour que leurs enfants ne fussent pas
donnés en proie, leurs femmes enlevées
et dispersées,.leùrs ville~ détruites, leur
sanctuaire profané, et qu'eux-mêmes ne
devinssent pas l'opprobre des nations.

in prœdam infantes eorum, et uxores
eorum in divisionem, et civitates eorum
in exterminium, et sancta eorum in
pollutionem, et fierent opprobrium gentibus.

12. en disant: Sachezque le Seigneur
exaucera vos prières, si vous persévérez
toujours dans les jeftnes et les prières
devant le Seigneur.
13. Souvenez-vousde Moïse, serviteur
de Dieu, qui vainquit Amalec, qui se
confiait en sa force et en sa puissance,
en son armée, en ses boucliers, en ses
chars et en ses chevaux, en le combattant non avec le fer, mais avec l'ardeur et la sainteté de sa prière.
14. Il en sera ainsi de tous les enne~is d'Israël, si vous persévérez dans
cette œuvre que vous avez commencée.

12. dicens : Scitote quoniam exaudiet
Dominus preces vestl~as, si man entes
permanseritis in jejuniis et orationibus
in conspectu Domini.
13. Memores estote Moysi, servi Domini, qui Amalec confidentem in virt9te
BU~, et in potentia sua, et in exercitu
sua, et in clypeis suis, et in cunibus
suis, et in equitibus Buis, non ferro
pugnando, sed precibus sanctis orando
dejecit.
14. Sic erunt lfniversi hastes Israel,
si perseveraveritis in hoc opere quod cœpis~is. .

15. Après cette exhortation, ils priè-

15. Ad hancigitllf exhortationeme,itl

Il. Alors Éliachim, le grand prêtre
11. Tunc Eliachim, sacerdosDomini
du Seigneur, parcourut tout le pays magnus,circuivit omnemIsrael, allocud'Israël, et il parla au peuple,
tusqueest eos,

roi, le grand prêtre, « avec les ancIens d'Israi\l
qui habitaient à Jérusalem» (ajoutent les LXX),
s'était mis à la tête de la natIon. comme ses
fonctIons l'y conviaient en ce temps de pce8sant
danger. Voyez l'Introduction, p. 318.
2° Les Juifs ont recoursà la prière et au Jellne

snpposeque oette prostration fut faite par tous
les habitants de Jérusalem, quI, en outre, « Je
talent descendres sur leur tête.]) Comp. II Reg
Xlll, 19 ; Ez. XXVII,30. - Altara... cilicio. L'autel
même était en deuil. Le grec dIt, avec une variante: .. et Ils étalaIent leurs cilices devant la

8-17.
Beau tableau, quI dépeInt le peuple théoora.
tique dans une attitude digne de sa haute vocatlon. Comme plus hant, vers. 3 et ss., l'InItiative
part dosrangs mêmcsde la uatlou: puis le pieux
mouvcment continue à la demande du grand
prêtre.
8-10.Prières ctJellne du peuple. - OIama".t,..
ln8tantta ma{lna. Locution énergique. Comp.
Ex. XIV, 10; II Mach. XI, 6, etc, - Indum'unt
88 8acerdote8."Toute la nation fit de même
d'après le grec, et l'on alla Ju~u'à recouvrir les
animaux de cilices,commeles Nlnlvltes l'avalent
fait au temps de Jonas, Cf, Jon, lli, 1-8. C'était
un signede deuil très expressif; cf. Gen,XXXVII,
34; III Reg, xx, 31, etc. - Infant88 prostTa"8nont.,. TraIt émouvant, dramatique. Le grec

attirer l'attention divine. Cf. IV Reg. xIX,14.Au vers. 10, beau résumé, en gradation ascen
dante, des grâccs demandéesà cette heure de
péril extrême. Lc grec ajoute que Dieu exauça
ces ferventessuppllc:,tlons.
11-14.Éllachim parcourt le pays, exhortant le
pcuple à persévérer dans la prIère et la pénltence. Tout ce passageest propre à la Vulgate.
- L'allocution du grand prêtre est parfaitement
approprIée aux circonstances; notez surtout le
beau trait mBmore.'...Moysi,.. (vers. 13), emprunté à l'hIstoIre de la sortIe d'Égypte, Ex.
XVIII, 9-13.
15-11.Pieuse persévérancedu peuple dans ses
saints exercices, - Le vers. 15 est aussi un~
partlcularltê de la Vulgate. - Ettam hi qui
o,O'8T8ban&
: autre trait saisissant.qui n'est me~
17*

pour obtenIr\ la protectIondu Seigneur.IV,

faceduSeigneur:])gestepathétique,
comme
pour

-",
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- V, 5.

JUDITH IV, 16

deprecantesDominum, permanebantin

- rent le Seigneur,et persévérèrenten 1$

conspectu
Domini,

16. ita ut etiam hi qui offerebantDomino holocausta,prœcincti ciliciis offerrent sacrificia Domino, et erat cinis
supercapita eorum.

présence
du Seigneur
j

16. en sorte que ceux mêmequi offraient desholocaustes
au Seigneur,lui
présentaientles victimes revêtus de ci..
lices, et ayant la tête couverte de
cendre.
17. Et ex toto corde suo omnesora17. Et tous priaient Dieu de tout leur
bant Deum, ut visitaret populum suum cœur,qu'il lui plftt de visiter sonpeuple
Israel.
Israël.

.

CHAPITRE
1. Nl1ntiatumque est Holoferui, principi militiœ Assyriorum, quod filii Israel
prœpararent se ad resistendum, $C montium itinera conclusissentj

V

1. Or on annonça à. lIoloferne, chef
de l'armée des Assyriens, que les fils
d'Israël se préparaient à résister, et
qu'ils avaient fermé les passages des

2. et furore uimio exarsitin iracundia montagnes.
2. Et transporté de colère et tout
magna,vocavitqueomnesprincipesMoab embraséde fureur, il fit venir tous les
et ducesAmmon,
princés de Moab et les chefs desAmmouites,
3. et dixit eis : Dicite mihi quis sit
3. et il leur dit: Dites-moi quel est
populus iste, qui montana obsidet, aut
quœ, et quales, et quantœ sint civitates
eorum j quœ etiam sit virtus eorum, aut
quœ. sit !Ilultitudo eQrum, vel qui~ rex
militiœ illorum j
.
. 4. 6.t qu$re. p!œ omnib)1squi habitant
ln Ol"lente, lSti contempserunt nos, et
non exierunt obviam"nobis, ut susciperent nos cum pace?

ce peuple qui occupe les mont$gnes,
quelles sont leurs villes, et quelle est la
force et le nombre de ces villes; quelle
est aussi leur puissance et leur multitude, et quel est le chef de leur armée j
~; et rourquoi '. entre tous les peuples
qm habItent l'Onent, eux seuls nous ont
méprisés et ne sont point venus audevant de nous pour nous rec,evoir en

\

"

5. Tunc Achior, dllX omniumfiliorum

paix.
5. Alors Achior, chef de tous les fils

-~--'--

tlonné nulle part ailleurs" D'àprès les LXX, le
palt qu'une place Imperceptible" aux yeux des
grand prêtre lùl-même portait cette marque de" étrangers, dans l'histoire du monde. L'Assyrie
deuil, oontre tous les usagesliturgiques. - Oints
avait vaincu Samarie,Il est vrai, et fait la guerre
super captta : sur leurs mitres, dit le grec. Cf.
il Juda; mals, d'après les Inscriptions cunélforEx. XXVIU, 40, et la note (At!. arch., pl. XXVU, mes,ce pays était Insignifiant, la vingt-deuxième
lIg. 5; pl. XXVIU, IIg. 7, etc.).
partie seulement des royaumes de l'Asie occi- ,
3° Holoferne, étonné de la conduite si ooura- dentale. De plus, Ho]oferne était, comme l'llldlgeuse des Israélites, demande des renselgue- que son nom, d'origine aryenne et non sémlments sur leur o!,lgine et leur histoire. V, 1-4.
tique, et, par oonséquent,encore moins au couCHAP.V. - 1-2&. Colère du général assyrien, rant que le reste des Assyriens de ce qui tQUen apprenant les préparatifs des Juifs. - Ac... chait aux Israélites]) (Man. btbl., t.II, n. 544).
concluBiBs/Jnt.
Le grec ajoute: et qu'Ils avalent
- ])ici!/J mtht... Sesquestlous sont multiples et
fortillé tous ]es sommetsdes montagnesélevées, pressantes; ainsi qu'Il convenait dansla clrconset qu'Ils avaient placé des pièges (O"xcXyocxÀcx,tance, elles portent spécialement sur ]a force
« olIendlcula, ]) dit l'Itala) dans les plaines.
guerrière desHébreux. - QuareprO! omnibus...
2b_4.Holofel"Dedemandedes informations sur
(vers. 4). Cet exemple ul1lque de courage au
l'hIstoire

et l'état actuel de!! Juifs.

-

Principes

Moab /Jt...Ammon. Holofernesavait que les Moabites et les AmIr.onltes, dont les contingents
avalent été inoorlJ'Jrésde gré ou de force il son
armée,
étalent
proches
voisins
desHébreux;
personnene
pourrait
mieux
les renseiguer,
supposalt-il. Quant il son Ignorance personnelle relatlvement il la nation sainte, elle est tout il fait naturelle. « Avant le christianisme, Isra!!l n'ooou-

milieu

de l'envahissement universel avait frappé

le général assyrien. - ln Orient/J. Le grec,
l'Itala, le syriaque,ont au oontraire, et plus justement, il l'ouest.
4° Le chef
ammol1lte
Achior des
raconte
il Ho]oferne]a
merveilleuse
histoire
Hébreux.
V,
6.23.
5. Transition et oourt exorde. Dlcam
OIe7"itatem. Achlor Insiste il deux reprises sur ce

'
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d'Ammon, lui répondit: Si vous daignez
m'écouter, mon seigneur, je vous dirai

Ammon, respondens ait: Si digneris
audire;domine mi, dicam veritatem in

la vérité touchant ce peuple qui habite
dans les montagnes,
et nulle parole
fausse ne sortira de ma bouche.
6. Ce peuple est de la race des Chaldéens.

conspectu tuo, de populo isto qui in
montanis habitat, et non egredietur verbum falsum ex ore m~o.
6. Populus iste ex progenie Chaldreorum est.

7. II habita

d'abord

parce
qu'il
ne voulait
dieux
de ses pères qui
ten-e 'des Chaldéens.

en Mésopotamie,
pas suivre
les
étaient
dans la

7.

Hic

primum

in

Mesopotllmia

bitavit,
quoniam
noluerunt
pau'um
suorum qui erant in
dreorum.

ha-

sequi
deos
ten-a Chal-

8. Ayant donc abandonné les cérémonies de leurs pè!es, qui adoraient
une multitude de dieux,

8. Deserentes itaque ceremonias patrum suorum, qure in multitudine
deorum erant,

9. ils adorèrent
u~ seul Dieu du ciel,
qui leur commanda
de sortir de ce payslà et de demeUl'er
àCharan.
Et lorsque

9. unum
Deum creli ,coluernnt,
qui et
prrecepit
eis ut exirent
inde, et habitarentinCharan..Cumqueopernis'Betomnem

)a famine eut envahi tout lé pays, ils
descendirent en Égypte, et là, pendant
qllatre Cents ans, ils se multiplièrent
de
telle sorte.. que leur armée était innom-

ten-am failles, descendenmt in lEg,yptum,
illicque per quadringentôs annos SIC multiplicati
sunt, ut dinumerari eorum non
posset exercitus.

brable.
.10. Alors le roi d'Égypte les opplima
et les obligea de bâtir ses villes avec de
la ten-e et desbriqlles,
et ils crièrent à
leur Dieu, qui frappa, de différentes
plaies toute. la terre d'Egypte.
Il. Les Egyptiens les chassèrent donc
de chez eux, et ils se délivrèrent de ces
plaies; mais comme ils voulurent
les
prendre
de nouveau et les remettre

10. Cumque gravaret eos rex lEgypti,
atque in redificationibus urbium suarnm
in luto et latere subjugasset eos, clamaverunt ad Dominum suum, et percllssit
totam ten-am lEgypti plagis variis.
Il. Cumque ejecissent eos lEgyptii
a
se, et cessasset plaga ab eis, et iterum
eos vellent capere, et ad suum servitium
revocare,

~()Usleur esclavage,
12. le Dieu du ciel leur ouvrit la mer
pendant qu'ils fuyaient;
et les eaux

12. fugientibus
his Deus creli mare
apernit, ita ut hinc inde aqu~ quasi

point, car Il salt que son récit sera d'une part
difficile Il croire, d'autre part pénible Il l'orgueil
assyrien. So~ résumé de l'histoire Juive est re.
marquablement bien fait.
6- 9. Les o~lglnes du peuple hébreu Jusqu'au
temps de la sortie d'Égypte. - E", progenie
Ohaldœorum.Abraham, en effet, était né Il Ur,
en Chaldée.Cf. Gen. XI, 28; xu, 6. - In Mesopotamia habitavit : IIprès avoir quitté la Chaldée. Le verbe grec 7tap<pxYjO"av
marque un sé.
jour transitoIre, et en réalité Abrllham ne demeura que quelquetemps Il Chllrlln. Cf. Gen. XI,
31 et ss.; XII, 1-4.- Noluerunt sequi deos...Les
Chaldéensétàlent plongésdans l'IdolâtrIe; on a
trouvé Il Ur los restes d'un temple considérable
consacréau dieu Sin, la divinité lunaire. - Deserentes...ceremonlas...C'est le sens.L'ancienne
Ita]a se rapproche davantage du grec. et traduit: CIdeclinaverunt de via plltrum suorum.»
Sur cett,eacception religleusEjdu mot CIvole »,
comparezIV Reg. XVI. 3 ; Act. IX. 2, etc.
Deum cœU.Titre fréquemment usité dans quelques IIv~s historiques de l'Ancien Testament;
cf. II Par. XXXVI, 23; Esdr. I, 2,5, 11; Tob.x,
12, etc. Prœcepit...
ut ezirent.D'aprèslesSep.
tante, œ furent les Chaldéens qui chassèrent

Abraham et les siens de devant leurs dieux. La
tradition Juive raconte qu'Abraham fut, en
effet, persécuté par ses compatriotes lorsqu'Il
abandonnale culte des Idoles.Cf. Josèphe,Ant.,
1, 6, 5. - In Oharan. D'après les LXX: dans
III terre de Chanaan.Et Il ajoutent: Ils s'y établirent, et y devinrent riches en or. en IIrgent et
en bétaIL Sur les richessesd'Abraha\D.comp.Gen.
Xli, 2. - Oumquelames... Noua plissonsIl l'bistaIre du patriarche Jacob. - Descenderuntin
..Jffgyptum: cf. Gen.xLu, 2; XLVI, 6. - Per
qUadringentosannos. Trait propre Il III Vulgate.
D'après Ex. XII, 40, quatre cent trente ans; on
donne Ici lE!chiffre rond. - Bic multipUcati...
Comp.~x. I, 7.
10-19. La sortie d'Égypte et le séjour au désert. - G-umqusgravaret... Comp. Ex. I. 8" 14.
- Olamaverunt... Cf. Ex. u,23. - Percusslt...
plagis: de plaies incurables, dit ]e grec. Comp.
Ex. VIU-XU. - Oumqueejecissent.Cf. Ex. Xli,
31, 33. - Et iterùm eos vellent... Ce détail
(vers. Ilb) et les suivants jusqu'II la lin du
vers. 13 sont une partIcularité de la Vulgate.
Les LXX disent simplement: Et Dieu séchala

-

-

mer Rougedevanteux. Comp.Ex. XIV-XV.-

Deserta Bina... occupaverunt (vers. 1'). Cf. Ex,
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murus solidarentur,
et isti
fundum maris perambulando

pede sicco
transirent.

13. Jn quo loco dum innumerabilis
exercitus lEgyptiorum eospersequeretur,
ita aquis coopertusest, rit non remaneret
vel unus qui factum posteris nuntiaret.

s'étant affermies de côté et d'autre
comme un mur, ils passèrent à pied. sec

en marchant au fond de la mer.
13. Et comme l'armée innombrable
des'Égyptiens les poursuivait, elle fut
tellement ensevelie dans les eaux, qu'il
n'en resta pas un seul pour annoncer

cetévénement
à leursdescendants.

,

14. Egressi vero mare Rubrum, deserta
Bina montis occuP.averunt,. in qu~~us
nunquam homo hab1tare potmt, vel tillus
hominis requievit;

14. Après qu'ils furent sortis de I,a
mer Rouge, ils occupèrent les déserts
de la montagne de Srna, dans lesquels
personne n'avait jamais pu habiter, et

où nul homme n'avait jamais reposé.
15. Illic fontes amari obdulcati sunt
eis ad bibendum, et per annos quadraginta annonam de cœlo consecuti sunt.
16. Ubicumque ingressisunt sine arcu
et sagitta, et absque scuto et gladio,
Deus eorum pugnavit pro eis, et vicit.

17. Et non fuit qui insultaret populo
isti, nisi quando recessit a cultu Domini
Dei sui.
18. Quotiescumque autem prœter ip-:
Bum Deum suum, alterum coluerunt,
dati sunt in prœdam, et in gladium, et
in 19.
opprobrium.
Quotiescumqueautetn pœnitueruntse recessissea cultura Dei sui, dedit eis
Deus cœli virtutem resistendi.
, 20. Denique Chananœum regem, et
Jebusœum, etPherezœum, et Hethœum,
et Hevœum, et Amorrhœum,
et omnes
potentes in Hesebon prostraverunt,
et
terras eorum, et civitates eorum ipsi

15. Là. les fontaines amères devinrent
douces pour les désaltérer, et durant
quarante ans ils reçurent leur noluriture

du ciel.

16. Partout où ils entraient, sans arc
et sans flèche, sans bouclier et sans
épée, leur Dieu combattait pour eux, et

il demeurait vainqueur.
17. Nul n'a insulté ce peuple, sinon
lorsqu'il s'est retiré 4u culte du Seigneur
son Dieu.
18. Car toutes les fois qu'ils ont adoré
un autre Dieu que le leur, il ont été
livrés au pillage, et au glaive, et à
l'opprobre.
19. Et toutes les fois qu'ils se sont
repentis d'avoir abandonné le culte de
leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné
la force de résister.
20. Enfin ils ont vaincu les rois des
Chananéens, des Jébuséens, des Phérézéens, des Héthéens, des Hévéens, des
Amorrhéens, et tous les puissànts d'Hésébon, et ils possèdent leurs terres et

possederunt.
21. Et usquedum non peccarent in

leurs villes.
21. Et tant qu'ils n'ont point péché

conspectu Dei sui, erant cum illis bonaj
Deus enim illorum odit iniquitatem.

contre leur Dieu, ils ont été heureux,
car leur Dieu hait l'iniquité.

XIX, 1 et ss. -

Terresaintejusqu'àl'époque
d'Holofeme.
- Cha-

In quibusnunquam...Hyper-

bole poétique, pour mettre en relief les prodiges na71œum...Hevœum. Ces mots déorlvent la conopérés par Jéhovah en faveur de son peuple. quête de la Palestine clsjordanlenne; les sulA partir de ces mots jusqu'à la fin du vers. 19, vants, et Amorrhœum..., se rapportent à oelle de
tout est propre à notre version latine. Le grec
la Palestine transjordanlenne. L'ordre chronoa quelquesantres traits: (Dieu les conduisit) il
logique est ainsi renversé dans la Vulgate. Cf.
Cadèsbarné(cf. Num. xx, 1), et ils chassèrent Num. XXI, 21-35, et les premiers chapitres du
tous ceux qui habitaient le désert. - Fontes livre de Josué. Le grec se conforme davantage
aman (vers. 15). Voyez Ex. xv, 23 et sa. il la suite n..torlque des événements, et menAnnonam : la manne. Cf. Ex. XVI, 1 et SB.tionne le passagedu Jourdain entre les deux
Ubicumque... sine areu (vers. 16). Manière conquêtes.- Et usquedum... (verset 21). Réde dire que les armes des Hébreux eussent été
fiexlcn semtlable à celle des versets 17 - 19 ,
insufflsantesil ellesseulespour les sauver en de
avec des ftlts il l'appui (versets 22- 23). telles clroonstances:leur vraie force venait de
Ezterminati... a mu/tis... : les Égyptiens, les
Dieu. - Eînon luit... Comp. vers. 17-19. Som- Phlllstlns, les Iduméens, les Syriens, etc., et
maire admirablement exact de la Il philosophie tout réceml...nt les Assyriens.- P/urimi eorum
de l'histoire» juive.
captit-i : allusion aux diversescaptivités partielles
20-23. Les Juifs depuis la conqu~te de 1& mentionnées par les prcphètes Joel (nI,2-3),
-

JUDITH V, ,22-28.
22. Aussi, avant ces dernières années,
comme ils s'étaient retirés de la voie
que leur Dieu leur avait marquée pour
y marcher, ils ont été exterminés dans
les combats par diverses nations,' et
beaucoup d'entre eux ont été emmenés
captifs dans une terre étrangère.
23. Mais depuis peu, étant revenus
vers le Seigneur leur Dieu, ils se' sont
réunis après cette dispersion, ils ont
gravi toutes cés montagnes, et ils pos"
sèdent de nouveau Jèrusalem, où est
leur sanctuaire.
24. Maintenant donc, mon seigneur,
informez-vous s'ils ont commis quelque
faute contre leur Dieu j si cela est, atmquons. les, car leur Dieu vous les livrera, et ils seront assujettis sous le
joug de votre puissance.
25. Mais si ce peuple n'a point offensé
son Dieu., nous ne pourrons leur résister,
parce que leur Dieu les défendra, et nous
deviendrons l'opprobre de toute la terre..
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22. Nam et ante hos annos cum recessissent a via, quam dederat illis Deus,
ut ambularent in ea, exterminati sllnt
prreliiS' a multis nationibus j et plurimi
eorum captivi abducti sunt in terram
non suam.
23, Nuper autem reversi ad Dominum
Deum suum, ex dispersione qua dispersi
fuerant, adunati su)lt, et ascenderunt
montana hrec omnia, etiterum possident
Jerusalem, ubi sunt sancta eorum.
24. Nunc ergo, mi domine, perquire
si est aliqua iniquitas eorum in conspectu
Dei eorum jascendamus adillos, quoniam
tradens tradet illos Deus eorum tibi, et
subjugati erunt sub jugo potentire ture.
25. Si vero non est offensio populi
hujus coram Deo suo, non poterimus
resistere illis, quoniam Deus eorurndefendet illos, et erimus in opprobrium
universre terrre.
26. Et factum est, cum cessassetloqui
Achior verba hrec, irati supt omries magnates Holofernis, et cogitab'ant interfi-,
cere eum, dicentes ad alterutrum :
27. Quis est iste, qui filios Israel posse
dicat resistere regi Nabuchodonosor et
exercitibus ejus, homines inermes', et
sine virtute, et sine peritia artis pugnre?

26. Or il arriva que lorsqu'Achior eut
achevé de parler, tous les grands d'Holoferne furent irrités, et ils songeaient à
le tuer, se disant l'un à l'autre:
27. Quel est celui - ci, qui ose dire que
les fils d'Israël peuvent résister au roi
Nabuchodonosor et à ses troupes, eux
qui sont sans armes et sans force, et
sans connaissance de la guerre?
28. Afin donc qu' Achio~ sache qu'il
!:10US
trompe, gravissons ces montagnes,
et lorsque nous aurons pris les plus forts
d'entre eux, alors avec eux il sera transpercé du glaive,

28. Ut ergo agnoscat Achior quoniam.
fallit nos, ascendamus in montana j et
cum capti fuerint potentes eorum, tunc:
cum eisdem gladiotransverberabitur,
.

Amos(1, 6,9), Abdias(vers.14, 20),et aussià
la déportation
dela plupartdesIsraélitesdu nord

~
sont établisdansla contréemontagneuse,
car
elle était déserte.
))

après la ruine de Samarie (cf. IV Reg. XVII, 6 ;
Tob. l, 2-3, Il), enfin à l'exil tout récent de
Manasséet d'un œrtaln nombre de ses sujets;
mais Il n'est point question Ici de la grande
captivité babylonienne. Le grec ajoute, Il est
vrai: CIet le temple de leur dieu a été égalé au

24.25.Conclusiond'Achlor. - M! domine.Dans
le grec, aÉO"1tO~CX
XUptô: deux titres réunis pour
marquer un très profond respect. - Si eBt...;
Bi vero... (vers. 25). La double hypothèsequi se
dégagedes faits cités par Achlor. Cf. vers. 17-19,
21.23. Dans le secondcas, non poterimus réBi-

sol.» Toutefoisœsmotspeuvents'entendrede
la profanationque le templeavait subie de
la part de Manassé.
Voyezla notede IV, 2, et

~tere: le chef ammoniteprévclt la possibilité
d'unedéfaite,et Il avertit trèssimplement
Holoferne de prendregarde.

Calmet, Commentaire littéral, h. 1. '- Nuper...
aduna!i Bunt (vers. 23) : retour de l'exil partiel
qui vient d'être mentionné en dernier lieu; le
roi, néanmoins, n'avait pas encore recouvré sa
lIberté. - mi Bancta eorum. Calmet falt ob,
server d'une manière très judicieuse que ce trait
ne saurait convenir à la cessationde l'exil babylonlen, attendu qu'II fallut aux Juifs un temps
relativement considérablepour rebâtir leur tem,

5° Indignation desmagnatsassyriens.V, 26-29.
26.29. Les LXX donnent des développements
plus complets sur le vers. 26 : en revanche, la
Vulgate a mieux cité les paroles des Assyriens
.Irrités. - Irati magnateB.D'aprèsle grec: Tout
le peuple qui, debout, entourait la tente (d'Holoferne) murmura, et les grands d'Holoferne, et
tous œux qui habitaient le pays mnr!tlme pt
Moab, dlsl.lent qu'II fallait le tuer. - Qu!~.
iste1 Expression
de profonddédain.- 1i'ilio~
IBrael... inerme~,.. Description non moins méprl-

pie. tandisqu'IciIls trouventle sanctuairetout
prêt dès leur retour. Le grec ajoute: CIet Ils se
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29. ut Bciat omnisgensquoniamNa-

-

VI, 6.

