
LES LIVRES DES MACHABÊES
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fo Etat du peuple juif au colnmencement de l'époque des Machabées. -

« Les quatre siècles qui s'écoulèrent depuis Néhémie jusqu'à la naissance de

Notre - Seigneur ne nous sont pas connus par une histoire suivie. Nous ne pos-

sédons, sur toute cette période, que les deux livres des Machabées, qui nous

oJ}t conservé la mémoire des luttes soutenues par les JUifs fidèles contre l'im-

piété, Si cette époque n'est point la plus prospère de l'histoire des enfants de

Jacob, elle est du moins une des plus glorieuses; car la meilleure partie de~

Juifs, cQnvertie par la captivité de Babylone, est maintenant irrévocablement

attachée au service de Dieu.

: « Les animosités de leurs voisins les avaient longtemps empêchés de rebâtir

~ Jérusalem 1; quand ils.eurent reconstruit les murs de la ville, ~vecbeaucoup de

peine 2, leurs ennemis ne furent pas désarmés, mais continuèrent de leur sus-

citer toute sorte de contradictions 3. De plus, le joug des Perses et les charges

qu'ils leur imposaient étaient lourds à porter 4. Tant de maux affaiblirent la foi

et attiédirent la piété d'un certain nombre 5; cependant, ce qu'il y avait de plus

sain dans la nation resta inébranlable, et 's'adonna à l'étude et à la pratique de

la loi avec un zèle infatigable. Les prêtres et les scribes furent, à cette époque,

les défenseurs du mosaïsme. Avec Malachie finit le prophétisme de l'Ancien

Testament 6; les scribes succèdent aux prophètes, non pour recevoir la révé-

lation de l'avènir, mais pour conserver les écrits illspirés, les commenter et les

prêcher. La plupart des scribes, surtout dans les commencements, furent sans

doute des prêtres et des lévites, comme l'était Esdras, le premier et le plus

illustre de tous 7. Cette circonstance ne contribua pas peu à augmenter l'influence

du sacerdoce; il dcvint le champion de la religion et de la vérité, en attendant

qu'il revêtit, en la personne des Machabées, la souveraine puissance; il défendit

sa patrie et sa foi contre l'invasion des princes grecs et des idées grecques,

comme les prophètes les avaient défendues contre l'invasion des monarques

assyriens, chaldéens 'ou égyptiens, et contre le polythéisme sémitique ou cha-

nanéen.

« Après la mort d'Alexandre (323), la Palestine, se trouvant placée entre les

royaumes rivaux de Syrie et d'Égypte, formés des débris de l'empire de ce grand

1Esdr.lV,~8;Neh.I,8etII,8.

1 5Neh.xm,lo,16;Agg.I,4;Mal,I,6.II,S,2 Neh. II, 10.20; III-IV. 6 Cf. 1 Mach. XI, 27.
3 Neh. VI. 7 Esdr. VII, Il. Cf, Mal. ~I, 7; Agg. II, 12,

4 Esdr. VU, 24; Neh.v, 2-4,15; IX, 36-37,
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conquérant, appartint tantôt aux Séleucides, tantôt aux ptolémées; mais elle eut
à souffrir également des uns et des autres. Elle se trouva alors pour la première
fois en contact avec l'hellénisme, et ce contact, dans les villes et en particuliel'
à Jérusalem, fut pernicieux à plusieurs. Parmi les classes élevées surtout, il
s'en trouva qui se laissèrent séduire, non par ce qu'il y avait de grand et d'élevé
dans la civilisation grecque, mais par ce qu'elle avait de mauvais et de favorable
aux passions. L'influence nouvell~ se fit sentir jusque parmi les scribes; l'un
d'eux, le premier qui ait porté qn nom grec, Antigone de Socho, étudia la
sagesse païenne, et deux de ses disciples furent les fongateursde la secte saddu-
céenne, quoiqu'il restât lui - mêm~ orthodoxe. Les .ftIifs de la dispersion, à
Alexandrie, à Antioche, en Asie Mineure et dans les villes des bords de la Médi-
terranée, ressentirent bien plus encore les atteintes de l'esprit hellénique, et;
par contrecoup, nuisirent ainsi à leqrs frères de Palestine, avec qui ils entret~-

naient toujQurs quelques rapports.({ C'est à Alexandrie, où les descendants d'Abraham étaient en grand nombre,
que se forma, sous les premiers Ptolémées, cette forme partic!Ilière de judaïsme
que l'on a appelée l'hellénisme, et qui consiste dans une sorte de syncrétisme,
dont le but est de mettre d'accord la révélation divine avec la philosophie
grecque. En se rendant en grand nombre à Jérusalem pour la célébration des
fêtes religieuses, les enfants de Jacob, qui habitaient la capitale de l'Égypte,
apportaient avec eux en Judée les idées nouvelles, cette commiœtio dont parlel'auteur du second livre des Machabées, XIV, 3. .

({ Il devait résulter de .là nécessairement des divisions et des partis au sein de
la communauté mosaïque. C'est ce qui ne tarda pas à arriver. Les uns restèrent
strictement fidèles aux vieilles traditions; on les appela les Assidéens, ~asidim,
'Aa,ôœ!ot, Assidœi, les pieux i. Les autres, les hellénisants, penchèrent forte-
ment vers les innovations étrangè.res, et ils reçurent le nom flétrissant d'imuies
et de pécheurs, iniqui, peccatores 2. Les deux partis ne devaient pas être m~ins
divisés en politique qu'en religion. Les Assidéens étaient les patriotes; les hel-
lénisants étaient les soutiens des Séleucides ou des Ptolémées. A un moment
donné, le parti étranger menaça d'étouffer le parti national et de faire triompher
le paganisme sur les ruines de la vraie religion. C'est alors que Dieu suscita les
Machabées, qui sauvèrent la religion avec la patrie 3. »

20 Le nom des Machabées. - L'on n'est pas d'accord sur son étymologie, et
par co~séquent sur sa signification. D'après un certain nombre d'interprètes,
qui prennent pour base l'orthographe adoptée par le Talmud, Makâbi, ses quatre
consonnes hébraïques ('~;)~, M~Bl 4) seraient les premières lettres des mots
Mi kamOka bd'Elim lohOvah, empruntés au livre de l'Exode 5, et inscrits,
ajoutent quelques auteurs, sur l'étendard des Machabées. Mais c'est là une pure
hypothèse, contredite par le fait qu'à cette époque les abréviations de ce genre
n'ét;iient pas encore en usage. Il faut donc rejeter, pour le même motif, les sen-
timents d'après lesquels le nom Machabée serait une contraction, formée, d'une
manière analogue à la précédente, des mots Ma.t.tatiah ko.hen ben lo~anan,
({ Mathathias, prêtre, fils de Jean 6 », ou de Mil~âmôt koa~ bi-Iûdah, ({ Guerres

violentes dans Juda. »
Selon l'opinion la plus commune et de beaucoup la plus vraisemblable, le mot

-
i 1 Mach. II, 42 (Vulg.), et VII, 13; Il Mach. 1; Ex. xv. Il. Vulgate: ([ Quis slm!l1s tul ln

XIV, 6. fortlbus, Domine? »
21 Mach. 1,12,36 (grec, 34); II, 44;VI, 21; 6 En outre, dans ce cas, c'est à Mathathias

VII, 5, 9; IX, 23, 58, 69, etc. lui-même, et non à son fils Judas, que le surnom
3 Man. bibI., t. Il, n. 559. aurait été appliqué tout d'abord. Cf, 1 Mach. Ii,
4 La lettre ;.oIZ est une consonne en hébreu. 4, 66; V, 24, etc.
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Machabée dérive directement du subst~ntif hébreu maqqâb (en araméen, maq-
qâbâ'), « marteau 1 )J, et les Juifs donnèrent à Judas ce glorieux surnom de
« Malleator )J, à cause de la bravoure héroïque qu'il déploya pour défendre l'indé-
pendance de son peuple. C'est donc là un nom tout à fait identique à celui de
Charles Martel. 2.

La forme Mœxxœ6œ!0" employée par les Septante, semble provenir de mal].
qâbâ' ; celle de notre version latine, Machabœus, se rattache plutôt à Makâbi.

Ce nom, après avoir d'abord servi à désigner particulièrement Judas, fut
ensuite appliqué soit aux divers membres de sa famille (les Machabées, Simon
Machabée, etc.), soit, d'une manière encore plus générale, à ceux des Juifs.qui
subirent courageusement le martyre durant la persécution d'Antiochus Epi-'
phane 3, soit enfin aux livres qui racontent l'histoire de cette période si admi-
rable de l'histoire juive.

Le vrai nom patronymique de l'illustre et vaillante famille des Machabées était,
comme nous l'apprend l'historien Josèphe 4, celui d'AsUjonéens, et il remontait,
d'après le même auteur, au grand-père, ou,. selon d'autres, à l'arrière-grand-père
de Mathathias 5.

30 Le contenu et .la division des deux livres des Machabées. - Le premier
de ces livres raconte la lutte courageuse que les Juifs soutinrent contre plusieurs
rois de Syrie, pour la défense de leur liberté religieuse et de leur indépendance
politique, sous la conduite de Mathathias et de ses trois fils, Judas Machabée,
Jonathas et Simon. Après une courte introduction (1, 1-10), dans laquelle il dit
un mot des conquêtes d. Alexandre le Grand et du partag.e de son vaste e~pire,

1 l'écrivain sacré passe tout à coup au règne d'Antiochus Epiphane. Il place to~r
à tour sous les yeux dl~ lecte~r les attent~ts criminels et sac~iI~ges de ce. prince
contre le temple, la vIlle sainte, la J udee, tout le peuple juif, et le debut de
l'insurrection d'Israi!l contre l'odieux tyran (l, 11-II,10). II donne ensuite la
narration détaillée des combats, des victoires, des actes administratifs de Judas
Machabée (III, 1-IX, 22), de Jonathas (IX, 23-XII, 54) et de Simon (XIII, 1.
XVI, 11). II conclut en mentionnant brièvement que Jean Hyrcan succéda à son
père Simon (XVI, 18-24). En tout quawe sections: 10 Occasion du soulèvement
des Juifs contre la dynastie des Séleucides (1, 1-II, 10); 2° Les exploits de Judas
Machabée (III, 1-IX, 22) 6; 3° Le gouvernement de Jonathas (IX, 23-XII, 54);
40 Le gouvernement de Sim<)n (XIII, 1-'XVI, 24) 7.

Le second livre n'est nullement la continuation du premier; m~is il revient
sur une partie considérable des faits contenus dans celuI-ci, pour les relater à
nouveau, d'une manière tout à fait indépendante. II remonte un peu plus haut,
puisqu'il com.mence son récit à la fin du règne de Séleucus IV, prédécesseur
d'Antiochus Epiphane 1. et il va beaucoup moins loin, s'arrêtant à la délivrance
de Jérusalem par Judas Ma~habée, la seconde année de Démétrius 1er Soter,
deuxième successeur d'Épiphane. Toutefois, s'il couvre un terrain chronologique
moins étend~, il donne au récit de certains événements des développements
beaucoup plus longs, et il a de nombreux détails ou épisodes qui lui appar-

, -

1 o~. III Reg. VI, 7; Is. XLIV. 12, etc., dans 4 Ant., XIV. 16. 4: ~ 'A,!œlJ.w~œi:"v ;YEvEri.
le texoo prImitIf. & An!., xn, 8,1 : Mœ-r-rœOtœç, v!oç Iwœvvov,

! Œ Mon fils Judas, quI es appelé Maqq&bi Il -roû ~V!l.EroVOÇ, TOÛ 'Aaœ!l.wvœ{"v.
cause dE' ton courage, " fait dire A Mathathias 6 (!est, de toutes façona; 111 partIe principale
mourant l'écrivain jultJoseph. fils de Gorlon, du livre.
H;.!. jud., Ill, 9. 7 Pour une an'!lyse plus détaillée, voyez le

3 Tout spéclalE'ment aux sept frères ~ Mllcha- commenta1re et notre Bib!ia sacra, p. 1°'4-107'.

bées". cr. II Mach. vu, 1 et as.

k .,
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tiennent entièrement en propre 1. Il débute par deux lettres que les Juifs de
Palestine avaient adressées à leurs coréligionnaires d'Égypte, pour les inviter
à célébrer la fête instituée en souvenir de la: purification du temple s. C'est la '
première partie, qui est « un simple recueil de documents» (l, 1.11,19). La
seconde (II, 20.xv, 40), très dilTérente de la précédente Sous le rapport du
fond et de la forme, renferme un long résumé de& cinq livres que Jason de
Cyrène avait composés sur l'hi&toire des Machabées, depuis la tentative sacrilège
d'Héliodore' contre le templ~, sous le règne de Séleucus IV, jusqu'à la mort
de Nicanor, général de Dém?;trius 1er. On peut la subdiviser en deux sections:
10 Histoire de la Judée depuis la fin du rêgne de Séleucus Philopator jusqu'à la

, mort d'Antiochus Épiphane (II, 20-x, 9); 20 Histoire de la Judée sous le règne
d'Antiochus V Eupator et au début de celui de Démétrius 1er Soter (x, 1O-xv, 40).
Chacune de ces deux sections se termine par le récit de l'institution d'une nou.
velle solennité religieuse. Cf. x, 1-8, et xv, 36-373.

La persécution d'Antiochus Épiphane ayant commencé l'an 175 avant J..C.,
et Jean Hyrcan ayantstIccédé en 135 à son père, Simon Machabee, le premier
livre raconte l'histoire d'environ quarante années 4. Le second 1ivre ne corres.
po~d qu'à une péri9de de quinze ans (176 à 161 avant.J..C.).

40 Les auteurs et l'époque de la composition. - 1. II nous faut répéter le
mot de saint Isidore de Séville 5: « On ignore entièrement par quels auteurs
ont été écrits les livres des Machabées. » Ils étaient Juifs, évidemment, et très
dévoués à leur peuple; mais c'est là tout ce que l'on peut dire d~ certain. On a
attribué sans raison suffisante la composition du premier livre à Jean Hyrcan,
ou à l'un des fils de Mathathias, ou à la grande\,ynagogue. La remarquable pré-
cision de ses données topographiques rend moralement sûre, l'opinion d'aprèS
laquelle celui qui l?a écrit vivait en Palestine, et non pas en Egypte, comm~ le
veulent quelques critiques. Rien n'indique qu'il ait pris une part directe aux
évenements qu'il raèonte si bien.

L'auteur du second livre,. qui était vraisem~lablement aussi domicilié en
Palestine, nous dit lui.lh~me 6 qu'il ne fut qu'un abréviateur de l'ouvrage com.
posé en cinq livres par Jason de Cyrène; mais nous ignorons malheurèusement
aussi quel était ce Jason. II vivait, ce semble, à l'époque de Judas Machabée,
son héros, et il était originaire de la Cyrénaïque; mais c'est sans aut~e motif que
la ressêmblaI1ce des noms qu'on l'a parfois identifié à Jason, fils d'Eleazar, que
Judas envoya à Rome comme ambassadeur, avec Eupolémos 7.

2. Le. premier livre nous fournit trois données pré~ieuses pour déterminer,
au moins en gros, l'époque où il fut composé. 10 Au chap. VIII, la manière dont
il parle des Romains et de leur conduite généreuse envers leurs alliés, par
t6ntraste avec la tyrannie des Séleucides, prouve que Pompée" ne s'était pas
encore emparé de Jérusàl~m (BS avantJ..C.). 2° XIII, 30, il affirme que le
monument funéraire construit à Modin par Simon se voyait enèore ~e son
temps. Cela suppose qu'il écrivit quelques années après le gouvernement de ce
glorieux frère de Judas 8, 30 Le, résumé du gouvernement de Jean Hyrcan, fils
etsutcessèur de Simon; qui termine le livre (XVI, 23-24), est conçù de telle
sorte, qu'il paraît supposerq~ece princçétait encore vivant au moment de la

, ,1 Voyez en partlcul!er les Chap.IV,V, VI, VlI, sume cent clnquaute.quatre ans (de 331 à 175).
x, xIi, etc. 5 Etymol., VI, 2.

2 Sur lew authenticité, voyez le Man. bibi., 6 II Mach. 11, 24. Voyez le commentaire.
7t. Il, n. 516. Cf, 1 Mach. vm, 17.

3 Pour une analyse plus complète, voyez le 8 Simon gouverna les juifs de 143 à 135 avant
comIl\enta!cre, et notre Riblia sacra, p. 1075.1096. j.. O.

4 Làpetl~e Introduction 1 Mach. 1,1-9, ré-



çompositron. L'opinion là plus probable est donc que l'œuvre fut publiêe antê-
rieurement à ~a mort (10.6 avant J .-C.),. et même a~sez longtemps avant cette
date. On ne trouve, dans tout le récit, aucl;Ille allusion, qpelquepetite soit-elle,
qui puisse se rapporter à des évépements postérieurs à Jean Hyrcan.

La première des deux lettres <fui servent d;introduction 1I:P., second livré est
datêe de l'an 188 de l'ère des Séleucides (124 avant J.-C,) 1. L'ouvrage, sous sa
forme actuelle, n'a donc point paru antérieurement à cette époqu~. La seconde
lettre ne porte pas de date précise; mais elle suppose que Judas Machabée vivait,
encore lorsqu'elle fut écrite 2. Si, comme nous le croyons plus probable,' elle
rilconte la mort d'Antiochus Épiphane (163 avant J.-C.)" elle remonte vraisem-
blablement à l'année 1(>2. C'est vers ce même temps que Jason dut composer
son travail, puisqu'il signale, lui aussi, la mort d'Antiochus IV, et que le der':
nier des faits raco~tés par lui est antérieur à celle de Judas Machabée. Quant
à l'œuvre de l'abréviateur, elle peut fort bien dater de la mime. époque que la
première lettre, c'est-à-dire du règne de Jean Hyrcan. Divers critiques, il est
vrai, la datent seulement du milieu du premier siècle. avant notre ère, mais sans
raisons suffisantes, croyons-n~us.

5° Les sources et la véracité des livres des Machabées. - 1. L'auteur du
premier livre ne nous dit pas formellement quelles furent ses soùrces; !pais.
nous savons qu'outre ses souvenirs personnels et les récits des témoins oculaires
qu'il put consulter, il en eut de très sérieuses à sa dispositiop. La rem;1rque
par laquelle il conclut sa narration, 1 Mach. XVI, 23- 24, et qui démontre de la
façon la plus claire l'existence de documents officiels pour l'époque delean
ftyrc;tn, suppose qu'on en avait rédigé et conservé de semblables sous les gQu.,
vernementsprécédents. De plus, IX, 22, il fait remarquer à ses lecteurs qu'il
avait été impossible de notèr par écrit tüus les exploits guerriers de Juda&
Machabée, à cause de leur grand nombre; mais cette réflexion même nous donne
à entendre qu'on en avait noté au moins quelques. uns : fait très expressément
confirmé par II Mach. Il, 14. Enfin, l'au,teur nous a, communiqué tout au long
une quantité relativement considérable de papiers d'État, qui datent de la période
historique qù'il décrit. Cf. VIII, 23-32; x, 18-20, 25-45; XI, 30-37; XII, 6-23;
XIII, 36-40; XIV, 20-23,27-45; xv, 2-9, 16-21. JI en cite d'autrfs encore, en
lesabrêgeant. Cf. x, 3 et ss.; xv, 22-23. II est donc certain qu'il put consulter,
soit dans les archives publiques, soit ailleurs, des sources excellentes et très
sûres. Quelques critique& rationaii~tes ont nié, il est vrai, l'authenticité des
documents que nous venons de signaler; « mais ils ne peuvent donner a1;lcpne
preuve de leur négation. Les moyens de contrôler l'exactitude de quelques-
unes de ces pièces nous font défaut; pour celles qui émanent des rois de Syrie,
elles portent des mllrques incontestables d'authenticité 3. »

Tout cela est une très forte garantie de la véracité parfaite de notre auteur,
comme l'admettent, tout en rejetant l'inspiration et la canonicitéde son livre, la
plnpart des critiqueS protestants qui se &ont occ1;lpés de lui 4. Non seulement
sa candeur et.,sa simplicité sont manifestes à tout instant; mais, ce qui vaut
mieux encore comme preuve, il existe une coïncidence remarquable entre sa
narration et les récits des hJstariens grecs et romains qui ont écrit sur la

-
'Qf. II Mach. 1, 10". 4 « L'Importance de cet onvrage pour la con-
2 Cf. II M~ch. 1, lOb. Voyez le commentaire. naissance de l'histoire juive au Il' siècle avant

Judl\~ mounit l'an 161, J.-C. peut à peine être surpassée. D « Notre livre
3 Man. blbl" t. ri, n. 563, 5°. « On n'a pas est, sous le ràpport historique, d'une valeur Inap-

démontré la non-authenticité d'une seule d'entrlJ préclable. D « La valeur de ce livre est Incalcu-
elles, D dit un Interprète protestant (Kell). lable.D Etc.
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même période (notamment ceux de Polybe" d'Appien, de Diodore de Sicile,
de Tite-Live, de Justin, que nous aurons souvent à citer dans le commen-
taire). « Nulle part il ne contredit aucune assertion de ces écrivains, si ce n'est
lorsqu'ils sont en désaccord les uns avec les autres. » Les monnaies des rois de
Syrie contemporains des Machabées attestent aussi l'exactitude de sa chrono-

logie.On' lui reproche cependant d'être tombé dans quelques erreurs de détail,
surtQut en ce qui concerne les peuples étrangers: par exemple, « quand il dit
qu'Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, avait divisé son royaume, avant
sa mort, entre ses généraux (1, 7); quand il représente les Romains comme
acquiesçant à toutes les requêtes qu'on leur adresse, etc. (VIII, 1-16); quand il
nous montre dans les Spartiates des frères des Hébreux (XII, 6) 1. » On l'accuse
aussi, lorsqu'il cite le nombre des soldats qui composaient les armées belligé-
rantes, d'avoir'augmenté celui des ennemis et diminué celui des Juifs. Nous
répondrons aux objections de la première série en expliquant les passages
qu'elles concernent directement 2. Quant aux chiffres, il est possible qu'ils aient
été altérés çà et là par les copistes, ou exagérés dans un sens ou dans l'autre par
la rumeur populaire; mais nos adversaires seraient bien embarrassés s'il leur
fallait démontrer que c'est l'auteur lui-même qui est en défaut, et le plus souvent
l'exagération n'existe que dans leur propre esprit 3.

2. Comme nous l'avons dit plus haut, l'auteur du second livre des Machabées
indique nettement ses sources, et il a même pris la peine de décrire d'une
manière assez complète 4 la principale, le récit de Jason, qu'il se proposait de
vulgariser en l'abrégeant. Mais, ce récit s'étant perdu de très bonne heure, il
nous est impossible de savoir au juste en quoi a consisté le travail de l' « epito-
mator ». Les narrations sont en général très développées; aussi a-t-onconjec-
turé qu'à part de rares passages, qui sont réellement condensés 5, l'abréviation
a plutôt consisté à supprimer des parties plus ou moins considérables de l'œuvre
primitive, qU'à resserrer le fond ou la forme pour en diminuer l'étendue.

Quelques critiques ont prétendu que l'abréviateur cesse de prendre Jason
pour guide dans les quatre derniers chapitres 6, et qu'il suit alors un autre
document. Ils appuient leur opinion sur le fait que, dans sa petite préface 7, il
semble limiter le récit de Jason aux règnes d'Antiochus Épiphane et d'Antiochus
Eupator, tandis que les chapitres XII-XV sont consacrés aux événements du
règne de Démétrius 1er. Mais cette conclusion n'est nullement fondée; car,
d'une part, si l' « epitomator » ne nomme que les rois Antiochus IV et Antio-
chus V dans sa préface, c'est parce qu'ils jouent un rôle plus important dans

,

1 Man. bibZ., t. II, nO 563. hlslorioo - critica de ftde Zibrorum Machabœo-
2 Voyez aussI F. Vlgouroux, Zes Liwes saints mm, Breslau, 1747. Le P.Khell, S. J., réfuta,

et Za critique ralionaliste, t. IV, p. 132 -151 de sous le voile de l'anonyme, cette nouvellc attaque
la 2e édItion; Kaulen, Einleitung in die h. Schrift. dans Auctorilas utriusquelibri Machabœorttm
nn. 28S et 286 de la 1re édItIon; Cornely, Inlrod. canonioo - historica a38erla, et' Frœhlichiani
speciaZis, t. II, pars II, p. 459 - 460. « Le P. Frœh- AnnaZes Syriœ àefenBi aà"erB'lJ,s Oommentalio-
IIch, S. J., ayant pnbllé à VIenne, en 1744, scs nem historico.crilicam G. Wernsàor./l!i, VIenne,
Annales oompenàiarii rerum et rerum SyriaJ 1749. Ce dernIer ouvrage demeura sans réponse.»
nummis veteribus iZlustrati, dans lesquelles il Man, MbZ., t. II, no 663, note 1.
soutenaIt la véracité des deux livres des Macha- 3 Cette réflexIon s'applique également au se-
bées, fut attaqué par E..F. WernsdorJI, ProZUBio cond livre, dont, en outre, les chIffres ne sont
àe fontibus his!oriœ Syriœ in Zibris Machabd!O- pas toujours IdentIques à ceux du premier.
rum, LeIpzIg, 1746. Lc P. Frœhlich répliqua par 4 Cf. II Mach. n, 20 et os.
son De fontibus historiœ Syriœ in Zibris Macha- B II Mach. xrn, 22 - 26. en est
bœorum prolusio in examen vocata, Vlennc, 174S. frappant. -

Le fr~re de l'anteur, Gth. WernsdorJI, essaya de eII Mach. xn-xv.
répondre au savantlJésuite par sa Commenta/iD 7, Cf. II Mach. II, 20.
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ta narration; d'autre part, en annonçant (II, 20) que les e~ploits de Judas

Machabée et de ses frères formaient l'objet des cinq livres de Jason, il montre

suffisamment que le règne de Démétrius n'en était pas exclu.

Autant les exégètes protesta~ts et rationalistes font l'éloge du premier livre

des Machabées sous le rapport de la crédibilité, autant ils se. défient du second

livre, dont ils attaquent tout du long la véracité. Ils lui reprochent de « nom-
breuses erreurs historiques», « des préjugés et des i4ées préconçues, qui le
rendent en certains points indigne de confiance, » « de la prédilection pour le
merveilleux, » de fréquentes contradictiQns avec les récits du premier livre. Ici
encore nous renvoyons au commentaire pour la réfutation détaillée des princi-
pales objections 1. Qu'il suffis~ de répondre actuellement d'une manière géné-
raIe: 10 que les préjugés existent, mais qu'on les trouve beaucoup moins dans
notre auteur que dans ses adversaires, très souvent injustes; 20 que les faits
« merveilleux» nous sont présentés sciemment comme des manifestations (É1tI-
~œve!œl) de la puissance divine en faveur des Juifs 2, et que l'on ne voit pas pour-
quoi le Seigneur n'aurait point fait alors de grands prodiges, comme à d'autres
époques critiques de l'histoire juive, afin de sauver son peuple; 30 que, pour
attaquer sérieusement la véracité du livre, il faut démonu'er ou que l'abréviateur
a condensé d'une maniére infidèle les récits de Jason, ou que celui-ci lui-même
ne mérite aucune confiance: deux démonstrations pareillement impossibles;
40 que, pour crier ptus facilement à la contradiction entre les deux livres des
Machabées, on a multiplié les passages prétendus parallèles, et qu'on a ainsi
opposé l'une à l'autre des narrations qui n'ont rien de commun entre elles, ou
qui exposent des épisodes différents d'un même fait 3.

60 Langues dans lesquelles ont été composés les livres des Machabées. -
1. Le premier livre a été certainement écrit en hébreu; mais le texte primitif
s'est perdu de très bonne heure, et nous ne le connaissons que par l'intermé-,
diaire de la traduction grecque insérée dans la Bible des Septante. Saint Jérôme
affirme 4 avoir vu de ses propres yeux le texte hébreu. Suivant Origène 5, le livre

aurait êté intitulé en hébreu : ~œp6~6 aœp6œvÉeÀ; ce qui équivaut vraisemblable-
ment à: Sarba,t Aar bené 'El, « Histoire du urince des fils de Dieu » (c.-à-d.:
Histoire de Judas, chef des Juifs)6.

Le témoignage des deux Pères les plus familiarisés avec la langue et la litté-
rature hébraïques est à lui seul décisif. Il est d'ailleurs si visiblement confirmé
par le texte grec lui-même, qu'aucun doute n'existe et ne saurait exister sur ce
point. « A travers la traduction en grec alexandrin, semblable à celui des LXX,
perce la phrase sémitique; les expressions sont helléniques, la construction et
la manière de parler sont hébraïques 7.» Tantôt nous rencontrons des hébraïsmes
particolièrement durs, qui ne peuvent s'expliquer que pat le fait d'une version
fidèle, mais servile 8; tantôt ce sont des fautes de traduction, qui supposent évi-

1 Voyez aussi Kaulen, z. c., p. 243.244; Cor. 4 Pro!ogus ga!èatus: Il Machabœorum prlmum
nely, !. c., p. 462.479;; F. Vlgouroux, les Livres IIbrum hebralcum reperl.])
saints et !a critique rationaliste, p. 151.177 de 5 Cf. Eusèbe, HiBt. ecc!., VI, 25, 9;.
la seconde édition. 6 D'autresllsent: BarbU sara b'né 'E!, Sceptre

: Cf. II Mach. n, 19 et ss.; m, 9;5 et ss.; V, 2; des princes des IIls de Dieu; c..à.d., Gouverne- .
XI, S; XV. 12, etc. ment des Machabées.

3 Cela est vrai surtout des expéditions de 7 Man. bib!., t. II, n. 565.
Judas Machabée contre les Syriens et contre les s Nous ne pouvons signaler Ici que quelques
petits peuples palens voisins de la Palestine. exemples; le commentaire en indiquera d'autres.
Of. 1 Mach. m-VII et II Mach. vm.XvI. Le Le livre s'ouvre I, 1, par la formule tout hé.
P. Patrlzl a magistralement trait6 cette question bralque xœl !y~ve~o, ValUy'hi, Il Et factum est]);
dans son bel ouvrage De consensuutriusque !ibri cf. Jud. I, 1; Ruth, I, 1, etc. I, 4 (Vulg., 5),
Machabœorum, Rome, 1856. Éy~vov~o œv~~ il, ~6pov (c'est l'hébreu hayyâh
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demment un original hébreu 1. Cette traduction doit être très ancienne; il est
probable qu'elle fut entreprise peu de temps après l'apparition de l'écrit original.

2.. Le second livre des Machabées a été composé primitivement en grec, Saint
Jérôme n'est pas moins catégorique à ce sujet qu'à propos du premier livre:
« Secundus (liber Mach.) grrecus est 2. » Et il ajoute aussitôt la preuve intrin,-
sèque à celle du témoignage: « Quod ex ipsa quoque phrasi probari potest. »
En effet, il suffit de parcourir, quelques lignes pour se rendre compte que
l'auteur principal, Jason de Cyrène 3 et son abréviateur savaient très bien le
grec. « A part quelques hébraïsmes 4, que l'on rencont~ chez tous les écrivains
juifs qui ont rédigé leurs ouvrages en grec, le style est pur, et pour le fond sem~
blable à celui des écrivains prQfanes du dernier siècle avant J ,-C. La phrase est
arrondie, coulante et riche en locutions véritablement grecques 5. » Cela est vrai
aussi des deux lettres placées en tête du livre 6. Du reste, quoique écrites par
des Juifs de Jérusalem, elles durent être composées en grec; autrement elles
n'auraient pas été comprises des destinataires, les Juifs d'Égypte, qui avaient
cessé de parler et de lire l'hébreu.

3. « La version latine de notre Vulgate n'a pas été faite par saint Jérôme;
c'est celle de l'ancienne Italique. Elle traduit en général très fidèlement le texte
grec, mais non sans un certain nombre de changements, d'additions ou d'omis-
sions, presque tous d'ailleurs sans importance 7. »

70 Le style et le genre des deux livres. - 1. Le style du premier livre des
Machabées est généralement simple, sobre, sans ornements, assez concis, et
rappelle celui des anciens écrits historiques de l'Ancien Testament, L'auteur
évite de se mettre personnellement en scène. Il demeure d'ordinaire très calme,
et mélange fort peu ses réflexions et ses impressions aux récits, laissant les faits
parler eux-,mêmes.Çà et là cep,endant il s'anime et devient éloquent, à l'occa-
sion soit des grands malheurs, soit des grands triomphes d'Israël; dans ce cas,
il devient véritablement poète et nous donne des descriptions imagées, ryth-
mées, munies de ce qu'on nomme, dans la poésie hébraïque, le parallélisme
des membres 8. Comp. l, 26-29; 38-42; III, PI-9, 35 et ss.; IV, 38-40; XIV, 4-5,
8-15. Par monrents, ce sont ses personnages eux-mêmes qui compose~t d'ad-
mirables élégies ou prières, qu'il aime à citer en propre_s termes. Cf. II, 7-13,
49-60; III, 18-21, 50-53; IV, 8-11,30-33; VII, 41-42, etc.

lamas). 1, 15 (Vulg., 16), ~1tpa6YjO"IX'/ -rov 1tOL'ij- 4 C( Par exemple, &.BEÀ'PO[ pour compatriotes,
O"œ. -ro 1tOV1}pOV (comp. l'hébreu de tli Reg. O"7t~PIJ.IX pour proZes, etc. Voir aussi XIV, 24; VIII,
XXI, 20: hitmakkerka Za'aslJt karak). 1, 16 15, 27, etc. Ces Idiotismes sont encore plus dans
(Vulg., 17), È-rotlJ.a0"61} il [1œO"LÀE[IX (hébr.: vat- la manière de concevoir les choses que dans les
ukl3n hammaZk1lt). 1, 58~ BtaôQÀoç 1to'/1}p6, mots. 1> .
(hébr.: satan ra'). II, 19, 011toç -r'ijç [1IXO".ÀE(œç 5 C( KœÀov 1tœ\ &'YIX66'/, XV, 12, etc. Cf. IV,

(hébr.: beit hammamZaklîh). V, 40, B1J'/I1IJ.E'/Oç 57,40; VI,12; xv, 59, étc. Ce livre contient aussi
B1JVfJO"E-rIXI 1tpOç illJ.&ç (hébr. : yako! y;),kaZ des mots et des locutions rares." Il aime àrappro-
Zan;),). Etc., etc. cher des mots de même nature (,;tYE'V &.ywvœ,

1 Par exemple: 1, 44 (Vulg., 46); le mot IV, 18; cf. 22; XII, 22; xv, 57), à faire des antl-

[1,6À(IX, liVres, employé dans le sens de È1t'O"'rOÀ~, thèses de mots (EVIJ.ÉvE,œv..., B1JO"IJ.ÉVE'IXV, VI, 29;
lettre, comme l'hébreu s'/artm; II,8, ÈyÉVE-rO cf. v, 6, etc.). 1> Man. bib!., t. rI, no 575,10.'
a '/aoç IXV-r'ijç 6>~ &'v1'\P aBo~Qç, au lieu de 6>ç 6II Mach. 1, 1.10'; l,lOb_II, 19. Elles hébraYsent
&.vBpo, &.B6~Q1J (le traducteur n'a pas compris à peine, et Il est remarquable que JéruBalem n'y
que les mots vaYy'hi beitah k'st! ntbzeh sont éBt pas désignée par son nom hébreu 'IEpo1JO"IX-
une ellipse pour vaYy'ht bettah k'beit k's't!... À" IJ., comme dans la traduction grecque du pre-
IV, 19, la traduction E~I otÀ1}pov'/~oç (aU lieu mler livre, mals par la forme gréclsée 'Iepoa6-
de ÀaÀovv~oç) suppose qu'on a confondu ma!a!, À1JlJ.œ (cf. II Mach., l, l, 10), tout ausSI bien que
parler, avec m4!a', remplir. Etc., etc. ~~ns la partie historique (cf. II Mach. Ill, 6, 9:.

2 Prolo ga!eat. IV, 9, etc.).
3 Le grec était .la langùe parlée dans cetw 7 Man. bib!., t. II, n. 567, 2°.

ville. 8 Voyez le tome III, p. 485-486,

...
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La diction d~ second livre est généralement plus chaude, mais aussi plus
artificielle, et..sent parfois la rhétorique. A part quelques pass\iges assez rares t,
elle ne vise nullement à la brièveté. L'auteur ajoute à tout instant à sa narration
des réflexions subjectives, qui lui sont suggérées par Jes circonstances bonnes
ou mauvaises, tristes ou joyeuses, des événements. On dirait qu'il aime les longs
mots, les phrases à effet. L'abréviateur n'est peut-être pas sans affectation dans
les deux passages qui sont certainement de lui: Il Mach. Il, 20-32, et xv, 38-39.
Mais cette èhaleur et ce côté plus personnel de l'œuvre la rendent très attrayante,
le lecteur se mettant aussitôt à partager, s'il n'a pas d'II idées préconçues », les
sentiments du narrateur.

2. Le ton religieux qui rècgne dans les deux écrits est aussi très intéressant
à signaler, car il nous aide à mieux comprendre le genre et la manière de leurs
auteurs. L'Israélite qui a composé le premier livre était certainement un homme
d'une ardente piété, d~voué à la loi et au culte sacré, rempli d'horreur pour les
infamies d'Antiochus Epiphane et des Syriens, croyant de toute son âme à une
Providence qui dirige les moindres événements humains; on sent, à travers ses
pages, « un courant souterrain très profund de sentiments théocratiques. » Et
pourtant il évite, en tant qu'écrivain, de manifester oes sentiments. Il ne men-
tionne aucun miracle proprement dit et ne moralise presque jamais. Bien plus j
« on a remarqué que le nom de Dieu manque presque complètement dans le
premier livre des Machabées, quoiqu'il y soit très souvent parlé du Seigneur... Le
mot Dieu, correspondant à 'El ou 'Elohîm, ne se lit qu'une fois dans le texte grec,
III, 10; encore manque-t-il, à cet endroit,... dans tous les bons manuscrits. Le
rnot Seigneur, par lequel les Septante ont rendu dans leur version le tétra-
gramme divin Jéhovqh, se lit troisfoi~ (IV, 24, et VII, 37, 41) dans les éditions
Drdinaires, mais n'est jamais non plus dans les meilleurs manuscrits!. Cepen.
dant, si le mot' est absent, l'idée ne l'est pas... Ou bien Dieu est désigné sous
le nom de Ciel, ou bien il est parlé de lui simplemeqt, soit à la troisième per~
sonne, soit à la seconde 3... La raison de cette particularité nous échappe 4. »

Quelle différence sous ce rapport, lorsqu'on passe du premier livre des Macha-
bées au second! Autant le premier narrateur est réservé en fait de choses reli-
gieuses, autant le second aime à communiquer sur ce poiht ses impressions les
plus intimes. Il écrit très souvent les mots Dieu et Seigneur 5. « Le côté reli-
gieux de l'histoire est placé continuellement devant l'esprit du lecteur, à qui
l'on apprend, à chaque page, que l'impiété et le blasphème reçoivent de Dieu
un châtiment sévère, que la prière est exaucée, que Dieu combat ouvertement
en faveul1 de ses saints et qu'il les délivre, que, s'il permet qu'ils soient affiigés,
c'est dans l'intention de les purifier, et que, eussent-ils à souffrir ce qui peut
arriver de pire à l'homme dans cette vie, ils seront récompensés à la résur-
rection. » On a remarqué aussi l'enthousiasme avec lequel il mentionne à tout
moment le temple et les èhoses du culte. Il en fait, pour ainsi dire, « le centre
de toute sa narration. »

3. Ces diverses particularités des deux auteurs tiennent surtout à la différence
de leur but, de leur te~pérament intellectuel et de leur formation littéraire. Le
prelI:li~r a voulu sirnp~ément raéonter l'histoire des Machabées; le second s'est

1; '" "
t Voyez la page 632,2, 24, 30,~0,55; v, 33; vn,37, ~1;XIr,15;XW,'.»
2 « La Vulgate ~ assez souvent Deus et Do- 4 Man. bib!., t. II, n. 564. « Le livre d'Esther

minus. Nous y lisons Deus ore!i (m, lS), Deu8 ne contient pas non plus le nom de Dieu dans sa
(Ill, 53, etc.), Dominus (m, 22; IV, 10, etc.)" partie protocanonique.})
quoique ces noms ne soient pas dans le grec. !' 5 D'après ie texte grec dit « reçu », 6éo.

a CI Cf. 1 M~h.1JI,,18, 19, ~2, 50-53,60; IV, 10, soixante-quatre fois, XUpto. quarante-huit fois.
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proposé en outre un but homilétique, et c'est pour cela qu'il adresse, directe-
ment ou indirectement, des exhortations morales perpétuelles à ses lecteurs.

. Le premier a pris pour guides les anciens historiens d'Israël; le second a subi
très visiblement l'influence des écrivajns et des rhéteurs grecs de son temps.