29. afin quetoutesles nationssachent

!

buchodonosor' deus terrre e8t, et prreter
ipsum alius non est.

que Nabuchodonosor est le dieu de la
tèrre, et qu'il n'yen a point d'autre

que lui.

CHAPITRE VI
1. Factum est autem cum cessassent 1. Or, lorsqu'ils eurentcesséde parler,
loqui, indignatus Holofernesvehemen- Holoferne, transporté de fureur, dit à
ter, dixit ad Achior :
Achior :
.
2. Quoniam prophetasti nobis, di cens
quod gens Israel d~fendatur a Deo suo,

2. Parce que tu as fait le prophète, en
nous disant que le peuple d'Israël sera

nisi Nabuchodonosor,

montre qu'il n'y a pas d'autre dieu que
Nabuchodonosor,

ut ostendam
titi quoniam
non estDeus, défendupar sonDieuj pour que je te

'3. cum percusserimuBeOBomnes, Bicut
hominem unum, tunc et ipse cum illis
Assyriorllm gladio interibis, et amnis'
Israel tecum perditionedisperiet.
4. Et probabis quoniam Nabuchodonosor dominus sit universre terrre; tuncque gladius militire mere transiet per
latera tua; et confixus cades inter vulneratos Israel, et non reBpirabis ultra,
donec extermineris cum illis.

3. lorsque nous les aurons tous frappés
comme un seul homme, alors tu périras
toi - même avec eux par le fer des Assyriens, et tout I8raël périra avec toi.
4. Et tu connaîtras ainsi que Nabu:'
chodonosor est le seigneur de toute la
terre; et alors le gluive de mes soldats
traversera tes chairs, et tu tomberas
percé de C6UpSparmi les blessésd'Israël, et tu n'en échapperas pas, mais

.

tu périrasaveceux.

5. Porro autem si tn'ophetiam tuam
veram existimas, non concidat vultus
tuus ; et pallor qui faciem tuam obtinet,
abscedat a te, si verba mca hrec putas
impleri non posse.
6. Ut autem noveris quia simul cum
illis hrec experieris, ecce ex hac hora
illorum populo sociaberis, u~ dum di-

-

,

5. Si tu crois que ta prophétie est
véritable, que ton visage ne soit pas
abattu, et que la pâleur dont il est couvert disparaisse de toi, si tu pensesque
mes paroles ne peuvent s'accomplir.
6. Et pour que tu saches que tu sutiras ce sort avec eUK, voici que, dès
cette heure, tu seras joint à ce peuple,

,

santedes IsraéUtes..dont Us opposentla faiblesse
à leur propre puissance,qu'Us croient invincible;
aussi supposent-noqu'fi leur suffira de se présenter (ascenaa,nus) pour réduire les Juifs à
néant. - Nabuchodonosor deus. Voyez rn, 13
et la note.
6° Colèred'Holoferne contre Achlor. VI, 1-6.
CHAP.vt 7 1. Introduction solennelle.
2-6. La sentenced'Achlor.Quoniam pro.
pheta$ti. Expression pleine d'ironIe. Daus les
LXX, Holofern~ débute par ces mots: CIEt qui
es-tu, Achlor, et les mercenairesd'Éphrarm? »
Mals la leçon prImitive a dft être, d'après le syflaque et quelques manuscrIts grecs: CIEt qui
es-tu..., et tous les fils de Moab, et les Ammonltes mercenaires?1>Par cesoutrageantesparoles,
le généralissime assyrien atteignait, en même
temps qu'Achlor, les deux peuplesdont U avaIt
Interrogé les chefs au sujet des Israélites (cf.
v,2).- Percus$erimu$...$icut... unum. Cf.Num.
XXIV, 16, Holoferne n'a pas le moindre doute
snr l'Issue de la lutte: U fera tomber la tête
d'Israël commesI c'était celle d'un seul homme.
Le gt'QCajoute quelquesdétails pleins d'emphâse:

1

1

c Car Us ne soutiendront pas la force de nos
chevaux; nO)I8les écraseronssous leurs pieds,
et leurs montagnesseront enivréesde leur sang,
et leurs champs seront remplis de leurs morts,
et la plante de leurs pieds ne se tiendra pas
ferme devant nous (c,-à-d. qu'Us prendront la
fuite), et Us pérIront certainement. AInsi l'a
dit Nabuchodonosor,seigneur de toute la terre:
car U a dit, et les parolesde sa bouche ne sortent Pi's sans effet. Et toi, Achlor, mercenaire
d'Ammon, qui as proféré ces parolesau jour de
ton iniquIté, tu ne verras plus mon visage à
partir de ce jour, jusqu'à ce que je me venge
de cette nation sortie d'Égypte. 1> Après le
vers. 6 les LXX Intercalent ces autres détaUs:
CIMes serviteurs vont te conduire dans le district
montagneux, et Us te placeront dans )Ine des
villes des hauteurs, et tu ne pérIras point, iusqu'à ceque tu sols détruIt avec eux.1>- Si pro.
phetiam... "B1'am,..1vers.5). Mordante Ironie, et
allusion à l'effroi qui se peignait sur les traits
d'Achlor. La Vulgate a seule les détails et pa!lor...jusqu'à la fin du vers. 6. Holoferne Bedonne
la satl~factlon superbe de ne pas punir Achlor

~
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gnasmei gladii pœnasexceperint, ipse
simul ultioni subjaceas.

afin que, lorsque mon glaive leur fera
souffrir la peine qu'ils méritent, tu sois
soumisà la mêmevengeance.

7. Tunc Holofernes prœceplt servis
Buis ut comprehenderent Achior, et perducerent euro in Bethuliam, et traderent
eull in manus filiorum Israel.
8. Et accipientes euro servi Holofernis,
profecti sunt per campestria i sed oum
appropinquassent ad montana, exierunt
contra eos fundibularii.

7; Alors Holoferne ordonna' à ses serviteurs de prendre Achior, de le mener
vers Béthulie, et de le livrer aux mains
des fils d'Israijl.
8. Et les serviteurs d'Holoferne,
s'étant saisis de lui, s'en allèrent daps
la plaine i mais lorsqu'ils se furent approchés des montagnes, les frondeurs

de la ville sortirent contreeux.

..
"

"

9. IlIi àutem, divertentes a latere
montis, liga.verunt Achior ad arborem
JJ1anibuset pedibus i et sic vinctum restibus dimiserunl: euro, et I;eversi sunt
ad dominum suum.
10. Porro filii.,Israel descendentesde
Bethulia, venerunt ad euro i que!ll solventes duxerunt ad Bethuliam, atque in
medium populi ilIum statuentes, percnnctati sunt quid rerum esset, quod
ilIum vinctum Assyrii rèliquissent.
Il. ln diebus illis erant iIlic principes,
Ozias, filius Mieha, de tribu Simeon, et
Charmi, qui et Gothoniel.

9. Et eux, se détournant du côté de
la montagne, lièrent Achior à un arbre
par les mains et par les pieds i et l'ayant
ainsi attaché avec des cordes..ils le laissèrent là, et revinrent vers leur maître.
10. Or les fils d'Israël, étant descendus
de Béthulie, vinrent II. lui, le délièrent
et le conduisirent dans la ville, et, l'amenantau milieu du peuple, ils lui demandèrent pourquoi les Assyriens l'avaient
abandonné lié de la Borte.
Il. En C!J temps-là Ozias, fils de
Micha,de la tribu de Siméon, et Charroi
qui s'appelait aussi Gothoniel, étaient

J2. ln xnedioitaque seniorum,et in
conspectuomnium, Achior dixit omnia
quœlocutus ipse fuerat, ab Holoferne
interrogatusi et qualiter populusHolofernis voluisset propter hoc verbum in-

les chefsde Béthulie.
12. Et Achior, au milieu des anciens
et en présencede tous, raconta tout ce
qu'il avait répondu II. Holoferne 101'8qu'il en avait été interrogé,et comment
les gens (i'Holoferne avaient voulu le

t~rfiéere euro j

tuer parce q;u'il."avait ainsi parlé,

,

~

sur-le-champ; II est sftr de l'atteIndre bIentÔt
avec scs a~is les Hébreux, et alors le plaIsIr de
la vengeancesera double. Dans le grec, Holofernc conclut aInsi son discours : «J'al dit, et auoune de mes paroles ne tombera à terre.»
10 Achlor est livré aux Juifs. VI, 1-9.
1. L'ordre d'Holoferne.
ln Bethu!iam.
« La question de l'emplacementde Béthulle est
une des plus débattues en Europe et en Palestlne, et elle n~ nous parait pas encore résolue
d'une manière véritablement satIsfaisante.DDu
moins « l'auteur sacré nous apprend expressément qu'elle était dansles environs de DothaIn,
sur la route quI menaIt de la plaine d'Esdrelon
au cœur de la Terre promise, elle était donc la
clef de la Samarie et de Juda, le boulevard de
l'Indépendancedu peuplede DIeu D \Vlgouroux,
Bib!e et découvertes,t. IV, p. 301). Deux locaIItés princIpales se disputent, dans ces para~es,
l'honneur dereprésentèrl'antique Béthulle : d'une
part, le gros vlllage de Sânour,bâtl au sommet
d'une colline Isolée,dans une situation très forte,
et muni d'une encelutelIanquéede tours; d'autre
part, Méthé\1oftn,oÏl le célèbre palestlnologue
françaIs M. V. Guérin « a retrouvé Ulle colline
nomméeTell-Khâbar, $uverte de ruines, et défendue par deux murs d'encemte, dont l'un est

-

construit en gros blocs presque bruts. On y
trouve plusIeurs cIternes pratIquées dans le roc,
etles fondatIons d'une tour. Le nom de MéthéIloftn, dans lequel on pourrait voIr une corruptlon de Bétyloua (Béthulle), et la proximité des
sourcesdu Merdj el Ghârlq (la prairIe submergée)
paraIssent assez bien convenir

aux données de

JosèpheD (Chnuvet et Isambert, Syrie, Palestine, p. 401).Ncus préférons aussi cette seconde
opinIon; voyez l'AU.géogr., pl. VII,X,XI~.
8-9. Achlor est lié par les Assyriens et ahandonné aux Juifs. - Approplnquassent... Le
grec ajoute qu'lis vinrent jusqu'à la fontaine
qui était sous Béthulle. - Exierunt : de la
ville, « lançant despierrescontre eux D (les LXX).
Voyez 1'At!. arch., pl. LXXXVII,IIg. 1-4, 6. - Le
détall ad arborem est propre à la Vulgate.
80Les habitants de Béthulle accuelllenj,Achlor
avec une grande bonté. VI, 10-21.
10-13. Achlor, Interrogé par les Juifs, leur
raconte pourquolll avait été ainsI maltraIté par
les Assyriens. - Prin"ipes (vers. 11) : les gouverneurs de la ville, comlile le dIsent IlI)pllclte,
ment les Septante.- O.i"s... et Oharmi. Le grec
et le syriaque en mentIonnent un troIsIème,
nommé Çhabrls,que nous retrouverons d'ailleurs
dans la Vulgat~. Cf. vIn. 9. - In "onspe"tu

;Vé::;,:.;,ê~:"i.

[11

,

1JUDITHVI, 13-20.

401

13. et comment Holoferne lui-même,
irrité, avait commandé qu'on le livrât
pour ce motif aux Israélites, afin
qu'après avoir vaincu les fils d'Israël,
il fît aussi mourir Achior de divers snpplices,
qu'il
avait dit: Le - Dieu
du ciel parce
estleur
défenseur.

13. et quemadmodum irae Holofernes
iratus jusserit e\).InIsraelitis bac de causa
tradi, ut dum vicerit filios Israel, tunc
èt ips!.!.mAchior diversis jubeat intcrire
suppliciis, propter hoc quod dixisset :
Deus creli dèfensor eorum est.

1.. Et lorsqu'Achior eut rapporté
toutes ces choses, tout le peuple se
prosterna le vi!!age contre terre, adorant le Seigne!.!.!.:;et mêlant ensemble
leurs lamentations et leurs pleurs, ils répandirent d'un même cœur leurs prières
devant le Seigneur,
15. en disant: Seigneur, Dieu du ciel
et de la terre; contemplez leur orgueil,
et voyez notre abaissement, et considérez la face de vos saints, et faites
voir q~e vous n'abandonnez pas ceux
qui présument de votre bonté, et que
vous humiliez ceux qui présumentd'eux-

14. Cumque !-.cbior universa broc exposuisset, omnis populus cecidit in faciem, adorantesDominum, et communi
lamentatione et Hetu unanimes preces
suas DominŒeffuderunt,

15. dicentes : Domine, Deus croli et
terrre, intuere superbiam eorum, et respice ad nostram humilitatem, et faciem
sanctorum tuorum attende; et ostende
quoniàm non derelinquis prresumentes
de te, et prrosumentes de se, et de sua
virtute gloriantes, humilias.

mêmeset se glorifient de leurs propres
forces.
16.Aprèscespleu1'S,
et aprèslaprièr~
16. Finito itaque Hetu, et per totam
du peuplependanttout le jour, ils con- diemorationepopulorU:IIl
completa,.con
8o1èrentAchior,
solati sunt Achior,
17. en disant: Le Dieu de nos pères,
dont vous avez relevé la puissance,vous
récompensera, et vous fera cette grâce
de voir vous- même le!.lr ruine.

17.dicentes: Deus patrum nostrorum,
cujus tu virtutem prrodicasti, ipse tibi
banc dabit vicissitudinem, ut eorum
magie tu interitl.lm videas.

18, Et lorsquele Seigneurnotre Dieu
aura mis ainsi sessel"Viteursen liberté,

18. Cum vero Dominus Deus noste
dederit banc libertatem servis suis, Bit

qu'il soit aussi votre Dieu au milieu de
nous, afin que, selon qu'il vous plaira,
'Vousviviez avec nous, vous et tous les
vôtres.
19. L'assemblée étant finiJJ, Ozias le
reçut dans sa maison, et lui donna un
grand festin.
20. II avait invité tous les anciens,
et, le je1Îl;1eétant terminé, ils prirent
. ensemble leur nourritüre.

et tecum Deus in medio nostri, ut sicut
plac!.!.erit tibi, ita cum tuis omnibus
converseris nobiscum.

,

19. Tunc Ozias, finito consilio,suscepit
eum in domum suam, et fecit ei cœnam
magnam.
20. Et vocatis omnibus presbyteris,
simul expleto jejunio refecerunt.

Clmnium: car la populatIonentièreétait ac,

grâceaux humblesD. L'orgueil brutal desAs-

coal"Ue,hommeset femmes, ainsi que le racontent les autres versions, qui ajoutent que le
cbef ammonite fut Interrogé par Ozias. - Les
, mots ut dum vicerit... eorum est (vers. 1S')
sont une particularité de la Vulgate.
14-15. Pressanteprière des habitants de Béthulle. - Popu!us cecidit... Le récit d'Achlor
avait révélé de plus en plus aux Juifs l'étendue
du péril qu'Ils couraient; Ils comprennentmIeux
que jamais que Dieu seul peut les sauver. La
Vulgate fait mieux ressortir que les autres Yersious,par les détaUsdu vers. 15,la ferveur avec
laquelle tout le peuple se mit en prière. - Dom(ne, Deus... Supplication ardente et pleine de
fol dans sa brièveté. --= lntuere superbiam... hu.
militatem... Belle antithèse, surtout eu face du
Dieu « qui résiste aux superbeset qui donnesa

syriens s'était manifesté de la façon la plus ouverte dans le récit d'Achlor. - Sanctorum.
Plutôt : d~ ceux qui te sont sanctifiés,consacrés
C'est le peuple juif qui est désignépar ce nom
magnifique. - Et ostende...Cette secondemoitié
du vers. 15 est propre à la Vulgate. Remarquez cette autre antithèse: p1'œ8umentes
de te,
de se.
16- 21. Achlor est comblé d'honneurs par les
Juifs. - Finito... fletu, per totam dièm. Nouvelles particularités de la Vulgate, commeaussi
les paroles des vers. 17-18,au lieu desquelleson
lit cette simple phrase dans le grec: et Us .le
louèrent beaucoup.- Sit et teoumDeUs(vers. 18):
de même que tu as été avec lui, toi étranger,
pour v,\uter sa puissauceen face des Assyriens.
- Oum tuis... converser's...: le droit de cité

~
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VII.. 5.

21. On réunit ensuitetoutle peuple,et
21. Post.eavera convocatusest omnis
populus, et per totam noctemintra ec- toute la nuit ils prièrent danslé lieu de
clesiamoraverunt, petentesauxilium a leur assemblée,demandantdu SeCOU1"B
Deo Israel.
au Dieu d'Israël.
1

CHAPITRE

\

VII

1

1. Holofernesautemaltera die prœcepit exercitibussuis, ut ascenderentcontra Bethuliam.
2. Erant autem pedites bellatorum
centumviginti millia, et equitesviginti
duo millia, prœter prœparationesviro-

1. Le lendemain, Holoferne ordonna
à toutes ses tl:oupesde marcher contre
Béthulie.
2. Or- son armée était de cént vingt
millé fantassinset de vingt - deux mille
cavaliers,sanscomptertous l~s hommes'

rum illorum, quos occupaverat captivitas, et abducti fuerant de provinciis et
urbibus univel'SOO
juventutis.

qu'il avait faits captifs, et tous le~jeunes
gens amenés des provinces et des villes.

3. Omnesparaverunt se pariter ad
3. Ils se mirent tous ensembleen état
pugnamcontrafilios Israel, et venerunt Alecombattreles Israélites,et ils vinrent

,

percrepidinem
montisusquead apicem le longdela montagne
jusqu'ausommet
qui respicit super Dothain, a loco qui
dicitur Belma, usque ad Chelmonqui

qui regardeDothaïn, depuisle lieu ~ppelé Belma jusqu'à.Chelmon, qui est

eJ3tcontra EsdrelQn.
4. Filii autem Israel,

vis- à-vis d'Esdrelon.
4. Les fils d'Israël, lorsqu'ils virent

ut viderunt

multitudinem illorum, prostraveruntse
super terram, mitt~ntes cinerem super
capita sua, unauimes Ql:antesut Deus
Israel misericordiam suam ostenderet
superpopulumsuum.
5. Et assumentesarma s~ bellica,

cette multitude, se prosternèrent en
terre; et, se couvrantla tête de cendre,
ils prièrent d'un même cœur .le Dieu
d'Israël de faire éclater sa miséricord&
sur son peuple.
5. Et, prenantleurs armes,ils sepos-

pour Achior et pour toute sa famille. - Vers.
19-%0,grand repas donnépar Ozias en l'honneur
du chef ammonite. - Vers. 21, encore la prIère
en commun, très solennelle.Le détaU mtra eeclestam est propre à la Vulgate.

récentes conquAtes(prdJparattones...).Comp. II,
7 , et III, 8. Au lieu des derniers mots de la
Vulgate, prtSter..., le grec porte au vers. 2" :
sans compter les bagages,et ceux qui suivaient
l'armée à pied, lesquels étaient en très grand
nombre. - Omnesparaverunt... (vers. 3). Dans
les LXX: ([ et ils campèrentdansla vallée, près
de Béthulie, à côté de la fontaine. » Voyez le
vers. 6. - Aa apicem super Dothatn. Le grec
dit que l'armée assyriennes'étendait en largeur
de Dotharnà Bei~arm (Vulg. : Belma), et en Iongueurde Béthuli~ à Kyamôn (Vulg.:Ohel,non).
Sur Dotharn et Belma, voyez les notes de III,

DEUXIÈME PARTIE
B6tbulie d6livr6e par Judith.
VII, 1 - XVI, 31.
"

§ I. - Béth".lie est ass,égeepar .les Assyriens,
et réautte a la aernUre e",trém,té..VII, 1.26.
10 Le siège de Béthulie.VII, 1-10.
CHAP.VII. - 1-3.Holofernefait avancerson
armée contre la ville. - Altera ate prdJoeptt.
Après œ quI s'étalt.passé(cf. VI, 1-6), ([ la capltulation de Béthulie était devenue un point
d'honneur» pour Holoferne; il se hâta donc
d'exécuter ses menaces.- Ut ascenaerent. La
V:uIgate abrège; on lit dans le grec: de lever
le camp et de marcher contre Béthulie, et d'oc.
cuper les dé!llés de la contrée montagneuse,et
de faire la guerrE)aux fils d'Israël. - Oentum
vlgintt milita: d'après le grec, 170000hommes;
112000 d'après le syriaque. Vtgtntt auo...: de
tJ]êmele syriaque et l'Itala; le grec n'a ici que
12000. Les chlfires les plus élevésparaissent en
cet endroit les plus vraisemblables; car Parmée
d'Holoferne avait grossi considérablement,grâce
aux troupes qu'\l y avait Incorporées après ses

14-16,et IV, 3-4.On Ignorela situationde Chel.
mon; quelques-uns ont identl!lé cette localIté
avec Koun!eh, village construit sur le vef8ant
méridional du petit Bermcn (Atl. géogr.,pl. XII).
4-6. Les Juifs ont de nouveau recours à DIeu
et achèvent leurs cpérationsde défense.-l'rostrave,'Untse... Cetrait et les suivants jusqu.à la
!ln du vers. 4 sont propres à la Vulgate. Le greo
contient d'autres détails qui ne manquent pas
non plus d'Intérêt: ([ Ils furent grandementt,roublés, et ils se dirent l'un à Pautre: Maint~nant
ces hommes vont lécher la surface de toute la
teiTe, et ni les montagnes élevées,ni les vallées,
ni les hauteurs ne pourront supporterleur poids.Il
Sur l'expression pittoresque ([ lécher la surface
de la terre', voyez Num. XXII, 4, et Pexplication. - Et assumen/es...Quoique troublés, les

.

-
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JUDITHVII, 6-10.
rerent dans les lieux où il y avait de
petits sentiers qui servaient de chemin
entre les montagnes, et ils les gardaient
tout le jour et toute la nuit.
6. Or Holoferne, parcourant les environs, trouva que la fontaine qui coulait
dans la ville avait du côté du midi un
aqueduc qui était hors des remparts;
et il ordonna qu'on. coupât l'aqueduc.

7. II Y avait cependant,non loin des
murs, des fontaines où l'on voyait le8
a88iégéspuiser furtivement de l'eau,
I:lutô.t pour soulager leur soif que pour

l'apaIser.
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sederunt per 1000qure ad angusti itineris tramitem.dirigunt inter montosa, et
erant custodientes ea tota die et nocte.
6. Porro Holofernes, dum circuit per
gynlm, reperit quod ions qui infiuebat,
aquœductum illorum a parte austr1l.Ii
extra civitatem dirigeret; et incidi prl!!cepit aqureductum illorum.

7. Erant tamen non longe a muris ,
foutes, ex quitus furtim videbantur haurire aquam, ad refocillandum potius
quam ad lWtandum.

-

8. Alors les fils d'Ammon et de
8. Sed filii Ammon et Moab acceSS6Mqab vinrent trouver Holoferné, en runt ad Holofernem, dicentes: FiIii Is-.
disant: Les fils d'Israël n'espèrent ni
rael non in lanceBinec in sagitta confien leurs lances/ni en leurs flèches; .dunt, sed montes defendunt ilIos, et

mais les montagnes
les défendent,et muniuntftlos collesin prrecipitiocon-,
ces collines
escarpéeset ces précipices. -stituti.
sont
leur force.
9. Si donc vous voulez les vaincre
sans combat, mettez des gardes aux
fontaines, pour les empêcher d'y puiser
de l'eau, et vous les ferez périr sans
tirer l'épée; ou bien, découragés, ils
rendront leur ville, qu'ils croient imprenable, parce qu'elle est pl~cée sur les

montagnes.

10. Ces paroles plurent à Holoferne
et à sesofficiers; et il plaça cent hommes
de garde autour de chaque fontaine.

9. Ut ergo sine congressione pugnre
possis superare eos, pone custodes fontium, ut non hauri'ant aquam ex eis, et
sine gladio interficies eos, vel certe fatigati tradent civitatem suam, qu"amputant in montibus positam superari non
posse.
10. Et placuerunt verba hrec coram
Holoferne et coram eatellitibus ejus, et
constituitper gyrum centenariosper sin-

gnlosfontes.
,
Juifs ne perdent poInt courage, et Ils font en
toute hâte leurs derniers préparatifs pour relister à Holoferne. - Sederunt per Iooa... Varlantedu texte grec : « et lorsqu'Ils eurent allumé des feux sur leurs tours, Ils sortirent et
veillèrent toute la nuit. J Cesfeux avalent pour but d'éclairer les alentours de la ville, et d'éviter
ainsi une surprise de la part des ennemis.Cf.
1 Mach. XII, 28-29.Les LXX aloutent que« le se-

sources secondaires,qui, bien qu'InsuMsantes
pour alimenter la ville, auraient pu néanmoins
l'aider à supporter plus longtemps le siège.Rien,
danll les LXX, ne correspond à ces détails du
vers. 7. - Filtt Ammon et Moab: deux peuples
cons1ammenthostiles à Isra~l dans le cours de
leur histoire commune.Au lieu des Ammoultes,
le grec nomme les « fils d'Ésaü J, c.-à-d. les Iduméens,auxquels11aesooleles chefsdes pays ma-

-

cond jour Holoterne amena toute sa cavalerie en

rltlmes (les Phéniciens et les Philistins).

face des enfants d'Is~ qui étalent dans Béthulle. J
6-10. Mesures d'Holoterne, pour réduire les
habitants de Béthulle par la soif. - Première
mesure, vers. 6. Dum circuit : en taisant une
reconnaissanceautour des remparts. - Fons...,
aqut1Jductum...Détails Importants, que la Vulgate est séule à mentlonuer Ici. Le grec parle
8e\tlementde « fontalnesJ (au pluriel) qu'Holofel'lle avait fait garder; Il est vrai qu'II a slgnalé plus haut (Jlote du vers. 3) cette source
principale, dont les eaux étalent amenéesà Béthulle par l'aqueduc que le général assyrien fit
couper. - Deuxième mesure,vers. 7-10. Fontes
e", quibus furttm... Trait pittoresque d'abord;
qui devient bientÔt pathétique: ad reloeUlanùum pottus,.. n s'agit donc de quelquesautres

non tn lancea... Petit discourshabile (vers. S-9),
pour obtenir qu'Holoterne, au lieu de tenter un
assautimmédiat commeIl en avait le dessein,consente à réduire Béthulle par la soit et sans coup
férir. Les Israélites savaleRtêtre de très vaillants

Israel

guerriersà l'occasion:mals leurs montagnes
étalent réellement pour eux, ainsi quo l'aMrment leurs adversaires,une protection très stire.
- Custodes/onttum (vers. 9). Le grec parle
une seC9ndefois Ici de « la fontaine J prlnclpale, qui sortalt« du pied de la montagne J et
qui abreuvait toute la ville; 11 ajoute aussi
quelques autres détails: Pour' nous (continuent
les chefs ammonites, etc.), nous monteronsaveo
nos gens sur les hauteurs voisines, afin de les
observer et d'empêcher qu'Il n'en sorte pas un
seul de la ville. na sécherontde (alm (et de soit,~

1

.
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JUDITHVII, 11-17.

Il. Cumque ism custodia per dies
viginti fuisset expleta, defecerunt cisternœ, et collectiones aquanlm, omnibus
habitantibus Bethuliam, ita ut non esset
intra civitatem 1,Indesatiarentm. vel una
die, quoniam ad mensuram dabatur populis aqua quotidie.

Il. Cette garde ayant été faite pen.
dant vingt jours, les citernes-et les réservoirs d'eau manquèrent à tous les
habitants de Béthulie, et il ne restait
pas dans la ville de quoi donner suffisamment à boire même un seul jour;
car on distribuait chaque jour au peuple

l'eau par mesure.
12. Tunc ad Oziam congregatiomnes
12. Alors les homme~,les femmes,
viri feminœque,juv~neset parvuli, om- les jeunes gens et les petits enfants
nes simul una voce
viQrent en foule trouver Ozias,et tous
d'uneseulevoix
13. dixenmt : Judicet Deus inter nos
et te, quo~iam fecisti in nos'mala, nolens loqui pacifice cum Assyriis; et propter hoc vendidit nos Deus in manibus
eorum.

13; lui dirent: Que Dieu soit juge
entre vous et nous; car c'est vous qui
nous avez attiré ces maux, n'ayant pas
voulu parler de paix avec les Assyriens;
et c'est pour cela que Dieu nous a livrés

entre leurs mains.
14. Et ideo non est qui adjuvet, cum
prosternamur ante- oculos eorum in siti
et perditione magna.
15. Et nunc congregate universos qui
in civitate sunt, ut sponte tfadamus nos
omnes populo Holoferl)is.
.

16. Melius est enim ut captivi benedi camus Dominum vivehtes, quam moriamur, et simusopprobrium omni carni,
cllm viderimus uxores 4ostras ~t in.,
fantes nostros mOI:i ante oculos nostt;os.

14. Et c'est pourquoi nous demèurons
sans secours, et la soif nous fait périr
misérablement- devant leurs yeux.
15. Maintenant donc assemblez tous
ceux qui sont dans la ville, afin que nous
nous rendions tous volontairement au

peuple d'Holoferne.

16. Car il vaut mieux qu'étant captifs,
nous vivions et bénissions le Seigneur,
que de mourir et d'être en opprobre à
toute chair, en voyant nos femmes et
nos enfants périr ainsi sous nos yeux.

17. Contestamurhodie cœlumet ter-

17. Nousvousconjuronsaujourd'hlû,..

,

d'apr~s le syriaque), eux, leurs femmeset leurs
enfants, et avant que l'épée vienne sur eux, Ils
périront dansles places de leur ville. - Et placuerunt... (vers. 10). Le conseil étaittrèsjudicieux; Holoferne le suit sans hésiter.
2° Les habitants de Béthulle, mourant de soif,
demandent à leurs chefs la reddition de la ville.
VII, 11-21.
n. La disettè d'eau. - aumq~ tata ouatodia... Les LXX donnent sur cette gardQdes fontalnes d'assezlongs développements,qui ne sont
pas dé:lués d'Intérêt: ([ Alors le camp des Ammonites s'avança, et avec eux cinq mille Assyriens, et Ils campèrentdans la vallée, et se salo
sirent des eaux et des fontaines des fils d'IsraIJI. Alors les fils d'~sail

et les fils d'Ammon

allèrent eamper dans la région montagneuse,en
face de Dothaïn; et Ils envoyèrentquelques- uns
de leurs hommesau sud et à l'est,en face d'~crébe~, qui est près de Ohusl, sur le torrent de
Mochmur; et le reste de l'armée des Assyriens
campa dans la plaine et couvrit la face de toute
la contrée. Alors les fi!s d'IsraIJI crièrent au
Seigneur leur nleu,

parce que leur courage fat.

bllssait; car tous leurs ennemisles avaient enveloppés, et 11n'était pas possible d'échapper du
milieu d'eux. D Écrébel est probablementl" A.
Xp~~IX",",cX
de Josêphe, Be!!. juli., m, 3, 6,
l' ([ Acrabi D d'Eusèbe et de saint Jérôme", le
village actuel d'Akraba, situé au sud.est de Na-

plouse (AU. géogr., pl. xn). Le nom de Chusi
représente peut-être les Samaritains, appelés
Outhéens à eause de leur origine mentionnée
IV Reg. XVII, 24,30. Le torrent de Mochmur
(Machur dans l'Itala) est inconnu. ~ Dies vigin/i. Trente-quatre jours d'après le grec; deux'
mois quatre jours suivant le syri~ue et l'Italà.
n est possibleque les LXX marquent la durée
totale de l'Investissement,tandis que la Vulgate
compterait seulement les jours écoulés depuis
l'occupation des sourcespar les assiégeants.OIsternœ. La dernière ressourcedes Juifs. Les
villes d'Orient possédentde nombreusesciternes,
dans lesquelleson recueille l'eau des pluies. Unde saUarentur...: s'Ils avaient pu boire à
leur soif,

sans être rationnés.

-

Détails tragi-

quesajoutés dans le grec: « Leurs petits enfants,
leurs femmes et leurs jeunesgens mouraient de
soif, et tombaient sur les placeset à l'entrée des
portes, et lis étalent sans vigueur. D
12-17.La population, découragée,demandela
reddition immédiate de la ville. - Ali Oziam.
([ Et auprès des chefs de la ville D (les LXX).

-

Dixerunt

(vers. 13). Petit discours bien pa-

thêtlque, et dont les plaintes amêres( venliidit
nos Deus...),les Injustes reprochesà l'adressedes
chefs (Iecisti in nos ma/a...), les contradlctlnns
appar~ntes,sont três I)aturels dans la clrconstance (captivi bcncliicamus...,vers. 16, et finis
nQster br81}is...,vers. 17; Us supposent tour'

i
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JUDITHVII, 18-25.

devant le ciel et la terre, et devant le
Dieu de nos pères, qui se venge de nous
selon nos péchés, de livrer incessamment la ville entre les mains des soldats
d'Holoferne, afin que notre mort soit
prompte par le tranchant du glaive, car
elle est trop longue par les ardeurs de
la soif.
18. Et lorsqu'ils eurent ainsi parlé,
il se fit de grands cris et des lamentations dans toute l'assemblée, et tous
d'une seule voix, pendant plusieurs
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ram, et Deum patrum nostrorum, qui
ulciscitur nos secundum peccata nostra,
ut jam tradatis civitatem in manu militire Holofernis, et sit finis noster brevis
in ore gladii, qui longior efficitur in
ariditate sitis.
18. Et cum hrec dixissent, factus est
fletus et ululatus magnus in ecclesia ab
omnibus, et per multas horas una voce
clamaverunt ad Deum, dicentes:

heures,crièrent vers Dieu, en aisant :
19. Nous avons péché avec nos pères,
nous avons agi injustement, nous avons
commis l'iniquité.
20. Ayez pitié de nous, parce que vous
êtes bon, ou vengez nos crimes en nolis
châtiant vous-même; et ne livrez pas
ceux qui vous bénissent à un peuple qui

19. Peccavimus cum patribus nostris,
injuste egimus, iniquitatem fecimus.
.

20. Tu, quia pius es, miserere nostri, aut in tuo flagello vindica iniquitates nostras; et noli tradere confitentes
te populo qui ignorat te;

ne vous connaîtpoint,

,

21. afin qu'on ne dise point parmi les
nations: Où est leur Dieu?
22. Et lorsque, fatigués par cès cris
et las dè ces pleurs, ils se turent,
23. Ozias se levant, baigné de larmes,
leur dit: Ayez bon courage, mes fières,
et attendons pendant cinq jours la mi-

21. ut non dicant inter gentes: U\li
est Deus eorum?
22. Et cum, fatigati his clamoribus,
et bis fletibus lassati, siluissent,
23.. exurgens Ozias infususlacrymis,
dixit: lEquo animo estote, fiatres, et hot!
quinque dies expectemus a Domino mi-

24. Car peut-être apaisera-t-il sa
colère, et fera-t-il éclater la gloire de
son nom.

24. Fol'Sitan enim indignationem suam
abscindet, et dabit gloriam nomini suo.

séricorde
du Seigneur.

sericordjam.

\

25. Mais si, ces cinq jours étant
25. Si autem, transactis quinquediepassés,il ne nousvient pas de secours, bus, non venerit adjutorium, faciemu8
nousferont!ce que vous nous avezpro- hrecverba, qurelocuti ei?tis.
posé.
.

tour queles Assyriens
leur laisseront
la vie a, 11,etc.

sauve, et qu'Ils les feront aussitÔt périr). C'est
bien ainsi que s'exprime une fcule surexcltée par de vives et longuessou!Irances.- Con-

~i.

3° Oziasobtient du peuple un délai de cinq
jours. VII. 22- 25.

22-23".
Transition.- Fattgati...,Zassati...,
in!usus...Autrestraits dramatlques,qul
sont pro-

gregateuniversos...(vers. 15). Dansle grec:

Appelez-les(les Assyriens) et rendez la ville. pres à la Vulgate.
Oontestamur hodie : contre vous, ajoutent les
230_25.
La proposition d'OzIas.- Il encourage
Septante. Cf. Deut. IV, 26. - Les derniers mots 1 lcs habitants ("'quo animo...) et leur demandede
du vers. 11, et Bit finis..., sont une particularité
preudre patience pendant quelquesjours encore
de la Vulgate.
(et hos qutnque...), dallS l'espoir que d'Ici là Dieu
18-21.Scènede désolation. Cesdétails sont en
leur enverra le salut (sous forme de pluie,
grande partie propresà notre version latine: le
comme Il est dit plus loin, VIII, 31,dans le texte
grec ne cite pas la prière du peuple. - ln ea- grec). Les LXX ajoutent, à la suite des paroles
ciesia : RUlieu où se tenaient les assemblées
red'Ozias: «Et Il les renvoyachacundans sesquar.
lIglcnses,l'équlvalent de ce qui fut plus tard
tiers, et Ils allèrent sur les remparts ct dans
nonlmé synagogue.Cf. VI, 21. - Peccavimus... les tours de la ville, et Il envoya les femmeset
Humble confession(vers. 19). suivie d'une tou.
les enfants dans leurs malsollS;et la ville éttlt
chante prière (vers. 20-21).Les expressionssont
dans une grande afIllctlon. »
empruntéesà II Reg. XXIV, 14; Ps. cv, 6; Joel,
1

..

VII, 18-25.
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devant le ciel et la terre, et devant le
Dieu de nos pères, qui se venge de nous
selon nos péchès, de livrer incessamment la ville entre les mains des soldats
d'Holoferne, afin que notre mort soit
prompte par le tranchant du glaive, car

ram, et Deum patrum nostrorum, qui
ulciscitur nos secundum peccata nostra,
ut jam tradatis civitatem in manu militire Holofernis, et sit finis noster brevis
in ore gladii, qui longior efficitur in
ariditate 6itis.

18. Et lorsqu'ils eurent ainsi parlé,
il se fit de grands cris et des lamentations dans toute l'assemblée, et tous
d'une seule voix, pendant plusieurs

18. Et cum hrec dixissent, factus est
fletus et ululatus magnus in ecclesia ab
omnibus, et per multas horas una voce
clamaverunt ad Deum, dicentes:

elle est trop longue par les ardeursde
la soif.

heures,crièrent vers Dieu, en disant:
19. Nous avons péché avec nos pères,
nous avons agi injustement, nous avons
commis l'iniquité.
20. Ayez pitié de nous, parce que vous
êtes bon, ou vengez nos crimes en nOllS
châtiant vous-même; et ne livrez pas
ceux qui vous bénissent àun peuple qui

19. Peccavimus cum patribus nostris,
injuste egimus, iniquitatem fecimus.
.
20. Tu, quia pius es, miserere nostri, aut in tuo flagello vindica iniquitates nostras j et noli tradere confitentes
te populo qui ignorat te;

21. afin qu'on ne dise point parmi les
nations: Où est leur Dieu?
22. Et lorsque, fatigués par cès cris
et las dé ces pleurs, ils se turent,
'et
23. Ozias se levant, baigné de larmes,
leur dit: Ayez bon eourage, mes frères,
et attendons pendant cinq joul'S la miséricorde du Seigneur.
24. Car peut-être apaisera-t-il sa
colère, et fera-t-il éclater la gloire de
son nom.
25. Mais si, ces cinq jours étaIlt
passés, il ne nous vient pas de secours,
nous ferons ce que vous nous avez proposé.

21. ut non dicant inter gentes: Ul}iest Deus eornm?
22. Et cum, fatigati his clamoribus,
nis fletibus lassati, siluissent,
23.. exurgens Ozias infusus lacrymis,
dixit: lEquo animo estote, fratres, et hos
quinque dies expectemus a Domino misericordiam.
\
24. Forsitan enim indlgnationem suam
abscindet, et dabit gloriam nomini suo.

."~:tour que les Assyriensleur laisseront]a vie

a, 17,etc.

nevousconnaîtpoint,

,

sauve, et qu'Ils les feront aussitÔt périr). C'est
bien ainsi que s'exprime une foule surexcltée par de vives et longuessoufirances.- Con..
gregate universos... (vers. 15). Dans le greo:
Appelez-les(les Assyriens) et rendez la ville.
Oon.testamurhodie : contre vous, ajoutent les

-

Septante, Cf. Deut. IV, 26.

-

Les derniers mots

25. Si alItem, transactis quinque diebus, non venerit adjutorium, faciemus
hrec verba, qure locuti estis.

S' Ozias obtient du peuple un délaI de cinq
jours. VU, 22- 25.
22-2S".Transition. - Fattgati.,., lassati..., in.
/U81Is...Autres traits dramatiques,qui sont propres à la Vulgate.
,

2Sb_25.
La propositiond'Ozias.
- Il encourage
1 Icshabltants (œq"o animo...) et leur demande de
1

du vers. 17, et Bit finis..., sont une particularité
de la Vulgate.
18-21.Scènede désolation. Cesdétails sont en
grande partie propresà notre version latine; le

prendre patience pendant quelquesjours encore
(et hos quinque...), dans J'espoirque d'Ici là DIeu
teur enverra le salut (sous forme de pluie,
comme Il est dit p)us loin, VIII, 31, dans le texte

grec ne cite pas la prière du peuple.

grec). Les LXX

-

ln eo-

cZesia: au lieu où se tenaient les assemblées
re.
IIglcl1ses,J'équlvalent de ce qui fut plus tard
nommé synagogue.Cf. VI, 21. - Peccavimus...
Humble confession(vers. 19), suivie d'une touchante prière (vers. 20-21).Les expressionssont
empruntéesà U Reg. XXIV, 14; PB.OV,6; Joel,

ajoutent, à la suite des paroles

d'Ozlas: ([ Et Il les renvoyachacundans sesquartiers, et Ils allèrent sur les remparts ct dans
les tours de la ville, et Il envoya les femmeset
les enfants dans leurs maisons; et la ville ét11t
dans une grande affliction, »
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1. Et factum est cum audisset hœc
verba Judith vidua, quœ erat filia Merari,
filii Idox, filii Joseph, filii Oziœ, filii
Elai, filii Jamnor, filii Gedeon, filiiRaphaim., filii Achitob,
filii Melchiœ, filii
Enan, filii Nathaniœ, filii Salathiel, filii
Simeon, filii Ruben.

1. Or ces paroles d'Ozias furent rapportées à Judith,
veuve, qui était fille
de Mérari, fils d'Idox,
fils de Joseph,
fils d'Ozias, fils d'Élaï, fils de Jamnor,
fils de Gédéon, fils de Raphaïm, fils
!i;'Achitob, fils de Melchia, fils d'Énan,
fils de Nathania, fils de Salathiel, fils

de Siméon, fils de Ruben.
2. Et vir ejus fuit Manasses,qui mor2. Et son mari fut Manasses, qui
tuus est in diebus messis hordeaceœj
'mourut
au temps de la moisson de
l'orge;
3. instabat enim super alligantes manipulos-in campo, et venit œstus super
caput ejus, et mortuus est in Bethulia,
civitate sua, et sepultus est illic cum
patribus suis.
4. Erat autem Judith relicta ejus vidua jam annis tribus, et mensibus~ex.

3, car tandis qu'il faisait travailler
ceux qui liaient
les gerbes dà~S les
champs, l'ardeur du soleil frappa sa
tête, et il mourut dans Béthulie sa ville,
où il fut enseveli avec ses peres.
4. Or il y avait déjà trois ans et demi
que Judith était demeurée veuve.

5. Et elle s'était fait au haut de sa
maison une c~ambre secrete, Qù elle
demeurait enfermée avec ses servantes.

5. Et in superioribus domus sure fecit
sibi secretum cubiculum, in quo cum
Pllellis suis clausa morabatur.
t n. ~ Judith lor'ntt.le àe8sei~de sauvlr
Béthulte. Vill

"

1 -

IX

10 Origine et éloge de Judith.

19.
Vill,

de Siméon.Cf. IX, 2. -

Vtr ejus.,.Mana.ses.

Le greo ajoute: qui était de sa race et de sa
parenté. Voyez la note de Tob. l, 9. Mar.
1-S.

tUjLS est,.. Le récit donne quelques détails Inté-

CHAP.Vill. - 1-4. Les ancêtresde Judith, ressants
sur la mort de Manassé.
JIffstus,.} KrxVsonmariage,son veuvage.- Oum audtsset,..L~
(1""1, une insolation; cf. IV Reg. IV, 1S et ss.
phrase ainsi commencéedemeurera suspendue La mort fut très prompte d'après le grec: « et il
jusqu'au vers. 9, Pécrlvaln sa~ré Intercalant Ici
tomba sur son lit; et I! mourut, » ~ Sepultusest :

quelques détatls relatifs à la vie antérieure de
son héroJne.- Judith. Première apparition de
œtte sainte et glorieuse femme sur la scènehlstorlque. Nous sommesau nœud du drame, et
c'est elle qui opérerale dénouementpar sa val!lante et providentielle intervention. Sur son nom,
ldo",... Les autres versions contiennent à peu
près 1a même liste, nIais avec les variantes Iné.

« dans le champ qui est entre DothaJn et nélamon » (LXX). Bélamon ne dlJlère prl'bablement pas de Belma ou Belmen de IV, 4. ~ Men8tbus sero: quatre mois d'après la traduction
grecque.
5- s. Judith depuissonveuvage;sesquallt~s
morales,sesavantages
temporels. Sa vie retirée, vers. 5. ln superiortbus domus : une
'aliyah ou chambre haute sur le toit plat. Cf.

vltables.

II

voyezPlntroductlon,p. 377.- Filia Meral;i,...
-

Filti

Stmeon, ftlit

Ruben. Plutôt,

d'apresle syriaque: fils de Siméon, fils d'Israi!l
ou JOAJob).Judith appartenatt donc à la tribu

-

Reg. xvrn,

23; IV Reg. IV, 10; Provo xxt,

9, etc., et PAt!. arch., pl. XII,Iig. 4, 5,10. ln
quo cum puel!i$.,. : trait propre à la Vulgate.

c~
JUDITHVIII, 6~13.
6. Et ayant un cilice sur ses reins,
elle jeftnait tous les jours de sa vie,
excepté les sabbats, les pr~miers jours
du mois et les fêtes de la maison d'Is-
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6. Et habens super lumbos suos cilicium, jejunabat omnibus diebus vitre
sure, prreter sabbata, et neomenias, et
festa domus Israel.

raël.
7. Elle était d'un élégant aspect, et
son mari lui avait laissé de gTandes ri~
che$ses,un grand nombre de serviteurs,
et des héritages où elle avait de nombreux troupeaux de bœufs et de mou-

7. Erat autem eleganti aspectu nimi$;
cui vif suus reliquerat divitias ml1ltas
et familiam copiosam, ac possessiones
armentis boum et gregibus ovium plenas.

tons.
8. Elle était très estimée de tous,
parce qu'elle avait une grande crainte
du Seigneur; et il n'y avait personne
qui dit une seute parole à son désa-

vantage.

8. Et erat hrec in omnibus famosissima, quoniam timebat Dominum valde;
nec erat qui loqueretur de illa verbum
malum.

9. Ayant donc appris qu'Ozias avait
promis de livrer la ville dans cinq jours,
elle. envoya chercher Chabri et Charroi,
ancIens du peuple.
10. Ils vinrent auprès d'elle, et elle
le~ dit: Comment donc Ozias a-t-il
consenti de livrer la ville aux Assyriens,
s'il ne vous vena~t du secours dans cinq
jours?

9. Hrec itaque cum audisset quoniam
Ozias promisisset quod, transacto quinto
die, tradere~ civitatem.. misit ad presby:'
teros Chabn et Charml.
10. Et venerunt adillam, et dixit illis :
Quod est hoc verbum, in quo consensit
Ozias, ut tradat civitatem Assyriis, si
intra quinque dies non venerit vobis adjutorium?

Il. Et qui êtes-vous,
le Seigneur?

1]. Et qui estis vos, qui tentatis
minum?'

vous qui tentez

Do-

12. Ce n'est paslà le moyen q'attirer
sa miséricorde,maisplutôt d'exciter sa
colèreet d'allumersa fureur.

12. Non est iste sermo qui misericordiam provocet, sed potius qui iram
excitet, et furorem accendat.

13. Vous avez prescrit un terme à la
misérico~'dedu Seigneur selon qu'il vous
a plft, et vous lui avez marqué un joUI..

13. Posuistis vos tempus miserationis
Domini, et in arbitrium vestrum diem
constituistis ei.
~

-' Ses austérités, ve~. 6. Oilicium : d'après le
grec et le syrIaque, ses vêtements de veuve,
c.-il-d. le sévèrecostumedu deuil; c'est la même
pensée.- Prœter Babbata... Dans les LXX:
1[exceptéles veilles de sabbat et les sabbats,et
les veilles de néoménle et les néoménles,et les
fêtes,et lesjours solcnnels...])Jellner aux jours Île
fête ellt été une pratique contraire à l'lnt(1ntlon
du dlvlu législateur, qui voulait qu'une sainte
Iole les animât. Comp.Neh. VIII, 9-12.Par esprit
de fol, Judith arrêtait son jellne dès la veille
des solennités religieuses.- Sa beauté, ses ri.
chcsses,vers. 7. Après les mots eleganti aspectu,
lc grec et le syriaqueajoutent: et sage de cœur,
et bonne d'lntelligence. - Familiam : c.-à.d.
« des serviteurs et des servantes]) (LXX). Sa piété, sa parfaite vertu, vërs. S. In omnibus
jamosÎ8Blma est une particularité de la Yulgate.
Timebat Deum:

l'expression habituelle de l'An.

clen Testament pour marquer ]a piété. Nec Br/1t
qlli... : tant la vertu de Judith était à l'abri de
tout soupçon.
2° Judith mande auprès d'elle les chefs de la
vIlle, auxquels elle reproci)e d'avoir consenti en
princIpe à rendre la ville. VIII, 9- 27.
9- 10". Transltlou. - H t1JC
itaque... Voyez la

notedu vers.1. - OumaudlBBet.
LesLXX sont

"

moins concis: 1[Elle apprIt leHmauvais discours
que le peuple avait tenus au gouverneur..., le
serment qu'avait fait Ozias de rendre la ville
aux AssyrIens dans cinq jours.]) Ce serment n'a
pas été mentionné plus haut, même dans le
grec. - Misit... D'après le grec : Elle envoya sa
servante, qui avait la direction de tout ce qu'elle
possédait,pour appeler Ozias...- Venerunt. Ils
accoururent sur son simple désir, preuve du
respect universel qu'on lui portait.
10b_13.Graves reproches.- Quoà est... ver.
bum...1 L'exorde de Judith est moins abrupt
dans les LXX : Écoutez.mol,chefs d~s habitants
de Béthulle, car elle n'est point vraie, la parole
que vous avez prononcéeaujourd'hui devant le
peuple, et vous avez proféré un serment entre
DIeu et vous, et vous vous êtes engagésà rend~ la ville à nos ennemis, si dans .J'Intervalle
DIeu ne venait

pas nous secourir.