80 La question de canonicité. -:. Les deux livres des Machabées manquent
dans la Bible hébraïque, et c'est po~r cela qu'on les range parmi les écrits
nommés deutérocanoniques t; mais l'Eglise les a toujours regardés comme fai-
sant partie du catalogue des livres inspirés. Les témoignages des écrivains ecclé-
siastiques sur ce point ne' sont pas moins anciens que nombreux. L'Épître aux
Hébreux, XI, 35, fait une allusion très évidente à II Mach. VI, 19 et 228 '. Au
1er siècle, Hermas 3 semble emprunter un court passage à II Mach. v, 28. A partir
du lIe siècle, les citations abondent en Orient et en Occident. Clément d'Alexan-
drie 4, Origène 5, saint Éphrem 6, Tertullien 7, saint Cyprien 8, saint Hippolyte 9,
et plus tard saint Athanase tO, saint Cyrille d'Alexandrie il, saint Ambroise t"
saint Jérôme t3, saint Jean Chrysostome, etc., les conciles d'Hippone, de Car-
thage et de Trulle, les catalogues de saint Innocent 1 et de saint Gélase, placent,
comme l'ont fait à leur suite les conciles de Trente t4 et du Vatican t5, les deux
livres des Machab-ées dans le canon biblique t6. Nous n'avons donc qu'à répéter
la parole de saint Augustin t7: (! Machabœorum libr~s... Ecclesia pro canonicis
habet. » D'ailleurs, l'Itala ne les contenait-elle pas, peut-être dès le 1er siècle'!
Ce n'est qu'au XVIe siècle que .les protestants les ont éliminés du canon biblique,
sous prétexte que les Juifs ne les avaient point admis. Mais leur présence dans
la Bible des Septante démontre que les Juifs d'Alexandrie les regardaient comme
canoniques et inspirés, et, même en Palestine, l'historien Josèphe estimait tel-
lementle premier livre des Machabées, qu'il l'a en grande partie inséré dans sa
narration.

,9° La chronologie suivie dans les deux livres des Machabées est celle de l'ère
des Séleucides, qui s'ouvrit le 1er octobre 312 avant J.-C. t8. Mais, tandis que
l'auteur du premier livre place le commencement des années au printemps, au
mois de nisan, selon la coutume juive, Jason ou son abréviateur le met au mois
de ti§ri, en automne; ce qui produit entre eux quelques divergences. Comparez
1 Mach. VII, 1, et II Mach. XIV, 4; 1 Mach. VI, 16, et II Mach. XI, 21,33; 1 Mach.
VI, 20, et II Mach. XIII, 1. Dans ces passages, le premier livre rattache aux
années 149, 150 et 151 de l'ère des Séleucides des événements qui, d'après le
second, n'auraient eu lieu qu'en 148,149 et 150. La contradiction n'est qu'appa-
rente, d'après le principe qui vient d'être indiqué 19.

1

t Voyez le rome 1 page 13. t3 ln ls. =,2; in GaI. m, 14.
2 Ces mots de sa~t Paul: &).>.01 ôÈ E-rUl1nŒ- t4 Bess. IV.

V!0"6'r1O"ŒV où npoO"ôE~~I1EVOI ",",v b.noÀv-rpIo>O"IV, 15 Bess. Ill, cap. 2.
sont un écho manifeste de ce que l'histoire des t6 Sur l'épithète d'apocryphes appliquée à nos
Machabées raconte du saint vieillard Éléazar: deux livres par saint Jérôme daus son Prologua
'0 ôÈ -ràv I1E-r.EùxÀE!œ, 6rXvœ-rov... œv(tôE~rX- galeatus. et, à sa suite, par un certain nombre
I1EVOÇ, ... ln! -rà -rVl1nŒVOV npf/O"ijYE..., rvœ... d'Interprètes do moyen âge, voyez le Man. bibi.,
œno),u6ij -roü 6œvrX-rou. t. Il, n. 34. Ces mames auteurs les traitent d'all-

a Pastor, Mand. l, 1. leurs absolument comme les autres écrltsln.plrés,
4 Strom., 1 21. et en tirent des conclusions dogmatiques., 17
5 De princip., II, 1, etc. De 0i1lit. Dei, XVIII, 36.
e ln Dan. VIII et Xll. 18 Comp.I Mach. 1,:.11: èv 'l-rEI... 'E),À~vwv,
7 Adv. Jud., 4. Voyez H. Waddington, les Ères eml'!oyées en
s Ezhort. ad mart., &. Syrie, dans les Comptes rendus de Z' Académte
9 De Antichr., 49. des tnscripUons et beUes-lettres, 1865, p.3&-42,
10 ln PB. LXXVlll. et surtout Patrlzl, De ronsensu utrlusque !Ibn
1t ln Joel., l, 4. Mach., p. 15-44.
t2 De 'Jacob et vlta beata, II, 10 et 88. t9 Voyez Patrizl, 1. c., p. 27.44-

1..
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Nos deux auteurs suivent habituellenlent l'ordre chronologique; néan~oins

ils l'abandonnent parfois, le second surtout, pour grouper les faits d'après
l'ordre logique. C'est ainsi que, 1. Mach. v, les campagnes de Judas Machabée
contre les petits peuples païens voisins de la Judée sont réunies comme si elles
avaient eu lieu sans interruption, tandis que nous voyons, d'après II Mach. x
et XII, qu'il y eut quelque intervalle entre plusieurs d'entre elles. De même,
l'auteur du second livre attribue à la mort d'Antiochus Épiphane 1, à la première
expédition du général syrien Lysias et à d'autres faits encore, une place qu'ils
n'eurent pas en réalité. C'est donc à tort qu'on a opposé, ici encore, les deux
récits l'un à l'autre, comme s'ils se contredisaient 1.

Voici, d'après l'ordre chronologique, un tableau comparatif des principaux
faits racontés dans les deux livres des Machabées.
Avant
J.-C. II Mach.

336-323. Règne d'Alexandre le Grand. . . . . . . . . . . . . . .
323-181. Les successeurs d'Alexandre jusqu'à Séleucus IV, roi

de Syrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181-116. Règne de Séleucus IV; tentative. sacrilège d'Héliodore. m, 1-IV, 6.
116-116. Avènement d'Antlochus Épiphane. . . . . . . . . . . . IV, 7".
176-171. Règne d'Antlochus jusqu'à sa seconde expédition en

Égypte IV,7b_50.
111-170. Seconde expédition d'Antlochus Épiphane en Égypte. V, 1-10.

170. Il vient à Jérusalem, massacre les habitants et pille
le temple 1,21-28. v,11-21.

110-168. Philippe le Phrygien gouverne la Judée avec cruauté. v, 22-23.
168. Nouveau massacre et nouveau pillage à Jérusalem par

Apollonius 1,29-42. v,24-21.
168-161. L'édit d'.Antlocbus et la persécution religieuse.. . . . 1,43-61. VI, 1-VII, 42.

161. Soulèvement de Mathathias. . . . . . . . . . . . . . . . Ir, 1-70.
166-165. Premiers exploits de Judas Machabée. . . . . . . . .. . ~II, 1-26.

166-165. Ses victoires sur Nicanor et Gorgias. . . . . . . . .. m,27-IV, 27.
165-164. Première expédition de Lysias. . . . . . . . . . . ; . . IV, 28-35.
165-164. Dédicace et purification du temple. . . . . . . . . .. IV, 36-69.
165-164. Judas Machabée ~ortlfie Jérusalem et Bethsura. . . . IV, 60-61.
164-163. Campagnes de Judas contre les peuples paYens voisins

de la Judée v,l-68.
164-163. Mort d'Antlochus Épiphane; avènement de son fils

Eupator vI,1-16. lX,l-29.
163. Seconde expédition de Lysias en Judée; traité de paix. x, 10-14; XI, 1-38.

163-162. Troisième expédition de Lysias et conclu.lon d'une paix- plus80lIde VI, 17-63. xIIr,1-26.

162. Mort d'Antlochus Eupator, avènement de DémétriUS 1". VII, 1-4. XIV, 1-2.
162. AIclme est élevé au souverain pontificat. . . . . . . . VII, 6-26. XIV, 3-14.

162-161. Expédition de Nicanor contre les Juifs. . . . . . . .. VU,26-60.. XIV, 15-xv, 40.
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PREMIER LIVRE DES MACHABÉES

. CHAPITRE l

1. Après qu'Alexandre, fils de Phi- 1. Et factum est, postq~am percussit
lippe, le Macédonien, qui régna d'abord Alexander Philippi, Macedo, qui primus
sur la Grèce, fut sorti du pays 'de Cé- regnavit in Grrecia, egressus de terra
thim, ,et ;eutbattu Darius, roi des Perses Cethim, Darium, regem Persarum et
et des Medes, Medorum,

2. il livra plusieurs batailles, il prit 2. cdnstituit prreliamulta, et obtinuit
les forteresses de tous., tua les rois de la omnium munitiones, et interfecit reges
terre, terrrej "

- . ;., :~

SECTION 1.- OCCASION DU SOULÈVEMENT DBS J=s Alexandre Sablnas,rols de Syrie). La Macédoine
CON~ LES 5liLEUCIDES. l, 1 - II, 70. était située au nord de la Grèce (At!. géogr.,

§ l J '_c" 1 t 1 Judé t ,' ,- ' t pl. XVIII). - Qui primus regnavit... Dans le grec,. - "ruSa em e a e BOn proJanoa so.
1 d it t 4. "" d' t i cette proposition est renvoyée à la lin du verset,par a con u e ou'" pa.enne un CBr a n
11 d T i' oit A t " h É i h et sa forme dl1fère légèrement de celle du latin:nom re e"u"s,s par n 10C us p p an.. Il frappa Darius... et régna à sa place d'abord

I,1-66. (1tP6TopOV) sur la Grèce. La construction est
1° IntrQductlon historique. l, 1-10. un peu obscure et Irrégulière. Il est probable
Abrégé rapide de l'histoire de la suprématIe que Je syrIaque a donné la véritable Interpréta-

grecque en Orient, depuis la bataille
d'Arbelles (331 avant J.-O.) jusqu'à
l'avènement d'Antlochus Épiphane au
trône de Syrie (175 avant j.-O.).

OHAP. I. - 1-5. Les victoires et
la domination di Alexandre le Grand.- Et factum est. L'èmplol de la con-
jonction au débnt d'ùn llvre est re.
marquable en sol. Oette formule a été
calquée sur l'hébreu vayj/hi. (! A pro-
premeut parler, elle se rapporte d'une
manière rétrospective à quelque récit
antérieur, » auquel elle noue la narra.'
tlon qu'elle introduit. Voyez Jud. I, 1: .
Ruth, I, 1, èt leS notes. Mals peut-être perdlt- tlon: Il régna à sa pince (de Darius), mais au.
elle graduèllement oette slgnlllcation spéciale, de paravant fi avait régné Sur la Grèce. Le sens est
façon à n'être qu'un simple Idiotisme. - Alezan- ainsi fort clair et très exact, L'écrivain sacré n'a
der Philippi. Alexandre le Grand, n~ à pelta, dono pas voulu dire qu'Alexandre régna en Grèce
l'an 356 avant notre ère. Dans la Bible, Il n'est à la place de Darius; fi indique seulement le pays
ttuestlon de lul qu'Ici et Da1l. VIII, 8,21; XI, dont Alexandre était roi avant ses conquêtesorlen-
3-4. Encore Daniel ne le nomme-toI! pas. Le tales. Il est vrai que quelques manuscrits grecs
narratèur Inentlonne son père (PhiUppt; roi de ont i'adjectlf 1tPOTopO; au lleu de l'adverbe 1tpa;
Macédoine de 360 à 336) et sa patrie (Ma~do), TEpOV; mals cela revIent au même, car 1tp6To.
pour le distinguer de plusieurs prlnoes de la po; Slgnllle (! prlor» et non (! primus» (1tPWTO;).
même période, qui portèrent ~galement le nom D'ailleurS,(!la leçon de la Vulgate n'olrre aucune
!l'Alexandre (entre autres Alexandre naias et dlfllculté sérlcuse. L'auteur sacré a très bien pu

. .
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3. et pertransiit usqua ad fines ,terrre, 3. passa jusqu'l. l'extrémité de la
et accepit spolia multitudinis gentium, ten'e, et s'empara des dépouilles d'Ille
et siluit terra in conspectu ejus. multitude de nations, et la terre se tut

en sa présence.
4. Et congregavit virtutem, et exerci- 4. Il assembla des- forceR et .une

tum fortem nimis; et exaltatum est, et armée très puissante; et son cœur s'é-
elevatum cor ejus. leva et s'enfla. ,

dire, quoi qu'on lui en ait fait un reproche (II quemment associés dans les saints Livres. Cf.
le dit certainement plus loin, VI, 2, même dans Esth. l, 13, 18; Dan. v, 28, etc. - Oonstituit
le grec), qu'Alexandre le Grand régna le pre- (dans le sens de CI commlslt 1> ) prœlia... Ce ver-
mler sur la Grèce. Alexandre n'ent pas le titre set 2 et les suivants résument en termes pleins
de roI de la Grèce, mals Il en eut le pouvoir... d'emphase l'actIvité gnerrlère et toutes les cam-
L'assemblée générale des Gr_, Ii CorInthe, luI pagnes d'Alexandre .le Grand. Ses conqu~tes CI ~e
conféra la dignIté de général en chef, comme llrent. avec nne rapIdIté surprenante, et U fut
auparavant Ii son père, et U fut ainsI de fait roI toujours accompagné d'un bonheur sI constant,
de la Grèce. 11 est, de plus, ...le premier quI ait qu'on ne peut pas dire qu'fi ait perdn une senle
pris sur ses monnaIes le titre de roI.) F. Vlgou- bataille consIdérable 1>. (Calmet, h. 1.) Cf. Dan.
roux, les Livres saints et la critique rationaliste, VIII, 5, et le commentaire. - ObUnuit... muni-
t. II, p.133-135 de la 2' édition. QuoIque Phi. «ones. Entre autres, MUet et Hallcarnasse en
lippe aIt eu d'abord sur la Grèce des drolta égaux Asie MIneure (334), Thèbes en Égypte (334), Tyr
Il ceux de son IIls, celui. ci acquIt plus tard, par et Gaza en Palestine (332), Babylone, Suse et

Persépolis (331), Ecbatane (330);
puis les places tortes de la Sogdiane,
Massaga et Bangala dans les Indes,
etc. CI Il ne lit le sIège d'aucune ville
sans la prendre. 1> (Justin, XII, 18).'- Inter/eœt reges... Alexandre paraIt

avoir traité avec beaucoup de clé-
mence les rois vaincus par lui, L'ex-
pressIon est donc hyperbolique et gé-
Ilérale, pour dire qu'II triompha de
ses pulssanta ennemis. D'allieurs,
notre auteur aIme Ii employer le mot
roI dans un sens large, pour do!-

Alexaodre le Grand. (Monnaie antique.) sIgner des membres de la famille
royale, des généraux, des princes,

ses conqu~tes en Orient, une puissance et une no- etc, Cf. n, 48; Ill, 7; XiI, 13. - PertransiU...
torlétéspartlcullères,misesenrellefparlesmots: Ildj/lIes... (vers. 3): jusqu'aux Indes, que les
CI Regnavlt primus,.. 1> Alexandre n'avait quevlngt anciens regardaient comme sItuées Ii l'extrémIté
ans lorsqu'II succéda Ii son père, qui mourut de la terre. Près de l'embouchure du Cœnu.. les
assassiné. - De... Oethim. Dœls le grec: Xe-r- soldats d'Alexandre se plaignirent d'~tre con-
-rLe,!/.. Essai de transcription du nom héhreu duits par luljusqu'au bout du monde. cr. Quinte-
Kiutm, qui, après avoir d'abord désigné spéela- Curce, Bist. Aieoo., IX, 8. - Aœepit spolia... Boit
lement l'lie de Chypre (cf. Gen. x, 4; Is. XXIU, l, après les batallies d'Issus et d'Arbelles (cf. Ar-
etc.), servit ensuite Ii représenter les cOtes de rien, u, 11; Q.-Curce, v, 1), soit après la prise
l'Asie Mineure et celles de l'Europe orientale et des quatre grandes cités de l'empire persan men-
méridionale (cf. Num. XXIV, 24; Jer.II, 10; Ez. tlonnées plus haut (Babylone, Suse, Persépolis
XXVII, 6; Dan. XI, 30). Voyez l'AU. géogr., pl. 1. n et Ecbatane), Alexandre acquit des trésors lm.
marque Ici la Macédolne.- Percussit. Hébralsme menses, qu'on a comparés Ii ceux dont les Espa-
froquent dans œ livre. Cf. m,II; IV, 2; v,7, gnols s'emparèrent plus tard au Mexique et au
etc, - .Darium: Darius III CodoInBn, le dernier Pérou. On dit que le conquérant, après s'être
des rois de Perse (386 - 330 avant J.- C.). Après montré généreux envers ses troupes, eut pour sa
avoir franchi l'Hellespont (en 334), Alexandre part 180000 talents, ou plus d'un mllilard de
battit auprès de la petite rivière du Granique, francs, qu'fi lit garder à Ecbatane. - SUuit
en Mysie, l'armée persane, comInB~ée par Mlthrl- terra... Locution llgurée, empruntée à l'hébreu.
date; puis U remporta deux grandes victoires sur Cf. Jud. Ill, 11, etc. Elle slgullle que, personne
Darius lul.m~me, l'une Ii Issus, en CIlicie (383); n'osant résister Ii Alexandre,« tout plia sous son
l'autre Ii Arbelles, en Mésopotamie (331). C'est autorité et sous la force de ses armes. » - Oon-
Tralsemblablement œ dernier triomphe que notre grega1!it 1!irtutem (vers. 4). Autre locution h6-
auteur a en vue dans œ passage, car Il fut dé- braJque chère Ii notre auteur (cf. U, 44; nI, 10;
clslf, et mit tout l'Orient blbllque au pouvoir XUI, 19, etc.); elle est, du reste, Immédlatement
d'Alexandre. - Pwsarum et Medorum. Depuis expllquée par les mots et e:l:erœtum (omis dans
l'époque de Cyrus, ces deux peuples réunis for- le grec). - FOTtem nimis. L'armée d'Alexandre
malent J'empire médo - perse; aui~1 sont .Ils fré. le Grand était molni forte par le nombre que

l, "



P. Il se rendit martre des territoires
des peuples et des souverains, et ils
devinrent ses tributaires.

6. Après cela il s'alita, et il reconnut 6. Et post hrec decidit in lectum, et
qu'il allait mourir. cognovit quia moreretur.

7. Et il appela les grands de sa cour, 7. Et vocavit pueras suos nobiles, qni
qui avaient été nourris avec lui dès ~eur secum erant nutriti a juventute, ~t divi-
jeunesse, et il leur partagea son royaume sit regnum suum cum aqhuc viveret.
tandis qu'il vivait encore.

8. Alexandre régna douze ans, et il 8. Et regnavit Alexander annis duo-
mourut. decim, et mortuus est..

9. Et ses serviteurs entrèrent en pos- 9. Et obtinuerunt pueri ejus regnum,
session du royaume, chacun dans sa ré- unusquisque in loco suo j
gionj

\'---

par la vigueur morale et la discipllue. Au début, (voyez d'Herbelot, BibI. orient., p. 318) et con-
elle ne se eomposait que de 34000 hommes, dont slg1\ée dans les livres des historiens arabes, ar-
4 500 cavaliets; à Arbelles, le vainqueur avait méniens et persans, il aurait laissé un testament
à peine 50000 soldats. Cf. Arrien, Eœpeà. Alez., écrit. Quinte .Curce, x,10, la mentionne comme
UI, 12. - Ezaltatum... est... Encore une phrase adoptée par plusieurs écrivains de son tel1lP8;
hébraYque. Cf. Deut. XVII, 20; Ez. XXVIU, 2, 17; mais il la déclare cI vaine ». Suivant la seconde,
Dan. XI, 12. Dans le grec, ces mots ,forment la qui est celle de notre auteur, il fit lui-m~me le
premIère moitié du verset, où ils sont bien mieux. partage sur son lit de mort. D'après le troisième
iL leur place. Enorgueilli par ses succès mervell- sentiment, comme les amis du roi mourant lui
leux, Alexandre adopta le luxe oriental, laissa demandaient à qut Il laissait son vaste empire.,
répandre le bruit que Jupiter Ammon, le dieu Il aurait répondu: TIi! xpœTiaT'!', Au plus digne
Célèbre de la Thèbes égyptlenne,l'avait appelé (ou: Au plus vaillant). Cf. Arrien, VII, 26;
son fils; Il exigea qu'on lui rendit les honneurs Q.-Curce, x, 5. Enfin, selon d'autres (cf. Justin,
divins et qu'on le regardât comme le roi de toute XII, 5; Diod. de Sicile, xvru, 2), devenu incapable
la terre. Cf. Q.~Curce, VI, 6; Arrien, IV,8, etc. de parler, Alexandre se serait contenté de tendre
-:- Et obtinuit... (vers. 5). Ce passage est paral- son anneau à Perdiccas, chef de sa garde, mon-
lèle anx vers. 2-3. - Regiones gentium et... trant ainsi qu'Il lui confiait la régence de l'em-
D'après le grec: Les contrées, et les nations, et pire. D'après cela, cI il est impossible aujourd'hui
les principautés. Ce' dernier mot représente .ans de taxer de fausseté le récit de l'historien sacré,
doute les satrapies persanes. Quelques manuscrits et, m~me en se plaçant au point de vue pure-
ont la m~me leçon que la Vulgate. - Tyran- m"ent profane, de quel droit peut-on (à la ma-
nos: les gouverneurs, les rois des petits peuples, nière des rationalistes) rejeter son témoignage,
etc. - F'acti... in tributum. Hébrarsme. Cf. Jud. lorsque rien n'est certain, puisqu'il est le plus
I, 30, 33, 35, etc. ancien écrivain parvenu jusqu'à nous qui nous

6 -10. Mort d'Alexandre et partage de' son fasse connaltre les derniers moments d'Alexandre
empire. - Deciàit in lectum. C.-à-d. qu'Il tomba le Grand? Il écrivait plus d'un siècie avant notre
malade. Il fut saisi par une fièvre violente, qui ère, et DIodore de Sicile n'écrivait que sous le
l'emporta en neuf jours, d'après Plutarque (Vita règue d'Auguste,. Quinte-Cnree sous Tibère, et
Alex., 76). - Et cognovit quia... Il y a quelque Arrien sous Trajan. » (F. Vigouroux, 1. c., p. 138.)

- chose de tragique et de pathétique dans cette cI Du reste, l'auteur sacré ne dit point qu'Alexandre
simple assertion, à la suite du glorieux tableau partagea son empire entre ses généraux et les
qui précède. - Et vocavU... (vers. 7). Voyant sa. éleva à la dignité royale; il dit au contraire un
fin approcher, il pense à prendre ses dernières peu plus loin (vers. 9-10) qu'ils ne devinrent rois
dispositions. - Pueros mos. C.-à-d., ses servl- qu'après sa mort. Le sens de sa phrase, c'est
teurs de noble race, ses officiers. - Quiseoum... qu'Alexandre mit à la t~te de chaque province
nutriti... cr Le système macédonien (d'éducation) un de ses généraux pour la gouverner en son
plaçait les jeunes nobles presque sur un pied nom.» (Man. bibI., t. il, n. 565, 10.) Voyez Jus-
d'égalité avec l'héritier présomptif du trône. » tln, xv, 2, 13. - Regnavit... àuoàecim. De 336
Parmi les compagnons de sajeunesBe, Alexandre à 323 av..nt J.-C. Donze ans et huit mois d'après
en avait fait mourir trois (Parménion, Phllotas Arrien, vu, 28; Jouze ans et sept mois selon
et Clitolli; un quatrième (Héphestlon) avait été Diodore de Sicile. - Mortuus est: à l'âge d'en-
enlevé par la fièvre. Parmi les principaux sur- viron trente - trois ans. - Et obtinuerunt...
vlvanls étalent Antigone, Cassandre, Eumène, Vers. 9-10, abrégé de l'histoire des cI Dladochl »,
Lysimaque, Ménandre, Perdiccas et Séleucus. - ou successeurs d'Alexandre, jusqu'à l'avènement
mvislt... cum... viveret. Dans l'antiquité, quatre d'Antiochus Épiphane. - Unusquisque in loco...
opinions diftérentes semblent s'~tre formées au D'après ce qui vient d'~tre dit, chacun dans la
sujet des dernières volontés d'Alexandre le Graljd province qui lui avait été assignée par le con.
en ce qui concernait son vaste empire. D'après quérant. - Jmpo.uerunt... 'àiademata. Le dia-
la première, très répandue dans l'ancien Orient dème consistait e!l une bande d'étoffe bleue. ornée
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10. et imposueruntomnes Bibi diade- JO. ils prirent tous le diadème après
mata post mortem ejus, et filii eorum s.;mort., et leurs enfants après eux pen-
post eos annis multis; et multiplicata dantde nombreuses années, et les maux
sunt ma.laJn terra. se mu!tiplièrentsur la terre.Il. Et exiit ex eis radix peccatrix,. ~ Il. Et d'eux sortit une ra~.inede pé~hé,
Antiochus ill~stris, filins AntioGhi regis, ~tiochusl'illustre, fils du roi AntioclIus,
qui fuerat Romœ obses.. et regnavit in qui avait été otage à Rome; et il régna
anno centesimo trigesimo sep~imo regni la. cent trente - s,eptième année du règne
Grœcorum. des Grecs;

12. ln diebus illisexieruntex .Israel 12. Enc~~ jours-là il sortit d'Israël
filii iniqui, et s~a;serunt multis, diQenf. des «;Infants d'in.iquité, qui en ~éduis!r6nt
tes: Eamus,et dlsponamus testamentum plusIeurs, en dlsant ; Allons et faIsons
cum gentibus q;uœ circ~ nos sunt, qlli~ 8llianc68vec les nations qui n<?us6nvi-

..,
de broderies blanches, dont les rois de Perse en- . et coiitreRome. Voyez Dan. xI, 10 et ss., etiecom-

touralent la partie Inférieure de leur tiare. Voyez mentalre. - Fusrat,.. obses. Contraste entre la
Xénophon, Cyrop., vm, 3; 13. Il demeura comme haute dignité du persécutéur des Juifs et son'
un emblème de la dignité royale, même lorsque humiliation dans le passé. Lorsque son père, batt~
la tiare eut disparu. - Omnes ne désigne pas à Magnésie de Thessalie par Sclplon l'Asiatique
tous les officiers d'Alexandre (cf. vers. 1), mals (190 aVU1Jt J.- C.), fut obligé de conclnre la paix
seulement les quatre d'entre eux qui finirent par avec les Romains, ceux - ci e~lgèrent qu'II leur
fonder un royaume: Pwlémée en Égypte, Sé- remit vingt otages, entre autres un de ses propres
leucus en Babylonle et en SYr!e, Lysimaque en .fil~ Cf. Tite-Live, XLIV, 19; Appien, Syriac., 38
Thrace, Cassandre en Grèce et en Mllcédolne.- et 39. Antlochue, Épiphane crut envoyé à Rome
Post mortem ejus : non pas Immédiatement, tuais en cette qualité, et 11 y dem~ura non seulement
après environ vingt ans de luttes intestines. - Et jusq~'à la mort de son père, mals pendant les

, filii eorum... On admettait alors dans toutes ces douze ann~esdu gouvernement de son frèreatné,
contrées le principe de l'hérédité pour la suc- ,SéleucusIVPhllopator,successeurd'AntiochusIII
cession a~ trône. - Annis mult/s: depuis l~ ! (1~1-11fi).Séleucus obtint des Romains la liberté
mort d'Alexandre jusqu'à l'avènement d'Antlo- pour Épiphane, en ~ubstltuant à sa place Démé-
chus Épiphane (323-115). Voyez le verset 11. - trius, son propre fils et son héritier présomptif.
MjL.ltiplôcata... mala : par suite de la guerre Mals au moment où Antlochu8 rentrait en Syrie,
qj)e se firent presque s'!,ns Interruption les rois 1 le roi mourait assassiné par Héliodore, qui s'em.
rivaux, surtout œux d'Egypte et de Syrie. Cf. para momentanément de la couronne, Antlochus
D~. Xl, 5 etss. La Palestine eut tout partlcu- le renversa sans beaucoup de peine et monta lul-
Ilèrement à souJIrir, parce que, convoitée par même sur le trône, au détriment de son neveu
les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de SYr!e, Démétrlus. Cf. Dan. xI, 21; Tite oLive, XLI, 20.
clle fut sonvent traversée et ravagée par leurs - Anno... regni... Sur l'ère des Grecs et des
troupes. Les premiers la possédèrent jusqu'ep 203, Séleucides, voyez l'rntrod., p. 636-681. L'année 131
pendant cent années environ; c'est Antlochus III de èette ère correspond aux douze mois qui s'écou.
le Grand qui la leur enleva. lèrent, du l" ocwbre 116 au 1" octobre 115

2° Antlochus Épiphane sur le trône de Syrie" ~vant J,-C.
le parti helléniste en Judée. l, 11-16. 12-16, Des Juifs ImpJes profanent Jérusalem.

De ces temps lointains, le narrateur passe en y Inj;rodulsant les coutnmes paYennes. - In
brusquement au eujet spécial de son récit, c'est. diebua iUts. C.-à-d., vers l'époque d'Antiochus
à-dire à la persécution Infiigée aux Juifs par Épiphane, et même antérieurement, d'après ce
Antiochus et aux événements qni en furent la, qui Il E\té exposé dans l'Introd., p. 628. - Eme-
conséquence. runt e", Israel. Après avoir présenté à ses lec-

11. L'avènement d'Antlochus. Ce fut là un fait. teurs \e persoouteùr de sa nation, l'écrivain
d'une gravité extrêmè pour le peuple juif; aussi sacré signale, au sein même d'Isra81, la présencB
est-lI exposé avec une certaine emphase.-Eooiit d'hommes pervers, qui favorisèrent grandement
e", ris : des successeurs d'Alexandre, envisagés la réussite des projets d'Antiochus, en prenant
comme formant une seule et même race. Comp, l'lnltiatlvlI de l'apostasie. - li'iUi tniqui. Dans
les vers. 9.10. - Radia:. Ici, un rejeton issu de. le greo: vlo! 'lflXptivofLOt, d~ fils (héb~rsme :
la racine. Cf. Is. Xl, 1; Apoc.v, 6, et XXII,16. des hommes) agissant contre la 101. L~sLXX
L'épithète pecootrt", caractérise fort billn au traduisent sQuvent par ces mots la locution b'~~
moral ce rejeton funeste. Comp. Dan. XI, 21, où Flt'al, fils de Bélial, hommes de rien. Les dé-
le même Antlochus reçoit le titre de CI despectus )J. talls qui suivent nous montrent que ces Juifs- AnttoohuB. Le quatrième de ée nom. Le étalent de vrais apostats, et qu'Ils ne tendaient

surnom grec 'E1tt~IX'i'IÎÇ, Éplp~ane, qu'Il prit à rien moins qu'à la destruction morale dn Ju.
d'après la mode de son temps, correspond exac- darsme. - SuaBerunt multis. Le succès fut con,
tement au latin illustris. On le trouve gravé sur sldérable. Con\p. II Mach. IV, 13 et SB. - Oum
ses monnaies. - Antiocht reg/s. Antlochus III gentibus qure ciroo... Cette locution désigne sur,
je Gr~nd. èéJèbre par ses luttes contre l'Égyptlj tout les Gréco-Syriens., '~,!s exclure les aut~s



ronnent; car, depuis que nous nous' ex quo recessimus ab eis, invenerunt nos.
sommes retirés d'elles, beaucoup de maux multa mala.
nous ont atteints.

13. ]Jjt cette parole parut bonne à leurs 13. Et bonus visus est setmo in Qouli~
yeqx. eorum.

14. Quelques-uns du peuple furent 14. Et destinaverunt aliqui de pop~.Iq.,
députés, et allèrent trouver le roi; et il et a.pj~runt ad regem, et dedit illis po-
leur donna le pouvoir de vivre Belon les testatem ut facereht jqstitiam gentium.
lois des Gentils.

15. Et ils bâtirent un gymnase à Jé. 15. Et œ-dificaverunt gymnasium in
rusalem, à la manière des nations; Jerosolymis secundumleges nationum;. 16. ils dissimulèrent leur circoncision, 16. et fecerunt sibi prœ-putia, et r~ces,

~e. séparèrent de 1'~lIiance ~ainte, et se serunt a. te~tamento sancto, .et juncti
Jolgmrent aux natIons, et Ils se ven- Bunt natiombus, et venundatl sunt ut
dirent'pour faire le mal. facerent malum.

17. Antiochus, s'étant affermi dans son 17. Et paratum est regn~m in con-
royaumB, coml;lIença à vouloir régner spectu Antiochi, et cœpit regnare i~
d!tns le pays d'Egypte, pour être roi des terra lEgypti, ut regnaret super duo
deux; royaumes. regna.
- -

petits peuples paYens qui entouraient la Judée. tures vInaient le tout. Voyez Guhl et Koner, la
La loi -recommandait expressément à Isral!l de Vie antique: la Grice, p. 146 et ss. de la traduc.
se séparer des Gentils (cf. Ex. XXIII, 32 ; XXXIV, 1., tion française, Paris, 1884. - S~cunaum l~g~s...
etc.); c'est au contraire une alliance intime avec C.-à-d., suivant le~ usages paYens. Après l'idolâ.
e]lX <qisponamus testamentum) que conselllent trie proprement dite, c'étaient les gymnases qui
oosrenégats, - Quia ex quo... C..à.d., depuis pouvaient contribuer à séduire et à helléniser le
que nous vivons sous une constitution spéciale, plus promptement la. jeunesse juive. Jason et ses
qui met une barrière entre nous et les autres partisans l'avaient bien compris; aU$sl leur plan
IlBtlons, Ils essayent de motiver leur exhl'rtatlon était -Il anssi habile que perfide. - Feceru,u.., .
perfide en ~firmantque, si des maux nombreux prIBputia. (Je trait montre plus encore que le
ont fondu eur Je peuple 1!11f (invenerunt nos; précédent jusqu'où alla J'apostasie. En eifet. la
hébraYsme), c'est paroo qu'Il s'est mis en oppo. circoncision était la marque distinctive de l'al-
sltlon avec 1espaYens. n y a, dans œtte asser- liance que le Seigneur avait daigné contracter
tion effron~e, « un renversement complet de avee la race d'Abraham (cf. Gen. XVII.. 10; Ex.
l'enseignement des prophètes, d'après lesquels, XXIV, 3 etss.); eifacer ce signe sacré (ce qu'on
au contraire, les calamités nationales étaient dues faisaIt au moyen d'une opération chirurgicale),
au manque de fidélité envers Jéhovah, » - In c'était renoncer à l'alliance. De là cette réflexion
oculis eorum (vers. 13) : aux yeux des« multi D du narrateur: receBserunt a testamento. Les gynl-
q!1'a mentionnés le verset précédent. - Et d6sti- IlBsteS quittaient leurs vêtements pour se livrer
naverunt aliqut... (vers. 14). Ala tête du mouve' lIeurs divers exercices (yv(J.vaO"tovdérlve pré-
ment était un frère du grand prêtre Ouias III, clsément de yv(J.voç, nu), et les Juifs helléuis~es
Jason, homme aux sentiments égoYstes, ambitieux, vouiaient échapper aux rallleries des parens en
tout à fait antithéocratlques. Cf. II Mach. IV, 1 faisant dlsparattre les traœs de la cirConcisiou.
et sS.- Dedtt (!lis potestatem... Épiphane fut évi- - Juncti sunt... Le grec fait image : .~evy,O"-
demment heureux de voir, dans les rangs mêmes 6'rjO"œv, Ils s'attelèrent au même joug que les
d'Israêl, un parti considérable qui désirait s'as- Gentils. Cf. II Cor. VII, 14. - Venunaatt... ut...
socler aux Syriens d'une manière plus intimé. Locution hébraYque d'une grande force. Cf. Dan.
Les ~ovateurs impies avaient besoin de l'autorl- VII, 14.
sation royale; car autrement, le parti orthodoxe, 3° Campagne d'Antlochus Épiphane contre
qui formait la grande majorité, aurait pu étouifer l'Égypte; Ii Bon retour Il pllle le temple de Jéru-
sans peine ce mouvement d'apostasie, en lapidant ~alem. l, 17.2Q.
les meneurs, comme le prescrivait la loi. Cf. Lev. 17 -~O. Ses vIctoIres en Égypte. - Paratum est
XXIV, 15-16; Deut. XIII, 6 et sS.- Facerent iusti- regnum... HébraIsme, qui signifie que l'autorité
tiam gentium. HébraYsme: se conformer aux lois d'Antlochus IV s'aifermit en Syrie; ce qui eut
et aux coutumes des paYens. - Et IBaiftcave- lieu surtout lorsque les Romains eurent consenti'
runt... (vers. 1.). Muuis des pleins pouvoirs du à le reconnaltre comme roi de cette contrée,
monarque, les apostats passent aussItôt du projet malgré les droits de son neveu Démétrlus. Voyez
à l'action. Les Grecs nommaient yv(J.vaO"tov le les notes du vers. 11. - Oœptt regnare... Plutôt,
lieu destiné aux divers jeux athlétiques, qui leur d'après le grec: n se proposa (v1réÀœ~ev) de
étalent si chers. C'était habituellement nn espace régner en Égypte. Tel avait été constamment le
ouvert, entouré de murs, muni de portiques et désir des Séleucides, de même que les ptolémées
d'un bel édifice où l'on trouvait des salles de avalent toujours convoité d'unir la Syrie 11 leur
bains, des vestiaires, etc.; des statues et des pein. domaIne. Voyez dans Daniel, XI, fi et ss.,la prédic.



l MACH. I, 18-23: 1
18. Et intr;tvit in lEgyptum in multi- 18. Et il entra en Êgypte avec une

tudine gravi, in curribus, et elephantis, puissante armée, avec des chars, des
etequitibus, et copiosa naviu~ mliltitu- éléphants, des cavaliers et un grand
dine ; nombre de yaisseaux;

19. et constituit bellilm adversus Pto- 19. et il fit la guerre à Ptolémée, roi
lemreum, regem lEgypti, et veritus est d'Êgypte, et Ptolémée eut peur devant
Ptolemreus a facie ejus; et fugit, et ce~ lui 'et J"enfuit; et beaucoup des siens
ciderunt vulnerati multi. tombèrent frappés.

20. Et comprehendit civitates munitas 20. Antiochus; prit les villes fortes
in terra lEgypti, et accepit spolia terrre .1 dans le pays d'Egypte, et s'empara des
lE~pti. dépouilles du pays d'Égypte.

21. Et convertit Antiochus, postquam 21. Antiochus revint, après avoir
percus~it lEgy{!tum in centesimo et. qua- frapp~ l'Égypte en la. cent quarante-
drageslmo tertio anno, et uscendlt ad trolsleme année, et Il monta contre
Israel. Israël.

22.Êt ascendit Jerosolymam in mul- 22. Il monta à Jérusalém avec unetitudine gravi. puissante armée. \

23. Et intravit in sanctificationem cum 23. Il entra dans le lieu saint avec
superbia; et accepit altare aureum, et orgueil; et jl prit l'autel d'or, le cha~-

tion de cette rlvallté.- Super duo regna: la Syrie lémée VI PhJ1ométor, qui régna de 181 à 14:6 avant
et l'Égypte. - Intravit in ..Egyptum (vers. 18). J.-O. - Et veritus e8t... "Description rapide des
Alltlochus Épiphane fit trois on quatre expédl- résultats de la campagne, qui fnt désastreuse
tlons en Égypte (les historiens ne sont pas d'accord pour l'Égypte. - Ceciàerunt vulnerati... Hé-
lur ce point); d'après II Mach. v, l, II est ques- braYsme, fréqnent dan8 notre livre. Il s'agit de
tlon ici de la seconde. - Nt multituàine gravi. ceux qui tombèrent blessés Ii mort. - ComPt"o
Hébrarsme : une armée considérable. Les élé- henàit... (vers. 20). Le grec emploie le plurIel:
mer.ts qui la formaient sont eusuite Indiqués..- 1 Ils (Antlochus et ses soldats) prirent les villes...
In curribu8. Tite. Llve, XXXVII, 40, et Appien, - Spolia. Les dépouilles de l'Égypte fournirent
Syr., 52, mentlonn~nt aussi les chars de guerre un riche butin au roi vainqueur.