-

Tentatis

Dominum: en lui fixant une période durant
laquelle Il serait tenu de secourir la ville;
comme si, ce temps écoulé, le salut devait être
ImpoMlble même pour lui. Comp.le vers. 13, et
Ps. LXXVII, 41 ; Matth. !V, 7. Aussi Judith ditelle encored'aprèsle texte grec: 1[~tes-vousdDnc
des dieux parmi les fils des hommes?Il - Non
estiste sermo...Les vers.12.13 sont propres à

\

JUDITH'VIII,
14. Sed quia patiensDomiuus est, in
hoc ipso pœniteamus, et indulgentiam
ejus fusis lacrymis postulemus j

14-23.
14. Mais, parcè que ]e Seigneur est
patient, faisons pénitence de cette faute,
et implorons son p(irdon avec beaucoup

de larmes.
15. non enim quasi homo, Bic Deus
comminabitur, neque sicutfilius hominis
ad iracundiam inflammabitur.
16. Et ideo humiliemus illi animas
nostras, et,inspirituconstitutihumiliato,
Bervientes illi,
17. dicamus flentes Domino, ut secundllm voluntatem suam, sic mciat
nobiscum misericordiam Buam, ut sicut
conturbatumestcor nostrum in superbia
eorum, ita etiam de nostra humilitate
glorielI!ur;
18. quoniam non sumus secuti peccata
patrum nostrorum, qui dereliquerunt
Deum suum, et adoraverunt deos alienos.

15. Car Dieu ne menace point comme
lln homme, et il ne B'enflamme pas de
colère comme les fils des hommes.
16. C'est pourquoi humilions nos âmes
devant lui, et servons-le en demeurant
dans un esprit d'abaissement,
17. et prions]e Seigneur avec larmes
1e nous faire sentir sa miséricorde en
]a manière qu'il lui plaira, afin que,
comme l'orgueil de nfJSennemis a troublé notre cœur, ainsi notre humilité dev1enne pour nous un sujet de gloire.
18. Car nous n'avons point 's/livi les
péchés de nos pères, qui ont abandonné
leur Dieu, et qui ont adoré des dieux
étrangers.

19. Pro quo sceleredati sunt in gla19. A causede ce crime ils ont été
dium, etin rapinam, et in confusionem abandonnés
à leurs ennemis,au glaive,

inimiciss~sj nosautemalterumDeum au pillageet à la confusion.
Mais,polir
nescimusprreteripsum.

nous, nous ne connaissonspas d'autre
Dieu que lui.

20. Exp~ctemus humiles consolationem ejus, et exquiret sanguinem nostrum de afRictionibus inimicorum nostrorum, et humiliabit omnes gentes
qurecumque insurgunt contra nos, et
faciet illas sine honore Dominus Deus

20.. Attendons humblement ses consolations, et il sauvera notre vie des afflictions que nos ennemis nous font souffrir;
il humiliera toutes les nations quis'élèvent contre nous, et il les couvrira de
honte, lui, le Seigneur notre Dieu.

noster.
21. Et nunc, fratres, quoniam vos
estis presbyteri in populo Dei, et ex
vobis pendet anima illorum, ad eloquium
vestrum corda eorum erigite, ut memores
sint quia tentati sunt patres noBtri, ut
probarentur si vere colerent Deum 'suum.

21. Et maintenant, mes frères, puisque vous ~tes les anciens du peuple de
Dieu, et que leur vie dépend de VOU8,
relevez leqr cœur par vos parl)les, afin
qu'ils se souviennent que nos pères I)nt
été tentés, pour éprouver s'ils servaient

véritablementleur DièU.
22. MemoreBesse debent quomodo
22. Ils doivent Besouvenir qu'Abrapater noster Abrfl-hamtentatuBest, et haro notre pèrea été tenté, et qu'ayant
per multas tribulationes ptobatus, Dei été éprouvépar beaucoupd'afflictions,
amicuseffectusest.
il est devenul'ami de Dieu.
23. Sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses,
23. C'est ainsi qu'Isaac, que Jacob,

-

le grec exprime des penséesanalo- encoura~r et consolerles habitants. Et nunc,
gues, maisavecune divergencenotabledans tratres. Transition,et titre de saintealfectlon.'

laVulg!lte:

la forme; de même jusqu'à la fin du discours
de .Tudlth.
14.20. Exhortation au repentir et à l'humble
attente du secoursd'en haut. - Seàqùiapatiens:
et non moins miséricordieux que patient. - Se.
cunàum vo!untatem suam.:.(vers,17). Mots soullgnés par Judith: le temps précis auquel Il con.
viendra à Dieu de sauver Béthulle. - Quoniam
non 8umus,..Vers. 18-19,motif de confianceen la
protection divine. Errpectemushumi!es (vers.
20). Judith revient sur ce sentiment de l'humble
sttente, qui convenait si bien à la situation.
21-21.Comment leschefa de Béthulle devrorit

-

-

E~ vobisp61UZ6t
anima.,. Belle expression.Le
grec ajoute: et la conservationdeschosessaintes,
et du temple. et de l'autel. - Ut memores..,qui~
tentati.,. Grande penséepar laquelle Ozla6et se6
collèguesréussiront à console\"le peupleet à lui
faire prendre patience 60USle regard de Dieu;
Judith la développeensuite (vers. 22 et ss,) par
divers exemples empruntés à l'histoire d'Israijl.
Beau passagepour la théolosle de la sonlfrance.
-:. Abraham tentatus, Cf. Gen.XVI, l, et surtout
XXII, 1 et ss. (le sacrlllce d'Isaac).- Sic Isaac.
Cf; Gen. xxv, 21; XXVI, 1-11,34-35, etc. - SiG
Jacob,Le grec restreint Ici l'exemple: ce qui ar.

1,;,:,;",6:,;;
~";;~"",.J.

",,"

"C"~
- \

. JUDITHVIII, 24-32.
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que Moïse,et que tous ceux qui ont plu et omnesqui placueruntDeo, per multas
à Dieu, ont passépar de nombreuses tribulationestransieruntfideles.
et àsont
demeurés
fidèles.
-affiictions,
24, Quant
ceux
qui n'ont
pas reçu
24. IIli autem qui tentation es non sus;'
cés épreuvesdans la crainte du Seigneur,
qui ont ~émoigné leur impatience, leurs
reproches et leurs murmures contre]e
Seigneur,

ceperunt cum timore Domini, et impatientiamsuam, et improperi~mmurmurationis ~uœcontra Dominum protulerunt,

25. ils ont été exterminéspar l'ange
25. exterminatisunt ab extJ3rminatore,
exterminateur, et i]s ont péri par les et a serpentibusperierunt.
serpents.
26. Ne témoignonsdonc pas d'im~26. Et nos ergo non ulciscamur nos
tiencedanscesmauxquenoussouffrons; pro his quœpatimur;
27. mais, considérant que ces peines
sont moindres que nos péchés,croyons que
ces fléaux, dontnieu nous châtie comme
ses serviteurs, nous sont envoyés pour
nous corriger, et non pour nous perdre.
28. Alors Oziaset les anéiens lui répondirent: Tout ce que vous avez dit est
vrai, et i] ~'y a rien Ii. reprendre dans
vos paroles.

27. sed reputantes peccatis nostris hœc
ipsa supplicia minora esse flagella Domini, quibus quasi servi corripimur, ad
emendationem, et non ad perditionem .
nostram evenisse credamus.
28. Et dixerunt i]1i Ozias et presby.
teri: Omnia quœ ]ocuta es vera sunt,
et non est'in- sermonibus tuis ulla reprehensio.

29. Maintenantdoncpriez pour nous,
parcequevousêtesune femmesainteet
craignantDieu.

29. Nunc ergoora pro nobis; quoniam
mulier sanctaes, et timens Deum.

30. Et Judith leur dit: Comme vous
reconnaissez que ce que j'ai pu vous

30. Et dixit illis Judith: Sicut quod
potui loqui Dei esse cognoscitis,

32. VouJj vous tiendrez cette nuit à
la porte de la ville) et je sortirai av~c
ma servante; et prIez pour que le Selgneur, comme vous l'avez dit, regarde
son peuple d'Israël dans ces cinq jours.

32. Stabitis vos ad portam nocte ista,
et e~o exe!t~ ~u~ ab~a mea; .et orate,
ut Slcut dIXlStIS, ln ~ebus qmnque respiciat Domin)ls populum ~Uum Israel.

riva à Jacob en Mésopotamie,lorsqn'II gardait les
brebis de Laban,frère de sa mère.Cf. Gen.xxvm,
7 et ss. - Sio Moyses.Ce trait et les suivants
ne sont oités que par la Vulgate. Qued'épreuves
dans la vie de MorseJ Les livres de l'Exode, des
Nombres et du Deutéronomeen font fol à tout
Instant. - Et omne8qui p!acuerunt... C'est une
101constante,oommele redisent d'autres passages
bibliques; cf. Eccll. II, 1; Jao. l, 2-12, etc. n!i autem... (vers. 24). Restrlotlon Imflortante :
si l'épreuve courageusementet saintement sup.
portée est très avantageuse(vers. 21-23), elle
crée de graves périls pour quiconque ne salt pas
la 1!ubir (vers. 24-25). - Exterminait ab exter.
mlnatore. AllusIon A Num. XI, 1; XIV, 12. Comp.
1 Cor. x, 10. - .4 8erpentibu8...Voyez Nnm. xx,
4-6. - Et nos ergo...Vers. 26-27, conolu&londu
discours de JudIth.
30 Judith manifesteson desseind'une manière
générale anx gouverneurs de Béthulie. VIII.
28-34.
28 - 29. Réponsed'Ozias.- Omnla qUdJ...
vera...
Dans le greo : Tout ce que tu as dit, tu l'as dit
aveo un bon cœur; c.-A-doavec d'excellentesln-

tentions. - l7!zareprehensio: rien qnl soit digne
de blâme. Ds acceptentâonoles reproohesde Jn.
dlth, non toutefois, d'après le texte grec, sans
s'exouserde la violence que le peupleleur avait
faite. - Au lieu desmots et timens Deum, noua
lisons dans les LXX: Et le SeIgneur nous envèria de la pluie pour remplir nos olternes, et
nous ne seronspIns épuisés.
'
. 30-33. Le plan de Jndlth. - Quol! potui 10qui: les graves observatIons qu'elle venait de
leur présenter(vers. 10-27).- Pro~te 81 exDeo:
Ils mettront son projet à l'épreuve en l'aidant,
comme Il est marqué au vers. 32, à le réaliser;
sI ensuite Il échoue, o'est qu'II ne vlend1'apas
de Dieu. Dans1e greo, les par<,lesde Judith aux
vèrs. 30b-3lsont remplacéespar celles-ci: Écoutez-mol, et je feraI une chose qui passerade
générationsen génér~tlonsaux fils de mon peuple.
'-" StaWUsal! partam: pour lui faire ouvrir ies
portes et faciliter son départ.- .4bra mea: sans
doute la servante de confiance qui a été mentlonnée au vers. 9..- Et orale ut... La triple de.
m'!llde deprl"res (comp.lesvers. 30et 33)adress{.e
par Judith aux gouverneurs de 13éthulieest une

dire est de Dieu,
31. éprouvezaussiBi ce quej'ai résolu
31. ita quod facere disposuiprobate
de faire vient de lui, et pl:iez-le, afin si ex Deo est, et orate ut firmum faciat
qu'il affermissemon dessein.
Deusconsiliummeum.

COMMENT.
- III.

18
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33

-

IX, 4.

33. Vos autem nolo ut scrutemini a-

33. Mais je ne veux point que vous

ctum meum; et usque dum renuntiem
voNs, nihil aliud fiat.. nisi oratio pro me
ad Dominum Deum nostrum.

scrutiez mon dessein; et jusqu'à ce que
je vous apporte des nouvelles, qu'on ne
fasse autre chose que de prier pour moi

34. Et dixit ad eam Ozias, p\inceps
Juda: Vade in p~ce; et Dominus sit
tecum in ultionem inimicorum nostrorum. Et revertentes1abierunt.

34. Et Ozias, prince de Juda, lui dit:
Allez en paix, et que le Seigneur soit
avec vous pour se venger de nos ennemis. Et l'ayant quittée, ils s'en allèrent.

le Seigneurnotre Dieu.

CHAPITRE

-.

IX

1. Quibus abscedentibus,Judith in1. Après qu'ils furent partis, Judith
. gressaest oratorium suum; et induens entra dans son oratoire, et se revêtant
se cilicio, posuit ciBerem super caput
suum ; et pros~rnens se Domino, clam&.bat ad Dominum, dicens :
2. Domine, Deus p$tris mei Simeon,
qui dedisti illi gladium in defensionein
alienigenarum, qui violatores extiterunt
in coinquinatione sua, et denudaverunt
femur virginis in conrosionem;

d'un cilice, elle se mit de la cendre sur
la tête, et se prosternant devant Je Seigneur, elle criait vers lui, en disant:
2. Seigneur, Dieu de mon père Siméon, qui lui avez donné un glaive
pour se défendre des étrangers, qui
transportés d'une passion impure avaient
violé une vierge, et l'avaient couverte

de confcsionen l~i faisant ouu'age;
3. et dedisti mulieres illoruniin prœdam, et filias illorum in captivitatem,
et omnem prœdam in divisionem servis
tuis qui zelaverunt zelùm tuum ; subveui,
quœso te, Domine Deus meus, mihi
viduœ.
4. Tu enimfecisti priora, et illa post
illa cogitasti, et hoc factum est quod
ipse voluisti.

3. vous qui avez livré leurs femmes en
proie, et leurs filles {ln captivité, et
toutes leurs dépouilles en partage à vos
serviteurs qui ont brûlé de zèle pour
vous: assistez, je vous prie, Seigneur
mon Dieu, cette veuve.
4. Car c~eBt vo~ qui av~ fait ces,
anciennes merveilles, et qui avez résolu
celles qui sont velllles après; et ce que

vousavezvoulu s'estfàit.
.

.;

té

;

,

parttoulariW de la Vulgaœ. 011 nt lot dans les
LXX : et durant les jour8 après le8quel8vous
avez proml8 de livrer la ville, le Seigneurvlslœra
Israël par ma main. - Vus autem... (ver8. 33).
On conçoit que Judith tint à garder sa résolutlon 8ecrètejusqu'à la lin uour en mieux a88urer
Yexécution.
34. Ozla8approuve Judith et lui offre 8e880Uhalœ de réu8Blœ.
4° Prière 8olennellede Judith pour attirer sur
elle la protection divine. IX, 1-19.
CRAP.IX. - 1. Introduction. - La première
ligne de 00 verset, quibus abscedentibus...ora-

00 soir-là à Jérusalem dans la maison dn Sel.
gneur J).CoYncldence
touchanœ(cf. Ex. xxx, 1-S).
2-5. Prélude de la prière. - Deus patris1nM
Stmeon.Voyez VUI, 1; et la noœ. - Dedtstt tlli
gladtum. Allusion très évldenœ à la vengeanoo
terrible que SIméonet Lévi avalent tirée du roi
de Sichemet de son peuple, aprè8Youtrage fait
à leur 8œur Dina. Voyez Gen. XXXIV, 2, 2., et
le commentaire. Jacob avait blâmé onvertement
et Immédlaœment(Gen. XXXIV, 80) Yacte de 8e8
(jeux 1118,
qu'U taxa en8ulte, sur son lit de mort,
de c frère8 dans le crime J)et d'c In8trument8 de
vlolenooJ)(Gen.XLIX,6-1): Judith ne le loue dono

ct!tcto. D'aprè8 le8 LXX: elle découvrit le cliloo
dont elle était vêtue; c.-à-d. qu'elle le rendit
vl8lble,en écartant,ou mftmeen déchirant, comme
le dit le syriaque, le vêœmentqu'elle portait par

morale: ce qu'elle demandeà Dieu, c'est le mâle
couragc dcnt 8on aYeulavait fait preuve dan8
œtœ circon8taDœ.- ServtBtuis qui.;.: à 8avolr,
Siméon et Lévi, qui avalent voulu laver dan8le

tortum...,manque
dansle grec.- InduenB
B8 pasenlul-mftme,
et n'enexamine
pointlavaleur

de88u8.

-

Pros~n.s

se : l'attitude

de Yhumble

et preBSante8uppllcatlon. Cf. Num. XVI, 4, etc.
- O!amabat ad Domtnum. Elle 8'arme de la
prière comme E8tber (E8th. XIV, 3 et S8.) et
Jndas Machabée(1 Mach. m~ 50, etc.) en des
clrconstance8analognes.Le grec ajoute que c'était
alors c enViron le temps où Yenoonsétait offert

8ang Yhonneur de la race théocratique

si Indl-

gnementoutragé. - Mtht mduœ.Trait 8al8lssant.
Le8veuve8apparalssentdan8touœla Bible comme
l'emblème de la falble88e,du dénuementImpul8santo- Les vers. 4-. expriment admirablement
œtte belle pensée: l'activité divine envahit toute
Yh!8tclre du monde. C'est un motif Irré8latlble

-
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6. Et ayant un cilice sur ses reins,
elle jeftnait tous les jours de sa vie,
exceptéles sabbats,les pr~miersjours
du mois et les fêtes de la maisond'Israël.
7. Elle était d'un élégant aspect, et
son mari lui avait laissé de grandesrichesses,un grand nombrede serviteurs,
et des héritagesoù elle avait de nombreux troupeauxde bœufs et de moutons.
8. Elle était très estiméede tous,
parce qu'elle avait une grande crainte
du Seigneur; et il n'y avait personne
qui dît une seute parole à son désavantage.
9. Ayant donc appris qU'Ozi88avait
promis de livrer la ville danscinq jours,
elle envoyachercherChabri et Charmi,
anciensdu peuple.

6. Et habenssuper lumbos suoscilicium, jejunabat omnibus diebus vitre
sure, prreter sabbata, et neomenias,e
festa domusIsrael.

10. Ils vinrent auprès d'elle, et elle
leur dit: Comment donc Ozias a-t-il
consenti de livrer la ville aux Assyriens,
s'il ne vous venait du secours dans cinq
jours?

10. Et venerunt ad illam, et dixit illis
Quod est hoc verbum, in quo consens
Ozias, ut tradat civitatem Assyriis, s
intra quinque dies non venerit vobis ad
jutorium?

12. Ce n'est pas là. le moyen Q'attirer
sa miséricorde, mais plutôt d'exciter sa

12. Non est iste sermo qui miseri
cordiam provocet, sed potius qui iram

11. Et qui êtes-vous,
le Seigneur?

vous qui tentez

coléreet d'allumersafureur.

7. Erat autemeleganti8spectunimis
cui vif suus reliquerat divitias mqlta
et familiam copiosam,ac possessio
armentisboumet gregibusoviumplena

8. Et erat hrec in omnibusfumosis
sima,quoniamtimebat Dominumvalde
nec erat qui loquereturde illa verbum
malum.

9. Hrec itaque oum audissetquoniam
Oziaspromisissetquod,transactoquint
die, traderet civitatem, misit ad presby
teros Chabri et Charmi.

11. Et qui estis vos, qui tentatis
minum?'

Do-

excitet,et furoremaccendat. .

13. Vousavez prescrit un terme à la
13. Posuistisvos tempusmiseration
misérico~'de
du Seigneurselonqu'il vous Domini, et in arbitrium vestrum diem
a pItt, et vouslui avez marquéun jour. constituistisei.
~

- Sesaustérités, vel'8. 6. Oiltctum : d'après le
grec et le syriaque, ses vêtements de veuve,
c.-II-d.le sévèrecostumedu deuU; c'est la même
pensée.- Prœler sabbata... Dans les LXX:
« exccptéles veIlles de sabbat et les sabbats,et
lcs veilles de néoménleet les néoménies,et les
f~tes,ct lesjours solcnncls...])Jeftneraux jours de
fête eût été une pratique contl'aire à l'Intention
du divin législatcur, qui voulait qu'une sainte
joie les animât. Comp.Neh. VllI, 9-12.Par esprit
de fol, Judith arrêtait son jeftne dès la veille
des solennités religieuses.- Sa beauté, ses rlchcsses,vers. 7. Après lesmots eleganUaspectu,
lc grec et le syriaque ajoutent: et sagede cœur,
et bonne d'Intelligence. - Familiam : c.. à - d.
C des serviteurs et des scrvantes ]) (LXX).
Sa piété, sa parfaite vertu, vers. 8. ln omnIbus
lamosi8stma est une pal"tlcularlté de la 'lulgate.
Timebat Deum: l'expressionhabituelle de l'Anclen Testament pour marquer la piété. Nec erat
qui.., : tant la vertu de Judith était ~ l'abri de
iout soupçon.
2° JudIth mande auprès d'elle les chefs de la
vlllc, auxquels elle reproci)e d'avoir consenti en
principe à rendre la ville. VIII, 9- 27.

9- 10".Transition.- Ht1ICttaq1u...Voyezla
notedu vers,1. Oum audtsset.Les LXX sont

-

moins conols : « Elle apprit leMmauvais discou
que le peuple avait tenus au gouverneur..., l
serment qu'avait fait Ozias de rendre la vill
aux Assyriens dans cinq jours.)I Ce serment n
pas été mentionné plus haut, même dans
grec. - Mt"!... D'après le grec: Elle envoya s
servante, qui avait la direction de tout ce qu'el
possédait,pour appeler Ozias...- Vemrunt. Il
accoururent sur son simple désir, preuve d
respect universel qu'on lui portait.
10b_13.Graves reproches. - Quoà es!.,. ve
bum...' L'exorde de Judith est moins abrup
dans les LXX : Écoutez-mol,chefs des habitan
de Béthulle, car elle n'est point vraie, la paro
que vous avez prononcéeaujourd'hui devant
peuple, et vons avez proféré un serment entr
Dieu et vous, et vous vous êtes engagésà ren
dre la ville à nos ennemis, si dans l'Intervall
Dieu ne venait pas nous secourir. - Tentat
Domtnum: en lui fixant une période duran
laquelle Il serait tenu de secourir la ville
comme sI, ce temps écoulé, le salut devait êtr
ImpOlSlblemême pour lui. Comp.le vers. 13, e
PB. LXXVII, 41; Matth. ~v, 7. AussI JudIth di
elle encored'aprèsle texte grec :« ~tes-vousdD

desdieuxparmiles 1I1sdeshommes?
])

-

No

est Isle serma... Les vers. 12-13 sont propres
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14. Sed quia patiens Dominus est, in
hoc ipso pœniteamus, et indulgentiam
ejus fusis lacrymis postulerons j

14. Mais, parcè que le Seigneur
patient, faisons pénitence de cette fau
et implorons son p(J.rdon avec beauco

15. non enim quasi homo, Bic Deus
comminabitur, neque sicutfilius hominis
ad iracundiam inflammabitut.

15. Car Dieu ne menace point com
lln homme, et il ne s'enflamme pas
colère comme les fils des hommes.

16. Et ideo humilierons
illi a~imas
nostras, et in spiritu constitutihumiliato,
servientes iIli,
17. dicamus flentes Domino,
ut secundum voluntatem
suam, sic faciat
nobiscum misericordiam suam, ut sicut
conturbatum est cor nostrum in superbia
eorum, ita etiam de nostra humilitate
gloriemur;
18. quoniam non sumus secuti peccata
patrum
nostrorum,
qui dereliquerunt
Deum suum, et adoraverunt deos alienos.
19. Pro quo scelere dati sunt in gladium, et-in rapinam, et in confusionem
inimicis s~is j nos autem alterum Deum
nescimus prreter ipsum.

16. C'est pourquoi humilions nos âm
devant lui, et servons-le en demeura
dans un esprit d'abaissement,
17. et prions le Seigneur avec larm
1e nous faire sentir sa miséricorde
la manière qu'il lui plaira, afin q
comme l'orgueil de nfJS ennemis a tro
blé notre cœur, ainsi notre hùmilité
v1enne pour nous un sujet de gloire.
18. Car JlOus n'avons point -SlIivi
péchés de nos pères, qui ont abandon
leur Dieu, et qui ont adoré des die
étrangers.
19. A cause de ce crime ils ont
abandonnés à leurs ennemis, au glaiv
au pillage et à la confusion. Mais, p
nous, nous ne connaissons pas d'au

de larmes.

'

Dieu que ..lui.
20. Expe,ctemus humiles consolationem ejus, et exquiret sanguinem noBtrum de affiictionibllB
inimicorum
nostrorum,
et humiliabit
omne3 gentes
qurecumque inBurgunt contra nos, et
faciet illaB Bine honore Dominns Deus

20.. Attendons humblement ses CO
lations, et il sauvera notre vie des affl
tionB que nos ennemis nous font souffri
il humiliera toutes les nations quis'élè
vent contre nous, et il)eB couvrira
honte, lui, le Seigneur notre Dieu.

noster.
21. Et nunc, fratres,
quoniam vos
estis presbyteri in populo Dei, et ex
vobis pendetanima illorum, ad eloquium
vestrum corda eorum erigite, ut memores
sint quia tentati sunt patres nostri, ut
probarentur si vere colerent Deumsuum.

21. Et maintenant, mes frères, pu
que vous ~tes les a~ciens du peuple
Dieu, et que leur vie dépend de vou
relevez leqr cœur par vos parQles, a
qu'ils se sQuvi~nnent que nos pères
été tentés., pour éprouver s'ils servaie

véritablement leur DiéU.
22. Memores esse debent quomodo
pater noster Abraham tentatus est, et
per multas tribulationes
pl'obatus, Dei
amicus effectus est.

22. Ils doivent se souvenir qu'Abr
haro notre père a été tenté, et qu'aya
été éprouvé par beaucoup d'afflictions
il est devenu l'ami de Dieu.

23. Sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses,

23. C'est ainsi qu'Isaac, que Jac

la Vu1g9.te
: le grec exprImedespensées
analo.
gues, maisavecune divergencenotabledans
la forme; de mêmejusqu'àla fin du disoours
deJudith.
14.20.Exhortationau repentIret à l'humble

encoura~ret consoler
leshabitants.- Et nu
Iratl'es. Transition,et titre de sainteallec

attente du secoursd'en haut. - Seàqttiapatien8:
èt non moins miséricordieux que patient. - Secwnàum 11oluntatem8uam.:.(vers.17). Mots soulignés par Judltb : le temps précis auquel Il convlenfu'a à Dieu de saUCierBétbulle. - Quonjam
non 8umus...Vers. 18.19,motif de confianceen la
protectIon dIvine. - E..,pectemushumile8 (vers.
20). Judith revient sur ce sentiment de l'humble
attente, qui convenait si bien à la situation.
~1-27.Comment les cbefi de Bétbulle devront

tentali... Grande penséepar laquelle Oziaset
collèguesréussiront à console~le peuple et à
faIre prendre patleuce sous le regard de D
Judltb la développeensuite (vers. 22 et ss.)
dIvers exemples empruntés à l'histoIre d'Isr
Beau plissagepour la tbéolo~le de la souJfra
-:. Abraham tentalus. Cf. Gen. XVI, l, et surt
XXII, 1 et ss. (le sllcrlJlce d'Isllac). - Sic I8a
Cf; Gen. xxv, 21; XXVI, 1-11,34-35, etc.
Jacob.Le grec restreint Ici l'exemple: ce qui

-

E", 11obi8
pendet anima... Belle expression

grecajoute:et la conservation
deschoses
sai
et du temple,et del'a\!tel.- Ut memol'es.q

~
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5. Omnesenim vile tuœ paratœsunt,

et vous avez établi vos jugements dans
l'ordre de votre providence;
6. Regardez maintenant le camp des
Assyriens, comme alors,vous avez daigné
regarder le camp des Egyptiens, lorsque
leurs troupes armées poursuivaient vos
serviteurs, se fiant en leurs chars, en

et tua judicia in tua providentil\ posuisti.
6. Respice castra Assyrlorum nunc,
sicut tunc castra lEgyptiorum viderA
dignatus es, quandfJ post servos tuos
armati currebant; confidentesin quadrigis, et in equitatu suo, et in multitudine

leur cavalerieet dans la multitude de
~eurssoldats.,
7. Mais vousavezregardéleur camp,
et ils furent enveloppésde ténèbres.
8. L'abime saisit leurs pieds, et les
eauxles submergèrent. 9. Seigneur,qu'il en soit de mêmede
ceUX-CI,qui se confientdans leur mul-

bellatorum.

titude et dans leurs chars,
dal'ds, dans leurs boucliers,

suis, et. in contis, et in !\cutis, 'et in sagittis suis, et in lanceis g]oriantur,

dans leurs
dans leurs

flècheset dansleurs lances,
10. et qui ne saventpas quevous âtes
notre Dieu, vousqui dès le commencement écrasezles guen'esj et votre nom
est ]e S,eigneur.
11. Elevez votre bras comme autrefois, et brisezleur force par vqtreforce;
que votre col~re renverse]a puissance
de ceux qui se promettent de violer
votre sallctuaire, de profaner le tabernac]e de votre nom, et de renverser
avecleur ~ée la cornede votre autel.
12. Faites, Seigneur,que son orgueil
soit abattu par sonpropre6!aive.
13. Qu'i] soit pris par sesyeuxcomme
par un piège en me regardant; et
frappez-lepar la suavité de meslèvres.
14. Donnez-moila constancedans le
cœurpour ]e mépriser,et.la force pour
le perdre.
15: C'eseraun monumentpour votre

7. Sed aspexisti super castra eorum,'
et tenebrœfatigaverunt eos.
8. Tenuit pedes eorum abyssus, et
aquœoperuerunteos.
9. Sic fiant etisti, Domine, qui confidunt in multitudine sua, et in cunibus

10. et nesciunt quia tu ipse es Deus
noster, qui conterisbella ab initio, et
Dominusnomenest tibi.
Il. Erige brachium tuum, sicut ab
initio, et allide virtutem illorum in virtute tua j cadat Virtus eorumin iracundia tua; qui promittunt seviolare sancta
tua, et polluere tabernaculum nomiuis
tui, e~dejiceregladio suo cornu altaris
tui.
12. Fac, Domine, ut gladio proprio
ejns superbiaamputetur.
13. Capiaturlaqueoocu]orumsuorum
in mej et per'cutiesenmex ]abiis caritatis meœ.
14. Da miro in animo constantiamut
contemnamilium, et virtutem ut evertam ilium.
15. Erit enim hoc memorialenominis

,
8ur lequel Judith appuie sa demande: Aidez-moI,
vous qui faites tout, vous de qui tout dépend.
- l'rlora: les événementsantérieurs à l'épisode
de Sichem (vers. 2-3). n!a: les détails mêmes
de cet épisode.Po~t t!la: tons les faits postérieurs. - BOC'hquôà tple... Rien de plus vrai:
lcdogme« Credo in Deum providum 10est l'nu
des plus frappants et retentit partout.
6-16. La prière proprementdite. Vers. 6-11:
que Dieu écraseles Assyriens, commeIl a écrasé
autrefois les Égyptiens,lorsqu'Ilsvoulaient anéantir son p~upleau bOrdde la mer Rouge.Très beau
rapprochement,qui est propre a la Vulgate.-Sicut tunccastra...Cf. Èx.xlv-xv.L'antithèse établie
aux vers. 9 ct 10 entre l'orgueil des Assyriens,
leur conllnncetout humaine en leur propre force
et la puissance Invincible du Dieu des Juifs,

relève d'une façon très insinnanie oe péril qne
courait le divin honneur. - Dejtcere.,.cornu
a!lariB: par conséquent,profaner l'autel, dont
les cornes,fixéesa sesquatre angles, étalent une
des parties les plus sacrées.Cf. Ex. XXVII, 2:
Ez. XLIII, 15, et l'Ati. àrch., pl. XCVIII, fig.6~
pL OIV,1ig. 2. - Vers. 12-16: que Dieu daigna
se servir du bras d'nne humble femme pour
hnmiller l'orgnell d'Holoferne.- G!aàl.opropriO:
le glaive même dont le général assyrien voulait
se servir pour abattre les cornesde l'autel (vers,
Il). On volt, par oetrait et les suivants, queJudlth avait mftrl son plan dansles plus petits détalls: elle voulait séduire Holoferne par l'éclat
de sa beauté. et le frapper au moment où Il serait
sans défiance auprès d'elle, aveuglé par la passion (captat'urlaqueo,..,percutteslabtts...: ligures

constitue

très expressives; dans le grec:

-

un magnlOque acte de foi.

-

E,'igs

brachium... (vers. 11). La prière devient Ici vraiment lyrique, comme le sera l'hymne triomphal
du cbap. XVI. -Promtttunt
se vfolars... Judith

par les lèvres de

ma tromperie, c.-a-d. par mes flatteries i~idieuses). - Msmortale nomints tut (vers, 16):
nu monument plus glorieux pour le nom du Bel-

-

1
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de je cerit eum.

nom, que
renversé.

la

main

d'une

femme

l'ait

16. Non enim in ~ultitudine est virtus
tua, Domine; neque-in equorum viribus
voluntas tua est, nec superbi ab initio
placuerunt tibi; sed humilium et mansuetorum semper tibi placuit deprecatio.

16. Car votre puissance, Seigneur,
n'est point dans la multitude, ni. votre
volonté dans la force des chevaux, et
dès le commencement les superbes ne
vous ont point plu; mais vous avez toujours agréé.Ia prière des humbles et des
doux.

17. Deus crelorum, creator aquarum,
et Dominus totius creaturre, exaudi me
miseram deprecantem, et de tua misericordia prresumentem.

17. Dieu des cieux, créateur des eaux,
Seigneur de toute créatute,
exaucezmoi, moi qui vous invoque dans ma
misère, et qui présume de votre misé-

ricorde.
18. Memento, Domine, testamenti tui,
et da verbum in ore meo, et in corde
meo consilium corrobora, ut domus tua
in sanctificatione tua permaneat,

18. Souvenez-vous, Seigneur, de votre
alliance;
mettez les paroles dans ma
bouche, et fortifiez la résolution de mon
cœur, afin que votre maison demeure

19. et omnes gentes agnoscant quia tu
es-Deus, et non est alius prreter te.

tOUjOU1"S
dans la sainteté,
19. et que toutes les nations connaissent que vous êtes Dieu, et qu'il n'yen
8 point d'autre que vous.
~

gneur que pour celui de Judith, car on ne pourra,
en dernier ressort, attribuer qu'à Dieu la réussite d'un plan si hardi. Ce trait est propre à la
Vulgate. - Oummanus!emintB...: le déshonneur
en m~me temps que la ruine pour Holoferne.Cf.
Jud. IX, 54. - Non...in muUitudîne...
(vers.16).
Pensée qui revient fréquemment dans l'Ancien
Testament: cf. Jud. VII, 2; 1 Reg. XVII. 47;
n Par. XIV. 11; XVI, 8, eto. - C'est Ici le lieu
de juger rapidement la moralité de l'acte de Judlth, puisqu'ellevient de mettre tout son projet
sous nos yeux. Notons d'abord que l'auteur loue
l'héroYsmede Judith, et qu'II va jusqu'à dire,
X, 4, malgré la manière dont elle trompa Boloterne: « Oui etlam Demlnus contullt splendorem, quonlam omnls Ista compOBltlo...ex vIrrote pendebat.- Of.Xli, 2S-25;xv, 10-11;XVI, 26.
Les saInts Pères,nousl'avons vu (Introd., p. SSO),
prodiguent aUBBI
sansréserveles élogesà Judith.
Sa bonne fol était parfaite, et elle a avoué slmplement devant Dieu son intention, IX,lS. Bans
doute elle exposait sa vertu à un grave péril,
qu'elle aurait dft absolument éviter en des circonstancesordinaires; mals Il s'agIssait, comme
elle le dit elle-m~me,de sauvegarderl'honneur de
Juives nombreuses,de sauver sa patrie, de préserver le temple et l'autol du Seigneur; de plus,
elle se sentait forte contre le mal et s'appuyait
fermement sur Dieu (cf. IX, 14). Pour ce qui est
du meurtre d'Holoferne, Il faut le luger d'après
les principes alors en vigueur; or Il est certain
que les peuplesde l'antiquité regardaient tous la
mort d'un ennemi commelicite, de quelqueruse
qu'on se servit pour la procurer. On remarquera
que les parolesdont Judith seser~tpourtromper
le général assyrien sont tellement combinées,
qu'elles ont d'ordinaire un côté vrai; ce ne sont
donc pas des menBOftges
proprement dits. BI l'on
veut être plus sévère et y voir des mensonges
réels, nous redirons que les ancienl étalent très

largespour ce qu'Usappelaientles rusesdeguerre.
Le point le plus délicat consistecertainementdans
le moyen auquel Judith eut recours pour gagner
la confiancedu général assyrien; mais, comme
le disent les moralistes en parlant de la coopé-

ration au mal, «allud est Inducere,allud prre-

bere occaslonem- (cf. B. Thom. 2- 2œ,q. LXXVIII,
a. 4). Judith ne voulait autre choseque la défaite des ennemis de son peuple; le péohéd'Holoferne n'était point son péohé à elle, car ses
charmesn'étalent pas une faute. Ainsi raIsonnent
plusieurs des meilleurs Interprètes catholiques.
Resterait encore, au besoln,l'argument de saint
Thomas d'Aquin: « Quidam commendantur ln
8crIptura, non propter perfectam vlrtutem, sed
propter quamdamvlrtutls Indolem, sclllcet quia
apparebatln els allquls laudabllls alfectus,ex quo
movebantur ad quœdam Indeblta faclenda; et
hoc modo Judith laudatur, non quia mentlta est
Boloferni, sed propter alfectum quem habult ad
salutem populi, pro qua perlculls seseexposult(J. c., q. cx, a. S, ad 3um).
17-19. Ardente conclusion de îa prière. Deus CtBlomm...Dans le grec, avec beaucoup
d'emphase:« Oui, oui, Ô Dieu de mon père,Dieu
de l'héritage d'Isra1!I, maitre des cieux et de la
terre,]) eto. Les beaux titres creator aqUltru,n,
et Dominus totius creaturtB ne sont employés
qu'en cet endroit de la Bible. - Exaudi... deprecantem...Le grec dit simplement: exaucema
prière. - Memento, Domine... D'aprèsles LXX:
Et faites que mon langageet ma séductionsoient
une blessureet une plaie pour ceux qui se proposent des Chosescruelles contre votre alliance,
contre votre maison sainte, contre la colline de
8lon et contre l'héritage de vos enfants. - Et
omnesgentesagnoscant...: le but suprême,qu.Ézéehlasmentionne aussi dans Ba prière, IV Re/I.
XIX, 19.

JUblTII X, 1-6.

CHAPITRE

X

1

1. Or il arriva que Judith, ayant cessé
de crier vers le Seigneur, se leva du lieu
où elle était prosternée contre terre devant le Seigneur.
'

1. Factum est autem, cum cessasset
clamare ad Dominum, surrexit de loco
in quo jacuerat prostrata ad Dominum;

2. Et elle appela sa servante,et des-

2. vocavitqueabramsuam, et descen-

cendant
dansses
sa vêtements
maison, elle
SOn cium,
densinetdomum
suam,
abstulitviduitatis
a se cilicilice,
quitta
deôta
veuve,
exuit se
vestimentis

..

sure,
3. et

3. se lava le corps, répandit sl1r elle
un parfum précieux, sépara en deux les
çheveux de sa tête, et mit un turban
sur sa tête, se revêtit des vêtements de
sa joie, mit des sandales à ses pieds,
prit des bracelets, des lis d'or, des pendants d'oreilles, des anneaux, et se para
de tous ses ornements.
4. Le Seigneur même lui ajouta ltn
nouvel éclat, parce que tout cet ajustement avait pour p1incipe non la passion, mais la vertu. C'est pourquoi le
Seigneur lui augmenta sa beauté, afin
qu'elle apparftt aux yeux de tous avec

'.

lavit corpus suum, et unxit se
myro optima, et discriminavit crinem,
capitis sui, et imposuit mitram super
caput suum, et indlrlt se vestimentis
jucunditatis sure, induitque sandalia pedibus s~is, assumpsitque/dextraliola, et
lilia, et inaures, et annulas, et omnibus
ornamentis suis ornavit se.
./
4. Cui etiam Dominus contulit splendorem, quoniam omnis ista compositio,
non ex Jibidine, sed ex ~irtute pendebat;
et ideo Dominus hanc in illam pulchritudin~mampliavjt,ut
incomparabili decore omnium oculis appareret.
'

un éclat incomparable.
5, Elle confia ensuite à sa servante
une outre de vin, un vase d'huile, de la
farine, des figues sèches, du pain et du
fromage, et elle partit.

5. Imposuit itaque abrre sure I\scoperam vini, et vas olei, et polentam, et
palathas, et panes, et caseum, et profectii est.

6. Et lorsqu'ellesfurent arrivéesà la
~--
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JUDITHX, 7-15.

tatis, invenerunt expecmntemOziamet
presb)teroscivitati~.

porte de la ville, elles trouvèrentOzias
et .les anciens de la ville qui l'attendaIent.

7. Qui cum vidissent eam, stupentes
mirati sunt nimis pulchritudinem ejus.

7. Quand ils la virent, ils furent dans
le dernier étonnement, et admirèrent sa

beauté.
8. Nihil tamen interFtlgantes eam., dimiserunt transire, dicentes : Deus patrum nostrorum det tibi gratiam, et omne
consilium tui cordis sua virtute corroboret, ut glorietur super te Jerusalem,
et Bit nomen tuum in numero sanctorum
'. (t justorum.

8. Ils ne lui firent néanmoins aucune
demande, mais ils la laissèrent passer,.
en disant: Qtle le Dieu de nos pères
vous donne sa grâce, et qu'il afferu1Ïss~
par sa force toutes les résolutions de
votre cœur, afin que Jérusalem se glorifie en vous, e~ que votre nom soit au
nombre des saints et des justes.

9. Et dixerunt hi qui illic erant, omDesuna voce: Fiatl fiatl

9. Et ceux qui étaient présents'rèpondirent tous d'une seule voix: Ainsi
soit-il, ainsi soit-il.
10. Judith vero, orans Dominum,
10. CependantJudith, priant le Seitransivit per portas,ipsa et abra ejus.
gneur, franchit les portes, elle et sa
servante.
Il. Factum est autem, cum descenderet montem circa ortumdiei, occurrerunt
eiexploratores Ass)7iorum, ettenuerunt
eam, dicentes : Unde venis, aut quo
vadis?
12. Qure respondit : Filia sum H&brreorum; ideo ego fugi a facie eorum,
quoniam futurum agnovi quod dentur
vobis in deprredationem, pro eo quod
contemnentes vos, noluerunt ultro tradere seipsos.,ut invenirent misericordiam
in conspectu vestro.
13. Hac de c~usa cogitavi mecum,
dicens: Vadam ad faciemprincipis Holof~ruis, ut indicem illi secreta iIlorum,
et ostendam illi quo aditu possit obti./
nere eos, ita ut non cadat vif unus de
exercitu ejus.
14. Et cum audissent viri illi verba
ejus, considerabant faciem ejus; et erat
in oculis eorum stupor, quçniam pulchritudinem ejus mirabantur nimis.
15. Et dixerunt ad eam : Conservasti
animam tuamt eo. quod tale rep~risti
consilium, ut aescenderes ad dominum

11. Or comme elle descendait de la
montagne vers le point du jour, les
gardes avancées des Assyriens la rencontrèrent et l'arrêtèrent,'en lui disant:
D'où venez-vous, et où allez-vous?
12. Elle répondit: Je suis fille des
Hébreux; je me suis enfuie d'auprès
d'eux, parce que j'ai reconnu qu'ils vou'!
seront livrés comme une proie, parce
qu'ils vous ont méprisés, et qu'ils n'o~t
pas voulu se rendre iLvous spontanément
afin de trouver miséricorde devant vous.
13. C'est pourquoi j'ai réfléchi en
moi-même, disant: J'irai trouver le
princ~ Holoferne, pour lui découvrir
leurs. secrets, et pour lui indiquer un
moyen de les prendre sans perdre un
seul hommè de son armée.
14. Et lorsque ces hommès eurent
entendu ses paroles, ils contemplerellt
son visage, et la stupeur était dans
leurs yeux, tant ils admiraient sa beauté.
15. Et ils lui dirent: Vous avez sauvé
votre vie en prenant cette résolution de
desc~ndre ~upres de notre maître.

nostrum.
dantem...: en vertu de la convention préoodemmeut Conclue.Cf. vm, 82.- Stupent68mtratt...
Comp.le vers. 4. JudIth étaIt commetransfigurée.

2° Judith est arr~tée par les AssyrIens, quI
la conduisent il Holofeme. X, 11-20.
11-16. Anx avant-postes. - OIroa ortum dtei

-

est une partIcularité

Nthil

tnterrogantes

: par un sentiment de dé-

lloate réserve.Ce détail est propre il la Vulgate,
comme aussI le vers. 9, et orans Dominum au
vers. 10. - Transtmt... Les LXX et le syrIaque
ont une ligne dramatIque ponr dépeIndre l'Impression produite .urîa foule par ce mystérIeux
départ: cret les hommesde la ville la suivIrent
des yeux pendaut qu'elle descendaitla montagne
et jusqu'à ce qu'elle eut franchi la vallée; alors
Ils la perdirent de vue. -

-

-

de la Vulgate.

-

Eœplora-

tor68. D'après le grec, la garde avancée.'- FtltIJ
sum... Réponsehabile (vers.12-15),qu'elle tenaIt
toute pr~te, et qui produisit immédIatementl'eftet
désIré. - Oonstderabant lac1em... (vers,' 14) :
grand~ emphase encore dans cette description.
Cf.vers.4 et 7. - Steterlsinconspectu...(vers. 15).
Les LXX ajoutent: ne solspas eJlrayéedans ton
cœur. ~ Duœerup,tq~e..,'
Le grec est plu" complet : « Et Ils détachèrentcent hommes,pour l'aè.

~.-

~-,i:ê~~:'
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X, 16

- XI, 4.
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16. Et sachezque, lorsquevous paraÎtrez devantlui, il voustraitera bien,
et que vous sereztrès agréable à son
cœur.Ils la conduisirentdoncà la tente
d'Holoferne, et la lui annoncèrent.
17. Et lorsqu'elle fut 'entrée devant
Holoferne, il fut aussitôtséduit par ses
reg~rds.

16. Hoc autem scias, quoniam cum
~teterisin conspectuejus, bene tibi faciet, et _erisgratissima in corde ejus
Duxemntque illam ad tabernaculu
Holofernis, annuntianteseam.
17.CumqueintrassetantefaciemejuA
statim captus est in suis oculis Bolo
fernes,

18. Et ses officiers lui dirent: Qui
poulTait mépriser le peuple des Hébreux, qui ont des femmes si belles,
qu'elles méritent bien que nous combattions contre eux pour elles?
19. Or Judith, voyant Holoferne assis
sous son pavillon, qui était de pourpre et
d'or, et d'émeraudes et de pierres précieuses,
20. jeta les yeux sur son visage, et
l'adora en se prosternant jusqu'à terr,e,
Et les serviteurs d'Holoferne la releverent par ordre de leur maître.

,.8. Dixemntque ad eum satellites
ejus: Quis contemnat populum Hebrreo
mm, qui tam decoras mulieres habent
ut non pro hie merito pugnare contra
eos debeamus?
19. Videns itaque Judith Holofernem
sedentem in conopeo, quod erat ex pur
pura, et auro, et smaragc;lo,et lapidibus
pretiosis intextum,
20. et cum in faciem ejus intendisset
adoravit eum, prosternens se .super te,r
ram; et elevavemnt eam sem Holoferms, jubente domino sua.

CHAPITRE XI
1. Alors Holoferne lui dit: Ayez bon
courage, et n'ayez aucune crainte dans
votre cœur; car je n'ai jamais fait de
mal II, quiconque a voulu servir le roi

Nabuchodonosor.

2. Si votre peuple ne m.avait pas mé"
prisé, je n'aurais point levé ma lance
contre lui,
-

1. Tunc Holofernes dixit ei : lEquo
animo esto, et noli pavere in corde tuo
quoniam ego nunquam nocui viro q1
voluit servire Nabuchodonosor regi.

2. Popùlus autem tuus si non con
tempsisset me, non levassem lanceam
meam super eum,

3. Mais maintenant, dites-moi pour3. Nuncautem dic mihi qua ex caus
~uoi vousles avez quittés, et pourquoi r~cessistiab illis, et placuit tibi ut ve
il vousa plu de venIr versnous.
nlfes ad nos.
4. Et Judith lui dit: Recevezles pa4, Et dixit illi Judith: Sume verb
compagner ainsi que sa servaute, et IIR la oondulsirent à la tente d'Holoferne. Alors on s'assembla de tout le camp, car le bruit de sa venue
retentit à travers les tent!!8,et Ils l'environnèrent
tandis qu'elle se tenait en dehors de la tente
d'Holoferne, jusqu'à ce qu'on la lui amenât. »
11-20. Judith

en présence d'Holoferne.

- Sta-

tlm capl!l.8...TraIt propreà la Vulgate. D'aprèsle
grec, les admirateurs furent les nombreux soldats
qui étalent accourus de tout le camp.- Ut non
pro his... Les LXX. avecune nuance: n ne faut
pas laisser en vie un seul d'entre eux (les Hébreux),car Ils pourraient surprendretoute la terre
(par la beautéde leurs femmes).C'estalors seulement, d'après le grec, que l'on Introdulslt Judlth auprèsd'Holoferne. - Sedenlemin coMpeo.,
Mieux, d'après les LXX: «assis sur son lit, dans
(sous) la moustlqnalre.a Ce léger voile était dq
plus grand luxe (eo: purpura, et at'ro...) à la
maulère de l'Orient. - Et cum in laciem... (vers.
IQ). Dans le grec: c On la lui amena, et Il sortit
daDSle vestibule de la tente, et l'on portait de.

vant lui des lampes d'or. a La nnlt n'était pa
encore passée.Voyez XI, 1, 3, et les notes: Adoravit...: ]a prostration entière, telle qu'o~ ]
fait en Orient devant les grands personnage
Voyez l'At!. arch., pl. LXXIX, dg. 4, 9.
3° Holoferne Interroge Judith avec bOnt

:x:J,1-3.

CHAP,XI. - 1- 3. Tunc Hololernes.,. Il com
mence (vers. 1-2) par la rassurerdoucement.Ego t1unquam nocut... Holoferne se datte lui
même; ce n'est pas sous cet aspect bIenveillan
que le récIt nous l'a présenté.Of. lli, 9 et ss.Nunc autem... (vers. 3): l'Interrogatoire propre
ment dIt. Le grec ajoute quelques autres pa
roles encourageantesdu général assyrien: Al
conllance; tu vivras cette nult, et au dèlà, ca
personnene te fera de mal, mals on te traitera
bien, comme l'on tralie les serviteurs de mo
maitre, le roi NabÙQhodonosor.
4° Judith flatte Holoferne et lul promet un
facile victoire. XI, 4-11.
4-6, Introduction. -Qi seeutusfuerts". «Ca
~

,;',
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XI, 5-12. .

ancillre ture, quoniam si secutusfueris
verbaancillreture, perfectamrem faciet
Dominustecum.

rol6B de votre servante; car, si vous
ajoutezfoi à ce que votre servalltevous
dira, Dieu achèverad'accomplir envers
voussesdesseins.

5. Vivit enim Nabuchodonosor, rex
telTre, et vivit virtus ejus, qure est inte
ad correptionem omnium animarum errantium; quoniam non solum homines

5. Vive Nabuchodonosor, roi de la
terre, et sa puissance qui est en vous
pour châtier toutes les âm6B égarées j
car non seulement les hommes lui sont

obtemperantilli.

deschampslui obéissent.

serviuntilli per te, sedet bestioo
agri asservis
par vous,maismêmeles~ête8
'

6. Nuntiatur enim animi tui irulustria
. universis geritibus, et indicatum est

.