21-25. Invasion de la Judée par
Antlochus, pillage du temple et grand
massacre Ii Jérusalem. -! Convertit.
HébraYsme : Il revint. Antlochus était
fort désireux de poursuivre ses con-
quêtes en Égypte; mals les Romains
prirent alors envers lui une attitude
menaçante et exigèrent son départ.
Of. Polybe, xxvm, 15. - Cente8imo et...
La 143- année de l'ère des Séleucides
vadn le. octobre 110 au' 1er octobre 169
avant J.-O. Voyez le vers. II" et la
note. - A8cenàit ad I8rael. On mon-
tait très réellement pour aller d'Égypte
en Palestine. Voy.1' Atl.géogr., pl. XVIII.

de8 Séleucides. Of. II Mach. xm, 2". - EZephan- En accourant ainsi en Judée et Ii Jérusalem suivi
tiB. On avait dressé ce robuste et terrible animal d'une armée nombreuse (tn multitUàine..., comme
Ii combattre, et on le rencontrait alors dans la au vers. 18"), Antlochus voulait se venger sur
plupart des armée~ syriennes. Of. VI, 34-36, etc.; les Juifs de l'humiliation que les Romains ve-
Polybe,xxu,26; xxxI,3,etc.; Tite-Live, XXXVII, 40, nalent de lui înfllger, et remplir, en pillant le
et xxxvm, 38, - Copio8a navium... Dans le temple, son trésor en grande partie vide. Il prit
grec: Èv rrr6À'r I1.EycÎÀ'r. Les Interprètes dit. pour prétexte la lutte intestine qui régnait entre
fèrent de sentiment au sujet de la siguiflcatlon Jason et Ménélafls au sujet du souverain pontl-
du mot 0""r6Ào. dans ce passage. Quelques-uns ficat, aJfectant de la regarder comme une révolte
traduIsent: Avec des troupes de terre; ou bien: contre son autorité royale. Of. II Mach. IV, 23
Avec un équipement militaire. Mais le sens donné et S8.; v, 1-11. - In 8anctiftcationem (vers. 23).
par la Vulgate est regardé comme le meilleur; Traduction 8ervlle du grec aytcxO"l1.cx, qnl désigne
car uné flotte était, sinon absolument néces- Ici le 8anctualre proprement dit, ou vcx6" par
salre, du moins très utJ1e dans une gnerre contre opposItion Ii l'ensemble des édifices qui formaient
l'ÉgYPte, et nous savons par ~te-Llve, XLIV, 19, le tell\ple. - Oum 8uperbia: avec une arrogance
et XLV, 11, qu';Éplphane en possédait réellemént sacrJ1ège. Of. II Mach. v, 10 et ss. - Accel,it..,
une. - Adversu8 Ptolemœum (vers. 19). Pto- !~ s'empara brutalement des princlpauxmeublc&

ci,;"" -:;,\

,,::",.:,,"' ,~~



l MACH. I, 24.29. 645

delier lumineux avec tous ses vases, la candelabrum luminis et universa vasa
table de proposition, les bassins 11 liba- ejus, et mensam propositionis, et liba-
tion, les coupes, les encensoirs d'or, le toria, et phialas, et mortariola aurea,
voile, les couronne3 et l'ornement d'or et velum, et coronas, et ornamentum
qui était devant le temple, et il brisa aureum quod in facie templi erat, et
tout. comminuit omnia.

24. Il prit aussi l'argent, l'or et les 24. Et accepit argentum, et aurum,
vases précieux; il prit aussi les trésors et vasa concupiscibilia; et accepit the-
cachés qu'il trouva, et après avoir tout sauros occultosquos invenit, et sublatis
enlevé, il s'en alla dans son pays. omnibus abiit in terram suam.

. 25. Il fit un carnage d'hommes, et il 25. Et fecit credem hominum, et 10-
parla avec un grand orgueil. cutus est in superbia magna.

26. Alors il y eut un grand deuil en 26. Et factus est planctus magnus in
Israël et dans toute sa contrée; Israel, et.in omni loco eorum;

27. les princes et les anciens gé-' 27. et ingemuerunt principes et sc-
mirent, les vierges et les jeunes hommes niores, virgines et juvenes infirmati
furent dans l'abattement, et la beauté sunt, et speciositas mulierum immutata
de3 femmes disparut. est.

28. Tous les maris se livrèrent aux 28. Omnis maritus sumpsit lamen-
lamentations, et celles qui étaient assises tum, et qure sedebant in thoro maritali
sur le lit nuptial pleuraient; lugebant;

29. le pays trembla pour ses habi- 29. et commota est terra super habi-
tants, et toute la maison de Jacob fut tant~s in ea, et universa domus Jacob
revêtue de confusion. induit confusionem.

et ustensiles du temple, dont l'écrivain sacre a pour les frais du culte, soit en dépôt!. Ct..I( Mach.
tracé la liste longue et douloureuse.,- Altare UI, 10-12. - Sublatis omnibus. Voyez, II Mach.
aureum. On l'appclait aussi autel des parfums. v, 21, l'évaluation de œ vol sacrilège d'Antio-
Il était en bols de cèdre recouvert d'or. Cf. III Reg. ohus. - Et leoit... (vers. 25). Détail rétrospec-
VII, 48 (Atl. aroho!ol., pl. CIV, fig. 2). - Candi!- tif, car c'est à l'arrivée et non au départ du roi
Zabrum luminis. C.-à-d., le candélabre destiné qu'eut lieu ce massacre, dont les proportions
à porter la lumière. Son vrai nom était: chan- furent épouvantables. Cf. II Mach. v, 12 -14. -
delier à sept branches. Cf. Ex. xxv, 31, et In superbia... Voyez le vers. 23' et Dan. XI, 36.
XXXVII, 11 (4t!. arohéol., pl. cm, fig.1, 10). On 26-29. Consternation générale du I!euple .juif
appelait ses Il vases}) (hébraïsme, pour usteuslles) à l'occasion de ces malheurs. Passage très pathé-
les lampes, les mouchettes, les burettes à huile, tique. - Factus est planctus.., n y avait de quoi
etc., qui étaient à son usage. - Mensam propo- gémir, car aucune calamité semblable n'avait
rittoniB. Cf. Ex. xxv, 23 - 30; III Reg. vu, 48 frappé la contrée théocratique depuis la destruc-
(At!. archo!ol., pl. CIV, fig. 3, 6). - Libatoria: tion de Jérusalem par Nabuchodonosor. - In
les coupes qui servaient pour les libations (At!. omnt 1000... : partout où Il y avait des Julfs.-
aroho!ol., pl. CIl, fig. 2; pl, cvu,fig.1, 4). - Et tngemuerunt...(vers. 21). Les diverses classes
Phialas. Vraisemblablement; de petites coupes de la population sont passées en 'revue. Le nar-
peu profondes. - Mortariola (grec: 6u,axœ,). rateur cite d'abord les 'chefs et les représentants
Sans doute des vases destinés à contenir l'encens. de la nation, hommes d'un âge avancé pour la
Cf. Ex. xxv, 29, etc. (At!. archl!ol., pl. CIV, Jig. 4, plupart (sentores). n signale ensuite, par ma-
1,12). Tous Ces objets étaient en or pur. - Ve- nière de contraste, les Jeunes gens et les jeuues
lum: le voile très riche qui était suspendu entre filles, la forœ et l'espcir du pays. - Speciosi-
le Saint et le Saint des saints. Cf. Ex. XXVI, 31 tas... immutata... Le chagrin, quand Il se pro-
(At!. arohl!ol., pl. XCVI, fig. 2). - Coronas: des longe, défigure la beauté. - Omnis marttus
couronnes d'or sU8r~ndues dans le temple comme ('Iuv.rplo" le Jenne marié). Le deuil était sI grand,
ex. voto. Cf. Zach. VI, 14. - Ornamentum... in que les Joies les plus vives de la famille dispa-
lao;e...: dcs ornements d'or de dilfél"ente nature, raissaient devant lui. Cf. Jer. VII, 34; XVI, 9 ;
placés en avant du sanctuaire. Cf. IV, 51. - (Jom- xxv, 5; Joel, u, 16, etc. ~ Commota est terra...
minutt omnta. Littéralement dans le grec: n (vers. 29). Belle personnification. Le sol même
écorça; c.-a-d. qu'il arracha les plaques d'or qui est censé avoir participé à sa manière, en !e
recouvraient et ornaient les lamb~ do cèdre. livrant à de violentes convulsions, aux souf-
- Et accepit... (vers. 24). Récapitulation dn pil. frances du peuple (super habitante.; c.-A-d., à
Jage oPéré dans le sanctuaire par Antiochu! Épi. cause de leurs malheurs). - Domvs Jacob. Titre
phane. - Vasa oonauJJt"oibtlia est un autre hé- très noble pour désigner les Juifs. La honte
braYsme : les objets précieux qui se trouvaient dont les couvlit l'attentat d'Antiochns (tn4ut,".)
dans le temple. - Thesauros occultas. Ces tré- n'en est que davantage mlsc cn re.Jlrf.
EOrs consistaient soit en sommcs d'argentolfertcs



l MACH: Ii 30-36.

30. Et post duos annos dierum mifjit 30. Et apres deux ans révolus, le roi
rex principem tributorum 111 civitates env,oya dans les villes de Jnda'nu surin-

,Juda, et venit Jel'usalem cum turba tendant des tributs, qui vint à Jérusalem
magna. ' avec une grande suite.

31. Et locutns est ad eos ,:erba paci- 31. Il leur adressa astucieusement des
fica in dolo; et crediderunt ei. paroles de paix; et ils le crurent.

32. Et irI'uit super civitatem repente, 32. Puis il se jeta tout a coup sur la
et percussit eam plaga magna, et perdi- ville, et il la frappa d'une grande plaie,
dit populum multum ex Israel. et il fit périr un peuple nombreux dans

Israël.
33. Et accepit spolia civitatis, et suc- 33. Il s'empara des dépouilles de l~

cendit eam igni; et destruxit domos vill~, et la brftla par le feu; il en dé-
ejus, et muros ejus in circuitu; truisitles maisons et les murs qui l'el1-

vironnaient ; .
34. ils emmenèrent aussi les femmes

captives, et ils se rendirent martres des
enfants et des troupeaux..

35. Et œdificaverunt civitatem David 35. Etils fortifièrent la ville de David
muro magno et firmo, et turribus firmis, avec une muz;aille grande et solide, et
et facta est illis in arcem ; des tours solides, et ils en firent une

, forteresse;
36. et posuerunt il)ic gentem peccatri- 36. ils y mirent une race de péché,

cem, viros iniquos, et conva)uerunt in dés hommes. méchants; et ils s'y éta;

4° Conduite cruelle des otllclers du roi envers 1 35 - 3g. Les Syriens transforment la cité de
les habitants de Jérusalem. l, 30-42. David en une cItadelle très forte, où ils s'éta-

30-3;;'. L'un de oes otllciers pénètre à son tour bllssent d'une façon permanente. - Le vérbe œdi-
dans la ville sainte, où il mét. tout à feu et à ftcaverunt doit être pris, comme en maInt autre
sang. Comp. II Mach. v, 24-26. ~ Post duos... endroit de la Bible, dans le sens large de fortl-
Par conséquent, l'an 145 de l'ère des Séleucides 11er, agrandir, puIsque la forteresse en qQestion
(168.161 avant J.-C.). Comp.Je vers. 21. - Annos existait déjà et qu'elle se trouvait même depuis
diemm est un hébraIsme, pour représenter des quelque temps au pouvoir des Syriens. Cf. IV,
années pleines, complètes. Cf. Gen. XLI, 1; II Reg. 12, 11. - OIvitatem David. On nommait aInsi,
XliI, 23 (dans le texte primitif). - Misit ?'ex... dans les temps anciens, la partie du mont Sion
Il est pro!lable quc, cette fois encore, Antfochus sur laquelle s'élevait la citade,lIe glorieusement
voUlut se venger sur les Juifs d'une nouvelle conquise par David sur les Jébuséens. Cf. II Reg.
humiliation que Jul Inlllgèrént les Romains. Ils v, 1- 9. Il est évident que Jes auteurs des livres
lui IntImèrent l'ordre fol"lnel de cesser la guerre des Machl'bée& ont en vue ce même emplacem~nt
contre Ptolémée et de quitter le territoire égyp- lorsqu'ils mentloljnent « la cité de David J>. Et
tien. Voyez Dan; XI, 30, et le commentali"e. - pourtant l'<!!l discute beaucoup aujourd'hui au
Principem tt'ibutornm: ofllcler supérieur, chargé sujet de la place occupée, au temps d'Antlochus
de faIre rentrer les Impôts. Il se nommait Apol- Épiphane, par l'acropole syrlen,ne. C'est l'hlsto-
lonlus d'après 11 Mach. v, 24. - Oum turba... rien Josèphe qui, par une fausse interprétation,
Un corps d'armée' de 22000 hommes, d'après le " occasionné ce déeaccord : selon lui (Ant., VII,
passage parallèle. '- Locutus est... (vers. 31). 3, 2), les mots cr cité de David J> représen1;eraien~
Conduite in.me de cet Apollonius. Il se présenta la ville entièr~ de Jérusalem, et comme, à son
avec des pre'festâtions, hypocrites d'amitié; ne époque, on semble avoir donné le nom d'Acra,
se déliant dé rien, les habitants ne se tinrent ou citadelle, à la partie de la ville basse qui était
pas sur leurs gardes, et il réussit à penétrer dans située au nord du temple (cf. Bell. jud., l, l, 4 ;
la ville un jour de sabbat (cf. II Mach. v, 25). v, 6, l, ~tc.), il a placé là l'acropole des Séleu-
lIy fit un alfreux carnage: percussit..., et per- cides. Mais cette opInion est Cf:rtalnement erro-
dida... (vers. 32). - Accepit spolia... (verS. 33). née. Voyez le savant travail de K. Rückert, die
Il pilla la ville, de même qùe son maitre avait Lage des Berges Sion, Fribourg-en-Brisgau,
précédemment pillé le temple..L Succenàit eam: ~~98, p. S1-98, et l'Atl. gl!ogr., pl. XIV et xv. - .
d'une manière partielle. Josèphe nous dit, Ant., MuTo.,. et turribus... C'est de ce double élément,
XII, 8, 4, qu' C il lit brIller les plus beaux édi- un ~ur d'e!lceinte et des tours en sailll~, que
lices JO. - Destru:l:it... muros...: alln de rendre se col!lposai8J1t les fortifications dans l'antiquité:
Jérusalem impuissante en cas de révolte. - Of. IV, 60, etc.; AU. archl!ol., PLXC, tlK. l, 1,
Captivas... (vers. 34). Les f~mmes et les enfants pl. XCI, IIg.i, 2; Pl. XCII, IIg. 1, 2, 1- 9. - I~
furent faits prisonniers en grand nombre, pour arcem. Grec: .1, IJ.xpœv. Ce nom d'Àcra dev~t
~tre vendus comme esclaves. - Pècora possede- bientôt l\! nom propre de l~ citadelle. Cf. IV, $"
rune. On gardait de nombreux troupeaux à Jéru- IX, 52; x, 32; XIII, 52, ~tc. - Posuerunt illic...
sal~m pour les sacrifices. (vers. 36). Pour garder la forteresse, les Syriens

1
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blirent puissamment; ils y apportèrent ea; et posuerunt arma et escas, et con-
des armes et des vivres, et ils yrassem- gregaveruntspolia Jerusalem,
blèrent les dépouilles de 'J ét'usalem, ,

37. "qu'ils y mirent en réserve; et ils 37. et reposuerunt illic; et facti sunt
devinrent un grand piège. in laqueum magnum.

38. Et cela fut une embftche pour le 38; Et factum est hoc ad insidias san-
sanctuaire, et un mauvais démon pour ctificationi, et in diabolum malum in
Israël. Israel;, ,

39. et ils répandirent le sang innocent 39. et e1fUderunt sanguinem innocen-
autour du sanctuaire, et ils souillèrent le tem per circuitum sanctificationis, et
sanctuaire. contaminaverunt sanctificationem.

40. Les habitants de Jérusalem s'en- 40. Et fugerunt habitatores Jerusalem
fuirent à cause d'eux; elle devint la de- propter eos; et factà est habitatio exte-
meure des étrangers, et elle fut étran- rorum, et facta est extera semini SilO,
gère à sa propre race, et S(JS enfants et nati ejus reliquerunt eam
l'abandonnèrent.

41. Son sanctuaire fut désolé comme 41. Sanctificatio ejus desolataest sicut
une solitude; ses jours de fête Be chan- solitudo ; dies festi ejus conversi sunt in
gèrent en ple~rs, ses sabb3ts èV op- luctu~, sabbata ejus in opprobrium,
probre, I!t ses honneurs furent ané~ntis. honores ejus in nihilum.

42. Son ignominie se roultiplia à l'é- 42. Secundum gloriam ejus multipli-
gaI de sa gloire, et son élèvation se cam est ignominia ejus, et sublimitàs
changea en deuil. ejus conversa est in luctum.

43. Alors le roi Ântiochus écrivit à 43. Et scripsit rex Ântiochus omni re-
toutso~ royaume, afin que tous ne fissent gno suo, ut esset omnis populus unus,'
qu'un seul peuple, et que cha~un aban- et reliIlqueret unusquisque legem suam..
donnât sa loi particulière. ,

44. TouteS' les nations consentirent à 44. Et consenserunt omnes gentes se-
cet ordre du roi Ântiochus, cundum verbum regis Ântiochi,

1

1 Insta;lIèrent nne garnison composée d'homme~ de cltoyen~. - AlnBI abandonnée par un trèB
sans conscience,. prêts à tout (genteln peccatri- grand nombre de seB habltantB, JéruBalem devint
cem: deB païens, par oppoBltlon au peuple saint), habUatio eœterorum, les étrangers païenB et lea
ùeB munltlonB (arma) et deB vivres (escas), de JulfB apoBtats formant nne partie considérable
manIère à soute!llr 1In siège, le cas échéant. Ils delà population. Le narrateur Insiste "ur cette
y dépoBèrent ausBlle fruit de leur réeent pillage douloureuBe penBée : lactaest extera..., et nati...
(et... spolia...). - Et lacti sunt... Oes mots Dét8IlB hyperbollqueB, asBurément. - Sanctift-
(vers. 37) et leB sul\"antB (verB. 38-39) décrivent catio... desolat"... (vers. 41). Le temple fut encore
dramatiqueme!lt leB conBéquenceB très funestes plus déBert que la ville, surtout après les faltB
de cette prise de possession polIr les habitantB de qui vont être racontés plus ba., verB. 46 et ss.
Jérusalem. - In laqueum magnum. Hébraïsme: - PIus de fêtes religieuses désormais, mals seu-
nne source de perpétuels dangers. - S"nctift- lement la tristesse et le deuil: festi... in luctum.
cationi (vers. 38) : pour le Banctullire. De même Of. Am. vm, 10; Tob. II., 6. - La cité si cé-
au vers. 39, 41, et souvent ailleurs. Voyez 111 lèbre,profondémenthumlliée,futprivéedetoutea

,note du vers. 23°. - In dia/Jolum malum.. O'est seB gloires: hono:res... in nihilum. - Secun-
l'hébreu Z'sâtân ra': comme un adversaire très dum... (vers. 42). Répétition emphatique de la
pernicieux. Pendant longte~ps 111 garniBon de pensée.
l'Acrll empéeha les Juifs de réparer le temple 5° Édit d'Antlochus, ordonnant l'abolition !le
dévasté; puis, quand Ils eurent ré:ussl à le purl- la religion juive. J, 43-52.
fier de nouvellu, elle continua d'être une caUBe de 43.45. Une proclamation royale prescrit l'unité
grande ~ne pour ceux qui voulaient pénétrer de lois et de culte dans tout le royaume syrien.
dans l'édifice sacré. Of. IV, 41; VI, 1~ Ce n'est - Soripsit... omni reyno. O.étalent surtout les
que sous le gouvernement de SJmon, l'année 141 Juifs qui étaient vlBés par cette proclamatIon,
avant J.-C., qu'on réussit à reprendre la citadelle dont le point principal concernait la religion
aux Syriens. Of. xm, 49 - 50. - Et effuderunt... (comp. le verB. 45). La suite du récit; va nous le
(vers. 39). La cruauté et le sllcrllège (contami- montrer.- populus unus: un seul peuple dont
ve,'Unt..,): ces deu traits résument ja conduite toutes les parties, si disparates sous le rapport;
de la garnlS()n syrienne. des nationalités, des religions, de la politique,

40-42. Tableau Pllthétlque des mau que les des mœurs et de la léglslatloli, :Joralent fondu!!s
JulfB eurent alor~ à S()uJIrir. - Et fugerunt... : enBemble d'une manière aussi eomplète que poo-
Ir; situation devenant Intolérable pour beaucoup slble. Alexandre le Grand avait pensé M),. à
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45. et multi ex Israel consenserunt 45. et beaucoup en Israël consen-
servituti ejus, et sacrificaverunt idolis, tirent à cette éervitude, sacrifièrent aux

et coinquinaverunt sabbatum. ido~es, et violèrent le sabbat.
46. Et misit rex libros per manus nun- 46. Et le roi envoya des lettres, par

tiorum in Jerusalem et in omnes civita- des messagers, à Jérusalem et à toutes
tes .Juda, ut sequerentur leges gentium les villes de Juda, afin qu'on y suivît
terrre ; les lois des nations de la terre;

47. et prohiberent holocausta, et sa- 47. qu'on e~pêehât d'offrir dans le
crificia, et placationes fieri in templo temple de Dieu des holocaustes, des sa-
Dei, crifices et des oblations expiatoires,

48. et prohiberent celebrari sabbatum 48. et qu'on empêchât de célébrer le
et dies solemnes; sabbat et les fêtes solennelles;

49. et jussit coinquinari sancta, et 49. et il ordonna qu'on souillât les
sanctum populum Israel; choses saintes et le saint peuple d'Israël;

50. et jussit redificari aras, et templa, 50. et il ordonna qu'on bâtit des au-
et idola, et immolari carnes suillas, et tels et des temples, et qu'on dressât des
pecora communia, idoles, et qu'on sacrifiât la chair des

pourceaux et des animaux impurs,
51. et relinquere filios suos incircum- 51. qu'on laissât les enfants mâles

cisos, et coinquinari animas eorum in incirconcis, et qu'on souillât leurs âmes
omnibus immundis et ab,?minationibus, par toutes sortes d'impuretés et d'abo-
ita ut obliviscerentur legem, et immu- minations, de sorte qu'ils oubliassent la
tarent omnes justificationes Dei; loi et qu'ils renversassent toutes les or-

donnances de Dieu;
52. et quicumque non fecissent se- 52. et si quelqu'un n'obéissait pas selon

cundum verbum regis Antiochi, more.. la parole du roi Antiochus, il devait
rentur. mom"Ïr.

opérer cette fnslon, mals doucement et sans vio- Abolition des f~tes. - Et j'i88It... Ordres positifs
lence brutale. - Consen8erunt on~ne8...(vers. 44). (ver8. 49 et sa.), plus terribles encore que les pro-
Résultat de la proclamation en ce qui regar- hlbltlons. - Sancta. Dans le grec: a.ylœO'l1.œ, le
dalt les paYens. Cf. il, 19. A part de rares excep- sanctuaire. - Sanctum populum (grec: &y/ovç,
tlons, Il ne dut guère leur en coftter d'obélr; les saints). Beau nom donné au peuple de Dieu.
car leur conscience était large sous le rapport On allait essayer de souiller les Juifs en les for-
religieux, et d'ailleurs, on ne parait pas s'être çant de manger des mets défendus (cf. vers. 50;
montré bien rlgour~ux à lenr égard.- Multl Il Mach. VI, 18 et ss.; Vil, l, etc.) et, plus encore,
ex Israel... (vers. 45). Le résultat pour les Juifs. en les faisant tomber dans l'Idolâtrie formelle:
L'écrivain sacre a dit plus haut (cf. vers. 12 jU8slt œàl.flcari... (vers. 50). - Ara8: des autels
et ss.) qu'un nombre cousldérable d'entre eux consacrés aux faux dieux. Voyez le vers. 57b. --
avaient devancé jusqu'à un certain point cette Templa. Le greo Tôl1.év'l) désigne des enclos sa-
menace d'Épiphane. Mals la grande masse du crés. - Iàola. Quelques manuscrits grecs ont
penple tint bon, comme Il sera dit bientôt. - ô!aooÀôiœ, des temples en l'honnenr des, Idoles.
Servitutt ejU8. Expression très forte, mals bien - Et immolari... Il était Interdit aux Juifs cio

choisie: c'est une vraie servitude ql" Antlochus mauger de la chair de pourceau: 11 plus forte
1mposalt ainsi à ses sujets.- Sacriftcàverunt tào- raison de l'olfrlr en sacrifice. Cf. Is. LXV, 4. -
1i8. Le comble de l'apostasie pour des membres Pecoracommunta. HébraYsme: des anlmauxléga-
de la nation sainte. - Ooinqutnaverunt 8abba- lement Impurs. Cf. Lev. XI, 3 et ss., et pour
tum. Autre trait caractéristique, le sabbat étant l'expression, Act. x, 14 et 15. - Ft reUnquere...
si sacré chez les Juifs. (vers. 51). Voyez le vers. 16 et le commeutalre.

48 - 52. L'édit du roi et sa sanction en ce qui Pour un Juif, demeurer Inclrconcis c'était deve-
regardait Israël. - MtBit... ltbros. HébraYsme. nlr paYen. - Ootnqutnari...tn... immundi8. Par
C..à-d~ une lettre.. qui promulguait ou confirmait exemple, "n touchant des cadavres ou d'autres
la proclamation citée plus haut. ~ Ut sequeren- objets Impurs selon la 101, en mangeant des ali-
tur lege8... C'Qst l'Idée générale; les versets 47-51 ments prohibés, etc. - Le mot abominattontbus
vont la développer.- Gentlum terrœ. Grec: des désigne probablement les idoles, au point de vue
étrangers du pays. C.-à-d., les lois et. les cou- juif. - Le but tlnal que se proposait Antlochus
tumes des Gréco-Syriens. - Et prohtberent... est très clairement indiqué: ~ta ut ob.li"i8oeren-
(vers. 47). Interdiction d'olfrlr des saorItices à tur... - Immutarent jU8tiftcatione8... eijt un
Jéhovah. Placattones: dans le grec, O'1tO'ia'l)'i, hébraYsme qui revient à dire: « substituer les
les libations: le. sacrifices non sanglants, par coutumes grecques aux lois mosaiqnes. D -Et
opposition aux victimes proprement dites (ho!o- quicumque... C'est la sanction, toute brutale:
eausta, Nacrtjlcia). - Et...cele~rarl... (vers. '8). morerentur.



I.MAcu.l, 53-60.
53. Il écrivit à tout son royaume con- 53. Secunâum omnia verbahrec scripsit

formément à tous ces détails, et il établit omni regn~ sua, et .prreposuit principes
des chefs sur le peuple, pour le con- populo, qUI hœc lien cogeœnt.
traindre d'agir ainsi.

54. Et ils ordonnèrent aux villes de 54. Et jusseruntcivitatibus J:uda sa-
Juda de sacrifier. crifioare.
. .55.. Et b,eaucoup ~'ent!'e le peuple s~ 65. Et ~ongref!;ati sunt multide po~u~o
Joignirent a ceux quI avalent abandonne ad eos qUI derelIqllerant legem Domml,
la loi dll Seigneur, et ils firent le mal et fecerunt mala super terram;
dans le pays; .

56. et ils dispersèrent le peuple d'IsraPl 56. et effugaverunt populum Isra.~l in
dans des lieux écartés, et en des endroits abditis, et in absconditis fugitivoru~

où des fugitif!! pouvaient se cacher; lacis.

57. Le quinzième jour du !nois de CaB- 57. Die quinta decima mensis casleu,
leu, en la cent quarante-cinquième quinto et quadragesimo et centesimo
année, le roi .Antiochus dressa l'abomi- anno, redifioavit Tex .Antiochus abomi-
na,ble idole de l~ désolation sur l'autel nandum idolum desolationis super altare
de Dieu; et O{l bâtit des autels dans Dei; et per universas civitates Juda in
toutes les villes de Juda, aux alentoul'B; circuitu redificaveru~t aras;

58. et on briJ.lait de l'encens et on 58. et ante januas domorum, et in
sacrifiait devant les port~ des maisons plateis incendebant thura, et sacrifica-
et da,ns les rues; bant;

59: et on b~iJ.la dans le feu les livres 59. et libros legis Dei combusserunt
de la loi de Dieu, après les avoir igni., scindeptes eos;
déchiré:;' 1 -

60; et 's~ l'pu t~o\lvait chez .quelqu'qn l
' pO; e~ apud que~Cllmqll~ inveni.~ban"l~ 4Yj'BS d~ raUla~ce du ~eJg\leur J et tur IIPf! ,t~~t~IUBqt~ Do~D;l, et q!!!C\l!n.,- " '~

~ 60 La pcrsooutlon sévit en Judée. I, 53.67. .Jud, YI, 2; l Reg. XUf, 1 e~ ~s.; II Mach.. v, 21,
En facJe d'un édit de ce gcnre, quatre éven- etc.

tu alités se présentent: obéir honteusement, 57-64. Quelques détails sur la persécution. lie
s'échapper par la fuite, se laisser martyriser; montrent qu'elle fut d'une violence extramè. -'
résister les armes Ii la main. Ces quatre hypo- Le trait le plus slgnlllcatif est placé en tête,
thèses fureutréallsées chez les Juifs. Pour les et daté Ii cause de son Importance: die 16"... cas-
deux premières, voyez les vers. 40 et 55, 44 - 46, leu. Le1Dols de ki.lev était le neuvième de l'année
66; pour les deux dernières, les vers. 63 - 66, les juive; Il correspondait Ii la fin de novembre et
chap. If et ss. à la premlè;e partie de décembre. Cf. Neh, I, 1;

63-56. Des commissaires royaux veillent àl'exé. Zach. VIf, 1. - Quinto et quadTageslmo... D'!?c~
cutlon des prdres d'Antiochus. - Secundum... tobre 168 à octobre 167 avant J.-C. - Bdlftca-
veTba hœc... Chacun des peuples qui composaient vit Te",... Mieux.. d'après le grec: Ils (les com-
le royaume de Syrie reçut donc des ordres ana- mlssaires) bâtirent l'abomination de la désolation
logues à ceux qui avaient été adressés aux Juifs, sur l'autel. L'expression énergique cr abomination
avec les modlllcations que comportait la dlver- de la désolation ]) (f3oé),uY!t~ iP1J~':'{JEW,; abo-
slté des clrconstance~. - PTœposult principes. minandumidolum...est une paraphrase Inexacte)
Dans le grec: E7t~!1)tO7rOU" des surveillants; des a été évidemment empruntée à Dan. XI, 31'
commissaires locaux ou régionaUx, !,hargés de (voyez le commentaire et celui de Dan. IX, 27).
faire exécuter l'édit. Voy~z Josèphe, Ant.. XII, Ici elle représente. d'après le verset 62, l'autel
5, 4. - Populo: le ~euple jnlf. - JU8se,'UnL. pnIeu qui fut dressé au somm~t de l'autel des
.acrijlcars (vers. 54). Le grec ajonte : Ville par holocaustes (supeT aUaTe Dei). - PeT unlveT.a.
ville. D'où Il suit que des autels paYens avalent civltate aras. En conformité avec les coutumes
été érigés dans toutes les villes de la Judée. - grecques. Cf. Act. XVII, 22.23. - Et a?tte janua Tristes résultats de l'édit (vers. 55-66). Il y eut (vers. 58). Le. Grecs aimaient aussi à placer à

de nombreux apostats: congTegati... multi... l'entrée de leurs maisons la statue de leurs dlvi.
D'après la Vulgate. les mots eo. qui deTeliqùe- nités privilégiées, et à brftler de l'encens devant
TanL. désignent la faction helléniste mentionnée elle, à lui olfrlr l:Ies gâteaux, etc. - LibTo.
plus haut, vers. 12 et SB. Variante dans le grec: legl Les saints Livres furent profanés et brQ-
Et beaucoup d'entre le peuple s'associèrent à eux lés. Voyez IfI, 48, et les notes. On allait même
(aux commissaires royaux), quiconque abandonna jusqu'à égorger tous !'eux chez qui on en décou-
la 101. - D'autres prirent le parti de fuir (et effu- vraltdes copies: et apud... (vers. 60). On volt par
gaveTunL.. vers. 56) et de se réfugier dans les là que les exemplaires de la Bible s'étalent mul.
abris naturels (cavernes, montagnes,l.ieuxdéserts, tlpliés, surtout depuis l'Institution des scribes.
etc.) qui abondent en Judée. Cf. n, 28-29, 36; - LlbTi testamentl. Dans le grec: un livre de
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que observabat legem Domini, secundum si quelqu'un observait la loi du Seignel1T,
edictum regis truciüabant euro. on l'égorgeait selon l'édit du roi.

61. ln virtute sua faciebant hrec po- 61. C'est ainsi qu'ils traitaient, dans
pulo Israel, qui inveniebatur in omni leur puissance, le peuple d'Israël, qui Sll
mense et mense in civitatibus. trouvait chaque mois dans les villes.

62. Et quinta et vigesima die mensis 62. Et, le vingt - cinquieme jour du
sacrificabant super aram qure erat contra mois, ils sacrifiaient sur l'autel qui était
altare. vis-à-vis de l'autel du Seigneur.

63. Et mulieres qure circumcidebant 63. Les femmes qui avaient circoncis
filios suos trucidabantur, secundum jus- leurs fils étaient égorgées, selon l'ordre
Hum ,regis Antiochi; du roi Antiochus;

64. et suspendebant pueros a cervici- 64. on pendait les enfants par le cou
bus per universas domos eorum, et eos dans toutes leurs maisons, et on égor-
qui circumciderant illos trucidabant. geait ceux qui les avaient circoncis.

65. Et multi de populo Israel definie- 65. .-\.lors deR hommes nombreux du
runt apud se ut non m~nduca:ent imm.u~- peuple ~'Israël résoln.rent en eu.x-mê~~s
da, et elegerunt magls mon quam clbls de ne nen manger d'Impur, etùs prefe-
coinquinari immundis; rerent mourir plutôt que de se souiller

par des mets impurs; ,
66. et noluerunt infrlngere legem Dei 66. et ils ne voulurent pas violer la

sanctam, et trucidati sunt; loi saiilte de Dieu, et ils furent égorgés;
67. et facta est ira magna super popu- 67. et unc tres grande colere tomb~

lum va.lde. sur le peuple.

- ~

l'alliance. Cette expression désigne directement Mu!ieres q"œ c!rcumcldebant,.. C.-à-d., qui fal-
le Pentateuque, ou nne partie du Pentatenque; salent circoncire. Comp. le verset suivant. -
mals elle peut aussi s'appliquer dans le sens large S1Io8pendebant pueros... Ces petits Innocents
à toute la collection des saintes Écritures, telle n'étalent pas épargnés eux-m@mes. - Au lieu de
qu'ell" existait alors. - Quicumque ob8ervabat... per.., dom08 eorum, le grec porte: Et Ils pil-
La IIdéllté à la 101 juive était regardée, à elle lalent leurs maisons. - Ces divers traits nous
leule, comme un crime capital. - ln vtrlute sua manlfe~tent dans tout son jour le caractère odieux
(vers. 61). C.-à-d., en vertu de l'autorité qu'Ils d'Antlochus Épiphane, Le roi or nous npparalt
tenaleut du roi. - Faciebant... in civitati/Yus. comme un despote auquel rien n'est sacré, qui
D'après le grec: ns faisaient œla au peuple, à n'a pas honte de fouler aux pieds les droits les
ceux qui étalent tronvés chaque mois dans le8 plus saluts de seg sn jets , lorsqu'Ille croit utile
villes. La phrase est assez étrangement cons- pour dermir son antorlté ]).
truite. Le sens est que, chaque mois.. un Inspec- 65- 67. Noble courage d'un grand nombre de
teur royal visitait les villes soumises à sa jurl- Julf8, qui préférèrent la mort à l'apostasie. -
dlètlon, et faiMit exécuter alors tous les cou- Deftnierunt apua se. ns résolurent au plus Intime
pahles. - Quinta et vigellma... (vers. 62). Le de lenr âme. Cette locution marque une volonté
25 casle,' (voyez le 'vers. 57). - Sacrifteabant. In~branlahle, - Ut non manducarent". Ce péril
Le greJ emploie le participe présent (II sacrl- n'était pas le plus grave, mals c'est celui qui se
lIan1O .', qui équivaut Ici au prétérit: ns sacrl- présentait le plus fréquemment; voilà pourquoi
lièrent. - Super aram... contra a!tare. Grec: Il est cité entre tous. - Et no!uerunt... (vers. 66).

. Sur j'autel (paYen) qui était sur l'autel (des Répétition solennelle; mals, cette fois, la pensée
holocflustes), n s'aglt de l'autel qui a été signalé est généralisée: inlringere legem". - 1!lt truc{-
plus haut sous le nom d'abomination de la désola- da!! sunt. Le second livre, VI, 1S-vn, 41, clt"
tlou. Voyez le vers. 67. Diodore de Sicile, XXXIV, l, tout au long quelques exemples de cette résls-
nous permet d'ajouter un trait douloureux à ce tance héroYque. - Ira magna (vcrs. 67) : la
récit. Il rapporte qu'on lit entrer un troupeau colère divine, et non celle d'Antlochus. Cf. Il. 49;
de porcs dans l'enceinte du temple, où Ils fnrent m, S; II Mach. VI, 12-17. En se voyant so~s I~
égorgés; qu'une truie énorme fut sscrlllée sur coup d'une persécution si barbare, les Juifs com-
le nouvel autel, et qn'on répandit dans le Saint prirent qu'Ils avalent Irrité le Seigneur par leurs
des saints une partie de son sang. Voyez aussi péchés.
II Mach. VI, S-7, et Josèphe, Ant., XD. 6, 4. -

~
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1. En ces jours-là Matha~hias, fils de LIn diebus illis sun'exit Mathathias,
Jean, fils de Simon, prêtre d'entre les filius Joannis, filii Simonis, sacerdos ex
fils de Joarib, de Jérusalem, sc leva et filiis Joarib, ab Jerusalem, et consedi~
habita sur.la montagne de !'Ilodin. in monte Modin.

2. ~l avait cinq fils: Jean, surnommé 2. Ethabebat filios quinque : Joannem,
Gadd1s; qui cognominabatur Gaddis ;

3. Simon, surnommé Thasij 3. et Simonem, qui cognominabatur

Thasi j
4. et Judam, qui vocabatur Macha-

breus;5. Éléazar, surn,ommé Àbaron, et Jo- 5.' et Eleazarum, qui cognominabatur
nathan, surnomme Àpphus. Àbaronj et Jonathan, quicognominaba-

.. tUf Àpphus. , .

6. Ils virent les maux qui se faisaient 6. Hi viderunt mala qure fiebant in
parmi le peuple de Juda et dans Jéru- populo Juda et in Jerusalem;
salem',,

f II, - Mathathtas et ses fils donnent le signal nons apprendrons plus loin, xm, 29, qu'elle était
da l'insurrection, pour défendre la religion et réellement bâtie sur une éminence, de sorte
la'patrie. II, 1-70. qu'on pouvait l'apercevoir de la Mêdlterranêe.