6. Car la sagessede votre esprit est
célèbre dans toutes les nations, et le

.omni sreculo,quoniamtu Bolusbonuset
poteuses in omni regno ejus, et disciplina tua omnibus provincits prredicatur.

monde entier publie que vous êtesseul
bon et puissantdanstout son royaume,
et votre discipline militaire est louée
danstoutesles provinces.

7. Nec hoc latet quod locutus est
Achior, nec illud ignoratur quod ei jusBeriaevenire j

7. On sait aussi ce qu'a dit Achior, et
on n'ignore pas de quelle maniere vous
avez voulu qu'il fftt traité.

8. constat
enim
peccatis
offensum,

Car il estirrité
certain
est8.tellement
par que
les notre
péchésDieu
de

Deum
nostrum
ut
mandaverit

sic
per

prophetassnOB
ad populum,quodtradat
eum pro peccatissuis.

son peuple, qu'il lui a fait dire par ses
prophètesqu'il le livrerait à causede
ses offenses.
9. Et quoniam sciunt se offendisse
9. Et parcequeles fils d'Israël savent
1

Deum suum filii Israel. tremor tuus super ipsos est.
10. Insuper etiam fumes invasit eos j
et ab ariditate aqure jam inter mortuos
computantur.

qu'ils ont offensé leur Dieu, la terreur
de vos armes les a saisis.
10. De plus, la famine les a envahis,
et le manque d'eau les fait déjà compter
parmi les morts.

12. et sancta Domini Dei sui, qure
prrecepit Deus non contingi, in fru. mento, vino, et oleo, hrec cogitaverunt
impendere, et volunt consumerequre nec
manibus deberent contingere. Ergo quo-

12. Et ayant du blé, du vin et de
l'huile qui sont consacrés au Seignftr
leur Dieu, et auxquels Dieu leur a défendu de toucher, ils sont résolus de les
employer à leur usage, et ils veulent

lisons-nous ensuite dans les LXX, je ne dirai
aucun mensongeà mon seigneurcette nuit. Il Perjectam rem... O.-à-d. : tu réussiras à merveille dans cette entreprise. - Vitiit enim... Ju-

à cause de leurs péchés.- Hoc... quod...Achior.
Comparezv, 5-VI, 6. Judith va tirer un admirable
parti de cet Incident. - Nec illud ignoratur:
oar,contlnue le grec,les hommesde Béthulle l'ont

11. Denique hoc ordinant, ut inter11. Ils ont mêmerésolude tuer leurs
ficiant pecorasua, et bibant sanguinem bestiaux,pour en boire le sang.
eorum;

. dlth atteste la vérité de ses paroles par un ser-

sauvé, et Il leur a déclaré œ qu'II avait dit.

-

ment prêté au nom de Nabuchodonosor.O'est
ainsi que Josephavait juré par la vie du Pharaon,
Gen. XLII, 16, et Éthal par celle de David, II Reg.

Le trait ut manclaverlt per prophetas est propre
à la Vulgate.
10-12, Fautes récentespar lesquellesles Juifs

xv, 21. Notre hérolne

se sont de plus en plus aliéné leur Dieu.

adopte ainsi les Idées et

le langage des Assyriens, tlattant, comme elle
se l'êtalt promis, pour mieux arriver à ses tins.
- Omnium antmarum: de tout œ qui a vie
(erranttum

manque dans le grec).

-

Sed et

bestitBagri: et les oiseaux de l'air, d'après les
LXX. Voyez des hyperboles semblables, Dan.
n, 38, et Bar. m, 16.17. - Nuntiatur entm...
(vers.6). Du monarqueassyrien,la flatterie passe
au premier de sesserviteurs,Holofeme. - DiBctplina tua. Le grec est plus clair: tes exploits
guefl'iers.
1-9. Les Israêlltes abandonnésde leur Dieu

- Bt.

bant sanguinem: œ qui était un orlme énorme
d'après la 101théocratique.Cf. Lev, xvn, 10-14 :
1 Reg. XlV, 31-34. - Sancta Domint... (vers. 12).
Crime encore plus grand, vrai sacrilège; puisque

c'était s'approprier les choses saintes. Of. Lev.
XXII, 1-16; 1 Reg. XXI, 4-6, etc. Le grec ajoute:
et Ils ont envoyê iL Jêrusalem, car ceux qui y
demeurent ont agi de même,afin d'obtenir œtw
permission des anciens pour les habitants de Bêthulle; et dès qu'lls l'auront reçue et qu'lls en
profiteront, en œ jour-là Ils te seront livrés pour
leur ruine,

':~iit1ii,~:.::1

JUDtTHXI, 13-21.
consumerdes chosesqu'il ne leur est
pas mêmepermisde toucherdesmains.
Puis doncqu'ils font cela, il est certain
qu'ils serontlivrés à la ruine.
13. Et moi, votre servante, connaissant cela, je me suis enfuie d'auprès
d'eux; et le Seignel1rm'a envoyéevous
annoncermoi-mêmeceschoses.
14. Car votre servante adore son
Diéll, IhêmemaintenantauprèsdeVOIIS;
et je sprtirai, et je prierai Dieu,
15. et il me dira qlland il les châtiera
polir leurs péchés,et je v.ie~draivous
l'annoncer.Je VOIIScOndl\lraialors au
miliell de Jél'llsalem,et tout le peuple
d'Israël sera devant vous, comme des
brebis sanspasteur,et il n'y aura pas
mêmeun chIen qlli aboiecontre vous,
16. car toutes ces chosesm'ont été
révéléespar la providencede Dieu.

17. Et parce que Dieu est irrité contre
'eux, il m'a envoyée pour vous les an-

noncer.
18. Or tolites ces par@lesplurent à
Holoferne et à ses gens; et ils admiraiellt la sagessede Judith, et ils se
disaientl'un à l'autre:
19. Il n'y a pas sur la terre une
femme semblableà celle-ci pour l'aspect, la beauté, ou pour la sagessedes
paroles.
20. Alors Holoferne lui dit: Dieu
a bien fait de vous envoyer devant ce
peuple, pour nolls le livrer entre les
mains.
21. Et parce que vos promessessont
bonnes, SI votre Dieu fait cela pour
moi, il sera aussi mon Dieu; et vous
serezgrande dans la maisonde Nabuchodonosor,e~votre nom seracité dans
toute la terre.
13 -17. La mission de Judith.

-

Quoà ego...

eognoscen8.Après ces prélimInaires, la sainte
veuve passeil son propre rôle, qu'elle dit tenir
du clcl même.Mais \1 faut qu'elle demeure en
comn1unlcatlonaveo son DIeu par la prière, et
cette communication intime ne peut avoir lieu
qu'en dehors du camp, et la nuit (LXX). Judith
se nJénagealtainsi la liberté de sortir et de rentrer Il son gré, sans exciter les soupçons; oola
était nécessairepour la réussite de son plan. Per mediam Jeru..alem.«Et le mettrai ton trône
au n1111eu
d'elle, }) est. \1 suppléédans les autres

4

niam hrec facïunt, certum est quod
perditionemdabuntur.

13. Quodego,ancilla tua, cognosc
fugi ab illis; et misit me Dominushr
ipsa nuntiare tibi.

14. Ego enim, ancillatua, Deumco
etiam nunc aplld te; et exiet anci
tua, et oraboDeum,
15. et dicet mihi quandoeis redd
p'e~ca~um
sullm; et veniens nunti.
tlbI, lta lit ego adducamte per medl
J erusalem,et habebisomnempoplllu
Israel, sicut ovesqllibus non est past
et non latrabit vel unuscaDiscontra

16. quoniamhrec mihi dicta sunt p
providentiamDei.

17. Et quoniam iratus est illis Deu
hrec ipsa missa sum nuntiare tibi.

18. Placuerunt autem omnia ver
hrec coram Holoferne et coram pue
ejus; et mirabantur sapientiamejus,
dicebantalter ad alterum:
19. Non est talis millier superterra
in aspectu,in pulchritudine, et in sen
verborum.

20.Et dixit adiIlam Holofernes: Be
fecit Deus, qui misit te ante populu
ut desilIum tu in manibusnostris.

21. Et quoniam bona est promis
tua, si fecerit mihi hoc Deus tuus, e
et Deusmeus; et tu in domoNabuc
donosor magna eris, et nomen tuu
nominabiturin universaterra.

60 Grande Iole des ÂBByriens. XI,

-

1S 21.

18-19. Impressionproduite snr l'assemblée
les parolesde Judith. - Placuerunt... Ils crur
tout sans hésiter, tant Judith leur avait p
sincère, et aussi, comme le dit l'historien sa
tant \ls étalent Impressionnéspar sa beauté.
20-21. Promessed'Holoferne à Judith. des illum... Dans le grec: afin de mettre d
nos mains la foroo, pour la ruine de ooux
ont m\\prlsémon maltre. - Bona...promissto t
D'après les LXX: « Et maintenant, tu es b
de visage et agréable daus tes paroles.}) Fa
versions.- Stcutoves...Expression
proverbiale, compliment. Erit et Deus meus.Of. Gen.XXv
pourdéslgncrun peuple sanschef, sa\18défense. 21; Ruth, 1,16; IV Reg, v, 17. Promessefa
CI. III Reg. XXII, 17.- Et non latrabtt... Autre
cleuse, suivant les uns; peut -être sincère
provorbe oriental, qui slgllllle qIiHoloferne ne
moment ou elle était faIte, commed'autres l'o
rencontrer!' pas la moindre résistanoo.Of. Ex.
pensé.
xl, 7; Jos. x, 21.

-
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JUDI'J:H
XII, 1-10.
CIrAPITRE

1. Tunc jUBBit eam introire ubi repoBiti erant theBauri ejuB, et jussit illic
manere
eam; etBUO.
conBtituit guid daretur
illi
de convivio

~.F.

:.

XII
1. AlorB il commanda qu'on la fît
entrer au lieu où étaient BeBtrésorB, et
qu'elle
y demeurât,
et il régla ce qu'on
lui
donnerait
de sa table.
'

2. Cui respondit Judith, et dixit:
2. Judith lui répondit et 'dit: Je ne
Nunc non poteromanducareex hiBquœ pourrai pas manger maintenant deB
mihi prrecipiB tribui,

ne veuiat Buper

me offenBio; ex hiB autem quœ miro

chOBeBque VOUBcommandez qu'on me

donne, de peur d'attirer l'indignation

detuli,manducabo.

deDieuBurmoij maiBje mangeraide

3. Cui HoloferneBait: Si defecerint
titi iBt3quœtecumdetuliBti, quid faciemUBtiti?
4. Et dixit Judith: Vivit anima tua,
domine meUB,quoniam non expellÙet
orilnia hœc ancilla tua, donec faciat
Deus in manu mea hœc quœ cogitavi.
Et induxerunt illam servi ejuBin tabernaculumquod prœceperat.

ce quej'ai apportéavecmoi.
3. Holoferne lin dit: Si ce que VOUB
avez apporté avec VOUB
vient à manquel, que feronB-lIouBpour VOUB?
4. Et Judith lui dit: Je jure par votre
vie, mon Beigneur,qu'avant quevotre
servanteait consommé
toutesceBchoBeB,
Dieu fera par ma main ce quej'ai pensé.
AlorB BeBBerviteurBla firent entrer dans
la tente qu'il avait indiquée.

5. Et petiit, cum introiret, ut daretur
ei copia nocte, et ante lucem, egrediendi
foraB ad orationem, et deprecandi Dominum.
6. Et prœcepit cubiculariiB BuiB, ut
Bicut placeret illi, exiret et introiret ad
adorandum Deum Buum, per triduum.

5. Et elle demanda, en y entrant,
qu'on lui permît de Bortir la nuit et
avant le jour, pour aller prier et invoquel le Seigneur.
6. Et il ordonna à BeB BerviteurB
de la laiBser entrer et Bortir selon qu'elle
le 'Voudrait, rendant troiB jOUrB, pour

adorer BonDIeu.
7. Et exibat noctibuBin vallem Be7. Elle sortait donc durant leB nuitB
thuliœ, et baptizabat Bein fonte aquœ. danBla vallée de Béthulie, et elle se
plongeait danBune fontaine.
8. Et ut ascendebat,orabat Domi8. Et, en remontant,elle priait le Seinum, Deum IBrael, ut dirigeret viam gneur, le Dieu d'Israël, afin qu'il diriejuBad liberationempopuli sui.
geât BesvoieBpour la délivrancede Bon
peuple.
9. Et introienB, munda manebat in
9. PuiB, rentrant dans sa tente, elle
tabernaculo, uBquedum acciperet eBcam y demeurait purifiée, jusqu'à ce qu)elle
Buam in vespere.
'prît Ba nourriture verB le BOir.

10. Et factum eBt,in quarto die Ho-

-

10. Or il arriva qu.'auquatrième'jour

-

6° Judith séjournequatrejoqrsdansle CiInP mlersjours.

Et petiit...Dansle grec: Et elle

8S8yrlen.XII, 1-9.
CHAP. XII. - 1-4. Elle refuse de manger
d'autres mets que ceux dont elle s'était munie.
- Thesa"ri ejus: 'rà. &prup..'>(J.~'ra,l'argenterie.
- Et constitult... Les LXX: et fi ordonna qu'on
Inl servirait de ses (propres) mets, et qu'on Inl
f~ralt boire de son vin. - Refus polI de Judith

dormit jusqu'au milleu de la nuit, et élIe se leva
de grand matin, et envoya dire à Holoferne:
Que mon seigneurordonne qu'fi BOitpermis à sa
servante de sortir pour prier. - Baptizabat s~:
rite par lequel elle se purifiait avant de prier
selon la coutume juive et palenne.Cf. Ex. xxx,
17- 21; Homère, Odyss.,J, 260,etc. - ln lonte...:

(vers. 2);

près du camp, ajoute le grec.

objection d'Holoferne

(vers. 8). Quia

laciemus...; d'après le grec : Où prendrons-nous
des chosessemblablespour te les donner, car fi
n'y a personne de ta nation parmi nous?- Non
expendet...(vers. 4). Judith espérait pouvoir exécuter sondesseinavant d'avoir consommésapetite
provi.lon de vivres; Holoferne, aveuglé, prit les
varoles dans un a"tre sens.
"
6-9. Ceque lit Jûdlth durant ces quatre pre-

-

Munda man~-

bat: pure sousle rl!pport légal, sansavoir aucune
communicationavec les Assyriens.- Bscam...in
vesper~: par conséquent,Judith joignaIt le jeûne
à la prière, comme Esther, cette autre héroïné
juive. Cf. Esth. IV, 16.
7° Le soir du quâtrlème jour, Judith consent
à diner avec Holofeme. XII, 10-20-.
10-11. I!oloferne et l'eunuque Vagao. CI»-

-.

,
;C;':,-~;l

JUDITHxli,

11-20.

4

~oloferne fit un festin à-ses serviteurs,
et11 dit à Vagao, son eunuque: Allez,

lofernes fecit cœnam servis suis, et dix
ad Vagao, eunuchum suum: Vade,

et persuadezà cette Juive qu'elle consente d'elle-mêmeà habiter avec nioi.

suadeHebrreamillam ut spontecons
tiat habitare mecum.

11. Car, chez les Assyrien&, il est
honteux qu'une femme se raille d'un
homme, en agissant de telle sorte qu'elle

Il. FœdurÎl est enim apud Assyrios
femina irrideat virulil, agendo ut immu
nia ab éo transeat.

s'éloignepure d'auprèsde lui.
12. Alors Vagao entra chez Judith, et
dit: Pourquoi cette bonne fille craindrait-elle d'entrer chez mon seigneur,
pour êtl.e honorée en sa présence, pour
manger avec lui et pour boire du vin
avec joie?
13. Judith lui répondit: Qui suis-je,
moi, -pour m'opposer à la volonté de
mon
14.seigneur?
Je ferai tout ce qui sera bop et
,

parfait à ses yeux; car ce qui lui aéra
agréable, sera aussi le plus grand biell
qui puisse m'arriver dans toute ma vie.
15. Elle se leva ensuite, et elle se
para de ses ornements; et étant entrée,
elle parut devant lui.
16. Or le cœur d'Holoferne fut saisi;
car il brftlait de passion pour elle.
17. Et il lui dit: Buvez maintenant
et mangez avec joie, çar vous avez
trouvé gt.âce devant moL
18. Et Judith lui dit: Je boirai, seigneur,car mon âme reçoit aujourd'hui
plus de gloire que dans t9ute ma vie.

12. Tunc introivit Vagao ad Judith,
dixit : Non vereatur bona puella intrôir
ad dominummeum, ut honorificetur an
faciem ejus, ut manducet cum eo,
bibat vinum in jucunditate.

13. Cui Judith respondit : Qure eg
sum, ut conu.adicam domino meo?
14. Omne quod erit ante oculos eju

bonum èt optimum, faciam; quidql~
autem illi placllerit, hoc mihi erit opt
mùm omnibus diebus vitre mere.
15. Etsurrexit,
et ornavit se vest
mento suo; et ingressa stetit ante faciem
ejus.
~6. Corautem Holofernis concussu
est; erat enim ardensJnconcupiscentia
ejus.
17, Et dixit ad eam lIolofernes : Bib
nunc, et accumbe in jucunditate, quo
niam invenisti gratiam corain me.
18. Et dixit Judith: Bibam., domine
quoùiam magnificata est anima me
hodie prre omnibus diebus meis. ,

19. Elle prit ensuite ce que saser19. Et accepit,et manducavit,et bib
vante lui avait préparé, et elle mangea coramipso,ea qureparaveratilli ancil
et but devant luL
ejus.
20., Et Holoferne fut transporté de
joie auprès d'elle, et but beaucQup de
vip, plus qu'il n'en avait jamais bu dans
toute sa vie.

20. Et jucundus factus est Holoferne
ad eam, bibitque vinum multum nimis
quantum nunquam biberat in vita su

nam servissu;s. Le grec est plus précis: CIseu.
lement pour ses serviteurs, et Il n'invita aucun
. des officiers au banquet. J) Le repas fut donc
tout Intlm~ L'entourage personnel et Immédiat
du général fut seul invité. Les fJhefsde l'arméé
n'y assistaientpas, car Ils eussentété destémoins
gênants. - Vagao. Bagoasdansle grec; nom qui
para1.tavoir été donné dans l'antiquité à tous 1.es
eunuques.Cf. Pline, Hist. nat., XIII, 4, 9; Quln.
tllien, v, 12, 21; Plutarque, Vtt. Alex., 61, etc.
Les eunuques ont toujours joué un grand rôle
dans l'hls~olre assyrienne.- Sponteconsentiat...
Le grec dit simplement: qu'elle vlennè parmi
nous, et qu'elle mange et boive avec nous. Fœdum est enim... Lallgage qui réyèle toute la
corruption des mœurs assyriennes,attestéed'ailleurs par les auteurs profaues.- Ut immunis...
D'après les LXX: car si nous Ire l'attirons pas à
nous, elle se rira denous.

12-14. Judith acceptel'Iuvltatlon d'Holofern
~ Btbat... in jucundttale. Le grec ajoute: e
qu'elle devienne aujourd'hui comme l'une d
filles des Asgyrlens qui servent dans la maiso
de Nabuchodonosor.- QWBegosum... (vers. 13
L'invitation entrait trop bien dans les plans d
Judith, maintenant qu'elle avait écarté tout
défiance,pour qu'elle ne l'acceptât pas aussitô
Le vil tentateur dut être satlsfalt- de cette ré
ponse.
15.20. Le festin. - Ornavtt se. Les autre
versions disent ensuite: Et sa servantevint, e
étendit par terre, en face d'H~loferne, les peau
de mouton qu'elle avait reçues de Bagoas pou
son usage Journalier,afin de manger couchéeS
elles.- 001"aulem Holofernis (vers. 16). Sals
saut tableau, en quelquesmots. - JI agn.1ftc«
-est.,. (vers.la). Parole ambiguü, comme presqu
toutes celles que JudIth prononça devant llolo
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CHAPITRE

XIII

1. Ut autem sero factum est, festina'Verunt servi illius ad hospitia sua j et
eon"elusit Vagao ostia cubiculi, et abiit.

1. Or, quand le soir fut venu, ses Ber.
viteurs se hâtèrent de se retirer chacun
chez soil et Vagao ferma les portes de

2. Erant autemomnesfatigati a vino,
3. eratqueJudith sola in cubiculo.

la chambreet s'en alla.
2. Or tousétaientappesantisparle vin,
3. et Judith était seule dans la
chambre;

- 4. PorroHolofemes
jacebatin lecto,

4. Holofemeétait étendusur sonlit,

nimia ebrietatesopitus.

accabléde sommeilpar l'excèsdu vin.

5. Dixftque Judith puellre sure ut smret for,is ante cubiculum, et observaret.

5. Et Judith dit à sa servante de se
tenir dehors, devant la chambre, et d'y

'

faire le guet.
6. StetitqueJudith ante lectum,orans
6. Et Judith se tint deboutdevant le
eum lacrymis, et labiorum'motu in si. lit, priant avec larmes, et remuantles
lentio,
lèvresen silence,

.

7. dicens : Confirma me, Domine,
Deus Israel, et respic8 in bac hora ad
opera manuum meorum, ut, sicut promisisti, Jerusalem civitatem tuam erigas, et hoc quod credens per te posse
fieri cogitavi, perficiam.

7. disant: Seigneur, Dieu d'Israël,
fortifiez-moi, et regardez à cette heure
l:œuvre de mes mains, afin que vous
releviez, selon votre promesse, votre
ville de Jérusalem, et que j'achève ce
que j'ai cm pouvoir faire par votre
assistance.

8. Et eum hrec dixisset, acceséit~d
terne et les Assyriens. L'hérolne pensait à 8011
prochain exploit, tout en paraissantflatter le général. - Biblique... multum:

'

8. Ayant ainsi parlé, elle s'approcha
8.10. Mort d'Holoferne. Scèneencore plus vi.
vante et vraiment tra-

BOUSl'empire de son

glque.

-

Ali

colum.

Infâme Iole,
80 Judith tranche la tête d'Holoferne. XIII,
1.10.
CRAP.XIII. - 1.5.Transition.
- Conclmit...
08tia: du dehors, est-il ajouté dansle grec. Mals
sur l'ordre de Judith, la servante était restée à
la porte (vers. 5): autremellt il eût été ImposBIblede aortlr.- Fatigati a vino:« la fête ava!t
été longue, » disent encore les LXX. - Jacebat.
Le greo est très expressif: 11 était tombé en
avant (1tPO1tE1tTWX';',)sur son lit. - Nimia
ebrietate Bonne traduction du texte grec, qui.
sIgnifIe littéralement que «le vin avait été versé
.ur lui tout autour ». Holoferne était dono « VIno

nam: le pl1ler qui BOU.
teualt la tente ou la
moustiquaire (Atl. a,..

madiilus», commedisaientles Latins: clrcons-

veux (AU. a,.ch.,pl. IV,

tance qui aida singulièrement Judith. - Dixitque... Dans le sens du plus-que-parfait:
elle
avait dit, avant le banquet. Le grec ajoute: car
elle avait dit qu'elle sortirait pour ses prières,
et elle avait parlé à Bagoasdans le même seus.
6-1. La prière suprême de Judith. P888age

IIg. 2, 3: pl. LXXX!.
IIg. 4.1-13).- AbstuUt
oonopeum: pour l'emporter comme un trophée, car c'étalt un ob.
jet de grand prix. Cf.

extrêmement
dramatique.- Cum lac7'ymi8,
et
lablorum...:commeootretoiBAnne,l'épouse
d'Elcana,

lorsqu'elle

demandait

un

IIls

au

Seigneur.

Cf. 1 Reg. l, 13.,Ce trait est une partIcularité de

.

la Vulgate. -

è

l'heure était déclslve(inhac hora),et 1\ fallait
agir au plus tôt. C'est un pressantappel à Dieu,
au nom de Jérusalem, la cité sainte, et au nom
de la fol courageusede la suppliante (hoc quoli
creàenB".).

Conft7'ma me... Prière rapide, car

chooZ.,
pl. XI, IIg. 3, 6:

pl. CXIV.IIg. 5). - Pu,
gionem: elle va trapper
Holoferne avec son pro.
lire glaive,commeDavid
avait fait pour Goliath.
Cf. 1 Reg. XVIII, 51.App,.ehe"àit comam:
pour que le coup tilt
plus sûr. Les Assyriens
portaient de longs ohe.

1

1

x, 19. -

pus:
du

elle
lit.

Cf.

'

EvoZvitcor-

le

roula

XIV,

hors

14.

90 Judith revient à
Béthulle.

XIII,

11-13.