A M, Victor Guérin, le célèbre palestlnologue
Le chap. 1er a r;lconté le commencement de français, revient l'honneur de l'avoir découverte,

la persécution d'Antlochus contre les Juifs; le en 1870, sur l'emplacement de El-Médlyeh, à
second expose le début du soulèvement des oppri. deux heures et demie à l'est de Lydda (Atlas
més contre leur cruel oppreSseur. googr.. pI. X et XII; voyez V.Guérln, la Samarie,

1° Mathathias et ses fils, II, 1-5. t. II, p. 55 et ss" 404 et ss.; Chauvet et lsambert,
CHAP. II. ~ 1-5. Ceux qui vont jouer le rÔle le SI/rie, Palestlne,Parls,1882, p, 240-241).-li'tltos

plus important dans ce mouvement nous sont pré- qutnque. Nous les verrons tous mourir successi-
sentês.-Mathathtas. Le grec Mœ-r-rœ6{œç corres. vement pour le bien de leur nation. A leurs noms
pond mieux à la forme hébraYque de ce nom: le narrateur joint les surnoms que leur avait
Mattatîyah, don de Jéhovah. Cf. Neh. vm, 4. On valus leur bravoure ou quelque autre qualltê spê-
ne salt rien du père et de l'aYeul de Mathathlas..- claie. - Joannem. Il sera question de lui IX
Sacerdos ex ftltts,.. Il appartenait à la race sacer- 36.38, et vraisemblablement aussi II Mach. VIII,
dotale, et, dans cette race, à la classe de Joarib, 22, et x, 19 (voyez les notes). Gaddts équivaut
qui était la première des v1ngt-quatre Instituêes sans doute à l'hêbreu Gaddt, l'heureux. Cf. Num.
par David. Cf. l Par. XXIV, 7. Josèphe, Vila, l, XIII,11 (dans le texte primitif). - Simonem. Son
affirme qu'elle était la plus estlmêe de toutes. rÔle sera longuement dêcrit plus loin. Cf. v, 17.
C'est sans raison que le Targum(tn Cant., vI, 6) 21- 23; IX, 33; x, 74 et ss.; XII, 33 et ss.; surtout
et queJques commentateurs modernes ont fait de XIII, l-XVI, 17. SI, comme on le croit. Thast
Mathathias un grand prGtre. - Su'"r~xit. Divers (grec, 8œo-o-l) se rattache au chaldêen tâsas, 'ce
l1Jterprètes rattachent ce verbe aux mots ab Jeru- surnom aurait le sens de brdlant. Le syr)aque a
sale"" comme si l'écrivain sacré avait voulu dire tharst, guide. Comp.le vers. 65, où I.! est dit que
que Mathathias quitta Ja capitale Juive pour se Simon était un homme de consel.!. - JUdam.
retirer à Modln, la ville de ses ancGtres; mals Le plus célèbre des cinq frères, celui que Ma-
la locution à.v'o--rciv~, c1;1tO a difficilement ce thathias choisira pour lui succéder. Cf. vers. 66;
sens, et, de plus.. l'ensemble du récit montre que m, l-IX, 22. - EleazaMtm. Au lieu de Abaro11,
Modln était le séjour habituel de Mathathias et le grec dit Aùapav. Le surnom, en hébreu, de-
de sa famille. Comp. les vers. 17 ,et ss., 70; XIII, 25. valt ~tre Qavrâ", probablement de la racine /tü,",
Il est donc mieux de traduire œvÉO"'r"l) comme l'a percer. Peut-~tre ya-t-1.! là une allusion à la mort
faltlaVulgate:1I seleva,l.!semlt en lutte ouverte héroYque d'Éléazar (cf. VI, 43-46). -Jonathan.
contre les persécuteurs syriens. C'est Joarlb quI Il fut le successeur de Judas. Cf. IX, 23-XII, 54.
était de Jérusalem. - In... Modin. Dans le grec: 4pphus, calqué sur le grec 'A1t~ovç, correspond
M"'ÔEE!V (quelques manuscrits ont M"'ÔEôilJ. ou sans doute à l'hébreu /tappti,., rusé.
M",ô'ôtôlJ.). Petite vUle qu'Eusèbe et saint JérÔme 2° Mathathias ressent très vivement les maux
placent près de Lydda, sur la route qui conduit de son peuple. li, 6-14.
de Jêruiaiem à Jalfa. Elle n'est pas mentionnée 6. Introduction. - Hi viderunt... Variante
dans les livres antérieurs à ceux des Machabées. dans le grec: Il (Mathathias) vit les blasphèmcs
Quoique le !:Dot monte manque Ici d3DS le grec, qui avalellt lieu dans Juda' et d~ns Jêrusalem.
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7. et dixit Mathathias: Vœ mihi! "lit r 7. et Mathathias dit: Malheur à moi!
quid natus sum videre contritionem po- Puurquoi suis-je né pour voir l'affliction
puli mei, et contritionem civitatis san- de mon peuple et l'affliction de la ville
ctœ,. e~ s,edere illic, cum da~ur in mani- sainte, et pour demeurer là tandis
b~IS Immlcorum? ' qu'elle est livrée aux mains de ses en-

nemis?
8. Sancta in manu extraneorum facta 8. Les choses saintes sont entre les

s!1nt; templum ejus sicut homo ignobi- mains des étrangers; sQn temple est
ha. comme un holnme infâme.

9. Vasa gloriœ ejus captiva abducta 9. Les vases de sa gloire ont été em-
sunt j trucidati sunt senes ejus in plateis, portés en captivité j ses vieillards ont
et.j~venes ejus ceciderunt iri gladio ini- été égorgés dans les rues, et s~s je~nes
mlcorum. hommes sont tombés sous le glaive des

ennemis.
10. Quœ gens non hereditavit regnum 10. Quelle nation n'a poillt hérité de

ejus, et non obtinuit spolia ejus? SQP royaume, et n'a pas obtenu de ses
dépouilles?

Il. Omnis compositio ejus ablata est; Il. Toute sa magnificence a été en-
quœ erat libera facta est ancilla. levée; celle qui était libre est Ilevenue

esclave.
'12. Et ecce sancta I:l°stra, et pulchri- 12. Et voici que tout ce que nous

tudo nostra, et claritas nostra desolata avions de saint, de beau et d'éclatant a
est, et coinquinaverunt ea gentes. ét~désolé, efles nations l'ont profané.
. 13. Quo ergo nobis adhuc vivere? 13. Pourquoi dollc vivons-nous encore?

14. Et sciditv:estimentasuaMathathiss, 14. AlorS Mathathias et ses fils qéchi-
et filii ejus; etoperuerunt se ciliciis, et rèrent leurs vêtements; ils se ~ouvrirent
planxerunt valde. de cilices et fure~t dans un grand deuil.

15. Et venerunt illuc qui missi erant 15. Ceqx que le roi Antiochus avait
a rege Antiocho, ut cogerent eos q1:li e~voyés vi~rent là, pour contraindre

Le mot CI blasphèmes» 4éslgne tout ensemble les temps anciens, et à la longue sérIe 4es spollatl\)ns
paroles Impies et les actions criminelles soit des dont Isra!!1 avait été la victime dans le cours des
Syriens, soit des Juifs apqstats. Cf. l, 22-63. siècles, - Omnis compOBitio (vers. 11). Dans le

7-13. PlaIntes douloureqses de Mathathias. Cet grec: Tous ses ornements. Jérusaiem est COI\1'
épanchement Intime « a tout à fait l'apparenœ parée à une reine richement vêtue et dépouillée
d'être un document contemporain ». C'est une par ses ennemis. - Quœ,.. libera... La liberté
élégie composée sur le modèle des psaumes. - faisant plaœ à la servitude, vers. Il". Cf. Thren.
Vœ mihil ut guid... Cri de désolation semblable 1,1. Jamais, dep~ls la sortie d'Égypte, les Juifs
à ceux de Job, III, 1 et ss., et de Jérémie, xx, 14 n'avaient été daJ)s une telle dépendance, puis-
et 88. - Oivitatis sanctœ. Déjà IsaYe, XLVIII, 2, qu'1Ileur était maintenant iJ)terdlt de pratiquer
et Néhémie, XI,l, avalent donné ce nom à Jéru- ieurreiigloJ),desùivre leurs lois et leurs coutumes
salem. - 8eaere : téllloin ImpuissaJ)t de si grands antiq~es: faits InouYs dans leur bistoire. - El
maux. - O1Lmdatur... Mathathias va développer ecce... (vers. 12). Le tableau redevient général.
pathétiquement ces IllOts, en traçaJ)t dans J)n Au lieu de desolata est, 11 faudrait le pluriel,
langage rythmé, très éloquent, la description des «deaolata sunt»; car ce verbe s~ rapporte aux'
bum!l!atlons et des souJIranœs de Jérusalem. - trois substantIfs qui précèdent. - Quià ergo...
Le temple profané,vers. 8. 8ancta (&y,œO'lJ.œ): (vers. 13). Cri d'angoisse pour conclure. Comp. le
le sanctuaire. La colllparaison sl""t... IgnobiUs vers. 1".
est très expressive. - Le pillage du mobilier 14. Mathathias et ses fils lllaJ)lfestent exté-
sacré, vers. 9". Vasa gloriœ: hébraYsme; les m~, rieurement leur deuil. - 8ciait vestimenta... :
gJ)lfiques ustensiles du temple. Cf. 1, 23 -2'. - suivant l'usage ancien. qt. Gen. XXXVII, 34: Job,
Le carnage, vers. 9", Cf. I, 26, 32, 63-64. Au lien I, 20, et n, 12, etc. - OiUciis (grec: O'c1.XXQ1J,):
de senes, le grec a 'I~7t'œ, les petits eJ)faJ)ts, - 4e gro$Slères tuniques SaIlS I!lanches, en forme
Quœ gens non... Vers. 10-11", encore le pillage. de sac, C'était le vêtemeJ)t du deuil. Cf. Gen.
Ce traIt fait peut-être allusIon à la manière doJ)t XX1CVII, 34, etc.
se recr1jtaient les armées syriennes; les ~oldats, 3° Son zèle pour la religloJ) du vrai Dieu,
qui étalent pour la plupart des merœnaires, II,15-26.'
~ppart~Jl~lent à des peJlples très divers. Qcla 15-22. Les commissaires royaux essayent en ;-:~.
étant, toutes les nations étalent censées ayqir vain d'obteuir de Mathathias et de sa famille ,,:;;f'
partIcipé au pillage de Jérusalem. Mals 11 ~t l'obélssanœ à l'édit d'Antlochus. - Qui missi... ;'
possible aussi que Mathathias, en ~ehant ce lan- Dans le grec: Les b~mmes du roi. Cf. 1. 53 - 54.
g~ge, al~ m\)lJ)s peJ)sé au ~eI!lP9pL'ése~t qu'auJ - Ut cogerent,.. dlscedere, La Vulgate parapbrase.

1



II 16-21.,
ceux qui s'étaient réfugiés dans la ville confugerant ili civitatem Modin immo-
de Modin de sacrifier, et de btftler de lare, et accehdere thura, et a lege Dei

l'encens, et d'abandonner la loi de Dieu. diecedere.

16. Et beaucoup du peuple d'Is~ël 16. Et multi depopu)o Israel consen.
y consentirent et se joignirent à eùx j tientes accesserunt ad eos; sed Matha-
mais Mathathias et ses fils demeurèrent thiaset filii ejus constanter steterunt.
fermes.

17. Et ceux qui avaient été envoyés 17. Etrespondentes qui missi erantab
par Antiochus, prenant la parole, dirent Antiocho, dixerun,t Mathathire : Prin-
à Mathathias: Tu es le premier, le ceps, et clarissimus, et magnus es in
plus considéré et le plus grand de cette bac civitate, et orttatus filiis et fratri-
ville, et entouré de. tes fils et de tes bus.
frères.

18. Viens donc le premier, et exécute 18. Ergo accede prior, et fac jusBum
l'ordre du roi, comme ont fait toutes régis, sicut fecerunt omnes gentes, et
les nations., et les hommes de Juda, et viri Jud~, et qui remanserunt in Jerusa-
ceux qui sont demeurés dans Jérusalem j lem j et eris tu, et filii tui, inter amicos
et tu seras avec tes fils parmi les amis regis, et amplificatus auri> et argento, et
du roi, et comblé d'or et d'argent, et de muneriQus multis.

présents nombr~ux.
19. Mathathias répondit et dit à haute 19. Et respondit Mathathias, et dixit

voix : Quand toutes les nations obéiraient magna voce : Etsi omnes gentes regi
au roi Antiochus, de sorte que chacun Antiocho obediunt, utdiscedat unusqui~-
abandonnerait la loi de ses pères et se que a servitute legis patrum suorum, et
soumettrait à ses ordres, consentiat mandatis ejus,

20. moi, et mes fils, et mes frères, 20. ego, et fi]ii mei, et frattes mci,
nous obéirons à la loi de nos pères. obediemus legi patrum nostrorum.

21. Que Dieù nous soit propice! Il ne 21. Propitilli; sit nobis Deus! Non cst
nous est pas utile d'abandonner la loi nobis utile relinquere legem et justitias
et les ordres de Dieu. Dei.

Le grec dit senlement: (Les holl1mes au rOI) VI, 10, 14: x, 60, 65; XI, 26.27; II Mach. l, 14;
qui forçaient à l'apostasie vinrent dans la ville VIII, 9, ete.j, la signification spéciale que lui
de Modln, pour qu'ils (les habitants) sacrifiassent. donnent les historiens classiques. C'était alors un
- Et multt... ad 80S (vers. 16). Grec: Et beau- titre officiel, qui servait à désigner les premiers
conp d'hommes d'IsralJ1 vinrent auprès d'eux. Le offIciers de la cour. Voyez Polybe, XXXI, 3, 7;
narrateur parait supposer que cette foule était Appien, Syr., 46, etc. - Et amplij/catus D'apres
disposée à tout. - Sed... stetepunt. Autre va- le grec: Vous serez honorés avec de l'or et de
riante du grec: Matbathlas aussi et ses fils se l'argent. C.-à-d., couverts d'ornements précieux,
rassemblèrent. fis vinrent, eux aussi, mais pour tels que chaines, agrafes, couronnes, etc. Cf. x,
donner l'exemple de la résistanœ. - Et 'rtspon- 20, 89, etc. -' Et 'respondtt... Noble et héroYque
dentes (vers. 17). Hébraïsme: Prenant la parole. réponse, vers. 19-22. Magna vo,," : pour ~tre en-
Les délégués du roi comprirent l'avantage Im- tendù de tous.- Eto'! omne8... Grec: Quand même
mense qu'il y aurait à gagner l'adhésion d'un tous les peuples qui sont dans la maIson de la
personnage si estimé que l'était Mathathias; c'est royauté lui obélssen~... HébraYsme, qui désigne les
donc à lu! qu'Ils s'adressèrent tout d'abord. D.ail- peuples nombreux sur lesquels régnait Antlochus
leurs, Il était le premier des èltoyens de Modln: Êplphane. - Ego, et filit..., et... (vers. 20). Peu
PTinceps... et magnus. - Ornœtus... Dans le grec : lui Importe que tous se soient soumis; lui et les
Rendu fort par des fils et des frères. Une nom. siens n'obéiront qu'à la 101 divine. - Legi pa.
breuse parenté procure, en Orient surtout, une t'fUm. Grec: Nous marcherons dans l'alliance de
infiuence considérable. Cf. Ps. CXXVI, 6, etc. - nos pères. C.-à-d. : Nous serons fidèles à l'alliance
Accede (vers. 18). fis lui ordonnent de s'appro- que nos ancêtres ont contractée avec le Seigneur.
cher de l'autel, pour y jeter un peu d'encens. Cf. Ex. XIX, 8, etc. - Propittu. 8ft... (vers. 21).
Comp. le vers. 23. - Stcut... omnes gentes. Nous C'est ainsI que les Septante traduisent en divers
avons vu plus haut, l, 43, que l'édit concernait passages (cf. II Reg. xx, 20, et XXIII, 17) l'expres-
tous les sujets d'Antiochus. - Et m'fi JUda, et sion hebraYque !lal~lah li,«abslta mel»-Noii
qui... Les renégats n'avalent malheureusement e.t. .. utile. Litote très forte. Mals le grec n'a
pas manqué,solt en Judée, soit à Jérusalem.. Cf. pas ces mots et dit seulement: Dieu nous garde
1,65. - Et eris... Promesses, en cas d'obéissanœ. d'abandonner la 101 et los pr~ceptes 1- Non
- La locution am/co.. 'regt. a Ici, et souvent aud/emus... (vel'S. 22). Coucluslon éuerglque de
ailleurs dans les deux livres. des Machabées (cf. ce petit dlsêours. - Nec sacrtjtcàbimu... i via,

"
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22. Non audiemus verba regis AntiO- j 22. Nous" n'écouterons pas les paroles
chi, nec sacrificabimus transgredientes du roi Antiochus, et nous ne sacrifierons
legis nostrre mandata, ut eamus altera pas, violant les co~mandements de
via. notre loi pour aller dans une autre voie.

23. Et ut cessavit loqui verba hrec, . 23. Comme il cessait de parler, un

accessit quidam Judreusin omnium ocu- Juif s'avança aux yeux de tous, pour
lis sacrificare idolis super aram in civi- sacrifier aux idoles sur l'autel, dans la

tate Modin, secundum jussum regis. ville de Modin, selon l'ordre du roi.
24. Et vidit Mathathias, et doluit, et 24. Mathathias le vit et fut saisi de

co~tremuerunt renes ejus; et acaensuS douleur; ses entrailles en furent émues,
est furor ejus secundum judicium legis, et sa fureur s'enflamma selon l'esprit de

et insiliens trucidavit eum super aram. la loi; et s'élançant, il tua cet homme

sur l'autel.
25. Sed etvirumqoem rex Antiochus 25. Il tua aussi en lriême temps

miserat, qui cogebat immolare, occidit l'homme que le roi Antiochus avait en-
. in ipso tempore, et aram destruxit. voyé et qui forçait à sacrifier, et il

détruisit l'autel.
26. Et zelatus est legem, sicut fecit 26. Et il fut transporté de zèle pour

Phinees Zamri, filio Salomi. la loi, comme l'avait été Phinées envers

Zamri, fils de Salomi.
27. Et exclamavit Mathathias voce 27. Alors Mathathias cria à haute

-
Dans le grec: (Nous n'obéirons pas) db manière Super Gram. On avait érigé des autels paYens
11 transgresser notre religion à droite ou à gauche. dans toutes les vliles juives. Cf. l, 57. Le mot
Sur cet hébraYsme,. voyez Deut. v, 32; xvn, 20; iàGlis manque dans le grec. - Vidi!... et do!ui!
XXVIII, 14, etc. (vers. 24). L'Impression produite sur Mathathias

.3 - 26. Mathatliias Imite le saint zèle de Phl- est dramatiquement décrite. - Oontremue-

runt renes... Les Hébreux regardaient les r~lns

comme le siège de la sensibilité, des émotlonp,
Cf. Ps. VII, 10; Jer. XI, 20, et XVII, 10; Thren.
III, 13, etc. La phrase revient donc à celle-ci:
Il fut ému au plus intime de son Arne. - Accelt-
sus es!... Dans le grec: Il souleva sa colère
d'après la lustlce.C:-à-d. qu'II laissa un libre
cours à sa colère, sentant qu'elle était parfaite-
ment légitime. - Trucidavit... La 101 exigeait
« qu'on mit à mort aussitôt et sans forme de
procès celui qui était CQnvaincu de vouloir sé-

j dulre le peuple, et J'Induire à abandonner le Sei-
gneur, età suivre les dieux étrangers ]). Calmet,
h. !. Cf. Deut. XIII, 6-10. - Sed et vlrum...
(vers. 25). Mathathias tua aussi le principal des
officiers royaux. - Ai'am destruoolt. Cela encore
était prescrit par la loi. Cf. Ex. XXXIV, 19: Deut.
XII, 3. - Et zelatus... mou!... (veIs, ~6). Rap-
î1rochement très honorable pour Mathathias, car
le zèle de Phlnées pour J'observation de la 101
avait laissé un profond souvenir dans J'histoire

-juive. Cf. Ps. cv, 30-31. Sur J'acte m~me qui lui
acquit cette glorieuse célébrité, voyez Num. xxy,

7-13.
4° Mathathias se réfugie dans les montagnes,

groupant autour de lui un grand nombre de Juifs
demeurés fidèles à la 101. II, 27- 30.

27-28. La fuite. Demeurer à Modln dans les
circonstances présentes, c'eftt été s'exposer inu-
tilement aux terribles représaliles des officiers
royaux. - Et exolamavit.,. Cri d'alarme, et aussi
d'appel au combat. Sur le point de fuir avec sa
famlile, Mathathias invite ceux de ses concitoyens
qui aimaient leur religion par-dessus tout (omnis
qui zelum...; comp. le vers. 26) à partir avec
lut Ils devaient fQrmer le noyau d'une troupe

c c.,'c ~""
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voix dans la ville : Que quiconque est zélé magna in civitate, diceris : O~P.is qui
pour la loi, et veut maintenir l'alliance, zelum habet legis, statuens testamen-
me suive. tum, exeat post me.

28. Et il s'enfuit avec ses fils dans les '. 28. Et rugit ipse, et filii ejus, in mon-
montagnes, et ils abandonnèrent tout ce tes, et reliquerunt quœcumque habebant
qu'ils avaient dans la ville. in civÏtate.

29. Alors un grand nombre, qui cher- 29. Tunc descenderunt mùlti quœren..
chaient la loi et la justice, descendirent tes judicium et justitiam, in desertum j
dans le désert,

30. et ils y demeurèrent, eux, leurs 30. et sederunt ibi ipsi, et filü eorum,
fils, et leurs femmes, et leurs troupeaux, et mulieres eoru~, et pecora eorum,
parce qu'ils étaient accablés de maux. quoniam inundaverunt super eos mala.

31. 11 fut annoncé aux hommes 31. Et renuntiatum est viris regis, et
du roi, et à l'armée qui émit à Jérusa- exercitui qui erat in Jerusalem, civitate
lem, la ville de David, que quelqnes David, quoniam discessissent viri qui-
hommes, qui avaient transgressé l'ordre dam, qui dissipaverunt mandatum regis,
du roi, s'étaient retirés dans les lieux in loca occulta in deserto, et abiissent
cachés du désert, et que beaucoup les post illos mùlti.
avaient suivis.

32. Aussitôt ils marchèrent à eux, et 32. Et statim perrexerunt ad eos, et
se préparèrent à les attaquer le jour du constitueront adversus eos prœlium in
sabbat. die sabbatorum.

33. Et ils leur dirent: Résisterez-vous' 33. Et dixerunt ad eos: Resistitis et

courageuse, quI, le moment venn, se mettraIt en 5° Avertis par un terrible exemple, Matha-
lutte ouverte contre les SyrIens. - 8tatuens thlas et ses amis décident qu'Ils résIsteront aux
test'.me11tum. LocutIon bébraIque!, quI a tantÔt Syriens même aux jour.. de sabbat. II, 31-41.
le seus de conclure uu traIté d'allianœ, tantôt 31-38. Un ('ertaln nombre de réfugiés, .nrprls
celui d'accomplIr les conditions d'un contrat anté. par l'ennemI un jour de sabbat, préferent se
rieur. C'est cette seconde interprétation qu'II faut lal.ser massacrer sans résistance, plutÔt que de
choIsIr IcI. Cf. Deut. VIII, 18, et IX, 5; Eccll. violer matériellement le repos sacré. - Renun-
XLIV, 20, etc. - ReZiqUBTunt quœcumque... tiatum est... Les officIers syriens quI occupalcnt
(vers. 28): par crainte de s'encombrer, et au'sl avec leurs troupes]a cItadelle de Jérusalem (sur
tant ]a fuIte fut précIpitée. - ln montes. Oans la les mots tn c;vitale David, voyez l, 35, et la note)
région montagneuse de Juda, quI ollralt nn abrI ne tardèrent pas à apprendre œ qui s'était passé,
très BOr contre les Syriens. Of. Matth. XXIV, 16, et Ils s'élancèrent au"sltôt contre les fugitifs,
etc. afin d'étouller dans son germe œ mouvement

29-30. D'autres Juifs nombreux vont chercher insurrectIonnel. - E:l:ercttui. Dans le grec : aux
un refuge dans le désert contre la persécutIon forœs. Notre auteur emploIe volontIers œtte
d'Antlochus. - - Descenderunt. ExpressIon très expression, qu'II répète jusqu'à trente-neuf foIs.
exacte, car la région où Ils se retIrèrent est beau- C'est MathathIas quI est désIgné, avec ses fils et
coup moins élevée que celle qu'Ils habItaIent. - ses amIs, par les mots 1-'1" quid"m. Comp. ]e
Multi. Ils s'enfuirent, en ellet, non seulement de vers. 28. - Dt8sipaverunt. TraductIon de l'hébreu
Modln, mals de tous les districts de la Judée,- II"fer, rompre, briser. Cf. Gen. xvu,14: Lev. XXVI,
Quœrentes judicium et." HébraIsme. C.-à-d., cher- 15, etc. -ln !ODa occulta. Le désert de Juda ren-
chant à conformer leur vie à toutes les ordon- ferme des cavernes nombreuses et considérables.
nances de la 101. - ln desertum. Dans le désert Cf. Jud. xx, 41; r Reg. XXIV, 4, etc. - Et abiiB-
de Juda, situé sur la rive droite du Jourdain et sent... multi: à savoir, les Juifs dont Il a été
de la mer Morte (AU. grogr.. pl. vu, x). Cette question aux versets 29 et 30. Dans le grec, ce
contrée contient des pAturàges partout où Il y a trait se rapporte à la garnison syrienne de la
des sources, et de tout temps les troupeaux y ont citadelle. - Perreœerur,t... et constituerunt...
vécu en quantité considérable; les hommes, de (vers. 32). Grec: Ds campèrent auprès d'eux. et
leur oOté, vivent des produits de leur bétail, - Ils préparèrent le combat contre eux. - ln die
Sederunt tbi (vers. 30). Antre locution hébraIque: sabbatorum (le pluriel pour le singulier). Ce fut
Ils s'y établlrent.-Ipsï, etftUt..., et... Des familles peut-être là une coYncldence fortuite; ou bien,
entières avalent fui. C'est par groupes Isolés que les Syriens avalent choisI à dessein ce jour-là, dans
œs Juifs persécutés abandonnaient leurs villes et l'espoir que les Juifs n'opposeraient aucune résls-
leurs villages pour se réfugier au désert. Il n'y tance. Comp. II Mach. v, 25-26, où l'on raconte un
eut d'abord aucune cohésion entre les divers faIt analogne, antérieur à œlul-cl. Dès l'an 320
groupes. ~ Quoniam inundaverunt (grec: ~"ÀY). avant J.-C., Ptolémée ro" roi d'Égypte, s'était
6uv6'lj,« abundavemnt »). Réflexion pathétique, emparé de Jérusalem sans coup férir, en un jour
Le mot mala représente toutes les 80ullrances de sabbat. Voyez (Jalmet, h.!.; Josèphe, Ant., xu, 1.
causées par la persécution d'Antlochus, - Dlœerunt... (vers, 33). Sommation faite par
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encore maintenant? Sortez, et agissez
selon la parole du roi Antiochus, et
vous vivrez.

~4, Et dixerunt : Nol} exibimus, neque 34. Ils répondirent: Nous ne sorti-
f8;clemus verbum regls, ut polluamus rons pas, et nous n'aceomplirons pas
dlem sabbatorum. l'ordre du roi,. en violant le jour du

sabbat.
. 35. Et concitaverunt advet'8us eos prœ- 35. Ils engagèrent donc contre eux le

hum. combat.'
36. Et non responderunt eis, nec lapi- 36. Et ils ne leur répondirent pas, et

deïn miserunt in eosj nec oppilaverunt ne jetèrent pas une seule pierre contre
1000 occulta, eux, et ils ne fermèrent pas lellrs re-

traites,
37. dicentes : MQriamuromnes in sim- 37. disant: Mourons tous dans notre

plicitate nostra, et teste.s _erunt sup~r simp!iclté, et le ciel et la ~erre serol}t
nos c~lum et terra quod InJuste perditis temolfls que vous nous faItes mounr
nos. injustement.

38. Et intulerunt illis bellllm sabba- 38. Et ils leur firent la guerre aux
tis; ~~ mortui sunt ipsi, et uxores eorum, jours de sabbat j et ils moururent, eux,
et. tihl eorum, et pecora eorum, usque ad leurs femmes, et leurs enfants, et leurs
mille animas hominum. troupeaux, au nombre d'environ mille

personnes.
. 39. Et cognovit Mathathias, et amici 39. Mathathias et ses amis l'apprirent,

eJus, et luctum habuerunt super eos et ils furent dans un grand deuil à leur
valde. sujet.

40. Et dixit vir proximo suo: Si om- 40. Et ils se dirent les uns aux autres :
lies fecerimus sicut fratres nostri fece- si nous faisons tous comme ont fait
runt, et non pugnaverimus adversus nos frères, et si nous ne combattons
gentes pro animabus nostris et justifica- pàS contre les nations pour notre vie et

les offIciers qui commandaient le d~tacheihent Us (vers. 38). Encore le pluriel pour le slngu:
syrien. - ]lesistUts... adh1tC? C.-à-d., vous avez lIèr. - Et mortui sunt... C.-à-d., Ils furent
assez longtemps résisté aux ordres du roi. - On maSsacrés. - Bt pecora... Les Syriens englobèrent
promet aux Juifs la vie sauve, s'lIs consentent même le bétail dans le carnage, tant leur fure\lr
à obéir: facite... et vivetis. - Courageuse réponse étàlt grande.- AI! mUle... Nombre relatlvemcnt
des réfugiés: Non extbtmus, neque... Ils refusent considérable.
nettement. - Ut poUuamus... Sous leur forme 39-41. Mathathias et ses compagnons prennent
actuelle, ces mots ne peuvent se rapporter qu'à la résolution de résister par la force aux Syriens,
la partie de l'édit d'Antlochus qui ordonnait aux même aux iours dl' sabbat. - Oognovtt. Hé-
Juifs de profaner le sabbat. Cf. l, 48. Mals on brarsme. C.-à-d., Il apprit. Ceux qui avalent été
regarde comme probable que le texte a soulfert massacrés ne faisaient point partie du groupe
Ici, et qu'Il dlsali; primitivement: Et nous ne de Mathathias, et il'étalent pas sous son com-
profanerons pas le sabbat (à savoir, en combat- mandement direct; - Luctum... valde. Grec:
tant). - Et "onresponderont (vers. 38). C.-à-d., gtl)ç a~6ôp~. C'est l'hébreu 'al! - m' 'ol!. - 1Ji:l:tt
d'après le contexte, qu'Ils n'essayèrent point, par mr pro:l:imo... (vers. 40). Nouvel hébraïsme: 't..
des parcles, d'amener leurs ennemis à changer 'el rd'éhu. Ils se dirent l'un à l'abtre. - St
de résolution à leur égard. ({ Ils reçurent le choc omnes... sicut... Éxcellent ralscnnement, qui va
des Syriens avec. une résignation silencieuse. » motiver la décision. - Pro animabus...: pour
- Pas la moindre résistance non plus en action: notre vie. - Et ju$tiftcattonibus...: pour nos lois.
nec... miseront... Les anciens Juifs àvaient été - Nunc clttus... En elfet, si les JuIfs n'avaient
d'habiles frondeurs. Cf. Jud.xx, 16:1 Reg.xvII,40, lainais résisté aux Jours de sabbat, Il eût été
etc. - Nec oppiZaveront...: en fermant l'entrée facile anx Syriens de les anéantir. - Et cogita-
de la grotte avec des blocs de rocher, êtc. - veront... (vers. 41). Grec: Ils décidèrent. RésUl-
Moriamur... in simpUcitate... (vers. 37). C.-à-d., tat de leurs délib~ratlons. - Omntshomo... La
dans notre Intégrité, notre innocence (le tom construction est hébrarqlie. Cf. Matth. XII, 36, etc.
hébreu). Parole admirable d'hérolsme, Inspirée; C.-à-d.: SI quelqu'un nous attaque... - Pugne-
il est vrai, par un scrupule, par une crainte exa- mus... Il était parfaitement dans l'esprit de la loi
gérée de violer le $abbat; du moins, rien de plus d'agir ainsi; car, si elle Interdisait le travail aux
noble que ce scrupule. - Ils prennent la natnre Jours de sabbat (cf. Ex. xx, 10; XXXI, U et ss.;
entière à témoin de l'lI1\quité de leurs agresseurs: xxxv, 2, etc.), elle n'allait pas jusqu'à proshrlre
testes eront... - Q,uol! tnjuste... Grec: ŒXp!t'Wç, une occupation qui avait pour but de eau ver la
sans J\Jgemellt, d'une manière Injuste. - Sabba- vie ou la propriété d'un Israélite. Cr. Matth. xII,
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l MACH. II, 41-48.

pour nos lois, ils tionibus nostlis, nunc citius disperdent
bientôt dn pays. nos a terra.

41. ~ls prire~t donc ce jour-~à .cette 41. Et ~ogitaverun~ in die illa, 'tli.cen-:
résolution: QUI que ce SOIt quI. vIenne tes:. Omllls ho.mo qmcumque venerlt ad
contre nous pour le combat le Jour d)l nos III be11o dIe sabbatorum, pugnemus
sabbat, combattons contre lui; et nous adversus eum; et non moriemur omnes,
ne mourrons pas tous; comme nos sicut mortui sunt fratres nostri in oc-
frères sont morts dans leurs retraites. cultis.

42. Alors se joignit à eux l'assemblée 42. Tunc congregata est ad eos syna-
des' Âssidéens, qui étaient des plus "ail- goga Assidœorum, fortis viribus ex Israel,
1ants d'Israël, tous attachés à la loi; omnis vQluntariùs in lege;

43. et tous ceux qui fuyaient devant 43. et omnes qui fllgiebant a malis
l~s calamités s'unirent à eux, et leur additi sunt ad eos, et facti sunt illis ad
furent un renfort. firmamentum.

44. Ils formèrent une armée, et ils 44. Et collegerunt exercitum, et per-
frappèrent les pécheurs dans leur colère cusserunt peccatores in ira sua, et viros
et les hommes iniques dans leur indi- iniquos in indignatione sua; et ceteri
gnation, et ceux <lui échappèrent s'en- fugerunt ad nation es, ut eVadel'6nt.

,\ fuirent chez l~s nations, pour se sauver.

45. Et Mathathiàs alla partout avec 45. Et circuivit Mathathias, et amici
ses amis, et ils détruisirent les autels, ejus, et destruxerunt aras,

46. et ils circoncirent les ènfants in- 46. et circumciderunt pueros incir-.
circoncis, autant qu)ils trouvèrent sur le cumcisos, quotquot invenerunt in finib)ls
territoire d'Israël; et. ils agirenta"ec Israel, et in fortitudine.

vigueur.
47. Ils poursuivirent les enfants d'or- 47. Et persecuti sunt filios superbiœ,

gueil, et l'entreprise réussit entre leurs et prosperatum est opus in manibus
mains. eoruffi;

48. Ils délivrèrent la loi des mains 48. et obtinuerunt legem de manibus '

, et $$.; Luc. VI, 3 et 88;, etc. D'apre$ plusleur$' Et omnes qui... (vers. 43). Autre catégorie de
anteurs, Mathathias et ses amis auraient seule. Julf$ qui vinrent renforcer la petite armée de
ment ré$olu de $e défendre le jour du sabbat $i Mathathia$: tous ceux qui cherchaient un refuge
on les attaquait alors; mals ils n'auraient pas eontre la persécutIon du tyran. Lcnr motif était
tral\ché la questlon pour !e cas où il fallait prendre moins relevé; mais ils augmentèrent le nombre
l'offensive. Voir Calmet, h. l. des combattants.

6° Une véritable armée de Juifs fidèles Be reu- 44-48. Mathathias et ses adhérents tont deS
nit autanr de Mathathias, quil'utill$e pour lutter efforts couronnés de succès, pour empêcher l'apos-
cOntre les partisans et les mesures d'Ant!ochus, tasiè deleursrreres. - OoUege1"Unt ezercitum:
il, 42-48. tant leur nombre s'était promptement accru.-

'\2-43. Une élite de ,héros autour du chef Percusserunt peccatores..., iniquos.Ces mots ne
ûnprovisé. - Tunc congregata... Conséquence de désignent pas les paYens, mals les Juifs apostats..
la décision prise par Mathathias et BOn entou- C'est d'abord contre ces mi.érables qu'éclata la
rage. 'Quand on les vit décidés à résister à ou- colère des Machabées. - Ceteri : ceux des apos-
trance, on vint de tous côtés grossir leurs rangs. tats qui échappèrent aux soldats de Mathathias.
- Synagoga... Dans le sens de parti considérable, Us se réfugièrent dans les v!lles, où les Syriens
congrégation. - AsridàJorum. PluSieurs manus- étalent en nombre et plus forts que les Juifs
ctlts grecs ont '!ouôaiwv. Le syriaque a lu fidèles. - OirC'Uivit (vers. 45). Ceux-ci parcou-
'Io-pa'fjÀ(Twv. La leçon primitive parait avoiT rorent la contrée dans toutes les directions, dé-
été réellement 'Ao-tôa:wv, mot évidemment cal- joraisirent les autels érigés partout en l'h\>nneulr
~ué sur l'hébreu qas~m, (lIes pleux]l. On avait des faux dieux {cf. vers. 23; 1, 57.58), prat!-
donné ce nom à un parti d'Israélites forooment quèrentlacirconcislonsurlesenfantsquin'avaient
attachés Ii la loi, qui s'étaient groupés ensemble plis reçu ce signe sacré, usant au besoin de force
même avant l'inBurrection de Mathathias, p<mr (in fortitUodine, vers. 46) pour obtenir 1., conscri-
résister à l'Invasion des mœurs helléniques dé- tement des parents, poursuivant aussi les orgueil.
crite plus haut (cf. I, 12-16). Naturellement, l1s jeux Syriens, avec .lesquels Ils avaient de fré-
$'associèrent a~ Machabées lorsque ceux.ctdon- quentes rencontres (flUos superbiœ, vers. 47, est
nèrent le signal de la résistance armée. - Fortis un hébrarsme). Résultat de leurs elforts : pro.
v~ribus... Vaillants et prêts à tout. En quelques speratum est Obtinue,'Unt legem... (vers. 48).
mots l'écrivain sacré caractérise le parti des Assi. Belle imàge. Ils réussirent à arracher la loi sainte
déens. - VoZunta7'!\ts in !ege.DOOidésà mourir, des mains impIes qui la retenaient captive; c.-à.d.
~'il le fallàit, pour la défen~ede leur religion. - qu'ils obtinrent qu'elle fût dé'orml\f. accomplfe.
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gentium, et de manibus regum; et pon des nâtions et des mains des rois; et ils
dederunt cornu peccatori. ne donnèrent pas de puissance au pé-

cheur.
. 49. Et appropinquaverunt dies Matha. 49. Or, le jour de la mort de Matha-

thire moriendi, et dixit filiis suis: Nunc thias s'approcha, et il djt il ses fils:
confortata est snperbia, et castigatio, et L'orgueil s'est maintenant Ilffermi, et
tempus eversionis, et ira indignationis. c'est le temps du châtiment et de la

rnine, de la colère et de l'indignation.
50. Nunc ergo, 0 filii, remulatores estote 50. Maintenant donc, ô mes fils, soyez

.legis, et date animas vestras pro testa- des zélateurs de la loi, et donne~ vos
mentQ patrum vestrorum; vies pour l'alliance de vos pères;

51.. et mementote operum patrum,qure 51. souvenez -vous des œUVl'es de vos
fecerunt in gener~tionibus suis., et acci- pères, qu'ils ont accomplies dans leurs
pietis gloriam magnam et nome~ reter- g~nérations, et vous recevrez une grandenum. - gloire et un nom éternel. 1

52. Abraham nonne in tentatione in- 52. Abraham n'a-t-il pas été trouvé
ventila est fidelis, et reputatum est ei ad fidèle dans la tentation, et cela ne lui
jnst~tiam? a-t-il pas été imputé à justice?

53. Joseph in tempore angustire sure 53. Joseph, au temps de son angoisse,
custodivit mandatum, et factus est do- a gardé le commandement, et il est de-
minus lEgypti. venu le seigneur de .l'Égypte.

54. Phinees, pater noster, zelando ze- 54. Phinées, notre père, en brftlant de
lum Dei, accepit testamentum sacerdotii zèle pour Dieu, a reçu l'alliance d'unreterni. ' sacerdoce éternel.

-Le motregum désigne tout ensemble Antlochus accip!etis... - Gloriam... et nomen...« En men.
et les ofllclers royanx. - Non àederunt cornu. tlonnant la récompense temporelle, Mathathias
Locution hébraYque. Ils ne permirent pas à la n'exclut pas l'éternelle. ]) Comme Il se proposait
puissance de leurs ennemis de grandir et de se de citer bientôt en détailles récompenses que les
tortiller. Cf. 1 Reg. Il, 10; Ps. CXXXI, 17, etc. héros dujudaYsme avalent reçues dès cette vie, c'est

7° Les dernières recommandations et les der- surtout ce même côté de la question qu'II envisage
nlères dispositions de Mathathias avant sa mort. Ici. Rendre son nom à jamais célèbre a été pour
II, 49.70. les hommes de tous les temps et de tous les pays

Ces dernières paroles de Mathathias ont une un très fort stimulant. Cf. Job, XVIII, 15.11;
forme très poétique et très relevée, comme celles Eccl!. XLIV, 8-16,et, dans notre l!vre même, v, 61;
de Jacob mourant, Gen. XLIX, et celles de MoYse VI, 44; IX, 10, etc.
dans ce qu'on nomme son chant du cygne, Deut. 62.64. Exemples encourageants de quelques-
XXXII!. uns des principaux personnages dn judaYsme.-

49', Occasion du discours. - Approptnquave- Abraham. La glorlettse liste s'ouvre n~turelle-
runt... Formule tout hébraïque. Cf. Gen. XLIX, 1; ment par le fondateur du peuple saint. Le trait
Jer. XXIII, 1, eto. in tentatione fait allusion à l'ordre qu'Abraham

49b.51. Exorde et thème du discours. - Nunc rec;ut de Dieu d'Immoler son Ille Isaac. Cf. Gen.
(très accentué) confortate... Mathathias prend xxu, 1; Ecoll. XLIV, 21; Hebr. XI, 17.-Inven~
pour point de départ la douloureuse situation tus... ftàelis: fidèle à accomplir la volopté de
dans laquelle se trouvait alors le peuple de Dieu. Dieu, quelqne dure qn'elle part\t. - Sa récom-
Quatre expressions synonymes ,éloquentes, pour peuse : reputatum est et... Emprunt à Gen. xv, 6.
la dépeindre: superbia, l'orgueil des cnnemls dn Cf. Jac. u, 21.- Joseph tn tenlpore... (vers. 53) : à
judaYsme (cf. 1,23'); castigatio, le châtiment l'époque oùce fils de Jacob était esclave en Égypte.
des bons par les méchants; tempus everstonis, Selon d'autres, l'allusion porterait plus spéciale-

,car les Syrleus ne tendaient à rien moins qu'à ment sur les mauvais traitements qu'II eut Ii en-
abolir la théocratie; ira inàtgnattonis, la colère durer pour avoir rejeté les olfres Infâmes de la
de Dieu contre son peuple (cf. l, 66b, et la note). femme de Putiphar. Cf. Gen. XXXIX, 1 et sS.-
- Nunc ergo... (vers. 50). En des temps si mau- Oustoàivtt mandatum: fidèle, lui aussi, aux
vais, Mathathias veut que ses fils manifestent ordres divins, quoi qu'II lui en cofttât. - Sa ré-
énergiquement leur zèle pour la 101, dftt ce zèle compense: lactus est.:. - Phinees (vers. 54).
leur coftter la vie. - .iJfJmulatores... legts. Cf. C'était un ancêtre de Mathathias et de ses fils
vers. 2Gb et 21b. « Le zèle pour la loi était la (pater...), puisqu'II appartenait comme eux à la
note dominante du soulèvement des Machabées. ]) race sacerdotale. - Zelanào zelum... V oyez l~
- Pro testamento... Cf. vers. 20b et la note. - vers. 2Set la note. Cf. Ecol!. XLV ,28.30. - Testa-
Et mementote... (vers. 51). Il les encourage soit mentum saceràotii... HébraYsme; c.-à-d., la pro-
par les héroYques exemples de leurs ancêtres, messe que Phlnées et ses descendants posséde.
soit par la prOlllC'Be Ilu ilor1cUX avantagca :el rIIlcnt à ramais le saçerdace. Cf. Num. ~xv. 1.3.



l MACH. I, 55-65.. 6.59

55. Josué, ei!c accomplissant la parole, 55. Josue, dum implevit, verbum, fa-
est devenu chef en Israël. ctus .est dux in Israel.