11.13. ln peram:
Gl&iveassyrieD.
dans le BaCqui lui avait
(D'apreslesmODDDlents.)
servi pour apporter SC8
vivres. Cf. x, G. Transierun! : sans encombre, comme au jol11:8

,

.JUDI.TH Xlii,

9-19.
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de la colonne qui était au chevet de son
lit, et elle détacha son épée qui y était
suspen~ue.
9. Puis, l'ayant
tirée du fourreau,

columnam qure erat ad caput lectuli
ejus, et pugion~m ejus, qui in ea ligatus
pendebat, e~solvit.
/ 9. Cumque evaginasset ilIum, appr&-

elle saisit les cheveux de sa tête, et dit:
Seigneur Dieu, fortifiez - moi à cette
heure. .
10. Et elle le frappa sur le cou par
deux fois et lui coupa la tête; et ayant
tiré le rideau hors des colonnes, elle
jeta par terre son corps décapité.
11. Et peu de temps après elle sortit,

hendit comam capitis ejus, et ait: Confirma me, Domine Deus, in hac hora.
10. Et percussit bisin cervicem ejus,
et abscidit caput ejus, et abstulit cono~peum ejus a columnis, et evolvit corpus
ejus truncum.
Il. Et post pusillum exivit, et tradidit

et donnaà sa servantela tête d'Holo- caputHolofernisancillresure,et jussit
ferne, lui commandant de la mettr~ dans
son sac.
12. Puis elles sortirent toutes deux
selon leur coutume, comme pour aller
prier, et elles traversèrent le camp, et,
tournant la vallée, elles arrivèrent à la
porte de la ville.
13. Et Judith dit de loin aux gardiens
des murailles:
Ouvrez les portes, car
Dieu est avec nous, et ila
signalé sa
puissance dans Israël.
14. Et lorgque les gardes eurent entendu sa voix, ils appelèrent les anciens
de la ville.
15. Et tous coururent à elle; depuis le
plus petit jusqu'au plus grand, ear ils
n'espéraient déjà plus qu'elle reviendrait.
16. ,Et allumant des flambeaux,
ils
s'assemblèrent
tous autour d'elle. Et
elle, montant sur un lieu plus élevé,
ordonna qu'on fît silence. Et lorsque
tous se furent tus, elle dit:
17. Louez le Seigneur notre Dieu,
qui n'a point abandonné ceux qui espéraient en lui,
18. et q1Ji a accompli par moi, sa servante, la miséricorde qu'il avait promise à la maison d'Israël,
et qui a tué
cette nuit par ma main l'ennemi de son

ut mitteret

illud

in peram suam.

12. Et exierunt dure, secundum consuetudinem suam, quasi ad orationem,
et transierunt
castra; et gyrantes vallem, venerunt ad portam civitatis.
13. Et dixit Judith a longe custodibu~
murorum:
Aperite portas, quoniam nobiscum est Deus, qui fecit virtutem in
Israel.
14. Et factum est, cum audissent viri
vocem ejus, vocaverunt presbiteros civitatis;
15. et concurrerunt ad eam omnes, a
minima usque ad maximum,
quoniam
sperabant eam jam non esse venturam.
16. Et accendentes luminaria,
con gyraverunt cirea eam universi) illa autem
ascendens in eminentiorem locum, jussit
fieri silentium.
Cumque omnes tacuissent,17. dixit Judith:
Laudate Dominum
Deum nostrum, qui non deseruit sperantes in se;
18. et in me ancilla sua adimplevit
misericordiamsuam,
quam promisit domui Israel, et interfecit
in manu mea
hostem populi sui hac Docte.

peuple.
.19. Puis, tirant de son sac la tête
d'Holoferue,
elle la leur montra,
en
disant: Voici la tête d'Holoferne,
chef
de l'armée des Assytiens,
et voici le

19. Et proferens de pers caput Holoferros, ostendit illis, dicens: Eccecaput
Holofernis,
principis
militire
Assyriorllm;
et ecce conopeum illius in quo

préCédents,en vertu de l'autorisation accordée
par Holoferne. - Dixit.., a longli (vers, 13). Dans
sa Joie, elle annoncedu plus loin qu'elle pent la
bonne nouvelle.
10. L'héroYneest reçue avec allégressepar les
habitants de Béthulle. XIII, 14-26.
14-16", Concoursde tout le peuple autour de
Judith. - Vocaverunt prl!8byteros: les gouverneurs étalent seulsdépositairesdesclefsdela cité.
- Goncutterunt..., acce:ndlintli8...
DétaUstrès pittoresques.

16b_21. Judith montre la tête d'Holoferne ~
sesconcitoyenset les exhorte à remercierle Seigneur. - Asce:ndli"sin IimiulJntiorem...,jussit.,.
sillintium: autres traits graphiques,propresà la
Vulgare. - Dixtt : d'une vÇJixforte, d'après le
grec,- Sapremièreparole,vers,17,IS,estune exhortation à louer DIeu, le vrai libérateur d'Israël:
Judith ne seregarde que comme un humble Instrument. - Secondeparole,vers.19; et, en m~me
temps qu'elle la prononçait, Judith montrait au
peuplela tête sanglanted'Holoferne. Troisième

-
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recumbebatin ebrie~te sua,ubiper ma- rideau souslequel il était couchédans
num feminre percussit ilIum Dominus son' iVJ;esse,et où le Seigneur notre
Deusnoster.
Dieu l'a frappé par la main d'une
femme.
20. Vivit autem ipse Dominus, quoniam custodiVl"t me angelus ejus, ethinc
euntem, et ibi commorantem, et inde
hue revertentem, et non permisit me
Dominus ancillam suam coinquinari, sed
sine pollutione peccati revocavit me vobis, gaudentem in victoria sua, in evasione mea, et in liberatione vestra.

20. Le Dieu vivant m'est témoin que
son ange m'a gardée, qup,nd je suis
sortie d'ici, et que je demeurais làbas, et quand je suis revenue ici, et
que le Seigneur n'a point permis que sa
servante fftt souillée; mais qu'il m'a fait
revenir ~uprès de vous sans aucune
tache de péché, joyeuse de sa victoire,

21. Confitemiui illi omnes, quouiam
bonus, quoniam in sreculummisericordia
ejus.

21. Rende7i'-lui tous vos actions de
grâces, par~e qu'il est bon, parce que sa
miséricorde s'étend dans tous les siècles.

22. Universi autelri adorantesDominum, dixerunt ad eam : Benedixit te
Dominusin virtute sua, quiaper te ad
nihilum l~degit iuimicos nostros.

22. Alors tous, adorant le Seigneur,
dirent à Judith: Le SeigneLJr
vous a
bénie de sa force; et il a anéanti par
vousnos ennemis.

23. Porro Ozias, princeps populi Israel, dixit ad eaw : Benedicta es tu,
filia, a Domino, Deo excelso, prreomni-

'23. Or 07iias, prince du peuple d'Is-,
raël, lui dit: V ou~ êtes,bénie, ma filla,
par le Seigneur,le Très Haut, plus que

.

busmulieribus
superterr~m.

\

24; Benedictus Dominus qui creavft
cœlum et terram, qui te direxit în v!1lnera capitis principis inimicorum nostrorumj
-

25. qui!!.hodie nomen tuumita magnificavit, ut non recedat laus tua de
ore hominum qui memores fuerint virtutis Domini in reternum, pro quibus
non pepercisti auimre ture, propter angustias et tribulationem generis tui, sed
subvenisti ruinre ante conspectum Dei
nostri.

de mon salut et de votre délivrance.

touteslesfemmesqui 8ontsurla terre.

24. Béni soit le Seigneu: qui a créé
le ciel et la terre, qui vous a con:duit~
pour
trancher la tête au chef de nos
ennemis.

25. Car il a rendu aujourd'hui votre
nom si célèbre, que les hommes, se so11venant à jamais de la puissance 'du Seigneur, ne cesseront jamais de vous
louer, parce que vous n'ave7i pas épargné votre vie pour eux, en voyant les
angoisses et les tribùlations de vetre
-peuple; mais vous ave~ empêché sa

ruine en présencede notre DlelÏ.
26. Et dixit omnis populus : Fiatl fiat!

27. Porro Achior vocatus venit, et
dixit ei Judith : DeusIsrael, cûi tu te-

26. Et tout le peuple répondit: Ainsi
soit-il, ainsi soit-îl.

27; On fit veuir ensuite Achior, et
Judith lui dit: Le Dieu d'Israël; à qu~

~

parole,vers.20, attestantque Judith n'a rIen

eu il sacrifier de son honneur pour accomplir œ
grand triomphe. La Vulgate est plus complète
Ici que les autresversions, et la mention de l'ange
protecteur lui appartient en propre.- Quatrième
parole, vers. 21 : Judith finit comme elle avait
commen9é,par une invitation il louer Dieu..

-

22 26. Le peuple rend grâces au Seigneur et

à Judlth.-Aàorantes:
en se prosternant Jusqu'à terre. - Vers. 23-25, Ozias, en tant que
premier gouverneur de la vUle, prend la p!,role
au nom de tous pour remercier Dieu et JudIth.
La VuJgate seule le nomme princep8 populi ;
en réalité, il n'était chef que de Béthulle; Benedicta...pTf1)omn;bu8... Débora avait chanté
Jaël dans les mêmes termes, après que œlle-cl
eut donné la mort à Sisara(cf. Jud. v, 24); ainsi
chantel'Égllse,au sujet de Marie,la Vierge-Mère,

qui seuleméritecet élogedanstoute sonéten'

due. Comp. le vers. 22. - SubveniBti ruinf1)...
Plus expllclteme.nt, dans le grec:" Tu es sortie
pour empêcher notre ruine, marchant sur un
droit chelX)lnen présencede notre Dieu. DOzias,
par ces mots, approuvait hautement la conduite
de Judith.
yers. 26, approbationet acclamatio"

-

du peuple entier.

11° La stupéfaction d'Achior.XIII, 27-31.
Dans le texte grec, cet épisodeest placé après
XIV, 5; l'ordre suivi par la Vulgate semble plus
naturel.'
27- 28. Judith montre la tête d'Holoferne au
chef ammolÎlte. - Achior vocatu8: sur la demande expressede Judith, d'après les LXX. Il
n'était pas accouru avec la foule (vers. 15), soit
parœ qu'il ignoraIt le motif de ce rassemblement, soit peut - être parce qu'il ne Jouissaitpas

c

JUDITH XIII,
vous avez rendu ce témoignage, qu'il
a le pouvoir de se venger de ses ennemis, a coupé lui-même cette nuit par
ma main la tête de tous les infidèles.
28. Et pour que vous soyez sÎir qu'il
en est ainsi, voici m tête d'Holoferne,
qui, dans l'insolence de son org~eil,
méprisait le Dieu d'Israël, et qui menac;,ait de vous faire mouru; en ~isant:
Lorsque j'aurai vaincu le peuple d'Israël,

28

-

XIV, 5.
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stimonium dedisti quod ulciscatur se de
inimicis suis, ipse carlit omnium incredulorum incidit hac nocte in manu mea.
28. Et ut probes quia ita est, ecce
caput Holofernis qui in contemptu superbire sure Deum Israel contempsit, et
titi interitum minabatur, dicens: Cum
captus fuerit populus Israel, gladio perforari prrecipiam latera tua.

je
vousferai passer
l'épéeau traversdu
corps.
;
29. Or Achior, voyant la tête d'Ho29. Videns autem Achior caput Hololoferne, fut saisi de frayeur, et il
fernis, angustiatus prre pavore, cecidit
tomba
nouit. le visage contre terre et s'éva. ,vitin faciem
auima suam
ejus. super terram, et restua30. Mais ensuite, lorsqu'il fut revenu
à lui, il se jeta aux piEjds de Judith et
l'adora, en lui disant :

30. Postèa vera quam resu~pto spiritu recreatus est,procidit ad pedes ejus,
et adora~t èam, et dixit:
.

31. Vous êtes bénie de votre Dieu
dans toutes les tentes de'J!\cob, parce
que le Dieu d'Israël sera glorifié en
vous, pal'lni tous les peuples qui enten"

31.' Benedict3 tu a Deo tuo in omni
tabernaculo Jacob, quoniam in omni
gente quaI audierit nomen tuum, magnificabitur super te Deus Israel

dront votre nom.
~CHAPITRE
1. AlorJ3 Judith dit à tout le peuple:
Écoutez. moi, mes frères; suspendez
cette tête en haut de nos murailles;
2. et qu!\nd le soleil sera levé, que
ch!\cun prenne les armes, et sortez avec
impétuosité, sans descendre,mais comme
si vous faieiez une sortie.
3, Alors il faudra nécessairement que
les g!\rdes avancées fuient vers leur
général, afin de l~ réveiller pour le

XIV

.1. Dixit autem Judith ad omnem populum: Alldite me, fratres; suspendite
carlit hoc super muros nostros.
2. Et erit, cum exieritsol, àccipiat
unusquisquearma sua, et exite cum impetu, non ut descend!\tis deorsum, sed
quasi i~petum facientes.
3. Tunc exploratores necesse erit ut
fugiant ad principcm suum excitandum
ad pugnam.

combat.
4. Et 19r~ue leurs chefs auront couru
à la tente d'Holoferue, et qu'ils l'auront
trouvé décapité, nageant dans son sang,
la frayeur les saisira:

5. Et lorsque vous les verrez fuir,
entièrement

de sa lIh.erté.

-

Deus Israel...

Ces

paroles de ,Judith (vers. 27"-28) ne sont citées
que par la Vulgate. - Caput omnium incredu.
loruln: une seule tête avait été tranchée, mals
c'était celle du généralissime,et Judith prévoyait
que la ruine de l'armée assyrienne était désor~als certaine.
29-31. Vive Impresslon d'Achlor à ce spectacle. - Angustiatus... Encore un beau tableau.
On conçoit sanspeinel'émotion violente d'Achlor devant.Ja téte pâle et sanglante de celui qui ju.
rait naguère de le faire périr. - Benedicta lu...:
sessentimentssont les mêmesque ceux desJuifs,
et exprimésdansles mêmes..termes.
Of.vers.22-26.

4. Cumque duces eorum cucurrerint
ad t3bernaculum Holofernis, et invenerint euro truncum in suo sanguine volutatum, decidetsuper eos timor.

5. Cum cognoveritisfugere eos,.ite
f IV.

-

-

Diroute

compl~te des Assyriens.

XIV 1 - XV 8.
"
10 Judith engage les habitants de Béthulle à
tom~er en masSéet à l'improviste sur leurs ennemis. XIV, 1- 5.
OHAP.XIV.- 1-5. Dirltautem...: prolltant
de l'enthol!slasme dl! peuple et de l'Influence
qu'elle venait d'acquérir, elle demandeune action
rapide, de manière ù anéantir l'armée as~yrienne.
- SuspendUe:commefit plus tard JudasMaehabéepour la tête de NIcanor. Of. IMach. xv, 35.Exile... non ut descendalis...Tout d'abord, cette
sortie ne devait être qu'une feinte habile, des-

424

'

JUDITHXIV, 6-13.

post illos securi,quoniamDominusconteret illos sub pedib.us~est~s.
'

allez hardimentapres éux, car le Seigneur lesécraserasousvos pieds..

6. Tunc Achlor, vldens vlrtutem quam
fecit Deus Israel, relicto gentilitatis ritu,
credidîtDeo, et circumcidit carnem prreputii sui, et appositus est ad populum
Israel, et omnis successio generis ejus
usque in hodiernum diem.
7. Mox autem ut ortus est dies, suspenderunt super muras caput Ho~ofernis; accepitque unusquisque vir arma
sua, et egressi sunt cum grandi strepitu
et ululatu.

6. Alors AchIor, voyant la puIssance
qu'avait manifestée le Dieu d'Israël,
abandonna les superstitions païennes,
crut en Dieu, circoncit sa chair, et fut
associé au peuple d'Israël, ainsi que
toute sa race jusqu'à ce jour.
7. Aussitôt donc que le jour panIt,
ils suspendirent sur les murs la tête
d'Holoferne, et chacun ayant pris ses
arm~s, ils sortirent tous avec gr'and bruit
et de grands cris.

8. Quodvidentesexploratoresiad tabernaculumHolofernis cucurrerunt.

8. Les sentinelles,voyant cela, cou..
rurent à.la tente d'Holoferne.

9. Porro hi qui in tabernaculo erant,
9. Or ceux qui étaient dans la tente
venientes, et ante ingressum cupiculi
vinrent à la porte de sa chamQre, en y
perstrepentes, excitandi gratia, iIJ:quie- faisant du bruit pour l'éveiller, et ils
tudinem arte moliebantur, ut non ab tâchaient qu'Holoferne fftt plutôt éveillé
excitantibus, sed a sonantibus Holoferpar ce bruit confus que directement par
nes evigilaret.
les siens.
10. Nullus enim audebat cubiculum
10. Car nui n'osait ni frapper à. la
virtutis Assyr'Ïorum pulsando aut inporte, ni entrer dans la chambre du
trando aperire.
général des Assyriens.
11. Sed cam venissent ejus duces ac
11. Mais lorsque les chefs, les comtribuni, et universi majores exercitus mandants et tous les principaux officiers
regis Assyriorum, dixerunt cubiculariis:
de l'armée
d'Assyrie :-furent venus, ils
,
dirent
àux serviteurs
12. Intrate, et excitate i1Ium, quouiam
12. Entrez et éveillez-le, parce que
egressi mures de cavernis suis ausi sunt ces rats sont sortis de leurs trous., et
provocare nos ad prrelium.
ont osé nous provoquer &u combat.
13. Tu~c ingressus Vagao cubiculum
13. Alors Vagao, étant entré dans la
ejus, stetit ante cortinam, et plausum chambre, s'arrêta devant le rideau, et
fecit manibus suis; suspicabatur enim il frappa des mains, s'imaginant qu'il,
illùm oum Judith dormire.
'dormait
avec Judith.
tlnée, d'après les prévisions de Judltb, à jeter,
la panique dans les rangs desAssyriens.Il serait
alors aisé de tomber sur eux et de les anéantir
(vers. 5). - Exploratores: les avant-postes, 1es
grand'gardes.
2° Acblor demandeà être entièrement Incorporé au ~uple israélite. XIV, 6,
6. La circoncision d'Acblor. - Relioto... ritu.
Détail propre Il laVulgate;- Crediàit Deo. Il Il
crut grandement,JI dit le texte grec, pour marJuer la vivacité de cette fol. - Oircumciàit...:
le signe de l'alliance théocratique,depuisl'époque
d'Abraham. Cf. Gen. XVII, 9 et ss. Les étrangerS
pouvaient le recevoir, et sefaire Incorporer ainsi
au peuple du vrai DIeu (Gen. XVII, 23; comp.
Is, XIV; 1). Il est vrai que, d'aprèsDeut. xxm,
3 et ss., les Ammonites ne pouvaient pas jouir
de ce privilège, à causede la haine qu'Ils avalent;
autrefois témoignée aux Hébreux; mals on crut
pouvoir faire une exception en faveur d'Acblor,
qui s'était si noblementcondnlt enversles Juifs.
3° E,rol des Assyriens lorsqu'Ils apprirent la
mort d'Holofeme. XIV, 1-18.
1. Sortie deshabitants de Béthulle. - Mom...
ut ortus... On suit àla lettre le sage conseil de
Judith, Cf. vers,, et 8S. Oum granài.,. ulu-

-

~
latu. D'après les LXX:
et Ils sortirent par
bandes dans les passagesde la montagne.
8 -12. Les chefs as~yrlens à l'entrée de la
tente d'Holoferne. Scènetout à fait pittoresque.

-

.dà tabernamùunt...

oucurrerunt.

Variante

dans le grec : Les enfants d'Assur, les voyant
venir, envoyèrent à leurs chefs, et ceux-ci allèrent trouv~r leurs commandants,leurs capltllines
de mille et leurs princes; et Ils vinrent Il la
tente d'Holoferne. - Porro... qui in tabernaculo...Les détails du vers. 9-10ne sont racontés
que par la Vulgate; ils expriment très bien le
profond respect que les Orientaux témoignent
aux grands personnages..- lntrate et ea:citate...
(vers. 12). A la fin œpendant les chefs perdent
patience, car le péril devenait de plus en plus
pressant, et Il n'y avait pas un moment à perdre. - Egresst mur~... Expression extrêmement méprisante pour désignerles Hébreux; les
Philistins l'avalent déjà employée autrefois,
1 Reg. XIV, Il. Eile est propre à la Vulgate en
cet endroit, car les LXX ont le mot oo(jÀo~,
esclaves.- .dusi... provooare...: ;JOurêtre en.
tlèrement détruits, ajoutent orguellleusementles
chefs assyriensd'après le texte grec.
13-18. On découvre le cadavre d'Holofeme.

JUDITH XIV, 14
14. Mais prêtant j'oreille, et n'entendant aucun bruit, tel qu'en fait un
homme qui dort, il s'approcha plus près
du rideau, et, le soule-vant, il vit le cadavre d'Holoferne étendu à terre, sans
tête, et tout souillé de son sang; aussitôt
U poussa un grand cri en pleurant, et il

-

XV, 3.
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14. Sed cum nullum motum jacentis
sensu aurium caperet, accessit proximans
ad cortilll1m, et elevanseam., vidensque
cadaver absque capite Holofernis in suo
sanguine tabefactum jacere super terram, exclamavit voce magna cum fletu,
et scidit vestimenta sua.

déchirasesvêtements.
15. Puis étant entré dans la tente de
Judith, et ne l'ayant point trouvée, il

s'élançadevantle peuple,

,

16. et il dit: Une seule femme juive
a mis la confusion dans la maison du
roi Nabuchodonosor; car voici qu'Holoferne est étendu à terre, et sa tête

15..Et ingressus tabernaculum Judith,
non invenit eam, et exiliit foras ad po-

pulum,

1.6.et dixit : Una mulier hebrrea fecit
confusionem in domo regis Nabuchodoncisor; ecce enim Holofernes jacet in
terra, et caput ejus non est in illo.

n'est plus avec son corps.
17. Lorsque les chefS de l'armée des
Assyriens eurent entendu ces paroles,
ils déchirèrent tous leurs vêtements, et
ils furent surpris d'une crainte et d'une
frayeur extrêmes, et le trouble saisit

17.Quod cum audissent principes virtutis Assyriorum, sciderunt omnes vestimenta sua; et intolerabilis timor et tremor cecidit super eos, et turbati sunt
animi eorum valde;

vivementleurs esprits,
18. et descris effroyablesretentirent
18. et factus est clamorincomparabidans tout le camp.
lis in mediocastrorumeorum.

CHAPITRE XV

1. Et lorsque toute l'armée apprit
1. Cumqueomnisexercitusdecollatum
qu'Holoferne avait été décapité, tout Holofernemaudisset,fugit menset consang- froid et toute sagesseles aban- silium ab eis, et solo tremore et metti
donna, et, pousséspar la frayeur et la agitati, fugre prresidiumsumunt,
crainte, ils cherchèrentleur salut dans
la fuite;
2. de sorte que nul ne parlait à son
compagnon, mais, baissant la tête et
abandonnant tout, lIsse hâtaient d'échàpper aux Hébreux, qu'ils entendaient
venir sur eux les armes à la main, et ils
fuyaient par les chemins de la cam-

2. ita ut nullus loqueretur cum proximo SfiO, sed inclinato capite, relictis
omnibus, evaderefestinabant Hebrreos,
quos armatos super se venire audiebant,
fugientes per vias camporum et semitas
collium.

pagneet par les sentiersdescollines.
3. Les fils d'Israël, les voyant donc
s'enfuir, les poursuivirent, et.ils descen-

.

3. Videntes itaque filii lsrael fugientes, secuti sunt illos.. descenderuntqu,e
-

Encore une scènedramatique, surtout au début.

-

nique dans les arméesorientales; celui-cI est un

Aà cortinam (vers. 14) : la portière en étoJfe
qui fermait l'entrée de la tente. - Ingr.sslIs

des plus frappants, surtout dans notre version
latine, qui a plusieurs traits spéciaux: nullus

tabernaouZumJuàtth (vers. 1.): ce fut sonPremler mouvement, bien naturel, OI!r la r1:Iedu
cadavre lui avait révélé tout ce qui s'était passé.
- Quoà cum auàissent... (vers. 17 et 18). Eftrol, douleur et confusion.
L'armée
les4°Juifs.
XV,assyrienne
1-4.
.est
- mise en déroute par

loqueretur, 1ncZinato capite, reZictis omnibus.
Le grec ajoute: « ceux qui s'étalent campésdans
la région montagneuseautour de Béthulle prlrent aussi la fuite. IJ n s'agit desMoabiteset des
Iduméens, qui avalent cerné la ville, comme il
a êté dit
plus haut d'après les LXX
vn,7
et ss.).
.. (note de

CRAP.XV. - 1-2. Fuite honteuse des Assyriens. - Fugit mens... L'eJfet produit par la
terrible nouvelle est admirablement décrit. La

3-4. Les Hébreu~ poursuivent l'ennemi, dont
Ils font un grand OI!rnage.Presquetout est pro.
pre à la Vulgate.

Biblenousprésente
\'il et là destableauxde pa-

JUDITHXV, 4-10.
clangentestubis, et ululantespost ipsos. dirent Sonnantdes trompetteset poussant de grands cris derrièreeux.
4. Et quoniam Assyrii non ~dunati,
in fugam ibant prrecipites; filii autem
Israel uno agrnine persequentes, debilitabant omnes quos invenire potuissent.
5. Misit itaque Ozias nuntios per omues civitates et regiones Israel.

4. Et comme les Assyriens ne fuyaient
point en corps, mais qu'ils se précipi.
taient isolément, les Israélites, au contraire, les poursuivaient groupés tous
ensemble, et ps tuaient tous ceux qu'ils
rèncontraient.
5. En même temps Ozias envoya des
messagersdans tQutes les villes et dans

toutesles provincesd'Israël.
6. Omnis itaque regio omnisque urbs
electam juventutem armatam misit post
eos; et persecuti sunt eos inore gladii,
quousque pervenirent ad extreniitatem
finium suorum.

6, Aussitôt chaque ville et chaque
province, ayant armé l'élite des jeunes
gens, les envoya après les Assyriens, et
ils les poursuivirent l'épée à.la main jusqu'à. ce qu'ils arrivassent aux extrêmes

/

frontièresde leur pays.
7. Reliqui autem qui erant in Bethulia
ingressi sunt castra Assyriorum, etprredam quam fugientes Assyrii reliquerant,
abstulerunt 1 et onustati sunt valde.

7. Cependant ceux qui étaient restés
à Béthulie èntrèrent dans le camp 'des
Assyriens; d'où ils remportèrent tout le
butin que les Assyriens avaient! laissé

t

chargés.
,
8. Mais ceux qui rentrèrent vainqueurs à. Béthulie apportèrent avec eux
tout ce qui avait é~é aux Assyriens. De
sorte qu'il y avait une qua!ltité innombrable de troupeaux, de bestiaux et de
bagages, et que tous s'enrichirent de
'leurs dépouilles, depuis le plus petit

.