56. Caleb, en r~ndant témoignage. 56. Caleb, dum testificatur in ecclesia,
dans l'aHsemblée, a reçu un héritage. accepit hereditatem.

57. David, par sa douceur, s'est acquis 57. David, in sua misericordia, conse-
à jamais le trône royal. cutus est sedem regni in srecula.

58. Élie, en brftlant de zèle pour la 58. Elias, dum zelat zelum legis, re-
loi, a été enlevé dans le ciel. ceptus est in crelum.

59. Ananias, Azarias et Misaël, par 59. Ananias, et Azarias, et Misael, cre-
lenT foi, ont été délivrés des flammes. dentes, liberati sunt de flamma.

60. Daniel, par sa simplilJité, a été 60. Daniel, in sua sim~licitate, libe-
délivré de la gueule des lions. ratus est de ore leonum.

61. Con.idérez ainsi, de génération en 61. Et ita cogitate per generationem et
génération, que tous ceux qui esperent generationem, quia omnes qui sperant in
en Dieu ne s'affaibliss,ent pas. eum non infirmantur.

62. Ne craigne~ point les paroles de 62. Et a verbis viri peccatoris ne ti-
l'homme 'pécheur, car sa gloire n'est mueritis, quia gloria ejus stercus et ver- ,
qlI'ordui'e et pâture des vers: mis est:

63. aujourd'hui il est élevé, et demain 63. hodie extollitur, et cras non inve-
on ne le trouvera p~us, parce qu'il sera nietur, quia conversus estin terram suam,
retourné dans son limon et que ses et cogitatio ejus periit.
pensées auront péri.

64. Vous donc, mes fils, prenez cou- 64. Vos ergo, filii, confortamini, et
rage et agissez virile ment po~r la loi, viriliter agite in lege, quia in ipsa glo-
parce que c'est par elle que vous serez riosi eritis,
glorieu:x.

65 Voici Simon, votre frère; je sais 65. Et ecce Simon, frater vester; scio

- Josue (vers. 55). Le célèbre Josué, nommé "Iel, in 8ua... (vers. 60). Allusion à la sIncérité
c en hébreu YéMa'. :- Dum... verbum. C.-à-d., avec laquelle DanIel confessa lul.mêtne sa fol

d"'l'rès Jos. 1 2-10, l'ordre que DIeu luI donna au vrai DIeu. - Llberatus... de ore... A deux
de ellndulreles Hébreux dans la Terre promise. reprises. Cf. Dan. VI, 2-29; XIV, 27 et "s. - Et...
Cf. Num. XXVII, 18 et 88. - Du:c. Dans le grec: cogltate.,. (vers. 61). En récapitulant., Mathathias

"é ""1; juge; nom que portèrent ensuite plu- tire la con~lusion de tous ces beaux exemples,
sieurs autres libérateurs et !Iuldes d'l.raêljus- - Ita : en parcourant, cotnme 1\ l'avait fait
qu'à ~amuel. - Caleb, dum... (vers. 56). Il rendit lui -même, les différentes époques de l'hIstoIre

c011rageu.ement témoignage il la vérIté devant JuIve (per generationem...), - Spera..t in eum.
tou.e l'asserublée d'I"raêl (tn eœlesta), lorsqu'Il Ceux qui espèrent en DIeu. Nous avons vu dans
prp..a le peuple. découragé par les autres explo- l'Introduetlon, p. 635, que l'auteur de ce livre évIte
raterrrs; d.entreprendre la conqu~te de la Pales- en quelque sorte de prononcer les noms dIvIns.
tlne Cf. Num. XIII. 30 et ss.; XIV, 6'-8. - Acce- - Non tnftrmantur. HébraYsme: lô' tl,lroS'll1
1nt.. "a récompense couslsta à recevoIr la ville (se heurter: puls,tomber il terre). -.Et a ver.
d'Hébron pour sa part de territoIre (heredita- bis.. (vers. 62). Après avoIr recommandé à ses
tf'.m) Cf. Nutn. XIV, 24; Jos. XIV, 6 et ss. - fUs la contlance en DIeu, M..thathlas les exhorte
David, tn sua... (vers. 57). Le substantif mtse- à ne pas redouter les menaces de leurs ennemIs
,.tcordtn correspond à l'hébreu /lésed et désIgne (vlrt pecoatorts).ll motive son exhortatIon: quia
Ici 1. pIété de DavId envers DIeu, et non, comme gloria.. Leur splendeur et leur force devIendront
le pensent quelques Interprètes, sa mist'rlcorde avec eux la proIe de la pourriture et des vers
envers ~a:ül (cf. l Reg. xx, 5 fit ss.: XXIV, 4 et ss.) dans le tombeau. Paroles très énergIques. Cf.
etoSémél (cf. II Reg. XIX, :13). - Sa récompense: Ps. LXXXII, 11; Is. LXVI, 24. etc. - Hodte... et
coi/secutus est Voyez II Reg. VII, 13 et ss.; cras... (vers. 63). Image d'une dIsparitIon très
Ps. LXxxvrn, 1 et ss.; cxxxI,lI-12. Royauté rapIde, Cf. Eccll. x, 10; Dan. XI, 19". - Con-
éternelle grâce au MessIe (in slecula). -EUas, versU8... per;tt. RémInIscence du Ps. CXLV, 4.-
dum oelat... (vers. 5S). Il lutta avec une énergIe In terram suam: dans la terre d'où 1\ avait été
extraordinaire pour faire exécuter la loI dIvine, tiré. - Cogltatto ejus : ses projets, ses desseIns,
partIculièrement en œqul concerne l'Idolâtrie. - VO8 ergo...(vers. 64). Le mourant presse encore
Cf. III Reg. XVIII, 16 et ss.: XIX, 10; XXI, 20 ses tlls de pratIquer fidèlement la 101 divIne. -
et 88. - Reeeptus est... Snr œ fair. merveilleux, In tpsa (par elle, grâce à elle) g!olios;... Commfi
voyez IV Reg. II,1 etss. - Anantas et... (vers. 59). les personnages célèbres quI ont été sIgnalés plus
La fol de ces trois Illustres compagnons de Daniel haut, I\s obtIendront la récompense de leur tldé-
se manüesta dans leur refus d'adorer la statue IIté.
~rlgée pal Nabuchodonosor. Cf. Dan. 111,1 et ss. 65-68. MathathIas termine son dIscours par- Ltberati sunt... Cf. Dan. III, 22 et ss, - Da. quelques conseils relatifs à la lutte contre lei
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quod 'vir consilii est; ipsum audite sem- qu'il est homme de conseil; écoutez-le
per, et ipse erit vobîs pater. toujours, et il sera pour vous un père.

66. Et Judas Machabreus fortis viribus 66. Judas Machabée a été furt et vail-
a ~uventi1te sua j sit vobis princeps mi- lant dès sa jeunesse j qu'il soit le chef de
litlre, et ipseaget bellum populi. votre armée, et qu'il conduise le peuple

au eombat.
67. Et adducetis ad vos omnes facto- 67. Vous joindrez à vous tous les

res .legis, et vindicate vindictam populi observateurs de la loi, et vengez votre
vestri. peuple de ses ennemis.

68. Retribuite retributionèm gentibus, 68. Rendez aux nations ce qu'elles
et intendite in prreceptum legis. méritent, et soyez attentifs aux pré-

ceptes de la loi.
6"9. Et benedixit eos, et appositus est 69. Puis il les bénit, et fut réuni à ses

ad patres suos. pères.
70. Et defunctus est anno centesimo 70. Il mourut la cent quarànte-

~t quadragesimo gexto, et sepultus est a sixième année, et fut enseveli par ses
filiis suis in sepulcrispatrum suorum, in fils dans le sépulcre de ses pères, à Mo-
Modin j et planxerunt eum omnis Isr~el din j et tout Israël le pleura et fit un
planctu magno. grand .deuil.

CHAPITRE III

1. Et suITexit Judas, qui vocabatur 1. Alors Judas son fils, surnommé
Machabreus) filins ejus, pro eo; Machabée, se leva à sa place j

2. et adjuvabant eum Omnes fratres 2. et tous ses frères l'aidaient,. avec
ejus, et universi qui se conjunxerant pa- tous ceux qui s'étaient joints à son père j
tri ejus; et prreliabuntur prrelium Israel ét ils combattaient avec joie les combats
wm lretitia. d'Israël.

Syriens. C'est particulièrement a Simon et a cédée. Cf. Gen. xxv, 8; X~XV, 29; Jud. II; 10,
Judas que devra être conlléeia direction des etc. - Anno centesimo et... L'an 146 des Séleu-

aJIalres.-Ecce Simon... Nous aurons a admirer cldes correspond à l'année 167-166 avant J.-C.
plus loin ses qualités guerrières. mals davantage C'était trois ans après le pillage du temple par
encore son jugement pratique et ses talents adml- Antlochus Épiphane (of. l, 21 et ss.), un an seu-
nlstratifs. - Ipse... pater. C'est~a-dlre. votre lement depuis que la persécution avaIt atteint
conseiller, votre guide. - Judas Machabée est son comble (cf. l, 57 et ss.). ~ Sepultus... in

nommé généra}issime (princeps militiaJ), à cause sepulcris... Sur ce tombeau, voyez XIII, 27, et les
du valliant courage dont il avait depuis long- notes. - Planxerunt... planctu... Hébraïsme.
temps donné des preuves: /o,otis... a juventute... Cf. ~n. L, 10.
c- BeUum populi: la guerre sainte que le peuple .'de Dieu venait de commencer contre Antlochus. SECTION n. - LES .EXPLOITS BEROJ:QUES DE JUDAS

Le grec dit: La guerre des peuples; c.-a-d., la MACBABEE. 111,1 - IX, 22.

guerre contre les paJ:eus. - Et adducetis... L'auteur s'est visiblement complu daus le récit

(vers. 61). Sous la conduite de Judas, les IIls de de ces exploits, Judas ayaut été véritablement
Mathathias devront rassembler autour d'eux tous It la ligure centrale]) dans ce glorleu~ soulève-
leurs coreligionnaires demeurés IIdèles (facto- ment de la nation juive It pro arls et focls.».
res...), et venger complètement leur peuple (et Comme on l'a dit, Itses qualités personnelies,asso-
vindicate...). - Le saint pr0tre luslstesur œtte clées a ses succès extraordinaires, IIrent de lui
pensée: retribuite... (vers. 68). On devra traiter l'enfant chéri de son peuple. ])
les Syriens suivant leurs mérltes,- Et ;nteriàite... ,. s
Sa dernière parole consista à recommander une § 1. - Judas Machabée remporte à.mportante

rigoureuse obéissance Ii la loi divine. victoires sur les généra= d'Antwchus. III,I-

69-70. Mort et fuuérailles de Mathathias. - IV, S5.

Et beneàixit... : de m0me que les patriarches 1° Introduction: sOmmaire des hauts faits
mourants avalent béni leur famille. Cf. Gen. d'àrmes -de Judas. III, 1- 9.
XXVII, 4 et 88.; XLIX.. S et ss.; Deut. XXXIII, 1 CRAP. III. -1-2. Judas prend la place de son
et ss. - Appositus... aà patres... Expression tout père; ses frères et tons les Juifs IIdèles recon.
hébratque et très ancienne pour désiguer la mort, naissent son autorité. -Surrexit... pl'O eo... C..à.d.
~n 't:.nt qu'elie réllnis~it dans le s"ol l'âme du qu'" prit le commandement de I~ petite armée. ~
défunt à celles de ses ancêtres qui l'y avalent pré- Adjuvabant eum...: conformémeut aux dernl/Jrcs

-_J
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3. Il accrut la gloire de son peuple j il 3. Et dilata vit gloriam populo suo j et
se revêtit de la cuirasse comme un géant, induit se loricam sicut gigas, et succinxit
il se ceignit de ses armes gllerrières dans se arma bellica sua in prreliis, et prote-
les combats, et il protégeait le camp gebat castra gladio suo.
avec son épée.4. Il devint semblable à un lion dans 4. Similis factus est leoni in operibus
ses actes, et " un lionceau qui rugit à la suis, .et sicut catulus leonis rugiens in
chasse. venatlone.

5. Il poursuivit les méchants, les 5. Et persecutus est iniquos pers cru-
cherchant de tous côtés, et il fit brftler tans eos, et qui conturbabant populum
dans les flammes ceux qui troublaient suum, eos succendit flammis.
~on peuple.6. Ses ennemis se retirèrent par crainte 6. Et repulsi sunt inimici ejus prre ti-
de lui j tous les ouvriers d'iniquité furent more ejus j et omnes operarii iniquitatis
épouvantés, et sa main dirigea le salut. conturbati sunt, et directa est salus in

manu ejus.
7. Il irritait des rois nombreux, et 'il 7. Et exacerbabat reges multos, et

réjouissait Jacob par ses œuvres; et sa lretificabat Jacob in operibus suis j et in
mémoire est à jamais en bénédiction. sreculum memoria ejus in benedictione.

8. Il parcourut les villes de Juda, et 8. Et pel'ambulavit civitates Juda, et
il en fit disparattre les impies, et il dé- perdidit impios ex eis, et avertit iram ab
tourna la colère de dessus Israël. Israel.

9. Il devint célèbre jusqu'aux extré- 9. Et nominatus est usque ad novissi-
mités de la terre, et il rassembla ceux mum terraI, et congregavit pereuntes.
qui allaient périr.

10. Alors Apollonius assembla les 10. Et congregavit Apollonius gentes,

volontés de Mathathias. Cf. n, 66. n y ent une qu'Il lit aux Juifs, le tout à sa plus grande
parfaite unité, tant Judas était déjà populaire. gloire. - PerBecutm... tntq1Ws: les paYens, et les
- Se conjunxerunt. Dans le grec: f."oÀÀoI)61)a(Xv. Jnlfs apostats. - Pe"BorutanB eos. Locution qui
Expression énergique, qui marque une adhésion dénote l'ardeur avec laquelle Judas recherchait
intime. - P,.reUabantU!'... cum lIBUtta. Trait 'les ennemis de sa nation. - Succendit jtammtB.
significatif, qui présage de belles et nohles Cette expression est peut-être prise aulignré, pour
ohoses : des soldats qui combattent avec joie et marquer une destruction complète; mais Il est
enthousiasme sont presque sftrs du triomphe. possible qu'il faille l'Interpréter à la lettre. Dans

3-9. Résumé des succès de Judas Machabée. Beau ce second cas, le narrateur ferait allusion aux épi-
passage sous ie rapport lIttéràlre: il est rythmé, &odes mentionnés v. 5, 35,44, et il Mach. vIu,6;
éloquent et abonde en vigoureùses Images. - On x, 36, etc. - RepulBt Bunt... (vers. 6) : Il cause
sIgnale d'abord un brillant résultat des combats des victoires perpétuelles de Judas. - m,.ecta...
de Judas, vers. 3'. DtZatavit gionam...: Il aug- B,a!m... n réussit à délivrer les Juifs de la tyran-
menta, ou, selon d'autres, Il lit connaltre au loin nie cruelle des Syriens. - RegeB multoB (vers. 7).
la gloire du peuple de Dleù. - On le décrit HyPerbole orientale. Des rois dans le sens large
ensuite lui-même, vers. 3b_(, comme un guerrier (voyez Ia note de n,48); car AntiocbusÉplphane, ,.
hérorque : et tndutt... - Skut gluas. C'est l'hé- Antiochns Eupator et Démétrtus 1", dont Judas
breu gtbbÔl', héros. Peut-être l'écrivain sacré a-t-Il Machabée triompha successivement, ne suffiraient
voulu représenter aussi par ce détail une tallle pas pour vérifier l'épithète ([ multos D. n s'agit
élevée et un extérieur majestueux. - A,.ma bel- donc d'eux et de leurs officiers. - Contraste:
Uca... Dans le grec: axev1) 7to).efl."',x. C'est lrettftcabat Jacob; c.-à-d. la nation Juive, issuc

- l'hébreu: k'!é mil/lûmah, pour représenter les de ce grand patrIarche. - ln Breoulum memo-
armes oftenslves et défen8ives. ~ Protegebat... na... Ba glorieuse et inoubliable renomméc.
glodto... Son glaive (cf.overs.12 et il Mach. xv, Cf. Pa. CXI. 7, et Provo x, 7. - Et peramwla-
15 -16) était, à lui seul, la meilleure protection vit... (vers, 8). Ses campagnes vlctorteus~s. Puls
de Ees troupes.- Le mot Cast,.a a souvent, dans leur résultat: pe,.didtt... - Ave,.ttt t,.am. Cf. I,
notre livre; la signification générale d'armée. 66b, et Ia note. - NominatuB est... (vers. 9).
Cf. vers.15,17, 23, etc. Mais Il est aussi employé Encore sa renommée, célèbre an loin. Cf. v, S3.
parfois dans le sens plus ordinaire de camp. - PerewnteB: les Juifs dispersés, qui sans lui
Cf. vers. 41; IV, 4, etc. - Simi!tB... !eont (vers. 4). auraient infailliblement péri.
Comparaison fréquente dans l' Ancien Te~tament, 2° Judas Machahée bat Apollonius. Ill, 10-12.
pour marquer la valeur et Ia force guerrières. ([ Entre les mains de Judas, la lutte prit Immé.
Cf. Gen. XLIX. 9; Nom. XXIII, 24, et XXIV, 9; diatement les proportions d'une guerre régu-
Deut. XXXIII, 20; il Reg. l, 23; il Mach.xm, 15, 11ère,» qui tut désastreuse pour les armées d'An.
etc. - Les vers. 5 - 9 décrivent Eolt le mal que tlochus.
.rùdas fit aux cnnemi~ de son peuple, stJit le.blen 1 10. Apollonlufi s'avance contre lui avec des



662

et a- Samaria virtutem multam et ma- nations.. et leVa de Samarie une grande
gnam, ad bellandum contra Israel. et puissante armée, pour combattre

contre Israël.
II. Et cognovitJudas, et exiitobviam Il. Judas l'apprit et marcha à sa

illi. et percussit, et occidit ilIum; et rencontre, le défit et le tua j et beaucoup
ceèiderunt vulnerati multi, et reliqui des ennemi~ tombèrent frappés, et le reste
fugerunt. s'enfuit.

12. Et accepit spolia eorum, etgladiul:n 12. Judas s'empara de leurs dépouilles,
Apollonii abstulit Judas..eterat pugnans et prit l'épée d'Apollonius, et il s'en ser-
in eo omnibus diebus. vait tous les jours pour combattre.

13. Et audi~t Seron, princeps exerci- 13. Séron, chef de l'armée de Syrie,
tus Syrire, quod congregavit Judas con- apprit que Judas avait réuni auprès de
gregationem fidelium et ecclesiam se- lui une troupe de fidèles et une assem-
çum j blée.

14. et ait: Faciam mihi nomen, et glo- 14. Et il dit: Je me ferdi un nom,
rificabor il1 regno, et debellabo Judam et je serai glorifié dans le royaume, et
et eos qlll oum ipso sunt, qui spernebal1t je vaincrai Judas et ceux qùi sont avec
verbum regis. lui, qui méprisent la parole du roi.

15~ Et prreparavit se; et ascel1derunt 15. Il se prépara donc; et avec lui
cum eo castra impiorum, fortes auxilia.: monta l'armée des impies, puissal1ts
rii, ~t facerent vindictam in filios Israel. auxiliaires, pour se venger des enfants

1 d'Israël.

16. Et appropinquaverunt usque ad 16. Ils s'avancèrent jusqu'à Béthoron,
Bethoron, et exivit Judas obviam illi et Judas vint au-devant d'eux avec un
cum paucis. petit nombre d'hommes.

17. Ut autem videront exercitum ve- 17. Mais dè& que ceux-ci virent l'ar-
nientem Bibi obviam, dixerunt Judre: mée qui marchait contre eux, ils dirent
Quomodo poterimus pauci pugnare con- à Judas: Comment p,?urrons-nous, si

-

troupes considérables. - Congregavtt... Cela se SyrIe, c.-à.d. aux troupes qui séjournaient dans
passait eu 166 avant J.-C. Comp. II,69, et la note. cette province. - Congregationem... çt eccles/am.
- Apollontus. C'est lui qul,l'année précédente, Cette locution désIgne une troupe d'hommes qui

. avait été envoyé par Antiochus à Jérnsa1em n'avalent pas reçu de formatlou militaire. -

comme collecteur d'ImpÔts, et qui avait traité F/deUum: des Juifs tldèles à lenr Dieu et Il lcur
la ville d'une manière Infâme et barbare. Cf. l, chef: - Et ait: FaCiam... (vers. 14). Petit mo-
30 et ss.; II Mach. v, 24. - A Samaria. Josèphe, nologue bien reproduit, qui nous fait lire au plus
Ant., XII, 7, l, raconte qu'Apollonius étaIt de. Intime des pensées orgueilleuses de Séron. -
venu gouverneur de COtte province. Les Samarl- Verbum regts: les ordres Impies d'Antlochus.
tains étaiènt très hostiles aux Juifs (cf. E.dr. - El prœparaml... (vers. 15). La descrlptlou est
IV. 1-5; N.h. IV, 1-2, et XIII, 28; Eccll.. L, 27-28; très solennelle. - Ascenderunt... Ils arrivèrent,
Josèphe, Ant., Xl, 7, 2, etc.); U est donc natu- comme l'Indique le contexte. par la plaIne marI-
rel qu'un grand nombre d'entre eux se soient tlme, dont l'altitude est de beaucoup Inférieure
associé. alors aux Syriens d'Apollonius (gente.). à celle de Béthoron. où eut lieu le combat (AC!.

Il.12. VictoIre complète des Juifs. - E",iU géogr., pl. VII, x, XVIII). - Castra..., a=iliarii.
obvtam... Il entrait dans le plan de Judas d'lIc- Dans le grtJc: (Monta avec lui) une. puissantè
cepter le combat toutes les fois qu'il en avait armée d'hommea Impies, pour le secourir. -
110ccasllJn. Voyez le ver!. 16; IV, 12, 29, 34, etc. Usque... Berhoron(vers.16). Place rendue célèbre
D'après II Mach. VIII, l, il avait alors tout au par la vlctcire de Josué sur les Cbananéens. Cf.
plus sIx mille hommes autour de luI. - Percus. Jos. x, 10 et SB. Elle était située dans les mon.
stt, et... Défaite des Syriens et mort de leur tagnes, au nord-ouest et à environ douze milles
chef. Le verbe occidlt doit être prIs d'une IIIa- romaIns de Jérusalem. - E",tvlt Judas. Confor-
nlère générale; U ne slgnltle pas que Judas tua mément à Ba tactique. Voyez le vers. Il. - Oum
Apollonius de sa propre main. - Cecide,..."t vu!- pa'ucis. Il n'avait pris aveo lui qu'nne poignée
neratt... HébraYsme, comme r, 19. - Et gladium... d'hommes.
(v~rs.12). Glorieux trophée. C'est ainsi que David 17.22. Judas relève par des paroles de folle
s'était emparé et se servait du glaive de Goliath. morai de ses troupes prêtes à .e décoursger.-
Cf. 1 Reg. XXI, 9. Ut... viderunt... Postés sur la hauteur de Bétbo.

30 Judas Machabée bat les troupes de Séron. ron,les Juifs virent de loin les Syriens quI s'avan.
III,13-26. çalent du côté de la plaine, et Us se rendirent

13-16. Les préparatifs et l'orgueilleuse con- parfaItement compte de la supériorité de leur
fiance du général syrien. - P'inceps... Syriœ. nombre. - Quomodo... La frarcur ne tarda pas à
D'après Jc8èphe, Séron ~mwandalt en Cœlé- les gagner. - i'antam et,~ Ils avalent contre eu~

1
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tra multitudinem tant~m et tam fortem, 1 peu nombreux; combattre contre une
et nos fatigati sumus jejunio hodie? multitude si grande et si forte, fatigués

qUé nous sommes par le jeftne d'aujour-
d'hui?

~8. Et ait Judas: Facile est concludi 18. Et Judas dit: Il est facil~ qu'une'
mu~\;êg ln manus paucorum, et non est multitude soit enfermée entre les màins
~i$ren~ia in. conspe.ctu Dei creli liberàre d'un petit nombre, et ~l n'y a .pas de
ln Inllius et ln paucls; différence, devant le DIeu du cIel, de

sauver par un grand et par un petit
nombre.

19. qllüniam non in multitudine exer- 19. c~r la victoire, à la guerre, n'est
citus victoria belli, sed de crelo fortitudo i pas dans la grandeur des armées, mais
est. c'èst du ciel que vient la force,

W. I.psi veniunt ad nos in multitudiné 20. Eux, ils arrivent à nous avec une
contumâci et superbia, ut. disperdant J multitude insolente et avec 'orgueil, pour
nos, et ux:ores nostras, et fihos nostros, 1 nous perdre, nous, et nos fem!Des, et
et ut spolIent nos; nos enfants, et pour nous dépoUIller;

21. nos vero p\lgnabimus pro animablls 21. mais nous, nous combattrons pour
nosttis et legibus nostris, nos vies et pour nos lois,

22. et ipse Dominlls conteret eos ante 22. et le Seigneur les brisera lui-même
faciem nostram; vos autem ne timueritis devant nous; vous donc, ne les craignez

e023. Ut eessavit autem loqui, insilui~ pa~3. Dès qu'il eut cessé de parler, il
III eos subito; et contritus est Seron~t s'élança aussitôt sur eux; et Séron fut
exéreitus ejus in conspectu ipsius, écrasé devant lui avec toute son armée.

24. Et persecutus est eum in descensu 24. Judas le poursuivit à la descente
Bethoron ùsque in campum, et cecide. de Béthoron jusqu'à la plaine, et huit
runt ex eis ootingenti viri; reliqui autem cents hommes d'entre eux furent tués;
fuf!;f!lrunt in terram Philisthüm. mais le reste s'eufuit dans le pays des

Philistins.
25. Et cecidit timor Judoo ac frl)trum 25. Alors la terreur de Judas et 1:!e

ejus, et formido super omnes gentes in ses frères, et l'effroi fondirent sur toutes
circuitu eorum; lesnation~ d'alentour;

non ~ie~t ~ no~bre, mata aussi la force, ventlon du Ciel en faveur des Juifs n'était donc
Lam ,1lJ'1f;iJm; car Us ne formaient, eux, qu'une pas douteuse. - Conclusion pratique: "e timue-
bande mal organisée et mal armée. Cf. vers. 55 ntis..,
et l'V., 6. - De plus, Ils n'avalent pas mangé de 23-24. Défaite des Syriens. - Instluit...8U-
tout fu jour: n08fa!igatt,..jeju11to... Judas l'était Mlo. Trait dramatique. A la suite de leur chef,
sans doute avancéa\'ec une grande rapidité contre les Jnlfs s'avancèrent avec impétuosité sur les
l'elill_i, sans prendre le temps d'apporter des soldats de Séron, qui, ne s'attendant point à cette
vivres avec lui. - !Et att... (vers. 18). Paroles attaque subite, furent mis en pleine déroute.-
récCmtortantes de Judas. Cette petite allocution ln à68œmu BethOTon (vers. 24). Longue des-
esttontà fait digne de lui. - FaciZe... concZudt... cente, rude et rocailleuse, qui conduit de la mon-
Facfle du moins pour Dieu: non estdtffe,.entta... tagne Il la plaine. Çà et III, je sentier se trans-
Maint fait de l'histoire juive le pronvalt. Cf. Jnd. forme en escalier taillé dans le roc. Elle a\'alt
VII, ~ lit ss.; l Reg. XIV, 6; II Par. XIV, Il, etc. été funeste aux anciens Chananéens (cf. Jos. x,
- f'ltcon8P6ctu Det... Les meilleurs manuscrits 10-11); elle faillit l'être aux légionnaires de Ces-
greès !!t le syriaque ont seulement: En présence tilIS Gallus, en 66 après J.- C., lorsque les Juifs
du 'iiI~l, Voyez l'Introd., p. 635, et n, 61. - Q1w. les refoulèrent sur ce même chemin (~. Josèphe,
ntam non... (vers. 19). Développement de la pen- Be!!. jud., II, 19). - ln campul»...: la plaine
sée. 'Of. Ps.xxxn, 16. -,. lpst ventunt... MQtlf de la S'fé/ah. Cf. vers. 40: Jos. xv, 33; l'Atlas
qui dèvalt exciter le Selgueur il ~ombattre pour géogr., pl. VII. - Octtngenti... Perte relativement
la ~aTmée contre la grande, vers. 20-21. - peu considérable, polIr nne arméa si nom~use
ln mu/!itudine... et 8uperbia. Grec: Dans la plé- (cf. vers. 15). Ce fait s'explique parle petltnombr6
nitude de l'Insolence et de l'Impiété. - Ut dtsper. des soldats juifs et par la fuite rapide des vaincus.
dant... Le but des Syriens était, en elret, la ruine - ln terram PhtZisthttm. Les Syriens étalent
totale de la nation s8inte. Cf. vers. 35; VI, 12, mBitres de ce territoire, dont les places fortes
!!tc. - NO8 vero... (vers. 21). Saisissant con- olrralent un abri sftr il Séron,
trasw. - Et tp8e (vers. 22; Domtnus manque 25-26. Elret produit par les premlèr"s victoires
dnns legrcc), En de telles contiitlons, l'Inter- de Judas Machabée. - Ceci dit tlmor... et for.

1
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26. et pervenit ad regem ftomen ejus, 26. son nom parvint jusqu'au ror, et
et de pra!lliB Juda! narrabant omnes toutes les nations racontaient les com-
gen~. bats de J ndas.

27. Ut audivit amem re~ Antiochns 27. Lori! ~c que le roi AntiochuB
sermones istos, iratus est animo; et mi- eut reçu ces nouvelles, il s'irrita dans
sit, et congregavit exercitum univer8i son cœur; et il envoya rassembler des
r(jgni sni, castra fortia valde; troupes dans tout son royaume, une ar-

mée très forte;
28. et aperuit a!rarium suum, et dedit 28. et il ouvrit son trésor, donna à

stipendia exercitui inannum, et manda- l'arIllée la solde d'un an, et leur com-
vit illis ut essent parati adomnia. manda d'être prêts à tout.

29. Etvidit quod defecit pecnnia de 29. Mais il vit que l'argent manquait
thesauris suis, ettributa regionis modica dans ses trésors, et que les tribllts de
propter dissensionem, et plagam quam la contrée étaient faibles, à cause des
fecit in terra, ut tolleret legitima qure troubles et des maux qu'il avait faits
eranta primisdiebus; dans le pays, en lui ôtant les lois qu'il

possédait depuis les anciens jours;
30. et timuit ne non haberet ut semel 30. et il craignit de n'avoir pas de

et' bis, in sllmptus et donaria qure dede- quoi fournir, comme autrefois.. aux dè-
rat ante larga manu, etabundaverat super penses et aux libéralités qu'il avait faites
reges qui ante eum fuerant. d'une main large, car il avait été géné-

reux plus que tous les rois qui l'avaient
~' précédé..!,

miào... Expressloni emphatiques. «Jusqu'alors la tour; l'armée devait donc être prête à se porter
ré.lsoonce (des Juifs) avait été regardée comme dans n'Importe quelle direction. - Vidit qund
une chose désagréable, mals non comme un dan- d~feô1ot... (vers. 29). Déjà Antlochus III le Grand
ger. » Lorsqu'on vit denx armées syriennes vain. avait dépensé beaucoup dans ses guerres contre
cuespar un seul détachement des forces de Judas, l'Égypte et les Romains, et, depui. sa mort, le
on se mit à redouter le héros Juif, dont le talent. trésor royal avait eu de la peine à .e remplir.
militaire tut alnel établi. - Super... gentes in D'ailleurs Antlochus Épiphane le vidait sans
c!rcuitu : tous les palens des alentours; lcs cesse, non seulement par ses expéditions guer-
Syriens et les autres penples qui dépendaient rlères, mals davantage encore par ses folles pro-
d'eux. - Le roi lul- même ne tarda pas à être dlgalltés de tout genre. Voyez la note du vers. 30.
informé des succès des Juifs: et pervenit... - Et tributa... modica. Par ses mesures capri-
(vers. 26). Le nom de Judas lui fnt slgualé comme cieuses, souvent tyranniques. le roi avait excité
celui du chef des rebelles. le mécontentement et ie trouble (pi'opter diB-

4° Antlochus Épiphane lance une nonvelle semionem) dans plus d'une province de Bon
armée contre les Juifs. III, 27-41. empire; il ré.ultait de là que les impôts ne ren-

Le tyran, furieux, aurait voulu pouvoir tirer traient que difficilement, irrégullèrenlent. -Le
des Ju)fs nne vengeance immédIate; mais, l'état substantif p!agam représente l'hébreu makkah,
de ses finances ne le lui permettant pas, il fut qui a ici le sens de calamité. - En quoi a,alt
contraint de diviser son armée en deux parties, consisté cette« plaie» : ut toUeret legitima... Plu-
dont l'nne, commandée par lui, envahirait la sieurs contrées orientales, tout en acceptant
Perse et la pillerait, tandis que l'autre, sons les d'abord l'édit d'Antlochus (cf. l, 43-44), n'avaient
ordres du général Lyslàs, anéantirait les Juifs pas d1î voir sans peine les 8Outumes grecques
rebelles. substituées à leurs anciens usages (quœ... a pri-

27-30. Le manque d'argent empêche le roi de mis...). Les Periles en partlc,!lIer, contre les-
Syrie de châtier Immédiatement la nation jnive. quels Antlochus va bientôt se mettre en marche
- SermoneB i"toB. HébraYsme: ces choses, ces (cf. vers. 31; VI, 1-4), tenaient extraordlnalre-

.. nouvelles.- E",ercitum univerBi Probablement ment à la religion de Zoroastre, - Ut Beme! et
au delà de 120000 hommes, puisque Lysias, qui bi.. (vers. 30). Plusieurs fois déjà Épiphane avait
n'avait à sa disposition que la moitié de l'armée, souftert de cette pénurie. - SumptuB: les dé-
put mettre en ligne 47000 (cf. vers. 39) et même penses ordinaires et les frais réguliers de l'admi-
65 000 soldats (cf. IV, 28). D'après xv, 13, Sidétès nistration. - Et don aria C'était, en effet, une
assiégea la ville de Dor avec 128 000 hommes. des manies d'Antlochus IV de faire des présents
Â.ntlochus le Grand avait pu en opposer 170000 extravagants; ce qnl ajoutait à ses embarras
à l'armée romaine. - Stipendia... in annum financiers. Vovez Polybe, XXXI, 3, 4 et Il. On
(vers. 28). En payant ses troupes d'avance, An- raconte qu'à Naucratis, en Égypte, il donna une
tlochus savait qu'II se les attacherait et qu'il pièce d'or à tORii les habitants grecs de la ville
pourrait mieux compter sur elle!!. - Parati ad (Polybe, XXVIU, 17, IV. Il envoya un jour aux
omnia. En effet, d'autres peuples pouvaient Romains une couronne d'or qui valait clnqllante
imiter l'exemple des Juifs et se soulever à leur talents, puis cent talents à un certain nombre



l MACH. III, 31-36.
31. B fut donc dans une grande cons- 31. Et consternatus est animo valde,

~ernafion, et il résolut d'aller en Perse, et cogitavit ire in Persidem, et accipere
pour recevoir les tributs des peuples et tributa regionum, 6t congregare argen-
amasser beaucoup d'argent. tum multum.

32. Il laissa Lysias, homme noble de la 32. Et reliquit Lysiam, hominem no-
race royale, pour pourvoir aux affaires du bilem de genere regali, super negotia
royaume, depuis le fleuve de l'Euphrate regia., a' flumine Euphrate usque ad flu-
jusqu'au fleuve de l'Égypte; men 1F-gypti j

33. et pour s'occuper de l'éducation de 33. et ut nutriret Antiochum, filium
son fils Antiochus,jusqu'à ce qu'il revint. suum, donec rediret.

34. Il lui livra la moitié de l'armée 34. Et tradidit ei medium exercitum
et les éléphants, et il lui donna ses et elephantos, et mandavit ei de omni-
ordres pour touvce qu'il voulait et au bus quœ vo~at, e~ de inhabitantibuB
sujet des habitants de la Judée et' de Judœam et Jerusalem,
Jérusalem,

35. lui commandant d'envoyer une 35. et ut. mitteret ad eos exercitum ad
armée contre eux, pour écraser et exter- conterendam et exstirpandam virtutem
miner la puissance d'Israël et les res~es. Israel et reliq,!ias Jerusalem, et aufe~
de Jérusalem, et pour effacer de ce heu rendam memonam eorum de loco;
leur souvenir;36. d'établir des fils d'étrangers sur 36. et ut constitueret habitatores filios .
tout leur territoire pour l'habiter, et de alienigenas in omnjbus fi~ièus eorum, et
disnibuer au sort leurs terres. sorte diBtribueret terram eorum.

d'États grecs (Polybe, XXvnI, 18, B). - AbÙn- par les hIstoriens grecs et latlns.-Antiochum...:
daverat super... O.-à-d. qu'n s'était montré sous celui qui devint plus tard Antlochus V Eupator,
ce rapport plus prodigue que tous ses prédéces- et qui régna deux ans (164.162 avant J.-O.),
seur~. jusqu'à ce qu'II eftt été mis à mort par son cousin

31-37. Antlochus, après avoir confié à Lysias Démétrius l", aux dépens duquel Épiphane avait
la tutelle de son fils et le soin de dompter les usurpé le trône. Voyez 1,11, et le commentaire;
Juifs avec une partie de ses troupes, part lul- VII, 1-4. - Medtum e",ercttum (vers. 34). Voyez
m~me pour la Perse avec l'autre moitié de la note du vers. 27. - Et elephantos. Dans.le
l'armée. - Consternatus est... Oe qu'II ressentit grec: 'tOù, èÀÉ~~'I't~" avec l'article; par con-
en oonstatant que son trésor était vide; puis ce séquent, tous les éléphants qu'II possédait. Le
à quoi Il se résolut: et cogltavtt... (mieux: Il se roi n'en garda pas un seul aveO lui, car ces ani-
décida). - ln Perstdem. Ce nom ~t sonvent maux auraient été un embarras pour lui dans
employé dans une acception très large par les les contrées nlontagneuses qu'Il se proposait de
auteurs des deux livres des Machabées, pour désl- parcourir. Sur leur e!l1plol dans l~s armées d'alors,
gner ([ toutes les parties du territoire des Séleu- voyez i, 18, et la note. - Mandavtt... de omni-
cldes qui étaient situées au delà de l'Euphrate D. lntB... Il communiqua à Lysias toutes ses volon-
Of. VI, l, 6, 66; II Mach. l, 13; IX, l, 21 (Atl. tés, dont la principale, développée dans les vers.
gtogr., pl. VIII). - Regtonum: les provinces 35 et 86, concernait le peuple juif: de tnhaù!.
orientales. - Congregare argentum... Non seu- tanttb'!-s... - Ad co~terendam et... (vers. 35).
îement en recueillant les Impôts réguliers, mals Voilà où voulait en venir Antlochus. ([ Ses vues
aussi par l'extorsion, le trafic des emplois, au à l'égard des Juifs étalent tQut autres à préRent.
besoin le pillage, surtout le pillage des temples. Il ne tenait plus à le gréclser... Il n'y avait
Of. VI, 1 et ss.; II Mach. IX, 2. A l'occasion, Il qu'une chose à faire: l'exterminer sans merci,
ne craIgnait pas de ravager les territoires quI ne l'anéantir.» - Reltqutas Jerusillem. HébraYsme: '
lui appartenaient pas; c'est ainsi qu'en 165 avant les rares habitants fidèles à la 101 qui ét,\lent
J.-O. Il attaqua le roI d'Arménie Artaxlas, qui demeuré_s dans la ville sainte, après le massacre
dépendait de Rome, le défit et s'empara d'un ou la fuite de la plus grande partie de la popu-
butin considérable. - Mals, en s'éloignant, Il lui lation. Of. l, 40, 63;64. - Et ut constitueret...
fallait confier à quelqu'un la régence de l'em- (vers. 36). Les rois assyriens Salmanasar et Sar.
pire; c'est pourquoi reltqutt Lvstam... (vers. 82). gon avalent autrefois amené des oolons étrangers
- Noù!lem. Dans le grec : ~voo~ov, distingué. - sur le territoire des dix tribus schismatiques du
De genere regali. Oomp. II Mach. XI, l, où Antlo- nord, après l'avoir en grande partie dépeuplé
chus Eupator, fils d'Épiphane, nomme Lysias son (cf. IV Reg. XVII, 6); du moins, Ils n'avalent
parent. Littéralement dans le greo : de la race de pas exterminé ou vendu comme esclaves ceux
la royauté. HébraYsme. - Aftumtne... ad... O.-à-d. des habitants jnlfs qui y étalent restés, et c'est
dans les provinces occidentales du royaumè. - là que voulait en venir Antiochus. Of. vers. 41,.:Ut nutriret... (vers. 83): pour qu'II élcvât et et II Mach. VIII, 10-11. - Filio. altenigenà..
éduquât. Détail confirmé, comme les précédents, HébraYsme. Cf. II Re~. XII, 40; Is. LX, 10. - .
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l MACH. 1lI, 37 -41.

37. Et rex a:ssumpsit partem exercitus 37. Le roi prit la partie de i'armée
resid.ui'.et exivit aoA!1tiochia,civitate qùi restait, Ij/Ortit d'Antioche, capitale
regm SUl, anno cemeslmo et quadrage'- de son royaume, en la cent quarante-
sima septimo, et transfretavit Euphra'- septiême année, passa le fleuve de l'Eu-
tetl flumen, et perambulabat superiores phrate, et traverija les régions sllpé-
regiones. ,iiéures..

38. Et elegit Lysias Ptolemœum, filium 38. Lysias choisit Ptoléméé, fils d&'
Dorymini, et Nicanorem, !!t Gorgiam, Doryminus,Nicanor et Gorgias, hOi:ilmes
viros potentès ex amicis regis; puissants parmi les amis du roi;

39. etmisit cum eis quadragintamillid 39. et il envoya avec eux quIttant!!
virorum, et septem i:iIillia equitum, ut mille hommes et sept mille cavaliers,
venirentinterram Juda, et ~isperderent po~ entrer dans le pays .de Juda et le
eam, secundum verbum regls. rumer, selolil'ordre du roI.

40. Et pro.cesserunt cum univerija vir- 40. lis s'àvancêrent donc avec tbut!!s
tute sua, et venerunt et applicuerunt leurs troupes, et vinrent camper prês
Emmaum, interra campestri.. ,/ d'Emmaüs, dans la régioh de la plaine.

41. Et alldierunt mercatores regionum 41. Les marchands des pays voisins
humen eorum, et acceperunt argentum appriret;it I~Ul. arrivée, pJ::irent une grande
et aurum multum valde, 'et plI!!rOS, et quantite d'or et d'argent, et des servi-

.
8brtë àistribueret:.. On devait divIser le terrl- à l'occttpatlon de la Cœlé-Syrle par Antlochus le
tolre juif "en un certain nombre de lots, et tirer Grand. - Nicanorem: Îlis de Patrocle, d'après
,~~~)o~s~~~~ ~~!;~pour !es ~Is~l:jpu~.!;au~ no~;" l'~~~euF d~ Il~~~,~!...!! ,q\!I)~1 fait Jouer
veaux habitants du pays. - Assumpsit partem... un rÔle prépondérant dans cette campagne, -
(v~rs. 37). Grec: Il prit la moitié de l'armée. GOt'giam. Au second livre, VIII, 8-9, les trois
qomp. le vers. 34. L'autre moitié, confiée à Lysias, généraux sont ëltés dans le même ordre qu'Ici;
~'étalt probablement mise en campagne la pre- seulement, Ptolémée parait avoir possédé une au.
fulère. -Ab Antiochia. Antioche de Syrie, bâtie torlté supérieure, puisqu'II renllt la direction de
sur l'Oronte, par Séleucus Nlcator, dans une si; la campagne aux deux autres.- Ex amicis regis.
tuatlon magnifique, C'était alors une ville popu' Voyez II,18, et la note. - Quadraginta... et
leuse et florissante (cf. XI, 47), servant de èàpl- scptem miUia (vers. 39). Josèphe cite ces mêmes
,tale au !oyaume gréco-syrien. Les successeurs de chiffres. D'après le syrlaque,lI n'y aurait eu que
Séleucus l'avalent successivement ornée, agran- dIx mille fantassins (virorum, par opposition à
die et fortifiée; elle devait beaucoup à Épiphane. equitum); erreur évIdente, car alors Il n'y aurait
Elle ne possède guère aujourd'hui que six mille pas de proportIon entre te nombre des fantassins
habitants. ~ Anno centèsimo et... L'an 166-165 et celui des éavallers. II Mach. ne mentionne
avant J.-C.- PeramMlabat. Le chap; VJ;,î et ss., que vlngtfullle soldats en tout. Mals Il ne s'agit
donnera quelques détails sur cette expédition. - là que d'un simple corps d'armée, confié à Nlca-
Superiores regi6nes. C.-à-d. les contrées élevées, nor et à GQrgias. Ptolémée avait aussi le sien;
montagneuses, qui sont situées' au delà de .l'Eu- par moments les deux corps opéral~nt d'une ma'
phrate (la Perse, la Médie, etc.), par oppositioll nlère Isolée. - Applicuerunt... (vers. 40). Grec:
à la vaste plaine de la Alésopotamlé. Voyez l'.4.U. lis campèrent près d'EmmaÜs. (Jette ville, q1i1
géogr" pl. VIII. porta plus tard le nom de NIcopolis et qUI s'ap'

38-41. Lysias envole contre les Juifs une armée pelle aujourd'hui Amouâs, étaIt bâtIe aux pieds
coIlsldérable, sous la conduite de trois généraux. des montagnes de Juda, à vlllgt-deux milles ro-
- Et elegit,..: ne croyant pas nécessaIre de ~e mains à l'est de Jérusalem (At!. géogr., pl. x

mettre en personne à la tête de l'armée. - Pto- et XII). L'armée (le Ptolémée, comme celle de
lemreum... Dorymini (grec: 1IIs de Doryménèsj. Séron (cf. vers. 16.16), avait donc suivi la route
~ Ptolémée n'est pas mentionné ailleurs dans qui longeait la mer; arrivée dans la plaine des
notre livre. En revanche, nous trouvons sur lui, Philistins, ellè mit aussitôt lé siège devant Em-
II Mach. VIII, 8-9, et x, 12 -13, plusieurs rensei- maüs. - Et auàierunt... (vers. 41). Trait carac-
gnements imponants..n était surnommé Macron, térlstlque, qui montre combien l'on était sftr du
~t gouvernait la Cœlé - Syrie et la Phénicie. succès des Syriens. D'ailleurs, c'est Nicanor lui:
C'est par une trahison qu'II avait obtenu cette même qui avaIt oonvoqué oos maréhaIids d'es-
dlguité : nommé gouverneur de l'lie de Chypr~ claves, en annonçant qu'II leur céderaIt quatre'
par.le rold'1!:gypte Ptolém~e Phllométor, III~ vlngt-dlx.Tùlfspourleprlxd'untalent.èf.IlMach.
livra à Antlochus Êplphane, (lui te récompens~ VIII, 10-11. ~out le long des côtes de la Médl-
en faisant de lui l'un de ses premiers officiers. terranée on s'occupait du oommerce d'esclaves.
Voyez Polybe, XXVII, 12. Plus tard, Il encourUt Cf. Ez. xxvII,13; Joel, III, 6-8; Am. I, 6,9,-
la disgrâce d'Antlôchus Y Eupator et s'einpoi. Nomen fOrum. C.-à-d. l'approche des trois géIlé-
sonna. Ironie du sort: Il est probable que son raùx et de leurs troupes. - Multum mlàe. Les
~ère ne dlffè,'c pas de ce Doryménès qui, d'après marchaI\ds comptaient donc sur un nombre consl.
Polybe, v. 61, s'était opposé de tOutes se!! forces dérable de captifs. - Et pueras. Le grec a aussi
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venerunt in castra ut acciperent filios teurs, et vinrent au camp pour acheter
Israel in servos; et additi sunt ad eos les enfants d'Israël comme esclaves; et
exercitus Syrire et terrre alienigenarum. les armées de Syrie et des pays étran-

gers se joignirent il eux.
42. Et vidit Judas et fratres ejus quia 42. Judas et ses frères virent que les

multiplicata sunt mala, et eJercitus ap- maux s'étaient multipliés, et que les
plicabant ad fines eorum; et cognove- armées s'approchaient de leurs fron-
rurit verba regis, qure mandavit populo tières; ils connurent aussi l'ordre que le
facere in interitum et consummationem ; roi avait donné de perdre le peuple et

de l'exterminer;
43. et dixerunt unùsquisque ad proxi- 43. et ils se dirent les uns aux autres:

mu!ll suu!ll : Erigamus dejectionem po- Relevons l'humiliation de notre peuple,
pull nostn, et pugnemus pro populo nostro et combattons pour notre peuple et pour
et sanctis nostris. 'nos choses saintes.

44. Et congregatus est conventus ut 44. Ils s'assemblerent donc pour se
essent parati in prrelium, et utorarent, préparer à combattre, et pour prier et
et peterent misericordiam et miseratio- implorer miséricorde et pitié.nes. .

45. Et Jerusalem non habitabatur,sed 45. Jérusalem n'était pas habitée,
erat sicut desertum ; non erat qui ingre- mais elle était comme Ul) désert; aucun
deretur et egrederetur de natis ejus; et de ses enfants n'y entrait ou en sortait,
sanctum conculcabatur; etfilii alienige- le sanctuaire était foulé aux pieds, et
narum erant in arce; ibi erat habitatio les fils des étrangers habitaient dans la
gentium; et ablata est voluptas a Jacob, forteresse; là était la demeure des na-
et defecit ibi. tibia et cithara. tions; la joie était bannie de Jacob, et

on n'y entendait plus la flftte ni la
harpe.

46. Etcongregati sunt, et venerunt in 46. Ils s'assemblèrent donc., et ils

?tœt5œ,. Ces serviteurs devaient veiller sur les mm àejectionem... Langage Imagé. La figure
esclaves une fois achetés. Le syriaque et Josèphe, représente un édltlce à demi ruiné, qu'on veut
Ant., xII,7, 3, ont lu 1tÉ5œ" des chalnes; leçon relever et réparer. - Sanct1s nostris : 10 tolllplo
qui semble donner un meilleur sens. Dans oe cas, et le mobilier sacré. Comp. les vers. 51 et 59. -
oes cha!.nes devaient servir à 11er ceux d~ prl- Oongregatus est... (vers. 44). Réunion solenuelle
sonniers qui auraient opposé de la réslstsnce. du peuple, pour régler les mesures à prendre: la
-'- Et additi... C.-à-d. qu'un certain nombre de première, de l'ordre naturel, ut...parati...; la
Syriens et de Philistins (alienigenarum; grec: seconde, de l'ordre surnaturel, ut orarent, et...
g,ÀÀ°'9v).(J)v, le nom habituel des Philistins dans - Et Jerusalem... (vers. 45). Douloureux tableau,
les Septante. Cf. IV, 30; v, 66, 68, eto.) s'asso- qui résume la situation. Le style est plein de
cièrent volontairement à l'armée comme auxi- lyrisme. Cf. l, 32-42; II,8-13. etc. - Sicut deser-
llalres, attirés sans doute par l'espoir du pillage; tum. Ces mots, évidemment byperbollques, sont
à moins donc qu'il ne soit question des troupes expliqués par les suivants: non erat... de nat/s...
syriennes qui étalent stationnées en Phéulcle et Les vrais fils de la cité avalent été martyrisés
chez les Philistins, et auxquelles on aurait or- ou s'étalent exilés en grand nombre; la plupart
Qonné de rejoindre l'armée de Ptolémée. des hàpltants actuels étalent ou des Juifs apos-

5° Judas se prépare à la lutte. III, 42-60. tata ou des palens Impies. Cf. II,18, etc. La capl-
42-45. Description générale "de la situation du tale était donc, en un sens, un désert. - Qui

côté des Juifs. - Vidit Judas... Chacune de ses ingreàeretur et... L'hébralsme accoutumé pour
victoires lui avait créé une situation plus dlftl- marquer le va-et-vient tranquille de la vie quo-
cile, les Syriens lui oppoaant toujours des .forces tldlenne. Cf. Il Par. xv, 5; Jer. XXXVII, 4, etc.
de plus en plus considérables (et ereercltus...). - - Oonculcabatur. Allusion il la profanation du
Oognoverunt verba...: les ordres d'Antlochus, temple.- Filii... in arce. Voyez 1,35 et ss. -
mentionnés plus haut. Comp. les vers. 34-36.- !bl... lIaMtatio... Dans le greo: un xœ,ciÀv~œ
Cependant les Juifs ne furent nullement décou. (une hôtellerie) parmi les nations. La ville sainte,
ragés; tout au contraire, comme lE! montrent leurs alors très fréquentée parles palens, était deve-
paroles: Et diooerunt.,. (vers. 43). . L'extrémité nue comme un caravansérail vnlgalre.- Conclu.'
du péril excita en eux un enthousiasme extrême. sion: .et ablata... Plus de Iole, ni de signe dL'
La résistance aurait été moins désespérée et au- joie: et defecit... Cf. Is. v, 12, et XXIV, 8. La flûto
rait peut-être pro~ult moins de succès, si Antlo- et la harpe étalent deux Instruments très en
chus s'était contenté de mesures moins rlgou- honneur chez les Israélites.
reuses. » Le mouvement populaire fut spontané, 46 - 56. Les JlllfS se préparent Immédlatoment
unanime; Judas n'eut qu'à le diriger. - Erlga- au combat. L'écrivain ,acré nous les montre pra-

1



l MACH. III" 47 -50.

vinrent à Mas~ha, en face de Jérusa- . Maspha, contra
lem, parce qu il y avait eu autrefois à orationis erat in
Maspha un lieu de prière dans Israj:\l.

47. Ils jeftnêrent ce jonr-là, se revê- 47. Et jejunaverunt illa die, et indue,-
tirent de cilices, se mirent de la cendre runt se ciliciis, et cinerem imposuerunt
sur la tête et déchirèrent leurs vête- capiti sua, et disciderunt vestimenta
mentsj sua;

48. puis ils ouvrirent les livres de la 48. et expandernnt libros legis, de qui-
loi, où les Gentils cherchaient à trou ver bus scrutabantur gentes similitudinem
de la ressemblance avec leurs idoles, simulacrorum suorum;

49. ils apportêrent les ornements sa- 49. et attulerunt ornamenta sacerdo-
cerdotaux, les prémices et les dîmes; et talia, et primitias, et decimas; et sus-
ils firent venir les nazaréens qui avaient citavernnt nazarreos qui impleverant
accompli leurs jours; dies;

50. et ils crièrent à haute voix vers 50. et clamavernnt voce magna in ore.
le ciel, en disant: Que ferons'-nous à lum, dicentes : Quid faciemus istis, et
ce.ux-ci, et où les con!iuirons-noul!~ quo eol! ducemus?

tiquant en détail ce qui avait été décidé naguère réclamer ses vengeance8. - Scrutabantur gen-
(cf. vers. 44). Seulement l'ordre e8t, renversé : tes... Pa8sage un peu ob8cur. Sous sa forme ac-
d'abord la prière (vers. 46-54), puis le8 prépara- tuelle, il signifie que le8 païens chercbalent à
tifs militaires (vers. 55-56). - In Maspha. Mœa- trouver dans les livres sacrés des Juifs des ana.
a"ljfŒ dans le grec, Mi,peh ou Mi,pah de l'hé- logles avec leur propre religion, leurs idoJes. etc.
breu. Cf. Jos. xv, 38; Il Par. XVI, 6, etc. L'An- (similituainem slmulacrorum...). Un manuscrit
clen Testament signale plusieurs localités de ce 1 grec ajonte les mots TOÙ È1tIYPŒfôlv È1t' œùTwv,
nom; mals Il s'agit Ici évidemment de Maspha qui sont sans doute une glose, mals qnl, d'après
de Benjamin, située au nord-ouest de Jérnsalem, quelques exégète8, donneraient la véritable Inter-
et a88ez communément identifiée avec le village prétatlon : (Les païens cherchaient les IIvre8 de
actuel de Neby-Samou!! (AU. géogr., pl. VII, XII). la loi) po~r tracer 8ur eux la re88emblance de
De cette hauteur on aperçoit très bien la ville leurs Id(}les. D'aprè8 cela, les Syriens 8e 8eralent
8alnte. D'autres, mals moins bien, placent Ma8- malicieusement complu à se procnrer de8 exem.
phil 8ur le SCOPU8, beaucoup plu8près de Jérn- plaires de la Bible, pour les 80uiller en y de8sl-
salem, au nord du mont des Oliviers (AU. géogr., nant les portralt8 de leur8 dieux. Le syriaque
pJ. XIV et xv). Motif pour lequel la réunion eut paraphrase, en dehors du vrai sens: Ils étalèrent
lieu en cet endroit: (}n voulait adresser à Dien le rouleau de la loi, et se lamentèrent devant Je
de ferventes plières, et il n'était pas possible Très-Saint au sujet des païens, qnlles contrai.
d'aller dans le tempJe; or, lien de plus naturel gnalent de se conduire d'après leur genre de vie.
que de s'assembler dans un lieu pas trop éloigné - Ornamenta (vers. 49). C.-à-d. le8 vêtements
de Jérnsalem (contra...) et sanctifié antrefols, sacrés dont les prêtres se couvraient pour accom-
sous la judicature de Samuel, par une réunion pUr leurs fonctions liturgiques. Cf. Ex. XXVIII,
analogue, en un temps de grande détresse natlo- 4 et ss. - PrimiUas et decimas. Sur les prémices
nale (quia locus...). Cf. IReg.vn,5,etss.-Jeju- et les dtmes, voyez Ex. XXIII, 19; Lev. xlII,10;
naverunt (vers. 41). Les Juifs avalent volontiers Num. XVIII, 12 et ss., etc. Ceux du peuple qui
recours à ce m(}yen, pour attirer sur eux la avalent à en payer les apportèrent à Maspha, ne
mIséricorde de Dieu, et pour obtenir s(}lt le par- pouvant les porter au temple. - Na.arllJos. On
don d'une faute nationale, soit l'éJolgnement nommait ainsi ceux qui s'étalent engagés, pour
d'une calamité publique. Cf. Jnd. xx, ~6 ; Il Par. un certain temps, à se priver de liqueurs eni-
xx, 3; Jer. XXXVI, 9 ;'Joel, I, 14, et II, 12. - Cilt- vrantes et à laisser crottre leurs cbeveux. Cf.
ctts, et cinerem..., disciderunt... Les marques Num. VI, 3 et S8. Leur vœu ne prenait fin qu'a-
ordinaires dn deuil et de la doulenr chez les près qu'Ils s'étalent présentés dans le temple, et
Juifs. Cf. III Reg. xxI,~1; Jon. III, 6, etc. - Et avalent otfert divers saclifices et fait br~ler leur
expanaerunt... (vers. 48). Touchant déta!!. Comp. chevelure sur l'autel des holocaus~es. - Clama-
IV Reg. XIX, 14 et ss. .Ils déployèrel\t Jes r(}u- tlerunt... (vers. 50). Appel à Dieu des plus pathé-
leaux sacrés, et les laissèrent quelque temps tiques. - Quta... istis. Les prêtres demandent
exposés sous les divins regards- - Ltbros legis. au Seigneur de leur indiquer lui-même le moyen
Le grec emploie le singulier: le livre de Ja 101. de faire cesser l'obligation contractée par les
Il est vrai qu'!! dit ensuite au pluriel, comme la Nazaréens, puisqu'on ne pouvait Jes conduire au
Vulgate: ([ au sujet desquels» (1tôp' ~v, de qut- temple. Manière très expressive de décrire l'état
bus); mais c'est là ce qu'on nomme le plurleJ de de désolation où se trouvaient les Juifs. - Et
catégorie (c.-à-d., l'un des livres... au sujet des- sancta... (vers. 51). Continuation de la plainte
quels...). Cet exemplaire spéclaJ avait donc étè douloureuse. Oomp. le vers. 45; I, 41; II, 8, etc.
profané par les Syriens d'une manière quel- - Et ecce nationes... (vers. .52). Le peuple saint
conque, et les Juifs l'étalaient devant Dieu pour était vraiment menacé d'une ruine complète. '-
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11\:t:li.cH. III, 51-60..

,
51. Et sancta tua conculca,ta sunt et 51. Votre sanctuaire a été foulé aux

cQntaminata, sunt,et sacerdotestui facti pieds et souillé; vos prêtres sont dans le
sunt in luctum et in humilitatem. deuil et l'humiliation.

5~. Et ecce nationes convenerunt ad- 5~, Et vQici que les nations se sont
versum nos ut nos disperdantj tu sois a,ssemblées co~tre noj!s pour nous
quœ cogitant in nos. perdre; :vous sav~ o~ qu'elles méditent

contre nous.
53. Q~omodo poterimus subsisterè apte 53. Comment po~rrons-nous subsister

fa,ciem eorum, pisi tu, Deus, adjuves dev~ntelles, si vous-mâme, Ô Dieu\ ne
nos? ,- nous assiste~?

54. Et tubis exclamàverunt voce ma- 54. Etîls firent retentir les trompettes
gna,. avec un grand bruit.

55. Et post h;ec constituit Judas du- 56. Après cela Judas établit des chefS
ces populi)' tribunos, et ~enturiohes, et du peuple,. des trib.uns, lies cent~rions
pentacontarchos, et decunones. et des officIers de cillqua~te hommes et

de dix.
56. Et illiità ceu~qlli venaie~t de bâtir

des maisons, d'épouser des femmes et de
planter des vignes, et à. ceux qui étaient
timides, de retourner chacun dans sa
maison, selon l~ loi.-

57. Alors ils levèrent le camp et
vinrent camper près d'Emmaüs, du
côté du xpidi.

58. Et ait Judas: Accingimini, et 58,- Et J~das dit : Prépare~ -VO!lB,
estote filii potecntes; et estote para ti in et soyez des hommes courageux j tenez-
mane, ut pugnetis adversus nationes has vous prêts pour demain matin, afin de
quœ c~n'{enerunt ~dversus nos, disper:. combattre contre ces nations qui se sont
dere nos et sancta nostra; ~SS:~ffiblées contre nous pour nous perdre,

nou~ et nos choses saintes;
59. quoniam melius est nos mori ill 59. car il nous est meillel1r de

bello, quam vider6 maJa gelltis nostrw mo~rir lians le combat, que de voir les
et sanctorum. mau~ de notre peuple et des choses

saintes.
60, ~i"ut autem fuerit ~olttntas ip 60. Cependant que. ce qui est voulu

,,~lo, ~~c fiat, 4~ps le p~el s'accomphs~~," .
- ,

Et tuMs... (vers, 54). D'après quelql1e~ aute~, Fprmidolori8. Des soldats peUreux ne rouvale1\t
fi o'étalt là tout à la fois un signal pour ro~pte ql1e nuire au reste de l'arm*. Ils devaient ê~re
l'assemblée (cf. vers. 51; NulIl. x, 2) et une soq- ve~ nombreux parlIll les troupes de Jultas,
nerie de délliancé àl'ennelIll. ~ - Voce magna. presque uniquement colIlposées de patrlotes~r'
Le grec est plus explicite: Ils Ilrent retentir les dents.
trolIJvettes et lis crièrent à haute voix. - Et post 51- 60. L'artnée juive VIent camper 8 son tour
hrec... (vers. 65). Judas se hâ~a d'organiser son auprès d'Emmaüs; exhortation de Judas ~ach~-
arlIloo,la d\vl~ant en divers groupes,dont chacun bée avant lecolIlbat. - Et moverunt... "Après
était sous la condqlte Immédiate d'un chef spé- avoir prié Dieu et organisé son armée, Judas
cial. - Duces...: les généraux. Tribunos: les chefs était maintenant prêt à livrer bataille» aux
de IIlllle. çenturiones: les capitaines. Pentacon- Syriens. - Ad austrum... EmlIlaüs était bâtie
~rchos : les chefs de cinquante. Decuriones : à la base septentrionale d'un éperon qui, par-
les chefs de dix. Il L'arrangelIlent e&t Identlqne tant de la cpntrée montagneuse de la Judée,
.celul que Jéhovah avait recomman4é à Morse s'avançait dans la plaine des P}llllstInS. En ca'f-
dans un but judiciaire. Of. Ex. xvm, 21. Il ne pant au sud de la ville, les Juifs demeuraient
diffère du système militaire habituel ch~z les toujours sur un terrain élevé, par conséquent
Ju~f~ q~e par l'i1lstitutlon des chefs dE! dizaines. » dans une situation favorable. - Accingimini.
Cf. NUm..XXXI,48, 52; 1 neg.vUI,l': IV ~eg. Locution Ilgurée, qui slgqlfte: Préparez-vous.
l, 9, et XI, 4: II Par. xxv, 5, etc. - Et ài",it Cf. Luc. XII, 35, etc. Elle provient de œ que les
hi (vers. 56) : confortnément ~ j:a recomman- Orientaux, lor&qu'lIs sont sur le point de In3~cher
Itatlon de De)!t. xx, 5. S. - Qui œdiftcabant... ou de travailler, relèveqt leur al!lple tunique au
Plusieurs étaient naturellement dans ce cas, njoyen d'une ceinture (,&,U.arc4.,pl.I,llg.6,1,lO).
pulsqq'lIs avalent abandonné leurs maisons à - ./i'i!ii potente.. Hébrarsme: d~s soldats coura-
,Térusal~1Il ou dan~ la co~trée. Cf.~I, 21- 80. - l1eux. - ln mane. O'est donc)e ~olr,aJ1rès l~ur



1. Et assumpsit Gorgias quinque mil- 1. Alol'S Gorgias prit cinq mille
lia virorum, et mille equites electQs, et hommes et mille cavaliers d'élite, et
movei'untcastra nocte, leva le ,camp pendant la nuit,

2. utapplicarent ad c~stra Jlldre,?ruml ? pour s'approcher ,.du ca';Dp des
et percuterent eos .S~bltO; et filil qUI Julfs et les fra.pper. à IlmproVl.ste; et
erant ex arce erant ilhs duces. des hommes qUl étalent de la cltadell~

leur servaient ae guide.
" 3. Et audivit Judas, et surrexit ipse, 3. Judas l'apprit, et il. se leva, lui et
et potentes, percutere virtutelll exerci- les vaillants, pour frapper le gros de
tuum regis, qui erantiQ Emmaum; l'armée du roi, qui était à Emmaüs;

4. adhuc enim dispersus erat exercitus 4. car cette armée était encore dis-
a castris. persée hors du camp.

0.. Et venit Gorgias in castra J udre 0.. Gorgias vint donc dans le camp de
noctu, et nemiI1em invenit; et quoorebat Judas pendant la nuit et n'y trouva per-
eos in montibus, quoniamdixit: Fugiunt sonne; et il les cherchait dans les mon-
hi a nobis. tagnes, en disant: Ils fuient devant

nous.
6. Et cum dies factu8 esset, apparuit 6. Lorsque le jour fut venu, Judas

Judas in campo cum tribus millibus vi- Darut dans la plaine, avec trois mille

arrivée à Emmaüs et la veille du combat, que veuus de loin D. Ces guides étalent sans doute
Judas fit cette allocution à ses troupes. - n des Juifs apostats, comme l'afflrme Josèphe, Ant.,
caractérise en quelques mots le but de leurs ad- XII, 7, 4. - Et audtl!tt... {vers. 3). Judas fut
versalres : adl!erBUs natlones... qure... - QIW- averti par ses espions, ou par quelques habitants
ntam melws... (vers. 59). Pensée bien capable dévoués à sa cause. Son génie guerrier et son
d'excIter le courage des Juifs, el qui rappelle le hardi courage lui révélèrent aussitôt le parti
célèbre « Potlus morl quam fœdarl D. - Stcut qu'II pourrait tirer de la tactIque adoptée par
autem,.. (vers. 60). Judas termine en remettant Gorgias. Au lieu d'être surpris, c'est lui-même
la cause juIve tout à fait entre les maiIis de quI allait surprendre. Mettant à profit l'alfal-
DIeu. Résignation admirable, pleiIie de fol. bllssement momentané de l'armée ennemie, et la

60 Les Juifs remportent une grande victoire confiance aveugle des soldats demeurés dans le

sur les Syriens. IV, 1-25. camp syrien, Il s'élança sur œs derniers, espé-
CRAP. IV. - 1-5. Comment Judas déjoua le rant les écraser avant le retour de Gorgias: st

plan de Gorgias. - Et assumpslt... Judas n'ayaut surrexit... - Adhvc... dtspersU8... (vers. 4). Le
avec lui que six mille hommes (cf. II Mach. camp n'avait pas encore été régulièrement orga-
vm, 16), l'armée ennemie était au moiIis sept nlsé,et Il y régualt un œrtaiIi désordre: clr-
fois plus nombreuse que la sienne (cf. III, 39). constanœs très fav<Jrables pour une attaque.-
Les généraux syriens ne couraient donc aucun Ventt Gorgias... (vers. ~). n lui fut aisé de réa-
risque à sciIider leurs troupes en deux corps,' IIser son desseiIi; mals neminem 'nvenit. Trois
dont l'un, sous la conduite de Gorgias, va essayer mille Juifs étalent descendus dans la plaiIie avec
de surprendre le~ Juifs, tandis que l'autre, com- Judas (cf. vers. 6); les trois mille autres s'étalent
mandé par Nicanor (cf. II Mach. vm, 23 et ss:), cachés dans les collines, pour servir de réserve.
demeuraIt dans la plaiIie, devant Emmaüs. Pto- - Fugiunt ht.,. Langage pleiIi de dédaiIi. Gor-
lémée n'étant pas mentionné, Il est probable qu'II glas supposait qu'ayant appris son approche, les
était alors absent. - Blectos. Pour cette expé- Juifs s'étalent dispersés au plus vite pour lui
dltlon délicate, Gorgias ne prit avec lui que des échapper. n tomba en pleiIi dans le piège: au
guerriers d'élite. - Nocte: de manière à tom- lieu de rejoiIidre le gros de l'armée syrienne, Il
ber à l'improviste sur les Juifs. - Ftltt qut... s'enfonça donc dans la région montagneuse à la
ex arce (vers. 2). HébraYsme. Les fils de la cita- recherche des Juifs, s'écartant aiIisl de plus en
delle, ce sont les hommes qui y habitaient. A pre- plus d'Emmaüs,
mière vue, Il semblerait qu'II doit être question 6 .1~. L'attaque et la victoire. - (Jum dies...
ici de la citadelle de Jérusalem, l'iixpa par Tout ce qui précède avait eu lieu pendant la
exœllenœ, et la se~ qui ait été mentionnée nuit. Comp. les vers. 1 et 6. - (Jum tribus mil-
jusqu'IcI; mals Il est plus probable qu'II s'agit libus... Dans les attaques de ce genre la valeur
de celle d'Emmaüs, car« des personnes apparte- importe beaucoup plus que l~ nombre, qui est
nant à la localité étaient naturellement de mel!- parfois gênant. Trois mille hommes décidés à
leurs guides (erant... duces) que des hommes tout, et tombant à l'Improviste sur une armée
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hommes seulement, quI n'avaient ni bou-
cliers ni épées;

7. et ils virent que l'armée des natio~s
était forte, et que les soldats portaient
des cuirasses, et qu'il y avait de la c~a-
lerie autour d'eux, et qu'ils étaient exer-

, cés au combat.
8. Et ait Judas viris qui secum erant: 8. Et Judas ~it aux hommes qui

Ne timueritis multitudinem eof1lm, et étaient avec lui: Ne craignez point leur
impetum eorùmne formidetis. multitude, et ne redoutez pas leur choc.

9. Mementote qualiter salvi facti sunt 9. Souvenez-vous de quelle manière
patres nostri in mari ~uDro, oum seque- nos pères furent sauvés dans la mer
retur eos Pharao oum exercitu multo. Rouge, lorsque le Pharaon les poursui-

vait aveo une armée nombreuse.
10. Et nunc clamemJls in creluJIl, et 10. Crions maintenant vers le ciel, et

miserebitJlr nostri Dominus; et memor le Seigneur aura pitié denous; il se sou-
erit testamenti p~trum nostrol\Um, et viendra de l'alliance faite avec nos
conteret exercitJlrll istum ante faciem pères, et il brisera aujourd'hui cette
nostram hodie; armée devant nos yeux;

11. et scient omnes gentes quia est qui 11. et toutes les nations sauront qu'il
redimàt et liberet Israel. y a un rédempteur et un libérateur

d'Israël.
12. Et elevavef1l~t alienig~nre oculos 12. Alors les étrangers levèrent les

BUOS, et viderunt eos venientes ex ad- yeux, et les virent qui s'avan9aient contre
. verso. eux.

13. Et exierunt de castris in prrelium, 13. Ilssol-tÏrent du camp pour le com-
et tuba cècinef1ll!t hi qui erant c~m bat, et ceux qui étaient avec ,Tudas
Juda, sonnèrent de la trompette,

14. et congressi sunt; et contritre sunt 14. et ils se rencontrèrent; et les na-
gentes, et fugef1lntîn campum. tions furent battues et s'enfuirent dans

la v1aine;

.
débandée, pouvaient lutter avec avantage contre sacrés. Cf. Ex. XIV et xv, e~. - Et nu.." "la-
douze fois leur nombre. - Qui teg'Umenta et... . memus... (vers. 10). La prière était, en eftet,

Soidats Improvisés à la bâte, les Juifs étaient l'arme la plus sftre des Juifs. - Et miserebttur...

mal vêtus, mal armés. La Vulgate a omis quelques (le mot Dominus est omis dans .Je grec). Judas
mo~ d'une certaiue importauce. Le grec porte: n'a J'as le moindre doute sur le succès de sa sup-
Ils n'avaient pas d'armures et de glaives commé plloatlon: DIeu n'était-il pas en quelque sorte
ils le voulaient; c.-à-d. qu'lis se sentaient insuffi- tenu de défendre son peuple menacé, et de se
sal!lment armés. - Contraste: viderun' castra.;; montrer fidèle Ii l'antique alliance (et mem~'
(vers. 7). Dans le grec, le participe lorm'os se ent...)? - Et scient... gentes... (vers. 11). L'hon.
rapporte à cr castra ]), et désigne le retranchement neUf de leur DIeu maintenu sain et sauf en face
dont on entourait tes camps pour les fortifier. Aes palens : c'est là une pensée très familière
- Eq'Uitat'Us in circui"U : des détachements de aux saints personnages de l'Ancien Testament.
cavalerie qui allaient et venaient, prêts à accourir Cf. Ex. xxxn, 12 ; Num. XIV, 15-16 ; Deut. IX, 2S:
en cas de danger. -, Hi Mcli... Les soldats sy- PB: LvnI, 14; LXxvm, 1O, etc. SI le Seigneur eftt
riens avalent déjà l'expérience de la guerre, ou abandonné sa nation choisie, les ~ntils l'au.
du moins ils étalent parfaitement exercés.- Et raient cm incapable de la sauver, par conséquent
ail;.. Vers. S-ll : nouvelle allocution de Judas, infé~leuràleurs propres dleux.- Et elevaverunt...
dictée entljorement par la foi. L'auteur de Il Mach. (vers. la). Tout à coup les Syriens virent la petite
vnI, 16 et ss., en donne un résumé plus complet. armée Juive qui s'avançait rapidement contre eux.
--"' Ne limueriliB... C'est ce qu'avait déjà dit Voyez, il Mach. VIII, 22-23, les dispositIons prises
Machabée. Cf. nI, a2. Ce début convenait fort par Judas pour rendre l'attaque J'lus formidable.
bien dans la circonstance actuelle: car la vue de Le mot aZienigente ne désigne pas les Philistins

. ce camp retranché si solide, de ces soldats si d'une manière spéciale, mais les palens en gé-
bien armés et si nombreux,ne ponvait manquer néral, par opposition aux Juifs. - Exier'Unt...
d'impressionner vivement les Juifs. - Memen- (vers. 13). Description ducombat; elle est vivante
tolequaliter...(vers.9).Judasenconragelesslens et rapide comme les faits eux-mêmes. -: Con-
par un noble souvenir de l'histoire juive. Vic- trilte .'Unt ,(vers. 14). Expression très forte, qui
tolre grandiose et la premiè~e de toutes pour les montre que la défaite fut complète. - Novi.-
IIébreux.. très souvent célébrée par les écrivains simi (vers. 16). C.-à-d. ceux des ennemis qui ne
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15. Les derniers tombèl:ent tous sous 1 15. Novissimi autem omnes oeciderunt
le glaive; et les Juifs les poursuivirent in gladio; et persecuti sunt eos usque
jusqu'à Gézéron, et jusqu'aux campagnes Gezeron, et usque in campos Idumrere,
d'Idumée, d'Azot et de Jamnias; et jus- et Azoti, et Jamnire; et ceciderunt ex
~u'àtr9ismilled:entreeuxsuccombèrent: illisusque ad tria millia virorum. .

16. Judas revint avec son armée, qUI 16. Et reversusestJudas, etexerc1tus
le suivait.. . . ejus, sequ«;Jns euro.

17. Et ùdit au peuple: Ne convoItez 17. DIx1tque ad populum: Non con-
pas ]e butin, car un combat est immi- cupiscatis spolia, quia bellum contra

nent, nos est,
18. et Gorgias avec son armée est 18. et Gorgias et exercitus ejus prope

près de nous sur la montagne; mais de- nos in monte; sed state nunc contra
meurez fermes maintenant contre nos inimicos nostros, et expugnate eos; et
ennemis, et triomphez d'eux, et ensuite sumetis postea spolia securi.
vous prendrez leurs dépouilles en sftreté.

19. Tandis que Juda parlait encore, 19. Et adhuc loquente Juda hrec, ecce
'. vo~ci, il apparut une troupe qui regar- apparuit pars quredam prospiciens de
dalt de la montagne. monte.

20. Et Gorgias vit que les siens avaient 20. Et vidit Gorgias qucd iil fugam
été mis en fuite et que le camp brftlaitj conversi sunt sui, et succenderunt ca-
car la fumée que Von apercevait indi- tra; fumus euim qui videbatur declara-
quaitce qui était arrivé. bat quod factum est.

21. Ayant vu cela, ils eurent une 21. Quibus illi conspectis timuerunt
grande peur, apercevant en même temps valde, aspieientes simul et Judam, et
Judas, et son armée dans la plaine, pr_ête exercitum in campo paratum ad prre-
à combattre; lium;

22. et ils s'~nfuir~nt tous dans le pays 2~. et fugerunt omnes in campum alie-

des étrangers.. nigenarum.