8. Hi vero qui victores reversi sunt ad
Bethuliam, omnia qure erant illornm
attulernnt secum, ita ut non esset numerns in pecoribut et jumentis, et univel'Bis mobilibus eornJll, ut a rninimo
usquead maximum om!les divites fierent
de prredationibus eornDÎ.

-

dansleur fuite, et ils revinrent tout

- , 9. Joacim autem, summuspontifex,
de Jernsalemvenit in Bethuliam cum
universispresbyterissuis, ut videret Judith.

jusqu'au
plus grand.
9. Or:Joacim,
le grand prêtre,vint de
Jérusalemà Béthulie avec tous les anciens, pour voir Judith.

10. Qure cum exiisset ad ilIum, benedixernnt eam omnes Ulla voce,.dicentes:

10. Et elle sortit au-devant de lui;
et ils la bénirent tous d'une seule voix,

fiOMesures
d'Ozias
pourrendrele trlottlphe voir Judith.- Joactm.
« Éllachlm
)) au chap.
plus parfait; on recueille les dépouilles des Assyriens. XV, 5-8.

IV, vers. Il (voyez la note). - Oum prcsbyteris
sul.8,D.aprèsle grec: les anciensdes fils d'Israël

cours des habitante des contrées voisines. Per... ctvïtatcs et ,.egion6s,Les LXX citent les
noms de quelques.unesde ces vtUeset de ces
provinces: Bétomasthemet Choba(note de IV,
4 et /1), Bébal et Chola (localités Inconnues), la
Galilée et Gala~.
7-8. Le butin. - Au vers. 7, ptUagedu bariip
des Assyriens auprès de Béthulle; au vers. 8,
dépoutUesrapportéespar ceux qui avalent poursuivi les fuyards. La Vulgate marquè bea.ucoup
mieux cette distinction que les autres textes.

dith. Et aussi « pour contemplcr les bonnes
choses que Dieu avait montrées à Israël ))
(les LXX).
10-12. Magnifique éloge de Judith. - 't'um
.600iissct,..
D'après le syriaque, l'Itala et la plupart des manuscrits grecs, ce fut Joacimqul
vint liu-devant de Judith. - ru gloria.,. La
gloire de la C:\pltale, dU royaume d'Israel dont
Béthulle faisait partie, du peupleentier (popvli
no..tri): gradation ascendante.Beau texte que
l'Église applique aussi à Marie, qui en réalisa le

5- 6. La victoireest complétée
grâceau con-

qui habitaientà Jérusalem.-

sensbien mieuxque Judith. ~

ut vidcrctJ,t'

Quia16ctsti,..

Mctif de cet éloge grandiose (vers. 10. La Vulgate signale la chasteté de l'hérolne comme la
source de sa force Inébranlable. - Et pool vi.
rum. Les secondesnocesà la .suite du veuvage
ont tollJoursété fréquentes chez les Juifs.

.

"-

..

"
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en disant: Vous êtesla gloire de Jéru- Tu gloria Jerusalem, tu lretitia Israel,
salem; vous êtes la joie d,'Israël; vous tu honorificentiapopuli nostri;
êtesl'ponneurde notre I;>euple.
11. Car vous avez agI avec un mâle
11. quia fecisti viriliter, et confortacourage; et votre cœ;ur.s'est affe~mi,
tum es~ cor tuum, .80 quod castitatem
parce que vous avez aIme la chastete, et amaverlS, et post Vlrum tuum alterum
qu'après avoir perdu votre m~ri, vous 'nescie~is. Ideo .~t man~s Domif!i CO?n'en avez pas co.nnu d'au.tre.Cest pour fortavlt te, et Ideo erlS benedlcta ln
cela que la maIn du .Selgneur vous a reternum..

fortifiée, et que vou~ serezbénie éternellement.

.. 12. Et tout le peupl-edit: f'..insi soit-il,
ainsi soit-il.

12. Et dixitomnis populus: Fiat! fiat!

13. Trente jours suffirent à peineau
..peuple (l'Israël pour recueillir les dépouilles desAssyriens.

13. Per dies autem triginta, vix collecta sllnt spolia Assyrioruma populo
Israel.

14. Et tout ce qu'on reconnut avoir
appartenu à Holoferne, en or, en argent,
en vêt&ments, en pierréries et en toute
sorte de meubles'" nIt donné a Judith
par le peuple.

14. Porro autem universa qure BoloferÎlis peculiaria fuisse probata sunt, dederunt Judith, in auro et argento, ét
vestibus et gemmis, et omni supelle'ctili, et tradita sunt o~nia illi a populo.

15. Et tous les hommes,les femmes.:' L5. Et omnespopuh gaudebant,cum
les jeunes filles et les ;eunesgens, se mulieribns et virginibliS &t juvenibus,
réjouirent au son des guitar~s et des inorganis et cithaiis.
autre8instruments d& musiqu&.

CHAPITRE XVI
1., Alors Judith ch~nta c& cantiqu& '1. Tune cantavit canticum hoc Doau Seigneur,et dit:
mino Judith, dicens:
2. Chantez le Ç;&igneur au son des
tambours; chantez le Seigneur au bruit
des cymbales; modulez -lui un chant
nouveau; glorifiez et invoquez son nom.

2, Incipite Domino in tympanis, cantate Domino in cymbalis, modulamini
illi psalmum novuÎn; exaltate et ~n"ocate nottien ejus.

3. Le Seigneuranéantit les guerresj
3. Dominusconterensbella, Dolpinus
l.eSeigneurest sonnom.
noménest illi.
4. 11amis son campan milieu de son
4. Qui posuit castra sua in medio
peuple, pour nous délivrer d~ la main populi sui, ut eriperetnos de manu omde tous nosennemis.
nium inimicorum nostrorum.

-::.

..

2° On donne en présent à Jndlth les déponllles
personnellesd'Heloferne. XV, 13-15.
13-14.Le glorieux présent. - Per dies... triginta

: tant le butin était énorme.

-

UniveI'sa

q~ Holojernis... Il était naturel et juste que
tout cela devint la part spécialede Judith. Le
grec ajoute un détail Intéressant: Et ayant pris
ces ohjets, elle les mit sur sa Mlle, et elle fit
atteler "es charlots, où elle les amoncela.
15. Grandes réjoulsSan~s dans Israël, pour
èélébrerla victoire de Judith. La VlIlgate abrège;.
le grec développeun peu plus ce joyeux tableau.
- Oum mulieribUB... Sur la participation des
femmes et des jeunes filles à ces fêtes trlotnphales, voyez Ex. xv, 20-21; Jud. XI, 34; l Reg.
XVIII, 6, et l'Atl. arch., pl. LXXXIX, fig. 2.
3° Le cantique de Judith. XVI, 1-21.
CHAI!. XVI. - 1. Transition. - Oanticum

hoc. Dans le~ LXX:
cet hymne d'action de
grâces.Et Ils ajontent: « et tontle penplechanta
avec elle ce chant de louange.» Ce cantique fait
honneur à Judith,

« car o'est une des meilleures

productions poétiques de l'esprit hébreu; l'expressionest concise,serrée,vivante, pittoresque,
tout à tait appropriéeau snjet, et le sujet même
est entièrement emprunté anx circonstances,»
sans rIen de rapporté ni de forcé.-L'élan lyrique
y est admirable.
2-4. Prélude: Judith Iilvlte son peupleà chanter avec elle les louanges du DIeu des armées,
leur IIbératenr. - In tympan/s..., cymbalis :
deux Instruments demusiquequi accompagnaient
souvent les chants sacrés chez les anciens. Cf.
Ex. xv, 20-21; PB. CL, 4-5; l'AU.arch., pl. LX,
dg. 13"16; pl. LXI, fig. 4-10. - Moàula'l1ini
(expressiontrès délicate,C,ümme
le gr(JCÈvcxP1L6-

~

-~'~~:c
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JUDITHXVI, 5.12-

5. Venit Assur ex montibusab aquilone, in" multitudine fortitudinis sure;
cujus multitudo obturavit torrentes, et
equi eorum cooperuerunt valles.

5; Assur est venu des montagnes, du
côté de l'aquillon, avec la multitude de
son arJllée; ses troupes sans nombre ont
rempli les tolTents, et leurs chevaux ont

couvertles vallées.

6. Dixit se incensurum fines meos, et
juvenesmeos occisurum gladio, infantes
meos dare in prredam, et virgines in
captivitatem.

6. Il. avait dit qu'il brt"ilerait mes
terres,1qu'il passerait mes jeunes gens
au fil de l'épée, qu'il donnerait en proie
mes enfants et mes vierges en captivité.

8. Non"enim cecidit potens eornm a
juvenibus; [!ec filii Titan percusserunt
eum, nec excelsi gigantes opposuerunt
seîlli ; sed Judith, filil!, Merari, in specie
raciei sure dissolvit eum.

"8. Car celui qui était puissant parmi
eux n'a point été renversé par les jeûnes
hommes; il n'a point été frappé par les
filll de Titan, et d'immenses géants ne se
sont point opJ;>osés
il. lui; mais Judith,
fille de Méran, l'a renversé par la beauté
de son visage.
9. Elle a quitté ses vêtements de
veuve, et s'est parée de ses vêtements
de joie, pour l'allégresse des fils d'Israël.
10. Elle a oint son visage de parfums,
elle a ajusté sesch!"veux sousun turban,
elle s'est parée d~un vêtement neuf pour

7. Dominusautem omnipotensnocuit
7. Mais le Seigneurtout-puissantl'a
eum, et tradidit eumin manusfeminre, frappéj il l'a livré entre les mainsd'une
,etconfodit eum.
'femme,
et il l'a transpercé.

9. Exuit enim se vestimento viduitatis, et induit se vestimento lretitire, in
exultatione filiorum Israel.
10. Unxit faciem suam unguento, et
'.colligavit cincinnos, suos mitra, accepit
stolam novam ad decipiendum ilIum.
11. Satldalia ejus rapuerunt oculos
ejus, pulchritudo ejus captivam fecit
animam ejus; amputavit pugion8 cervi-

le séduire.

11. Ses sandales ont ébloui ses yeux,
sa beauté a rendu son âme captive i
elle lui Ii coupé la tête avec le glaive.

cem ejus.
12. ;Horruerunt Persre constantiam
12. Les Persesont été épouvantésde
ejusi et Medi, audaciamejus.
sa vaillance, et les Mèdes de sa hardiesse.
-,

~

aŒa6~)psalmum novum... n fallait un cantique
nouveaupour célébrerune délivrance si nouvelle.
donné à Dieu ce beau nom dans sa première
prière, IX, 10; cf. Ex. xv, 3, etc.
6-6.L'Invasion assyrienne.Magnifique descrlptlon. - Venit... ab aquüone... C'était le chemIn
de tous ceux qui envahissaientla Palestine en
venant qel'est et du nord-est; Ils péRétralent
par la Cœlésyrle. Voyez l'At!. grog,'., pl. vu,
VIII ,x. - ln muUituàine... Dans le grec et le
syrIaque: avec les myriades (Itala : « in mlllibus
exercltus sul]». - Obturavit torrentes. Hyperbole très expresSive.Oomp. Is. XXXVII, 26. Dlxlt propre
He...Couflance
superbe
dans
leur
puissance.
Cf. v,des
21Assyriens
et ss.; VI,
2

redire. - ln manus femtntS. Frappant contraste
avec les vers. 5-6.- Traàiàit; confoàtt. Le grcc
n'a qu'un seul verbe: l'a frustré.
Non enim...
L'idée générale,exprimée au vers. 1, est ensuite
poétiquement développée(vers. 8 et ss.), - Jutlenibus. C'~ftt été une gloIre de tomber en sol.
dat sur le champ de bataille; Holoferne périt
honteusementde la main d'une femme. Voyez
la note de IX, 16. - Filii Titan. CI On peut
s'étonner de rencontrer ]e nom des Titans dans
la bcuche de Judith; mals le grec,d'où Il vient.
a rendu par ce mot, très vraisemblablement,
l'hébreu gibbôrim, qui veut dire forts, héros,
de même qu'il a rendu r'fâ'im par géants dans
le
verset])
(Man. bibI., dans
t. II, n.
note).
- même
DiBsolvil.
Littéralement,
le541,
grec:
l'a

et ss.; IX, 9; XIV, 12. - Fin~ meos. Judith
dira de même, CImesjeunesgens,mes enf!lnts; ])

paralysé. -Les vers. 9-11commententles mots
in spec/elac/Bi BUtSàissolvit du vers. 8. Très

-

-

Daminus

conterens bella. Judith

transportée par l'émotion

lyrique,

avait déjà

elle s'Identifie

avcc son pays. - Infantes... in prtSàam. CIEt
Il broiera mes nourrissons contre le sol, ]) ajou'
tcnt les LXX. Cf. Ps. OXXXVI,9; Os. XIV, 1:
N ah; m, 10.
1-11. L'exploit de Jndlth. Il est raconté avec
complàlsance;c'est,pour ainsi dire, le cœur du
poème. - Dominus autem... Jéhovah a été le
vrai trklmph.atcUT;Judith ne se I!lsse pas de le

-

belle description.

Voyez x, l et ss.

-

Amputa-

vit pug/one. Le gr~ dit à la lettre: et le glaive
passaà travers son cou. ConcisIonremarquable,
surtout après les longs détails qui précèdent,
pour marquer le résultat décisif; ce trait unique
est d'un effet grandiose.
12-14. La fuite et ia déroute des Assyrlells.
- Pers"" Meàt. Ils sont cités commedes tyres
de vaillants guerriers; d'ailleurs, n y avait dc'B

.
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13. Alors le camp des AssYliensa été
13. TuRcululaverrint castra Assyriorempli de hurlements,lorsque sont ap- ru!Il, quandoapparuerunthumiles mei,
parus les miens, affaiblis, mourant de arescentes
in siti.
soif.
14. Les enfants des jeunes femmes
14.~ilü puellarumcompunxerunteOI!,
les ont percés de coups, et les ont tués
comme des enfants qui s'enfuient; ils

et sicut pueros fugientes occiderunt eos;
perierunt in prœlio a facie Domini Dei

ont péri dansle combat devant la face
du Seigneurmon Dieu.

mei.

15. C4antons un hymne au Seigneur,
chantons à notre Dieu un hymne nou-

15. Hymnum cantemus Domino j hymnum novum cantemus Deo nqstro..

veau.
16. Seigneur tout-puissant, vous êtes
grand et magnifique dans votre puissanc~, et nul ne peut vous surpasser.
17. Qne toutes vos créatures voUs
obéissent; car vous avez parlé; et elles
ont été faites; vous avez enViJyé votre
esprit, et elles ont été créées, et nul ne

16. Adonai Dpmine, magnus,es tu, et
prœclarus in virtute tua, et quem superare nemo potest.
17. Tibiserviat omniscreatura tua:
quia dixisti, et facta suntj misisti spiritum tuum, et creata sunt;et non est
qui resistatvoci tUaI.

résisteà votre voix.
18. Les montagnesseront ébranlées
18.'Montesa rundamentismovebuntur
avecles eauxjusqu'aux;fondements,les cum aquis; petrœ,sicut cera, liquescent
pierres se fondront comme la cire de- ante faciem tuam.
vant votre face.
19. Mais ceux qui vous craignent
seront grands devant vous en toutes

19. Qui autem timent te, magni erunt
apudte per 'omnia.

choses.
20. Malheur â la nation qui s'élèvera
conu'e mon peuple; carle Seigneur toutpuissant
se jugement.
venger~ d'elle, il la visitera
au
jour du
~

20. V œ genti insurgenti super genus
meum! Dominus enim omnipotens vindicabit in eis, in die judicli visitabit illos.

21. Il répandra'dansleur chair le feu
et les vers, afin qu'ils brfùent et qu'ils
8esententdéchireréternellement.

21. D~bit enim ignem et vermesin
carneseorum, ut urantur, et sentiant~
usquein sempiternum.

Perseset des MèdesIncorporés à l'armée d'Holoferne. - Hum/les me. : les concitoyens de
Judith, qui avaient été si aftIlgés, si humiliés
pendant le siège récent. - Fil.. pueUarum,
C.-à-d. déSenfants délicats, sansvigueur. Ironie
très mordante, surtout si l'on rapproche ce passage des vers. fi - 6. - Sicut puerO8/ugiente8.
Autre Image hardie, pittoresque. Dans le grec:
des lIls de transfuges; par conséquent, des esclavesdéserteurs,que l'on traitait sanspitié lorsqu'on réussissaItà les reprendre.
16-19. Louange à DIeu. - Hymnum cantemus. Les LXX:« Je veux chanter au Seigneur
un cantique nouveau. »-Et aussitôt, en eJfet, Judlth chaute en termes magnlllques la toutepuissance du DIeu créateur (vers. 16 et ss.). Adonai : l'un des nomsdIvins en hébreu; 11si-

(vers. 19). Beau contraste, dont l'application est
aisée: les plus humbles,.les plus faibles, tels
qu'étalent Judith et les Juifs, non seulement
n'ont pas à redouter la toute-puissance divine,
mals sont au contraire agrandis et sauvéspar
elle. Le grec ajoute, à la suite du VEirs.19 :

(vers. 11). D'un mot d~ sa bouche, DIeu avait
créé des mondesparfaits. Cf. Geh. r, S, 1, etc.:
PB. XXXII, 6, etc. - Misisti spiritum : son
sou!l!e créateur. - Montes...,petrœ... (vers. IS).
Les créatures quI semblent o1frlr le plus de réslstance par leur masse,leur dureté, sont obllgéeselles-mêIllesd'obéir aux ordres du Seigneur.
~m aquiB; les eaux des mers. - Qui autem..

leur réservede terrIbles supplices,tels quI) le feu,
des maladIes hon"ibles; etc. Mals « Il est évldent que la penséede l'écrivain s'étend plus
loin que la scènevisIble (de ce monde); et que,
sous une lIgnre de langage déjà usItée de -son
temps, Il fait allusIon aux souffrancespénalesde
l'autre monde », c.oà-d. aux peines éternellesde
l'enfer (.n 8smpitemum). Comp, Eccli. vu, 18,

gnlfiEi « tout-puIssant D. - DixiBti, et Jacta sunt

«Car tous lesparfumssont peude chosepour

vous récréer par leur suavité: de mêmeles holocaustesavec toute leur'graisse, pour vous être
o1fertsen sacrlllce; mals celui qui craint le Selgneur est toujôurs grand devant vous. D
20-21. ConclusIon du cantique: malédiction
contre les ennemis du peuple juif. - Vœ... Domin"8 enim.., : attaquer la nation sainte, c'est
s'en prendre à Jéhovah lui-même,qui saura bIen
défendre les siens. - Dabit... ignem et verme8...
(vers. 21). Manière dont Dieu châtiera les enne.
mis de son peuple. Un premier

sens est qu'il

..

,
t

~..",:'~"
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JUDITHXVI, 22..36-

22. Et factum est post1iœc, amuis populus post victoriam venit in Jerusalem

22. Et îl arriva ensuite qu'après cette
victoire, tout le peuple vint à Jérusalem

sunt, obtulerunt Omnes holocausta, et
vota, et repromissi.onessuas.

furent pUlifié,s; ils offrirent tous des holocaustes, et léurs vœux, et leurs pro-

adorareDominum;et rooxut purificati pour adorerle Seigneur
j et dès qu'ils
messes.
23. Porro Judithuniversa vasabellica, - 23..DrJudith offrit toutesles armes
Holofernis, quœ dedit illi populusf,et d'Holoferme que le peuple lui avait,
conopeum, quod ipsa sustulerat de cubili ipsius, obtulit in anathema obli-vionis.
24. Erat autem populuB Jucùndus secundum faciem Banctorum j et per tres
menses gl}udium. hujus victoriœcelebratum est cum Judith.
25. Post dies autem illos, uI\usquisque
rediit in domum I!uamj et JlJdith lDagna
facta est in Bethulia, et prreclarior erat
universœ terrœ Israel.
26. Erat etiam virtuti castitas adjuncta, ita ut non cognosceret virum
omnibus diebus vitre sure, ex quo defl1nctl1s est Manasses, vir ejus.
27. Erat autem, diebus festis, procedens cum magna_gloria.
28. l\!ansit autem in domo viri sui
annos centum quinque, et dimisit abram
suam liberam, et defl1ncta est ac sepulta cum viro suo in Bethulia.

données, et le rideau de son lit qu'elle
avait elle-même enlevé, comme uri don
d'oubli.
24. Et tout le peuple se réjouit en
présence des lieux saints, et la joie de
cette victoire fut célébrée avec Judith
pendant trois mois.
25; Puis, après ces jourst chacun retourna dans sa maison; et Judith devint
célèbre dans Béthulie, et elle était la
plus illustre dans toutE!la terre d'Israël.
26. Car la chasteté était jointe à son
courage, et depuis la mort de Manassé,
son mari, elle ne connut point d'homme
tout le reste de sa vie.
27. Et les jours de fêtes, elle paraissait
en public avec une grande gloire.
28. Et elle demeura cent cinq ans
dans la maison de son mari, et eUe
donna la liberté à sa servante, et èlle
mourut, et fl1t enterrée dans Béthulie

auprèsde son mari.
29. Luxitque illalD omnis popull1s.dielIus septem.

29. Et tout le peuple la p]eura pendant sept jours.

et x, 13; 1$.LXVI,24:M~ro. IX, 43 et 4~.TeUe
est l'Inrerprétationfréquentedes Pèreset des
exégètes
catholiques.
4° Ji'êtesolennelle
d'actionde grâcesà Jérusalem.XVI, 22-24.
22. Offrandesdu peupleau Seigneur. Venit ;n Jerusalem: au centrepolitiqueet reli-

25-27",Quelques
détailssur I~ vie de Judith
depuissontriomphe.- Et Judith. LegrefJInrercaleici les motssuivants: Elle revint à Béthulle et demeurasur sespropriétés.- Erat
etiam...castitas.Varl~nredesLXX: et elle eut

30. ln omni autem spatio vitre ejus

-

30. Tant qu'elle vécut, et de pom-

.

'

beaucouv
de prérendants.
- Erat...diebus
fe-

sUs...(vers.27).Autre nuancedansle grec:elle

gieux de la nation. - Mo", ut puriftcati... : Ils
avaient contracté des souillures légales en touchant Ics cadavresdesAssyriens.Of. Num. x~
19 et SB.
23. Lcs offrandes de Judith. - Vasa beUica.
HébraYsme: les armes.- ln anathe1na ob!ivtoniB. Expression un peI! obscure. D'après quelques ~ureurs : comme un monument qui ferait
oublier les premièresvictoires d'Holofern~. Selon
d'~utres : pour empêcher d'oublier l'exploit de
Judith. L'idée èst au fond la même. Les LXX
disent, plus simplement: comme une chose dévouée à Dieu.
24. La fête, toute pieuse (secund'umjaciem
sanctorum; d'après legreo:devantlesauctnaire,
ou devant le temple)..ettoure,joyeuse(gaudium...
victoTiœ...).~ Pertres menses: uu mois seulement, d'après le Byrlaque. - Qum Judith: l'héroYnedemeura donc tout ce romps à Jérusalcm.
5° Les derulères annéeset la mort de Judith.

croissait be:rucoupen gloire. - Annos centum
quinque: ce fut la durée totale de sa vIe. Dimisit abram: celle qui l'avait accompagnée
au camp des Assyriens.
28"-29. Mort et sépulture de JUdith. - Se.
pulta... cumviro. Les LXX: dans le sépulcre
de son marL Cf. Tob. IV, 5. - Lu",it... diebus
septem.Les Juifs consacraientd'ordinaire toute
une semaine~u deuil de leurs morts; cf. Gen.L,
10; 1 Reg. XXXI; 13; Eooll. xxII, 10. - II Le grec
et le syriaque ajourent ici que Judith partagea,
avant sa mort, tous sesbiens aux parents de son
mari et aux siens, sulvan~ en cela les règl~s de
.la justice et de la reconnaissance,qui veulent
que les biens qUi viennent de la famUle de la
temm~ et de celle du mari retournent, après
leur mort, à leur origine, età leurs légitimes
héritiers j) (CalIilet, h. t.).
30-31.Prospérite des Juifs duvivaut et après
la mort de Judith; fête commémorativeen l'hon-

XVI, 26-31.

neur de l'héroYne..
- An~;.smultis. D'aprèslei

JUDITHXVI, 31.
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b;eusesannéesaprès sa mort, il-!l'y
eut personnequi troublât Israël.

non fuitqriiperturbatet Israel, et post
mortem ejus annis multis.

31. Or le jour de cette victoire a été
mis par les Hébreux au nombre des
saints jours'; et depuis ce temps -là' jusqu'aujourd'hui! il est célébré par les
J uifs~

31. Dies autem Victorire hujus féstivitatis ab Hebrreis in numero sanctorum
dierumaccipitur, et coliturlJ, Judreis ex
illo tempore usque in prresentem diem.

~

LXX,: des Jours nombreux; expression moins
forte, et peut-être préférable.
Dies autem...
Ce dernier verset du livre est entièrement propre Il la Vulgaœ: les autres traductions ne mentlonnent pas l'Institution de la fête. - Hujus

-

festivitatis...

Cette

solennité,

qui

subsistait

en-

core au moment où notre livre fut écrit (usque
in prdJ8entem...),
a disparu depuis longtemps du

1

j

calendrier Israélite, avec plusieurs autres qui
étalent aussi de simple Institution humaine. Le
célèbrerabbin Léon de Modène, dans son livre
Intitulé (Jérémonieset coutumes qui s'obse!ovent
aujourd'hui
IX, suppose

parmi
qu'on

la

les Juifs,
célébrait

Fe partie,
chap.
le 26 casleu (en

décembre).
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