23. Alors Judas vinf pour e,nlever le 23. Et Judas reversus est ad spolia
butin du camp; e~ ils emportèrent beau- castrorum; ét acc~perunt aurum mul~

~

,

prIrent pas la fuIte assez vite. -,- Ge_on. Grec: Sumetis... se",,". Dans le gr~~: Vous prendrez_;
['cx~'!iptJ)v, génItif pluriel de rcx~."pcx. La Gézer avec confiance; c.-à-d., sans redouter d'être sur.
de Jos. x, 33, etc. Localité demeurée longtemps pris par l'ennemi.
Inconnue; probablement sur le site actuel de Tel! 19 - 22. Les troupes de Gorgias, épouvantécs,
eI-Jézer. - In campo, Idumœœ. On nomme IcI prennent la fuIte à leur tour. ~ Adhuc loquen-
plaine de l'Idumée cr la contrée située au sud de te... L'événement justifia la prudel)ce de Judas.
la Judée, entre Jlébron et Bersabée. (Atl. googr., - Ecce apparuit...: sur quelque hauteur, visible
pl. VII). Plusieurs manuscrits grecs ont à tort de la plaine. ~ Succenderunt...: les Juifs, et
cr Judée. au lieu de cr Idumée '. - Azoti : l'une non les Syriens. Le sujet change brusquement
des villes principales des Philistins, non loin de à la façon hébraYque. Ce trait aussi était un acte
la Méditerranée. Cf. Jos. xv, .1; 1 Reg. v, 5. - de grande habileté de la part de Judas. JI désl-
Jamniœ. Pl!'Ce Identique à j'ancienne Jabnéel rait ardemment éviter à ses ~ldats fatigués un
(cf. Jos. xv, Il); aujourd'hui Yabneh, petit vll- second .combat dans uie même journée; or, en
lage égale!ll~l)t situé à une faible distance de la incendiant le camp ennemI, Il avertissait à dis-
mer, à environ trois heures et demIe de JaJfa. tal)ce Gorgias de sa victoire et le décourageait
Les Syrlel)s Prlrel)t dol)c la fuite dans troIs di- d'avance. - Et jugeront... (vers. 22): en proie
rectlons principales: au sud, au sud-ouest et à IL ul)e véritable pal)lque. - Oampum alienige-
l'est. - Oeciderunt... tria miUia... Neuf mille narum:lapartledelavasteplalnemarltlmequl

d'après II Mach. VIU, 24; chl1fre quI I)'est pas était habitée par les Philistins. Voyez IU, 41b, et
exagéré, et qut cadre mte~ avec l'exptesslol) la note.
cr contrltœ sunt}) du vers. 14. 23-25. Les Juifs plllel)t le camp syrten et

16-18. Judas el)gage ses soldats à I)égllger mo- rel)del)t grâces à llieu. - Spolia castrorum. Le
mentanément le butin, le voisinage de Gt>rgla~ feu avait détruit une certaine qual)tlté de ma-
les obligeant à se tenir sur la défel)slve, prêts tières Il)fiammables, mats il avait laissé Intacts
il un nouveau combat. - Beversus,..,seq',ens... de riches trésors (aurum... et argentum). -'
LI' grec porte : Judas revint de le~ pour~ulvre, Même des étoJfes précteuses avalel)t échappé.
aln~1 que SOI) armé!'. - Di:l:itqùe... (vers. 11). Au Hyacinthum: pourpre d'un bleu violet. - Pur-
lIIotif Ict allégué, Judas en ajouta un second puram marinam. La plus belle des pourpres,
d'après ~J Mach, VIlI,25-28: le sabbat a!,pro- fournIe par le« Murex trunculus}), coquUlage
chaIt, et l'on devait évtter de le profauer. - quI aboll<l'l~1\r l~ rlYC orIentale de la MédIter-~
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tum, et argentum, et hyacinthum, et. coup d'or et d'argent, de l'hyacinthe,
purpuram marinam, et ores magnas. de la pourpre marine et de grandes ri-

chesses.
24: Et conversi, hymnum canebant, 24. Et en revenant ils chantaient des

et benedic~bant Deum in crelum, quo- hymnes et 1?énissaient Dieu dans le ciel,
niam bonus est, qnoniam in sreculum parce qu'il est bon et que sa miséricorde
misericordia ejus. 1 est éternelle. .

25. Et facta est salus magna in Israel 1 25. Et il y eut dans Israël une grande
in die illa. 1 délivrance en ce jour-là.

26. Quicumque autem alienigenarum 26. Or, tous ceux des étrangers qui
evaserunt, venerunt, et nuntiaverunt avai~nt échappé vinrent annoncer à'
Lysire qure acciderant. Lysias. ce qui était arrivé.

27. Quibus ille auditis, consternatus 21. L'ayant entendu, il fut consterné
animo deficiebat, quod ~on qualia vo- dans son cœur et découragé, parce que
luit talia contigerunt in Israel, et qua- ce n'était ~s ce qu'il avait voulu qui
lia ~andavit rex. était arrivé ,à Israël, ni ce que le roi

avait ordonné.
28. Et sequenti anno congregavit Ly- 28. L'année suivante Lysias' réunit

sias viroruin electorum sexaginta mUlia, soixante mille hommes d'élite et cinq
e~ equitum quinque millia, ut debellaret mille cavaliers, pour combattre les Juifs.
eos ....
ranée, spécialement sur la côte phénicienne (4tZ, \ longtemps chère aux Israélites, quI aimaient à

à'hist. nat., pl. LI!, flg. 4,1, 8,10,12). Cf. Ex. la chanter en guise d'action de grâces. Cf. l Par,

xxv. 4; Esth. 1,-6; Jer. x, 9; Act. xvI,14, etc.- xvI,4l;.II Par.v,lS,et VlI,S; Esdr.IU, Il;Ps.cv, 1;
Opes magnas. C.-il-d. des vases précieux, de riches CVI, 1; cxxxv, 1 et ss.; Jer. XXXUl, Il. - Con-

clnslon solennelle de ce glorieux récit:
Jacta est saZus... (vers. 23).

1° Judas bat l'~rmée de Lysias.
IV, 26-S5.

26-21. DésolatIon de Lysias en ap-
prenant la défaite de ses généraux.
- AUenigenarum: les troupes gréco-
syriennes. - Consternatus... àeflote-
bat (vers. 21). Grec: avvôJ(v6'IJ xa!
~6V(Lôl, Il fut confondu et vexé. En
elfet, toutes ses espérances avalent été
misérablement déçues: quoà non
quaUa... Cf. Ul, D4-S6.

28-29". Il envahIt à son tour la
Judée avec une armée formidable.
- 8equentt anno.;. L'année 148 de
l'ère des Séleucides (165 -164 avant
J.-C'>. Voyez m, S1, et la note. -
Se:l:aginta..., et... qutnque mtUta. En-
viron vIngt mille hommes de plus que
ses généraux n'en avalent mis en

. I1gne. Cf. m, S9. S'Il ne prit qu'un petit
nombre de caval1ers, c'est parce qu'il
devait opérer dans les montagnes de
la Judée, où la cavalerie ne pouvait
jouer qu'un rÔle très secondaire. - Ut
àebeUaret... C.-à-d., pour soumettre
complètement les .Juifs. Lysias vou-
lait en finir avec eux en frappant
un grand coup; Il étaIt en droIt de

vêtements, des orncments divers, et aussi, comme supposer qu'avec de tel1es forces Il viendrait
Il est dit Il Mach. VIII, 27 les armes dont les facilement à bout des dix mille hommes de
Juifs avalent un si grand besoin. Comp. levers. 6. Judas. Cf. vers. 29b. -;- Castra... tn Bethoron
- EtconvBrst (vers. 24). HébraYsme. Ils quittèrent (vers. 29) : à l'endroIt même où Séron avait été
:Ia plalue et rentrèrent dans la région des mon- précédemment vaincu.. Cf. lU, 16, 24. Mals le
'i~agnes. - Beneàicebant. Le mot Deum a été grec a une leçon très dlftérente, qui est certal-
;ajouté par la Vulgate.- Quoniam bonus..., quo- nement la vraie: Ils vinrent en Idumée (au l1eu
»(am... Formule I1turglque de louange, depuIs de: tn Juàœam), et Ils campèrent il Bethsura,



l'MACH. IV, 29-36.
29. Ils viprQJlt én Judée, et campèrent 29. Et venetuntin Judream, et càstra

A Béthoron; et Judas Vint au-devant posuerunt ln Bethoron; etoccurtit illÙ!
d'eux avec dix mille hommes. Judas cum decem millibus viris.

30. Ils viI'ent que l'armée était forte, 30. Et viderunt exercitum fortem, et
et Judas pria et dit: Vous êtes béni, oravit, et dixit:Benediètus es,salvator
sauveur d'Israël, qui avez brisé la force Israel, qui contrivisti impetum potentis
d'un géant par la main de votre servi- in manu servi tui David, et tradidisti
teur David, ét qui avez livré le camp castra alieuigenarumîn manu Jonathre,

- des étrangers entre les mains de Jona- filii Saül, et armigeri ejus.
thas, fils de Saül, et de son écuyer.

31. Enfermez cette armée entre les 31. Conclude exercitum istum in manu
mains de votre peuple d'Israël, et qu'ils populi tui Israel, et cO,nfundantur in
soient couverts de confusion avec leurs exercitu suo et equitibus.
troupes et leur cavalerie.

32. Frappez-les de craipte, et faites 32. Da illis formidinem, et tabefac
sécher l'audac~ de leur courage, afin ~udaciam virtutis eorum, et commovean-
qù'ils soient ébranlés par leur ruine. tUf coptritione sua.

33. Renversez-les par l'épée de ceux 33. Dejice illos gladio diligentium te,
qui vous aiment, et, que tous ceux qui et collaudent te omnes qui noverunt no-
connaissen~ votre nom vous louent par men tuum in hymnis.
des cantiques.

3~. Alo.rs ils engagèrent le, combat, 34. Et comm~serunt prreli?m, et c.ec!-
et cmqmllle hommes de l'armee de Ly- derunt de exercltu Lyslre qumque mllha
sias tombèrent. virorum.

35. Lysias, voyant la fuite de~ siens 35. Videns autem Lysias fugarp suo-
et le courage des Juifs, et ceux-ci prêts rum, et Judreotum audaciam, et quod
a viVI.e ou a mourir généreusement, s'en parati sunt aut vivere, aut mori forti-
alla a Antioche, et choisit des soldats ter, abiit ~ntiochiam, et elegit milites,
pour revenir en Judée avee des forces ut multiplicati rursus venirent in Ju-
supérieures. dream.

36. Alors Judas et ses frères dirent: 36; Dixit autem Judas, et fratres ejus:

-

Cetteloc~lItéest évidemment Identique à Beth. nathas, II.ls de Saül, qui, seul avec son écuyer,
sur de Jos. xv, fiS, et de II Par. XI, 1. C'était avait mis en fuite un détachement de Philistins.
une place trés forte, située dans les montagnes Voyez I Reg. XIV, 6-27. - OoncZude... (vers. 31).
de la tribu de Juda, ~n sud de Jérusalem, sur La prière proprement dite. - In el1Jercttu...: les
la route d'Hébron. Elle appartenait alors aux fantassins, par opposition aux cavaliers (in equi-
Iduméens. Le plan de campagne de Lysias était tib'US). De même plus loin, xv, 44, etc.- Da mis,...
habilement combiné: ce mnuvement tournant, /abe/ac... (vers. 32). Répétitions, pour accentuer
s'Il avait réussi, aurait livré toute l'armée Juive la pensée. - DiZtgentium te (vers. 33) : les Juifs
entre ses mains. Voyez l' .d.tl.. géogr., pl. x. II.dèles. - OoUaudent te... Promesses d'actions de

29b_35. Nouvelle victoire de Judas.- Ocmtrrt! grâces ~près la victoire. - Et commiserunt...
UUs...: en conformité avec ses principes. Cf. lU, (vers. 34). Cette fois encore, le combat se chan-
lIa, et la note. - Oum decem mtUib'US.,. Ses ge~ en déroute pour les Syriens, tant la bra-
succès lui avalent amené de nouvelles recrues; voure des Juifs était irrésistible: paratt... aut
mals les Syrleus étalent cinq fois et au delà plus mvere... (vers. 35). Cf. m,59. Des soldata anl-
nombreux que lui. - Gramt... (vers. 30). Tou- mésd'une telle disposition sont moralement Invin-
jours l'homme de fol, qui compte avant tout sur cibles. - .d.btU Anttochiam. Ly.las n'essaya pas
Dieu. Il Improvise aucore une admirable prière, même de rassembler ses troupes, pour continuer
faisant appel à Celui qui avait constamment se. la campagne. Il comprit que tout était perdu
couru Israël da"s le passé. - Be"6dtctus es.,. pour cette fois, et qu'II lui fallait de nouveaux
La louange est mise en avant. Trait délicat. - soldats qui n'eussent pas été démoralisés par la
SaZvator Israel. Ce titre n'apparait qu'Ici et .Ter. défaite. - megtt. Dans le grec : t~Ev6ÀoYEt.
XIV, 8; mals nous trouvons une Idée semblable Expression qui slgnlll.e: lever une armée de mer-
dans Isar9, XLIX, 26, et LXlu, 8. Que de fois le Sel. cenaires. Cette manière de former les armées
gneur avait sauvé son peuple 1 - Qwi...tn manu". était devenue très habituelle depuis l'époque
Judas fait allusion à la victoire de David sur d'Alexandre le Grand. - Ut venirent,.. Tel était
GoUath (potentis; I Reg. XVII, fil, Goliath est du moins le projet du régent. Nous verrons,
précisément nommé g;bb6r, héros). - Et tra- II Mach. XI, 1 et 8S.. comment Il essaya de le
dtdtsU... (alient(/enarum désigne certainement réaUser.
Ici les PhUI»tlns). Beau trait de proues.e de Jo-

L
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Ecce contriti Hunt inimici nos tri; ascen- 1 Voici qiIe nos ennemis sont écrasés;
damus nunc mundare sancta, et reno'" allons maintenant purifier le temple et
vare. le renouveler.

37. Et congregatus est omnis exerci- 87. Toute l'armée s'assembla donc, et ~tus, et asce.nderunt in m.ontel!l Sion. ils montèrent à la montagne ~e Si~n. ;;V;
38. Et VIderunt sanctificatlonem de- 38. Ils virent le sanctuaIre desert, ,;

sertam, et altare profanatum, et portas l'autel profané, les portes brftlées, des ~..;'i"!
exustas, et in atriis virgulta nata si,cut arbrisseaux croissant dans les parvis,
in saltu vel in montibus, et pastophoria comme dans un bois et sur les mon- -

diruta. tagnes, et les chambres détruites.
39. Et sciderunt vestimenta sua, et 39. Ils déchirèrent leurs v~tements,

planxerunt planctu magno, et imposue- firent un grand deuil et se mirent de la
runt cinerem super capiIt suum; cendre sur la t@te;- 40. et ceciderunt in facie.m s.uper ter- 40. puis ils se ~rosternèrent le visage
ram, et exclamaverunt tublB sIgnorum, êontre terré, sonherent les trompettes du
et clamaverunt in crelum. . signal et poussèrent des cris jusqu'au1 ciel.

41. Tunc ordinavit Judas viros, ut pu- 41. Alors Judas commanda des hommes
~arent adversus eos qui erant in arce, pour combattre ceux qui étaient dans la
donec emundarentsancta. citadelle, jusqu'à ce qu'on ett purifié les

lieux saints.
42. Et elegit sacerdotes sine maéula, 42. Et il choisit des prêtres sans

voluntatem habentes in lege Dei; tache, pleins d'amour pour la loi de
" Dieu;

, ,

A il H .i~ J... ~-"'~ 8 nata... il Y avait environ quatre ans que cety . - eu,.euae8 COfl8""uencea ..- ~~
Ii Jud IV 36 61 état de désolation durait, et les plantes croissente as. , - . rapidement dans oes chaudes contrées. - Pasto-

10 Purification du temple et rétablissement du pnoria. Oe mot, calqué sur le grec, désigne les
culte. IV, 86.fi9. chambres occupées par les pr&tres dans un

86 - 37. Judas vient à Jérusalem avec son temple. Sur les appartements de ce genre conte-
armée. - Ecce cont,.iti...Après que lenrs eune- nns dans le temple de Jérnsalem, voyez il Reg.
mis se furent ainsi dispersés et éloignés, les xxm, 11; Neh. xm, fi et ss.; Jer. xxVI, 10; Ez.
Juifs pureut respirer pendant quelqUe temps. %Ln, 13-14, etc. - SCidemnt... (vers. 39). Of.
L'ensemble de la Judés était libre; les Syriens lIt, 47, et le commentaire. Les vers. 39-40 dé-
ne tenaient plus que dans quelqnes villes fortes. ctivent en rermes dramatlqnes la douleur manl-
Judas songea donc naturellement à profiter de festée par Judas et ses troupes en faoo d'un tel
oetre heureuse situation, tout d'abord pour purl- désastre. Le temple était le palais de leur DIeu,
fier le temple et restaurer le cuIre sacré.1(otre le oentre de leur religion; rleu n'était donc plus1 auteur nous fournit là-dessus d'Intéressants dé- sacré poureux.-(Jeciderunt... supe, (vers. 40).
talls. Of. il Mach. x, 1-8. - Asoendamus... L'ex- Acte de profonde humiliation. - 2'ub!s signo.
pression technique pour aller à Jérusalem. - rum: les trompettes d'argent avec lesquelles les
Munda,.esancta. Le sanctuaire avait été allreu. prêtres donnaient divers signaux. Of. Num. x,
sement profané. Of. 1, 49,62, et les nores.- Et 2 et ss.; XXXI, 6, etc. - Olamave,.unt... Of.
renovaI"B. Grec: Et le dédier. C.-à-d., le consa- m, fiO. Ori de désolation et ardente prière vers ",!
crer solsnnellement au Seigneur, après que tout Dieu. .',
aurait été rétabli et purifié. - In montem Sion. 41-fi1. On procèd& à la purification du remple. '
Dans les deux livres des Macha~es, on nomm& - Viros ut pugnarent... Les Syriens occupaient
ainsi la colline de l'est, sur laquelle était bAtl encore la citadelle, qu'Ils avalent agrandie à
le temple, et non le Sion traditionnel, situé à l'onest du remple. Voyez l, 3fi, et la note. Judas
l'ouest (At!. geogr., pl. XIV et xv). ne pensait pas alors à les en expulaer, ne se sen-

38 -40. Triste état dans iequel Judas trouva le tant pas assez fort pour cela: mals Il voulait
temple. - Sanotiftcattonem. Grec: ,,0 &Yt&a~a, seulement les empêcher de faire des sorties et
le sanctuaire. - Portas: les portes qni fer- d'attaquer oeux des Juifs qui étalent occupés à
malent extérieurement l'enceinte sacrée. Elles purifier ie sanctuaire (doneo...). L'ennemi pos-
étali'nt, croit-on, au nombre de cinq. Of.1V Reg. séda encore la citadelle durant vingt-trois ans.
XI, 6, 19; 1 Par. XXVI, 16; il Par. XXIII, fi, 20. Cf. xm, fil. - Stne macuta (vers. 42). Grec:
Les Syriens les avalent brdlées pour faire du à~w~ou.. Le tamim hébreu: parfaits, saints
remple un lieu ouvert, que les Juifs ne pour- Parmi les plus saints. - Voluntatem... in lege.
raient pas défendre militairement. Of. il Mach. HébraYsme : mettant leur bonheur dans la 101
1, 8; VIII, 33. - In al,.ii.. Datls les cours du et l'aimant avec passion. On comprendra que
temple, la végétation avait tout envahi: 1/irguUa Judas ait dft faire un choix parmi les prêtres,

1
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43. et ils purifiêrent les li~ux saints, 43. et mundaverunt sancta, et tule-

et ils emportêr~nt les pien'es profanes runt lapides contaminationis in loèum
dans un lieu impur. immundum.

44. Et il pensa à ce qu'il ferait de 44. Et cogitavit de altari holbcausto-
l'autel des holocaustes, qui avait été rum quod profanatum erat, quid deeo
profané. faceret,

45. Et ils prirent le bon conseil. de le 45. Et incidit il}is consilium bolium
détruire, de peur qu'il ne leur fftt un ut destruèrent illud, ne forte illis esset
opprobre, parce que les nations l'avaient iri opprobrium, quia contaminaverunt
souillé; ils le démolirent donc, illud gentes; et demolit,i sunt illud,

46. et ils en mirent les pierres sur la 46. et reposuerunt. lapides iri monte
montagne du temple, dans ,un lieu çon- domus, iq loco apto, quoadus~ue veriiFet
veIjable, jusqu'à ée qu'il vint un pro- propbeta,1 et responderet de els.
phête qui donnât une décision à leur
sujet.

47. Pois ils prirent de~ pierres en- 47. Et acceperunt lapides integros,
tiêres, confor;mément à la loi, et ils ~â- secondum legem,et redificaveront altare
tirent un autel neuf, semblable à celui ~ovumj secundum ilIud qood fuit prius.
qui existait auparavant.

48. Ils rebâtirent aussi le sanctuaire 48. Et redificaverunt sancta, et qure
et ce qui était au dedans du temple, et iritra domum erant intririsecus, et redem
ils sanctifièrent le temple et les parvis. et atria sanctificaveront.. 49. Ils firent de nouveaux vases sa- 49. Et fecerunt. vasa sancta nova, et

crés; et il? apportêrent dans le temple intuleruntcandelab!um, et altare iric~n,.
le chandelIer, l'autel des parfums et la sorum,let mensam ln templum.
table.

50. Ils mirent de l'encens sur l'autel, 50. Et incensuD;l posuerunt super al-
allum.êr~nt les lalppes q~i~taient sur le tare] et accenderunt lucernas qu~ super
chandelIer et qm éclairaient dans le candelabrom erant, et lucebant ln tem~
temple, p.lo. .

~,.,,:.,.:~".';c;
al l'on se rappelle qu'un grand nombre d'entre il s'agirait d~ MeSsie, le prophète parexcellenae.
e~x s'étaient plus ou moins oompromls daus le Mais il n'y a pas d'artlale dans le grea, qui dit
n]ouvem~nt helléniste. Cf. il Mach. IV, 13-14. seulement: Jusqu'à ce que vil1t un prophète.
- Lapides r,ontaminationis (vers. ~3). Autre Depuis la mort de Malachie, verS J'an 450 avant
hébraYsme: les plei'res souillées. Sans douteaelles J.-C., auaUll prophète n'avait paru en Israël, et
qui avalent serVi pour la construction de l'autel J'on attendait Impatiemment que Dieu en en-
paYen érigé sur l'autel des holocaustes. Cf; I, 57. voyAt un, soit Éue (cf. Matth. XVII, 11), soit
- ln Zocum immundam. Peut-être la vallée Jérémie (cf. Matth. XVI, 14), pour régier avec
du Cédron, Il laquelle on avait fait jollerautre- autorité tout ae qui ooncemalt le~ questions
fois un rÔle semblable en des clroonstauces ana- religieuses. Tel semble ~tre vraiment Ici le sens de
logues. Cf. ru Reg. xv, 18; IV Reg. XXI1l, 4 cette expression. Cf. Esdr. II, 63,et Neh.vII,65.
et ss.; il Par. XXIX, 16. - Et... de altan... - Lapides integros (vers. 47): des pierres Il
(vers. 4~). Cet autel était celui que Zorobabel J'état brut, qnl n'avalent été ni sciées ni taillées,
aVait ccnstruit après que l'exil eut pris fin, à ainsi que J'exigeait la 101 pour la construatlon
J'endroit oaaupé autrefois par celui de Salomon. de J'autel. Cf. Ex. xx, 25; Deut. XXVII, 5. -
Cf. Esdr. III, 2-8. On hésitait à le détruire (cogi- Secundum illud quod...: selon les mêmes pro-
tavit... quia de ec...), car Il avait servi à consu- portions et au même endroit. - Bdiftcaverunt
mer des milliers de vIctimes; mals Il avàlt été sanota... (vers. 48). Les murs extérieurs du temple
tellement souillé par les Syriens, qu'on se décida avalent eu certainement beaucoup à soulfrir; Il
à le remplacer par un autre (inoidit illis..., fallut donc les rebâtir eli partie. - Et qullI...
vers. 45). II leur aurait rappelé de trop pénibles int,.insecus : les parois quI divisaient J'édlfloo
souvenirs (ne forte... Opprob,.ium). Cependant, sacré en compartiments distincts. - Feoe,.unt
comme ses pierreS avalent été sanctifiées, on les vasa... (vers. 49): pour remplacer ceux qu'An-

, mit respectueusement Il part tn monte domu8 tiochus avait emportés. Cf. 1, 23. - Oandela-
(vers. 46), c.-Il-d. sur quelque point spécial de b1'1,m,... alta,.e..., et mensam. Trol~ objets,.I'ré-
la colline du tetnple. ~ ln loco apto. D'après cieux dont le persécuteur impie s'était aussi
la tradition juive (voyet le traité MidtZath, emparé. - lncensum... et...luoernas...(vers. 50).
IV, 46), à J'angle nord-ouest du sanctuaire, dans On reprit les pràtiques reUgleuses interrompues
Une ehambre qui appartenait au grand prêtre. depuis plusieUrs années. - Posuerunt... panes
- Donecprophèta_. D'après queiques auteurs, (vers. 51) : les douze pains prescl"its par la 101.-

~ ,
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680 1 MACH. IV, 51-57.

51. Et posuerunt super mensam panes.. 51. Ils placèrent les eains sur la
et appenderunt vela, et consummaverunt table, suspendirent les voiles, et ache-
omnia opera qure fecerant. vèrent tous les travaux qu'ils avaient

entrepris.
52. Et ante matutinum surrexerunt' 52. Avant l'aurore ils se levèrent,le

quinta et vigesima die mensis noni (hic vingt-;cinquième jour du neuvième mois,
est mensis casleu) centesimi quadrage- nommé mois de casleu, la cent quarante-
simi octavi anni, huitième année,

53. et obtulerunt sacrificium, secun- 53. et ils offrirent le sacrifice, selon
dum legem, super altare holocaustorum la loi, sur le nouvel autel des holo-
novum quod fecerunt. caustes qu'ils avaient préparé.

54. Secundum tempus et secundum 54. Au m~me temps et au même jour
diem in qua contaminaverunt illud gen- où il avait été souillé par les nations, il
tes, in ipsa renovatum est in canticis, fut dédié de nouveau, au SOIl des can-
et citharis, et cinyris, et in cymbalis. tiques et des harpes, des psaltérions et

des cymbales.
55. Et cecidit omnis populus in fa- 55. Tout le peuple se prosterna le vi.

ciem, et adoraverunt, et benedixerunt sage contre terre j ils adorèrent et bé-
in crelum, euro qui prosperavit eis. ni~ent da~s le ciel celui qui les avait

faIt réussIr.
56. Et fecerunt dedicationem altaris 56. Ils firent la dédicace de l'autel

diebus octo, et obtulerunt holocausta. pendant huit jours, et ils offrirent des
cum lretitia, et sacrificium salutaris et holocaustes avec joie, et un sacrifice
laudis. d'action de grâces et de louange.

57. Et ornaverunt faciem templi 00- 57. Ils ornèrent le devant du temple

1 62 - 68. Dédicace solennelle du temple ainsi
restauré et purillé. - Ante matuti"um... Locu-

tion souvent employée dans la Bible, pour
marquer le saint zèle, la vive Impatience
avec lesquels on accomplit un acte. - Quin-
ta et vigesima... Juste trois ans depuis
" l'abomination de la désolation D. Cf. l, 67,
et la note. - Centestmt quadragesimt oeta",.
C.-à-d. l'an 166 -164 avant J.-C. -= Saorift-
clum Becundum... (vers. 63): le saorlllce du
matin, qui consfBtalt en un agneau, avec l'ao-
compagnement accoutumé de lieur de farine
ct de vin. Cf. Ex. XXIX. 3S -40. - Seoundum
tem11U8 et.. dtem... (vers. 64). Cf. II Macb.
x, 6. La colncldenoe était frappante; elle
était saBS doute anssl volontaire de la part
de Judas. - In canticiB: des chants sacrés,
qu'accompagnaient les harpes, les psaltérlons
(cinyriB; le ktnn6r hébreu, sorte de petite
harpe) et les cymbales. Cf. l Par. xxv, 6;
II Par. v, 12 (AtZ. arch., pl. LXI,lIg. 6, 7, 8);
pl. LXIII. IIg.7, 8, 9). - Et œctdit... popuZus
(vers. 65): dans un sentiment de profonde \;;~,
adoration et de vive grstltude à l'égard de '!."
son divin bienfaiteur (eum qui proBpera",t...).
- Dedicattone,n dtebus Otto (vers. 56): comme
avait .rait Salomon, lorsqu'Il dédia le pre-
mier temple. Cf. m Reg. VIII, 63 et ss. -
SaoriJlcium Ba!utariB et.,. C.-à-d. un saerlllce
(mot collectif) d'offrandes paclllques et d'nc-
tlon de grâces. Cf. VII, 11-12. - Et ornave-
runt... (vers. 57). Autres détails Intéressanta
sur la fête. - ScutUZu. Autrefois déjà, Salo-

Saint et le vestibule. Of. Ex. xxVI, 36; XXXVI, 87
1 mon avait suspendu des boucliers d'or dans le

(AtZ. archéo!., pl. XCVI, IIg. 2; pl. XCVII, 1ig. .). temple. Cf. m Reg. x, 11. - Pastophoria. Voyez
- Et consummaverunt... Récapitulation. 1. la note du verÎ. 38b. - OpprObrium (vers. 68) 1

1



1 MACH. IV, 58 - V, 1.

avec des couronnes d'or et des écussons, ronis aureiset scutulis; et. dedicaverunt
ils renouv~lérent les entrées du temple portas, et pastophoria, et imposuerunt
et les chambres, ils y mirent des portes. eis januas.

58. Il Y eut u~e très grande joie 58. Etfacta est lretitia in popu!o magna
parmi le peuple, et 1'°J!probre des na- valde, et aversum est opprobnum gen-
tions fut éloigné. tium.

59; Alors Judas, avec ses frères et 59: Et statuit Judas, et fratres ejus;
toute l'assemblée d'Israël, ordonna que et universa ecclesia Israel, ut agatur
le jour de la dédicace de l'autel serait dies dëdicationis altaris in temporibus
célébré en son temps, d'année en année, suis, abanno in annu~, per dies octo, a
pendant huit jours, à partir du vingt- quinta et vigesima die Qlensis casleu,
cinquième jour du mois de casleu, avec cum lretitia et gaudio.
joie et allégresse.

60. En ce même temps ils fortifi,)rent 60. Et redificaverunt in tempore illo
la montagne' de Sion et bâtirent tout montem Sion, et per circuitum ~uros
autour de hautes murailles et de fortes altos et turresfirmas, ne qu~ndoveI1lrent
tours, de peur que les nations ne vinssent gentes, et conculcarent eum, sicut antea
et ne la profanassent, comme elles avaient fec.erunt.
fait auparavant.

61. Il Y plaça un détachement pour 61. Et collocavit illic exercitum ut
la garder, et ill3r fortifia pour protéger servarent eum, et munivit eum ad custo-
Bethsura, afin que le peuple eÎit une diendam Bethsuram, ut haberet populus
forteresse en face de l'Idumée. munitionem contra faciem Idumrere.

,
1. Lorsque les nations d'alentour 1. Et factum est, ut audierunt gentes

eurent appris .que l'autel et le sanctuaire in circllitu, quia redificatum est altare
aVaiel)t étê rebâtis comme auparavant, et sanctuarium sicut prius, iratre sunt
il arriva qu'elles furent tres irritées j valde;

,
la honte dont les paYens avalent couvert îee àtendam, et quI rendent la phrase si étrange,
Juifs en profanant le temple. manquent dan!! quelq',es manuscrits. ll. pour-

19. InstItutIon d'une fête commémorative de l'aient bien u'être qu'une répétltlonJ. faite p~r
cette dédlcace.- Untversa e.,./esta: l'assemblée un copiste dlstr"lt, de la proposition "lJPELV
générale du peuple réuul à l'occasion de la céré- Œ,j,O (ut .ervare"t eum). - B,.th.uram. Rur
moule. - PeI" ài.. octo. Même durée que pour cette pJace, témoin de la plus récente victoire
la fête même. - Oum lretttia... Grand contraste de Judas, voyez la note du vers. 29". .- Oo."tra
avec III, 45. Cette fête se célébrait encore au. laciem... Les Iduméens avalent été de tout temps
temps de Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Joan. hostiles aux Juifs. II Importait à ces derniers,
x, 22); elle existe chez les Juifs contemporains dans les circonstances pré,entes. de posséder une
sous le nom de Hannoukah. forteresse qui barrât le chemin à leurs adver.

2° Judas prend des mesures pour assurer la saires, s'Ils attaquaient la Judée sur la frOntière
sécurité du pays. IV, SO-6l. méridionale, tandis que les Syriens l'attaqueraient

60-6l"~ On entoure la colline du temple de au nord.
fortifications solides. - Bàiftcaverunt... Dans .

III CI à J à M h b "

ont!'. . - ampagnes e u as ac a "" c ele sens large de fortifier. Voyez l, 35, et la uote. !es tits 1 !:e d / 1 's V

- Montem Ston. C.-à.d. la colline sur laquelle p, peup es pa ns es a en ou,. ,

était bâti le temple. Voyez la note du vers. 37. 1-68.
Cette opération était nécessaire, poUr protéger Maintenant qu'II a rétabli le culte et fortl1!é
les bâtiments sacrés contre les attaques d& la le pays,Judas reprend ses opérations guerrières,
garnison syrienne qui occupait la citadelle: ne pour châtier les peuples paYens de la contrée,
quanào... C'est la première fois que l'on fortl- qui faisaient beaucoup de mal à ses corellglono
liait le temple depuis le début de l'hIstoire Juive. nalres. Cette série d'expéditions eut probablement
- Oonculcarent... sicut... Cf. l, '3 et ss., 67 et ss. lieu en 164 ou 163 avant J.- C.
- Exercitum (vers. 61). Grec: une force; c.-à-d. 1° Occasion de cette nouvelle guerre. V, 1-2.
un nombre suffisant de soldats. CHAP. V. - 1- 2. Les peuples paYens voisin!!

61b. On fortifie Bethsura. - Les mots grecs
I de la Judée, jaloux des avantages remporté!!

g~'ro 'l"'l}pEiv, qui correspondent à eum aà cuslo. par les Juifs, se soulèvent contre eux. - Gente.

29.
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2. et cogitabanttollere genus Jacob 2. et elles résolurent d'exterminer
qui erant inter eos, et cœperunt occi- ceux de la race de Jacob qui étaient
dere de populo, et persequi. parmi eux, et commencèrent à tuer. quelques-uns du peuple et à poursuivre

les autres.
3. Et Judas faisait la guerre aux

fils d'Ésaü dans l'Idumée et à ceux
qui étaient dans l'Acrabathane, parce
qu'ils tenaient les Israélites comme in-
vestis, et il les frappa d'une grande
plaie.

4. Et recordatus est malitiam filioi'um 4. Il se souvint aussi de la malice
Bean, qui er~n~ ~opul0 il} !aqu.eum etÎn d~~ enfants de Béan, qui étaient un
scandalum, rusldlantes el ln Vla. pl~ge et un scandale pour le peuple,

lm dressant des embftches dans le
chemin.

5. Et conclusi sunt ab eo in turribus, 5. Il les bloqua dans des tours et il
et applicuit ad eos, et anathèmatizavit les y investit; et il les anathém~tisa
eos,. et.ince~~it ~urres eorum igni, cum ~t ?rftla leurs tours avec tous ceux qui
omnIbus qm ru elS erant. etalent dedans.
. 6. ~t ttansivit ad filios Ammon, et 6. Il passa de là chez les fils d'Am-
ruverot Inanum fortem1 et populum co- mon, et il y trouva une forte troupe, et.
in circuitu. Malgré les changements politiques Percusrit... magna. Le grec aJoute: Et Il les
qui avalent eu lieu depuis plusieurs siècles dans humilia, et Il prit leurs dépouilles.
la Palestine et les régions avoislnantes,les peuples 4- 5. Défaite des Béanites. - MaUtiam, une
qui habitaient cette contrée étaient demeurés méchanceté organisée, habituelle, qui réclamait
très distIncts, et avaient gardé tous leurs traits un châtiment exemplaire. - FiUorum Bean.
caractéristiques. Les récits qui suivent vont nous Ds ne sont pas mentionnés ailleurs. On ne salt
le montrer. - Quià œdi,/icatum... La clrcons- pas même avec certitude si Bœ{~v est ùn nom
tance n'était pas sans analogie avec ce qui s'étsit de lieu ou de personne. Les partisans de la pre-
passé à la !ln de l'exil babylonien, lorsque les mière hypothèse l'ont Identillé à Méon ou Baal-
Juifs s'étalent mis à rebâtir leur temple et leur Méon de Nnm. XXXII, 3, actuellement Mafu, au
capitale. Cf. Esdr. rn-VI. Pendant trois ans, sud de Madéba, dans le pays de Moab (Atlas
Israël avait été humilié par les Syriens et privé geogr., pl. vu, x, xu). Selon d'autres, il s'agit
de son ôulte; les paYens d'alentour sont furieux des Maonites, cités dès le livre des Juges, x, 12,
de volrrenattre l'Indépendance politlqne et rell- parmi les ennemis des Hébreux. Of. II Par.
g;leuse de la illitlonrlvale.- Oogifabant (vers. 2). XXVI, 7.- Les mots in Zaqueum... et scandalum
Plus fortement dans le greô : l1s voulaient. - sont peut-être une ~émlniBcence du Ps. LXVIU, 23.
ToUere ,"non pas dans une guerre ouverte, mais Cette double figure est expliquée aussitÔt: insî-
ci en tendan~ des pièges aux Juifs et en conspl- diantes ei... - Oonc/mi inturribus. Judas les
rant Becrètement contre eux D. Comp. les vers. 3 refoula dans leurs tours fortifiées, d'où Ils B'élan-
et 88., 14 et ss., 26 et ss.; Josèphe, Ant., xu, çalent fréquemment pour piller ou II1\ISSaCrer les
8,1. - Genus Jacob (désignation trèa noble des Juifs. - Anathematizavit. Ce verbe est calqué
Juifs) qui... inter... Ainsi que nous l'allons voir, sur le grec, qui équivaut souvent dans les LXX
quelques districts de la PalestIne avalent été à l'hébreu hé/oérim, dévouer à une complète des-
envahis par une population patenne plus ou moins truction. - PlJll-res eorum. Dans le grec: 7tVp-
considérable, au milieu de laquelle vivaient un j'o,;, œ,j~Yj" ses tours à elle (la ville). Quelques
certain nombre de Juifs. - Oœperunt... Ds se manuscrits ont la même leçon que la Vulgate.
mettent aussit6t à réalIser leur sInistre desseIn. 6 - 8. Défaite des Ammonites. - Fi/ws Am.
- Ocoidere, d'nne manière Indlvidnelle et IBOo mon. Petit peuple depuis longtemps célèbre,
lée, lorsqu'Ils croyaient pouvoir le faire sans comme celui d'Édom, dans l'histoire d'Israël.
péril. Ci Deut. xxm, 3-4; Jud. XI, 4, 12, etc. Son

2° Expédition de Juda~ contre les Iduméens, telTltoire était situé au nord de celui des Moa-
les !lIs de Béan et les Ammbnltes. V, 3-8. bites, sur la rive gauche du Jourdain (Atlas

3. D traite sévèrement les Iduméens. - In googr., pl. VU et x). - Ma11um fortem. C.-à-d.,
Acrabathane. Grec : ~ A1tpœ6œ,,~..]v't). Région une puissante armée. Les Ammonites ont tou-
située près de la montée d" Akrabb;m, ou des jours été très belliqueux. - Timotheum, du-
Scorpions. Cf. Num. xxxrv, 5; Jos. XV, $, ete. Elle cem... SI ce chet étaIt Ammonite d'origine, Il
formait au sud-eBt la frontière qui séparait la Ju- avait pris un nom grec, suivant la coutume alors
dée de l'Idumée (At!. geogr., pl. vu). - Oircum- fréquente. Mais Il est beaucoup plus vraiBem-
sedebant... Ils tenaient les Juits comme bloqués, blable que c'était un général sy;len, placé par
et étaient pour eux une pe~étuene menace. - Antlochus à la tête des AmmOtlites~ alors sou-
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un peuple nombreux, et Timothée, leur
chef;

7. il leur livra beaucoup âe combats, 7. et commisit cum eis prrelia milita,
et il les défit et les tailla en pièces. et contriti sunt in conspectu eorum,. et

percussit eos.
8. Et il prit aussi la ville de Gazer et 8. Et cepit Gazer civitatem et filias

ses filles; et il tévint en Judée. ejus; et reversus est in Judœam.. 9. Les nations qui étaijjnt en Galaad 9. Et congregatre s~nt gerites qure

s'assemblèrent contré les Isràélites qui sunt in Galaa<f, adverst1s Israelitas qui
étaient sùr leur territoire, pout les exter- erant in finibus jjorum, ut tollerent eos;
miner; mais ils s'enfùirent dans la for- et fugeruut in Datheman mumtionem,
teresse de Dathénian,

10. et ils envoyèrent des 'lettres à 10. et miserunt litteras ad Judam èt
Judas et à ses 'frères, leüi' disant: Les u'atres ejus, dicentes : Congregatre sunt
nations se sont assemblées contre nous adversum nos gentes per circuitum, ut
de tous côtés, pour nous exterminer; nos auferant;

Il. elles se préparent à,vemr pour 11. et parant venire, et occupare mu-
s'emparer qe la forteresse où nous nous nitionem in quam confugimus; et Timo-
sommes réfugiés, et Timothée est le theus est dux exercitus eorum.
chef de leur armée.
. 12. Viens donc m!lintenant, et dé- :1,2. Nunc ergo veni, et eripe nos de

hvre.nolisde leurs mairis, ()ar une"~ul- manibus eorum, quia cecidit multitudo
titude des nôtres est tombée. de nobis.

13. Tous nos frères qui étaient dans 13. Et omnes fratres nostri qui eralit
la région de Tubin ont été tués; ils ont in' locis Tubin interfecti sunt; et cauti-
emmené en captivité leurs femmes, vas duxerunt uxores eorum, et naios,
leurs enfânts et leurs dépouilles, et ils et spolia, et peremerunt illic fére mille
ont tué là près de mille hommes. viros. ,

14. Ob lisâit encore leurs lettres, et 14. Et adhuc epistolre legebantllr, et
voici qu~ d'autres messagers rinrent ~e ecce alii nuntii venerunt de Galilre~;

mis Ji ce prince. Perit - ~tre m~mc Tlmothéè~e demment en minorité dans la région. - Dath4.
dlffère-t-ll pas de l'officier supérieur mentlonué man (le grec varie entre les leçon$ A&OôlJ.œ,
II Mach. x, 24 et ss. - Prœlia muUa (vers. 7). AœOœilJ.œ et A&lJ.ôOœ. Le syriaque a lu Ram-
La campagne dura donc quelque ~mps. Ce fnt tha). Place forte, bâtie, d'après le verset 29, a
probablement une guene d'escarmouches. Judas quelques heures de marche de Bosor. - Mis.-
fut constamment victorieux: et contnti 8unt,.. runt litteras... (vel"S. 10). Dans leur péril, Ils
- Oep~t (vers. s). Dans le grec: Il s'empara par pensent aussitôt a Judas et Implorent son le.
surp\1~. - Gazer. La leçon probable du grec cours. - Timotheus est du",... (vers. II). SI ce
est 'Iâ~'fIp. Cette ville était située sur le terrl- passage e$t parallèle a II Mach. XII, 17, ce Tlmo-
tolre de Ii t11bu de Gad, a l'est du Jourdain. thée diffère de celui qu'a mentlonué le vers. 6";
Comp. Jos. XIII, 24-25, où la Vulgate la nomme car, d'après II Mach. x, 24 - 38, .ce dernier avait
Jazer. Saint Jérôme la place a quatorze milles péri dans une action antérieure. - N,..nc ergo...
romatns au nord d'Hésébon. Peut - ~tre faut -II (vers. 12). La prière est pressanj;e, pathétique.
la cheféber sur l'emplacement actuel de Szlr. - - Oecidit muUitudo... Il y avait eu un grand
FiliaS ejù8. HébraYsme: les villages qui dépen- nombre de victimes, spécialement in !dcis Tubin,
dalent de Jazer. Cf. Num. Xxt, 25, 32; Jos. xv, où le massacre avait été complet (et omnes...;
45, 47, etc. vers. 18). Le pays nommé Tubln (grec: Èv

3° Campagnes victorieuses de Judas et de son 'roi; Toll6îoll.. génitif deToIl6iœ~; quelques ma-
frère Simon contre les paYens, en Galilée et dans nuscrlts ont TOIl6iv) est sans douteldentlque
la province de Galaad. 1:", 9-45. à celui de Tob, placé, d'après Jud. XI, 3, et

Les vers. 9-15 exposent l'occasion particulière II Reg. x, 6, entre la Syrie et le territoire d'Am-
de dette double exPédition; les vers. 16-45 ra- mon. Cf. II Mach. XII, 17. - Et captivas... On
content les succès des deux frèi"IJs. tua les hommes, et l'on réserva les femmes et

9-13. Les Juifs domiciliés en Galaad sont atta- les enfants pour les vendre comme esclaves,
qués par les paYens des environs et Implorent le selon la coutume orientale.
secours de Judas. - Galaad. Ce nom est très 14-15. Demande semblable adressée par les
général Ici, et représente toute la région trans- Juifs de Galilée. - Adhuc... legebantur. Ce trait
Jordanienne située au nord de Moab et d'Am- rappelle Job, 1,14,16, où les messagers de mal-
mon. Cf. Deut. XXXIV, 1; Jos. XXII, 9, etc. - heur arrivent coup sur coup auprès du saint
Qui in ftnibus. C.-a-d.: Sur le territoire; et patriarche. - Conscisris...: ens!gne dc deuil. -
non: Sur la frontière. Ces Israélite$ étalent évl- ~es suppliants venaient de trois villes Im~. .~
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Galilée, ayant leurs tuniques déchirées, conscissis tunicis, nuntiantes secundum
et portant des nouvell,es semblablesj verba hrec,

15. ils disaient que ceux de Ptolé- 15. dicentes convenisse adversum se
maïs, qe 'ryr et 4e Sidon, s'étaient a Ptolemaida, et Tyro, et Sidone j etre-
assemblés contre eux jet toute la Galilée pleta est omnis Galilrea alienigenis, ut
est remplie d'étrangers pour nous perdre. nos consumant.

16. Lorsque Judas et le peuple eurent 16. Ut audivit autem Judas, et popu-
el:ltendu ces discours, une gr8lnde assem- lus, sermones istos, convenit ecclesia
blée se réunit, afin de délibérer sur ce magna cogitare quid mcerent fratribus
qu'ils feraient pour leurs frères, qui suis qui in tribulatione erant, et expu-
étaint dans la tribulation et qui étaient gnabantur ab eis.
attaqués par ces hommes.

17. Alors Judas dit à Simon, son 17. Dixitque Judas Simoni, fratn
frère: Choisis-toi des hommes, et va, suo: Elige tibi viros, et vade, et libera
et délivre tes frères en Galilée; moi et fratres tuos in Galilreaj ego autem et
mon frére Jonathas, nous irons dans le frater meus Jonathas ibimus in Galaadi-
pays de Galaad. tim.

18. Il laissa Joseph, fils de Zacharie, 18. Et reliquit Josephum, filium Za-
et Azarias, ehefs du peuple, avec le chariœ, et Aza!iam, duces populi, CU!Il
reste de l'armée dans la Judée, pour la residuoexercitu inJudreaadcustodiamj
garder;

19. et il leur donna cet ordre: Gou- 19. et prrecepit illis, dicens: Prreestote
vernez ce peuple, et n'engagez pas le populo huic, et nolite bellumcommittere
combat contre les nations, jusqu'à ce adversum gentes, donec revertamur.
que nous soyons revenus.

20. On donna à Simon trois mille 20. Et partiti sunt Simoni viri tria
hommes pour aller en Galilée, et à Ju- millia, ut iret in Galilreamj Judre autem
das huit mille pour aller en Galaad. octo millia in Galaaditim.

21. Simon alla donc dans la Galilée,' 21. Et abiit Simon in Galilream; et
et livra de nombreux combats aux na- commisit prrelia multa cum gentibus,

\-

,
tantes du littoral (vers. 15) : a PtOlematda, et... tenir conseil au sn jet de ces graves èt donJou-
La première représente J'antique cité d'Accho. reuses affaires. - »txtt:.. Simont (vel:s. 17). Le
Cf. Jud. l, 31. Elle fut nommée PtolémaYs après temps pressait, et les malheureux qui deman-

1 la mort d'Alexandre le Grand, en l'honneur de dalent du secours habitaient des districts très
i Ptolémée Lagl, roi d'Égypte; mals elle reCOUVl'a éloignés l'un de J'autre; o'est pourquoi Jndas

plus tard son nom primitif. Josèphe, Diodore propose à son frère Simon de se charger de
de Sicile, Pline J'Ancien, l'appellent "Ax'1) et l'expédition de Galilée, tandis qu'II Irait lui-
Acé; les Arabes, Akka, dénomination dont les même dans la province de Galaad avec Jonathas,
croisés ont fait Acre. Sltul\e à mi-chemin entre J'un de ses autres frères. Of. II, 65 - 66. - Re!t-
Tyr et Oésarée de Palestine (AU. géogr., pl. VIx, qui/... (vers. 1S). Il fallait des hommes s1irs pour
XII), elle était devenue dep~ls un certain temps garder la Judée, pendant cette double campagne,
le port principal des Phéniciens. - Pyro et St- contre les ennemis d'alentour (ad custot/iam).
done: les deux Illustres capitales de la Phénicie. Judas choisit Joseph et Azarias, qui ne nous
La première, détruite par Alexandre,s'étalt tant sont connus que par oe qui est raconté d'eux
soit peu relevée de ses ruines; la seconde jouis- dans ce chapitre. Oomp. les vers. 56-62. - Prre-
salt alors il'une certaine Importance commer- cepit tilts... (vers. lU). En partant, Il limita leurs
claie. - Et... a!ientgenis. Variante dans le grec, pouvoirs. Ils devaient admInistrer le peuple et
qui omet le verbe rep!eta est: Disant que s'étalent commander aux troupes laissées en Judée; mals
réunis contre eux (les gens) de Ptolémals, et de Il leur fut formellement IDterdlt de prendre
Tyr, et de Sidon, et toute la Galilée des nations. l'offensive contre les palens. Leur désobélssal1('c
O'est la Galilée supérieure qui est !ilnsl nommée, à cet ordre fnt la cause d'un grand malheur.
parce qu'elle avait toujours compté lIn nombre Of. vers. 55 et SB. - Pria mtUta,... octo..
considérable de palens parmi ses habitants, à (vers. 20). En tout, onze mille hommes, sans
cause du voisinage de la Phènlcle et de la compter le corps d'armée assez considérable qui
Syrie. - Ut 7WS... Le langage, d'abord Indirect, demeurait à Jérusalem.
devient direct tout à coup, à la façon hébralque. 21-23. Victoires de Simon en Galilée. - 00111-

16-20. Dispositions prises p'1r Judas Machabée mt.tt..., et contrUre... Formule Identique à Ci'lle
en vue de secourir au plus tôt ses corellglon- qui a été employée plus haut à l'occasion des
nalres. - OonvenU eco!esta... Le peuple s'assem- Ammonites. Comp. le vers. 7. - Ad portam Pto.
bJa en grand nombre, comme on faisait aux !emaidts (vers. 22). D'après quelques manuscrits
\eIllPS anciens (cf. 1 Reg. VII. 5; XI, 7. eœ.), pour grecs: Jusqu'aux villcs de (c.-à-d., aux ville.
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et contritre Bunt gentes a facie ~jus; et tions, qui furent ecrasées devant lui, et
persecutus est eos ad portam Ptolemai- il les poursuivit jusqu'à la porte de
dis j Ptolémaïs;

22. et ceciderunt de gentibus fere tria 22. et près de, trois mille d'entre les
millia virorum, et accepit spolia eorum. nations tom~èrent, et il. s'empàra de

leurs dépouilles.
23. Et asst\mpsit eos qui erant in Ga- 23. Puis il prit avec lui ceux qui.

lilrea et in Arbatis, cum uxoribus,' ~t étâient en Gàlilée et dans Arbates, avec
natis, et omnibus qure erant illis, et àd- leurs femmes et letits elifànts, et tout
duxit in Judream oum lœtitia magna. ce qlli leur appartenait, et il les amena

en Judée avec une grande joie.
24. Et. Judas Ma.chabreu~ et'Jonathas, 24. Cependanf Judas ~achabéè et

frater eJus, translerunt Jordanem, et Jonathas, son frere, franchIrent le Jour-
abierunt viam triuin dierum per deser- dain, et marchèrent durant trois jours
tum. dans le désert.

25. Et occurrerunt eis Nabuthrei, et 25. Et les Nabuthéens Vini'ent à leur
sUBceperunt eos pacifice. Et narraverunt rencontre, et les reçurent dans un espl"Ît
eis omnia qure acciderant fratribus eorum de paix. Ils leur racontèrent tout ce
in Galaaditide, qui était aITivé il. letits'frères dans le

. pays de Galaad,
26. et quia multi ex eis compr~hensi 26. et comment beaucoup d'entre eux

sunt in Barasa, et 13osor, et iil Alimis, avaient étê el1fèftnés d~ns Barasa, dans
et in Casphor, et M3geth, et Carnaibl : Bosor, dans Aliines, dàl1S Casphor, Ma-
hIe omnes civitates niuuitre et magnre. geth èt CarnaÏm, qui étaient toutes des

villes fortes et grandes.
27. Sed et in ceteris civitatibus Ga- 27. ailles tenait aussi renfermés dans

laaditidis tenentur comprehensi, et in les autres villes de Galaad, et on av~it
crastinum constitueront admovere exer- résolu de faire marcher le lendemain

qui dépeudaient de) Ptolémals. Mals c'est là arabe, suivant les autres), qui résidait alors à
certainement une moil\s bonne leçon. - OecilZe- Pétra, l'ancienne capitale de l'Idumée, et daus
runt... tria... L'armée ennemie eut autant de la région voisine. Ils étaient en partIe nomadés.
morts qu'II y avait de soldats dans l'armée juive, C'éBt sans doute pour cela que Judas les ren-
Cf. vers. 20". - Acoepit spolia... Il n'essayà pas contra en Galaad.. - $usoeperunt... paclftoe. Les
de s'emparer de Ptolémaïs; ses forces n'étaient Nabathéèbs ne partageaient donc pas les senti-
pas assez considérables pour entreprendre je siège Iilents hostiles des autres peuplades palennes à
d'une telléplace.-Assumpsit eos qui... (vers.2S). l'égard des Juifs. Cf. IX, 3.. - Narraverunt...
Les Juifs domiciliés en Galilée n'y pouvaient Ils racontèrent à Judas, avec beaucoup de dé-
plus rester dans les clrcoustances pré8èntes. SI- talls, la !ilanière dont les habltauts palens de
mon les ramenà donc eu Judée avec leurs families Ga1aàd avaient traité ses corellgionnâires, qùre
et leurs biens. - ln Arbatis. Le nom de ce pàys aoOiderant... - Bar/Jsà (vers. 26). Gteé : Boa-
est écrit de dlftérenj;es manieres dans le grec: aop&. VraiseIilblablement BOBra,la capitale an-
'Ap~&.1t~ot', 'Ap~&.'Iot" 'Ap~&-t'lot" etC. On tique de l'HaoUI'âI/; place alors très fotte. Cf. Jer.
ignore complètement où Il étâlt situé. - OUm XLVIII, 24. - Il est probâble que Bogor borres-
lwtitia... Tout le peuple se réjouit de jeut déU- pond à Béser de Dent. IV, 43, et de Jos. xx, 8.
vrance et les accueillit avec de gràndes marques eoo.; vUle située dans l~ plà1ne dé Moab, màis
d'a1Iection. dont on ne connait pas au juste l'e!ilplacement.

24-36. Une première série de victoires de Judas - Altmis. Grec: 'A>.É(Lœ, OU 'A>.l!l.œ. Loèallté
dans le pays de Galaad. ~ Judas... et JO'nathas. non identifiée. - Oasphor et Mageth, Villes
L'écrivain sacré nous ramène à ces deux frères dont les noms varient beaucoup dans lèS ma-
et à leur expédition dans )es provinces trans- nuscrits grecs et les versions anciennes. On ignore
jordaniennes. Comp.le vers.î7b.- Viam trium... Où elles étaie'l1t bâties.- Oarnaim. Grec: Kœp.
Donnée aSBez vague pour nous. Pour les Orien, vÉW, ou Kœp'lœt'l. Astaroth-OarnaYm de Gen.
taux, un jour de marche oorréspond à environ XIV, ...Cf. Deut. IX, 4, etc. Au!ourd'hui Tell-
sept heures. On franchit en cet espace de temps Achtereh. - Hw omnes... munUie et... Clrcon.
environ la distance de quatre milles géogra- stauce notée pour mettre en reUèf les difficUltés
phlques. - Dessrtum: le haut plateau qui de la campagne entreprise par Judas. ~ $eà et
s'étend de Rabbath-Ammon à la rivière d'Amon, in œte7'i8... (vers. 27). Ce verset fait encore partie
et qui va se perdre dans le désert d'Arabie. - du récit des Nab8théens Il Judas. -Co ln iYr/1sti-

Ooourrerunt... Nabuthœi (vers. 26). Grec: Et Ils num... La population paYenne avait décidé un

reucontrèrent les Nabathéens. C'était le nom massacre géuéral des Juifs pour le lendemàin
d'une tribu sémitique (syrlenne,selon les uns; dans toute la province. - Et oonvertit...(vers. 28).
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leur armée contre ces villes, de les
prendre et de les perdre en un même
jour.

28. Et convertit Judas, et exeréitus 28. Alors Judas prit aussitôt avec son
ejus, viam in desertum Bosor repente, armée le chemin qui mèue au désert de
et occupavitcivitatem jet occidit omnem Bosor, et il s'empara de la ville; il tU$
masculum in ore gladii, et accepit omnia tous les mâles par le tranchant de
spolia eorum, et B~ccendit eam igni. l'épée, enleva tout leur butin, et brftla

la ville.
29, Et surrexerunt inde nocte, et ibant' ~9. Ils sortirent de là pendant la nuit,

usque ad munitionem. et' allèrent jusqu'à la forteresse.
30. Et factum est diluculo, cum ele'" 30. Au point du jour, comme ils le-

vasl;ent oculos suos, ecce populusmultus vaient les yeux, voici qu'ils virent une
cujus non erat numerus, portantes scalas troupe innombrable d'hommes qui por-
et machinas, ut comprehenderent muni- taient des échelles et des machines,
tionem, et expugnarent eOB. pOUlo s'emparer de la forteresse et

\ ., prendre les Juifs.
,~1. Etvidit Judas quia cœpit bellum, 31. Judas vit donc que l'attaque avait

; .

.HébraIsme. Judas et ses troupes, mettant à pro- Bosor ne tomba que plus tard au pouvoir des
fit ces renseignements si précieux, changent de Juifs. - Occidit omnem... O.-à-d., évidemment,
route et, Be dirigent au plus vite 'vera Bosor. - tous ceuX qui n'étalent pas Juifs. - Succendtt...

D fallait ces terribles exemples pour mettre fin
aux perpétuelles attaques des paIens.-Swrrexe-
mnt... nocte (vers. 29) : en vue de surprendre
leurs adversaires. - Ad munittonem (dans le
grec: ;"0 bxvpootLœ, avec l'article). D'après le
'contexte, Il doit &tre question de la ville forte
de Dathéman (cf. vers. 9b), au secours de la-
quelle Judas .'avançalt, lorsqu'Il avait re~ des
Nabathéens les renseignements qui lui avalent
fait modifier son plan et attaquer Bosor. Les
deux places n'étalent donc pas très éloignées
l'une de l'autre. - Et lac!'!,m est (vers. 30),
Détails dramatiques. Il était temps d'arriver,
car les ennemis des Juifs avalent déjà ouvert le
siège de Dathéman. - Populus multus. C'était
l'armée de Timothée. Of. vers. 11b et 34. - Scalas:

des échelles destinées à escalader les murs. On les
volt souvent représentées surIes monuments égyp-
tlenset assyriens. Voyez!' Atl.arck., pl.xc, ftg. 4;
pl. XCII ,ftg. 4, 5, 9. - Macktnas: des béliers, des
balistes. des catapultes. engins de guerre qui
étalent alors d'u,n fréquent usage (AU. arck., pl.
xcII,flg.3 ;pl.xcm, ftg.l).-Aulleu de et expugna.
rent, le grec dit: Et Us lee attaqualent.O.-à-d.que
les assaillants commençaient l'attaque, ne soup-
çonnant pas l'approche de Judas. - Et mdit...
(vers. 31). Cette vue Inspira au chef de l'armée
Juive un nouveau courage; sa décision fut prise
sur-le-champ. - Et dixit... (vers. 32). Le temps
pressait; aussi n'adresse-t-ll à ses troupes qu'un
mot rapide d'encouragement: Pugnaté... pro
/ratribus... - Tribus ordintbus (vers. 33). A
l'exemple de Gédéon (cf. Jud. VII, 16), Il divisa

Soldat romain portant nne écheUe de 8iège. ses troupes en troll corps distincts. - Clama-
(Das-relief de la colonne Trajane.) flemnt in... Le cri de guerre des Juifs fut accom-

.pag!lé d'une fervente prière. - Oofj(!love,'Unt...
Sur les mots viam in deserium, voyez la note et relugerunt (vers. 34). OetraJt montre à quel
du vers. 24b. - Bosor. Les manuscrits grecs point le hérol Juif était connu et redouté. -
varl~nt entre Bosor, Bosora et Bossora. Il doit Mackabœus est. C'est la première fois que ce
êti'e qu"stlon Ici de Bosra (note du vers. 26, au surnom glorieux est employ~ seul. - Déroute
lIIot cI Barasa »), puisque, d'aprèl le vers, 16, COlllplète de l'armée de Timothée, dans les ranil
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commencé, et le cri de guerre mon- et clamor belli ascendit ad cœlum sicut
tait jusqu'au ciel comme le son de la tuba, et clam or magnus de civitate.
trompette, et un grand cri s'élevait de
la ville.

32. Et il dit à son armée: Combattez 32. Et dixit exercitui suo :
aujourd'hui pour vos frères. hodie pro fratribus vestris.
. ,33. Et il ma~cha el!: trois corps de!- 33. Et venit tribus ?rdinibus post eos;

~ere les ennemIs; et Ils firent retentIr et exclamaverunt. tub1S, et clamaverunt
les trompettes, et poussèrent des cris in oratione,
dans leur prière.

34. Le camp de Timothée reconnut 34. Et cognoverunt castra Timothe1
que c'était Machabée, et ils s'enfuirent quia Machabœus est, et refugerunt a
devant lui; les Juifs les frappèrent facie ejusj et percusseru~t eos plai\"a
d'une grande plaie, et près de huit magna, et ceciderunt ex eis in die illamille hommes d'entre eux tombèrent ce fere octo millia viroruin, '

jour-là.
36. Judas alla ensuite à Maspha j il 35. Et divertit Judas in Maspha; et

l'attaqua ~t la prit; il en tua tous les expugnavit, et cepit eam, et occidit
mâles, s'empara de ses dépouilles et la omnem masculum ejus, et sumpsitspo-
brftla. lia ejus, et succendit eam igni.

36, De là il s'avança, et prit Casbon, 36. Inde perrexit, et cepit Càsbon et
Mageth, Bosor et les autres villes de Mageth, et Bosor, et reliquas ci..ïJ.ates
Galaad. Galaaditidis.
, 37. Après cela, Timothée assembla 37. Post hœc autem verba congregavit

une autre armée et campa en face de Timotheus exercitum alium, et castra
Raphon, au delà du torrent. posuit contra Raphon, trans torrentem,

38. Juda envoya reconnaitre cette 38. Et misit Judas speculari exerci-
armée, et on l~i fit un rapport, en di- tum, et renuntiaverunt ei, diceutes:
sant : Toutes les nations qui nous envi- Quia convenerunt ad eum omnes gentes
ronnent se sont réunies auprès de lui, quœ in circuitu nostro sunt, exercitus
formant une armée tout à fait nom- multus nimis jbreuse j .

39. ils ont aussi fait venir les Arabes 39. et Arabas conduxerunt in auxi-
à leur secours, et ils sont campés au lÏ\1m Bibi, et castra posuenmt trans tor-
delà du torrent, prêts à venir t'attaquer. rentem, parati ad te venire in prœlium,
Judas marcha alors à leur rencontre. Et abiit Judas obviam illis.

40. Et ,'l'i~othée dit aux chefs de son 40. Et ait Timotheus principiblfs exer.
:. .

de laquelle les Juifs firent un grand carnage: per- de la Décapole, et qu'II place au sud du lac de .
C'USserunt... Otto millia »ivel'tit... (vers. 36). Tibériade, sur la rive gauche du Jourdaln.-
Judas ne perd pas un Instant, désireux de mettre Tran8 torrentem. Le mot grec XE'fLrlPPOV dé-
à profit sa victoire et la terrenr qu'II avait ins- signe un torrent qni ne coule qu'en hiver, et
pirée Ii J'ennemi. -'- In Maspha. Le nom com- dont le I1t se deBBèche en été.- Misit Judas...
plet était Maspha de Galaad. Cf. Gen. XXXI, 49; (vers. 38). Il envoya faire une reconnaissance
Jud. x, 17, etc. Ville Importante,qnl n'a p~s encore dans cette direction, pour savoir ce qui s'y pas-
été identifiée. - Occidit..., sumpsit... et succen- salt. Ses hommes revinrent très bien Informés,
dit,.. Comme plus haut, vers. 28", et pour le mals porteurs d'assez graves nouvelles. - Con.
mame motlL- Ina. perremt... (vers. 36). Grande venerunt... omnes... La haine du nom Juif avait
rapidité dans le récit comme dans les faits. - groupé autour de Timothée tous lespaYen" d'alen-
Casbon ne dllfère paR de la ville que le vers. 26 tour, de sorte que son armée avait été très ren-
a nommée Casphor (Ici, le grec a: Casphon).- forcée. - Et Arabas... (vers. 39). Les tribus
Sur Mageth et Bosor, voyez les notes du arabes, si belliqueuses, sont toujours prêtes Ii
vers. 26. combattre sous n'Importe quel drapeau, pourvu

37.44. Seconde série de victoires dans la pro- qu'elles espèrent la victoire et le butin qui la
vince de Galaad. - Post hœc... verba. Hé- suit. - Trans torrentem. Ce torrent, qui garan-
brarsme : après ces choses. - Congregavit... tissait le camp paren, va jouer un rôle Impor-
Timothée ne manquait pas devlgueur;'son pré- tant dans le combat. Voyez les vers. 40-42. -
cédent échec, quoique total, ne J'a pas décou- Et abiit... Nous admirons toujours dans Judas
ragé. - La ville de Baphon, devant laquelle Il J'homme d'initiative et de courage Indomptable.
alla mettre le siège. est peut - ~trc Identique à - Ait Timotheus... (vers. 40 et t1). Il Timothée
Raphana, que Pllile cite comme faisant partie regardait comme une choie dangereuse de livrer
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citus sui: Cùm appropinquaverit Judas armée: Lorsque Judas se sera approché
et exercitus ejus ad torrentelh aquœ, si du torrent avec son armée, s'il passe
transierit ad nos prior, non poterimus vers nous le premier, nous ne pourrons
sustinere eum, quia potens poterit ad- pas lui résister, car il aura tout l'avan-
versum nos; tage sur nous;

41. si vero timuerit. transire, et posue- 41. mais s'il craint de passer, et s'iJ
rit casu'a extra flumen, transfretemusad campe au delà du fleuve, passons à
eos, et poterimus adversus ilIum. eux, et nous aurons l'avantage sur lui..

42. Ut autem appropinquavit Judas 42. Lorsque Judas se fut approché
ad torrentem aquœ, statuit scribas po- du torrent d'eau, il plaça les scribes du
puli secùs torrent~m, et mandàvit e1s, peuple près du ton'ent, et il leur donna
dicens : Neminem hominum reliqueritis, cet ordre: Ne laissez aucun homme en
sed veniant 6mnes in prœlium. arrière; mais que tous viennent au

combat.
43. Et transfretavit ad illos prior, et 43. Puis il passa l'eaû le premier, et, omnis populus post eum. Et contritœ sunt tout le peuple après lui. Et toutes les

omnes gentes a facie éorum; et proje- nations furent battues en leur présence,
cerunt atma sua, et fugerunt ad fanum et elles jetèrent leurs armes et s'en'-
quod erat in Carnaim. fuirent dans le temple qui était à Car-

naÏIU.
44. Et occupavit ipsam civitatem, et 44. Il prit la ville et brftla le temple,

fanum succendit igni, cum omnibus qui avec tO\lS ceux qui étaient dedans j et
erant in ipso ,et oppressa est Carnaim, Carnaïm fut écrasée, et elle ne put
et non potuit sustinere contra faciem tenir devant Judas.
Judœ.

45. Et congregavit Judas univers os 45: Alors Judas rassembla tous .les
Israelitas qui erant in Galaaditide, a Israélites qui étaient dans le pays de
minima usque ad maximum, et uxores Galaad, depuis le plus petit jusqu'a~
eorum, et natosj et exercitum magnum plus grand, avec leurs femmes, et leurs
valde, ut venirent in terram Juda. enfants, et une très grande armée, pour

les emmener dans le pays de Juda.
46. Et venerunt usque Ephron; et 46. Ils vinrent jusqu'à Éphron; or

,
batallie avec un tel obstacle qu'une rivière l'ennemI: et contritS/... - PrCijecerunt... :
immédiatement derrière luI. Il était donc porté pour fuir plus vite, tant la panIque était
à ne pa~ la traverser lui-même, et Il dl!clda de grande. - .dd !anum... Le mot grec ..élis-
laIsser Judas la franchIr ou ne pas la franchIr, '10' désigne un de ces enclos sacrés, parfois assez
selon qu'II lui plah"alt. Il sentait néanmoins que, considérables, qui entouraient fréquemment les
si Judas la traversait, cet acte serait thllement temples paIens. Peut-être les vaIncus espéraient-

. hardi, qu'Il présagerait la victoire; tandis que, Ils y jouir du droit d'asile, habItuellement ac.
s'il hésitait à passer le torrent, sa tImidité ins- cordé à ces sortes de lieux; mals c'étaIt bIen'
plrerait du courage à l'armée ennemIe, laquelle mal connaître Judas et ses sentIments théocra.
pourrait alors attaquer avec confiance un adver- tiques, que de croire qu'II regarderàit un bols
salre qui se défiait de sa propre force, et qui sacré comme InvIolable. - Sur Oarnaim, voyez
n'olfriraltprobablement pas une résIstance bien la note du vers. 26. - S/,ccenàit... (vers. 4~).
vigoureuse. »- Ut autem... (vers. 42). D'un Le temple de Carnaïm étaIt nommé Il Atarga-
coup d'œil rapIde, Judas se rend compte de la teum », parce qu'II était consacré à Atargatls,
sItuatIon. Il n'hésIte pas un instant à attaquer la Vénus syrienne. Cf. ~I Mach. XII, 26, et la
l'ennemI, et prend ses mesures pour le faire en note, Judas ne pouvaIt pas laisser debout cette
toute sécurité. - Scribas popuZi. C'étaient là très sentine d'immoralité. - Oum omnibus... Encore
probablement les officiers mentIonnés dès l'époque un terrible exemple, pour écraser un ennemI
d~ MoIse (cf. Deut. xx, 6 et SB.;.II Par. XXVI, Il), qui autrement auraIt refusé de céder. - Le
et chargés de tenir la liste des troupes, de fixer résuitat souhaIté fut obtenu: et non potuit...
l'ordre des campements, etc.- Neminem... Dans 4° Retour trIomphal de Judas à Jérusalem.
le grec: Ne laissez camper personne. Judas allaIt V, ~6-64.
tenter un grand coup d'audace; Il avaIt besoiIl ~6; Il ramène avec lui tous les Juifs domlcl-
pour cela du concours de tous ses soldats, et liés en Galaad. - Oonflrego,Vit...: ainsI que
voulait qu'aucun d'eux ne s'attardât à installer SImon avaIt fait en Galilée, et pour le même
le camp. - Trans!retavit... prior (vers. ~3) : motif. Comp. levers. 23.
le premier au péril et à la vIctoIre. Ses troupes ~6.61. Prise d'Éphron. - liJphron. Ville située,
se montrèrent dignes de lui et passèrent toutes d'après la suit~ du récit, sur la route quI mène
à sa suIte. - Nouvelle déroute complète de de Carnaïm à Bethsan. Cf. vers. ~~, 62. - ln~



cette ville était gi'ande, située à l~entrée
dupays, et très forte; et on ne pouvait
se détourner d'elle ni à droite ni à
gauche, tnais le chemin passait au mi-
lieu d'elle. ,
.47. Ceux qui étaient dans la ,ville 47. Et inclusertint se qui erant inci-

s'enfermèrent et obstruèrent les portes vitate, et obstruxerunt portas lapidibus.
avec des pierres. Jùd~s leur envoya Et misit ad eosJudas verbis pâêificis,
porter des paroles de paix,

48. en ces termes: Trouvez bon què 48. dicens: Transeamus pet terram
liOUS passions par votre pays pour âl1er vestram, ut eamus, in terram nostram,
dans le nÔtre, et personne ne vous nùÎra ; et nen1o "obis nocebit ; tantum pedibus
nO1iB ne passerons qu'à pied. Mais ils ne transibimiIs. Et nolebant eis aperiie.
voulurent pas leur oùvrir.

49. Alors Judas fit publier dans le 49. Et prrecepit judas prredicare in
camp que chacùn attaquât la ville dans castris ut applicarent unusquisque itl
l'endroit où il était. quo erat loco.

50. ,Les hommes vaillants s'avan- 50. Et applicuerunt se viTi virtutis j et
cèrent donc; et il donna l'assaut à cette oppugnavit civitatem iIlam tota die et
viIl.e pendant tout le jour et toute la nuit, tota nocte, et tradita est civitas in manu
et la ville fut livrée entre ses mains. ejus.

51. Ils firent périr tous les mâles par 51. Et petemerunt omnem tn~sculum
le, traIlchant de l'épée; il la détruisit iii ore gladii, et eradicavit eam, et ac"
jusqu'aux fondements, en prit le butin, cepit spolia ejus, et transivit peT totatiL
et traversa toute la ville sur les cadavres. civitatem super interfectos.

52. Ils frauchirent ensuite le Jour- 52. Et traiisgressi sunt Jordanettl in
dain dlms la grande plaine qui est en . campo ttlagno, contra faciem Bethsan.
face de Bethsan.

53. Et Judas était à l'arrière-garde, 53. Et erat Judas congregans extre-
la ralliant, et il encourageait le peuple mos, et exhortabatùrpopulrim peT totam
tout le long du chemin, jusqù'à. ce qu'ils viam, donec venirent in terram Juda.
fussentalnvés au pays de Juda.

54. Ils montèrent sur la montàgiie dl! 54. Et ~seenderunt iti l!1ontem Sioli
Sion avec joie et allégresse, et ils Qum lretitia ~t gaudio, et obtulerunt
-
tng,.è8su , et Mn e,.at... n b'y a.vait donc paà . à gué en trois ~ndroits dUIérents. La vallée du

wdyêti de l'éviter. Élie était sans doute bntie au Jolirdain y est très large el; très fertile (in
m!1leu d'une gorge étroite, qu;elle barrait rom- campo magna). - jjj,.at... cong,.egans... (vers. 68).
p]ètement. - Inc!us6'f'Unt S6... (vers. 47). Atti' Trait délicat. Comme Il y avait dans toute ]a
tiide pleine de défiance des habItants. Cepen- région du Jourdain une population hostile aux
dant, Comme l1s ne s'étl\ient pas montrés jus- Juifs, Judas, quI dans les combats se tenait
qu'alors hoàtl1es aux Juifs, Judaà, qui ne tenait toujours au premier rang, était ici au dernier
pas à les attaquer sans un grave motif, essaya pour un motif semblable, excitant les trainards
d'obtenir pacifiquement qu'on le lillssât passor: à s'avancer, et ve!1lant à ce que l'armée et le
et mtBit... - Transeamus... (vers. 48), Ses pa- peuple fussent très compacts. - ln montem
toles ressemblent beaùcoup à celles de Moïse Sion (vers. 54). C..à-d. au temple. Voyez IV, 37,
demandant aussi le droit de passage anx Idu- et la note. En arrivant, l1s se hâtent d'aller
méens et aux Amorrhéens. Cf. Num. xx,14-i7; remercier Dieu de leurs victoires et de la pro-
XXI; 22. - Refus Insensé des habitants: noIe-, tection insigne qu'l1 leur avait accordée pendant
bànt. .. - Aussitôt Judas fit commencer l'at- toute ]a campagne. - Quod nemo... cecidis8et.
taque (et prœcepit..., vers. 49), s'empara de ]a tI est peu probable que ces mots se rapportent
vl1le en virigt-quatre heures (vers. 50), et la traita à l'expédition entière de Galaad, durant ]aqyelle
avec urie sévérité exceptionnelle (et e,.adicavit...; deux grandes batal1les avaient été livrées, et plu-
c.-à-d., 111a rasa, vers. 51). - T,.ansivit super,.. sieurs places très fortes prises d'assaut. Ce serait ]à
Contraste àvec son humble demande du vers. 48 : un miracle presque Inouï, quoique pas impossible
« Tantum pedibus... » assurément (Josèphe admet qu'l1 s;agit de toute

52-54. Heùreuse arrivéé à Jérlisa]em et actions la durée de la campagne). Il nous parait préfé-
de grâces dans ]e temple. - Bethsan. Aujour- rab]e, à la suite des mel1leurs commentateurs,
d'hui Belsan, snr ]a rire droite du .tourilain, à de lie faire retomber ce détal1 que sur le fait
l'est des montS Gelboé (At!. géo!Jr., pl. VII et X). mentionné en dernier lieu (cf. vers. 53): Ii n'était
1'rès de cette localité, on peu! passer le neuve artivé màiheur à personne depuis Bethsan jus-
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holocausta quod ,n;emo ex eis cecidisset, offrirE)ntdes holocàustes, parce qu'aucun
donec reverterentur in pace. d'eux B'avait péri, jusqu'à ce qu'ils

. " f~ssentTevenus en paix. .
55. Et III dlE)bus qulbus erat J !Jdas et 55. PE)ndant les Jours ou Judas, avec

Jonathas interra Galaad,E)t Simon, fra- Jonathas, était au pays de Galaad, et
ter ejus, in Galilrea contra faciem Pto- Simon; son frere,' dans la GaliléE), dE)-o
lemaidis, vant Ptolémaïs,

56. audivit Josephus, Zacharire filius, 56. Joseph, fils de Zachal'Ïé, et Aza-
et Azarias,' princE)ps virtutis, res bene rias, chef du détachement, apprirent
gE)stas, E)t prrelia qure facta sunt, leurs succès et les combats qu'ils avaient
" livrés j

57. E)t dixit : Faciamus et ipsi nobis 57. et ils dirent : Faisons-nous aussi ..
nomen, et eamus pugnare adversus gen- un nom, et allons combàttre contre les
tes qure in circuitu nostro sunt. nations qui nous environnent.

58. Et prrecepit bis qui erant in exer- 58. Il donna donc des ordres à ceux
citu suo, et abierunt Jamniam. qui compbsaient son armée, et ils mar-

chèrent sur Jamnia.
59. Et exivit Gorgias de civitate, et 59. Gorgias sortit de la ville avec ses

viri ejus.pbviam illis in pugnam. hommes, et alla au-devant d'eux pour, les combattre.
60. Et fugati sunt Josephus et Aza- 60. Et Joseph et Azarias furent mis

rias usque in fines J udrere; et ceciderunt en fuite jusqu'à la frontierede la Judée;
il!o. die de populo Israel ad ~uo millia et pre~ de deu:x mille h.ommes dupeup~e
Vlri, et facta est fuga magna III populo, d'Israel tomberent ce Jour-là, et la de-

route fut grande parmi le peuple,
61. quia non audierunt Judam et 61. parce qu'ils n'avaient pas écouté

fratres ejus, existimantes fortiter se fa- Judas et ses freres, s'imaginant qu'ils
cturos. agiraient vaillamment.

62. Ipsi autemnon erant de semine 62. Mais ils n'étaient pas de la race
virorum illorum per quos salus facta est de ces hommes par qui le salut a été
in Israel. opéré en Israël.

63. Et viri Juda magnificati sunt valde 63. Or les hommes de Juda furent
in conspectu omnisIsrael; et gentium en tres grand honneur devant tout

qu'à Jérusalem. - In pace. HébraYsme, pour néraux syriens. Cf. III, 38; IV, 1 et ss. - Oblllam

dire: sains et saufs. iUis. Il est peu vraisemblable que les Syriens
5° Joseph et Azarias, que Judas avait placés eussent osé faire cette sortie, si Judas avait été

à la tête du peuple pendant son absence, at- àlatêtedesassalllants.-Fugatisunt...(vers.60):
taquent Imprudemment les Syriens et sont mIs honteusement, perdant une quantité considérable
en déroute. V, 65-64. de soldats (ad duo miUia...).- L'écrIvain sacré

55-67. Sot orgueIl de ces chefs Indignes. - établlt,d'un mot,un frappant contraste soit entre
In diebus quibus..,. Le récit revient en arrière, leur présomption et leur incapacité (eroistiman-
pcur mentionner un événement douloureux, quI tes..., vers. 61), soit entre eux et .les Machabées
s'était passé quelque temps après le départ soit (ipsi autem..., vers. 62). - De semine virorum...
de SImon, soit de ,JUdas et de Jonathas. Cf. C.-à-d. de la race glorieuse que DIeu avait choIsIe
yers. 2.l et, ss. - .J'rinceps virtutis (vers. 56). entre toutes pour sauver son peuple. Cette parole
Au vers. 18, Joseph et AzarIas avaient reçu le. montre en quelle haute estIme 'les JuIfs tenaient
nom de conducteurs du peuple; \ls SOl\t appelés Mathathias et ses fils.
Ici collectivement chefs de l'armée. - Res bene... : 68 -M. Gloire croissante des Machabées. -
les glorieux faltg d'armes des trois frèreg. - ViTi Juda. C.-à-d. ses soldats. D'après le grec:
Faciamus et ipsi.., (vers. 57 J. Langage d'une L'homme Judas et ses frères furent très glo-
vanité aveugle et Insensée. - Eamm pugnare..,: rlfiés... L'expresglon à &'I~p 'Ioojo~. est remar-
Inal~ré la défense formelle que Juda. leur en quableet pourrait bien être une Imitation de la
avait faite. Cf. vers. 19b, locution arlalogue : L'homme MoYse étaIt très

68..62. Ils vont attaquer leurs ennemis à grand. Cf. Num. XII, 8. C.-à-d. l'homme par
Jamnia et sont complètement battus. .,- Prœce- excellence, l'homme célèbre. ([ La défaite de
pit. Les manuscrits grecs emploient les uns le Joseph et d'Azarias ajouta au renom des frères
pluriel, les autres le sln~ller, co~me 'la Vul- Machabées, car elle montra que l'enueml contre
gate. En tous cas, Il s'agit des denx chefs. - lequel combattaient les Juifs était loin d'être mé-
Jamniam. Aur cette ville, voyez IV, 15, et la note, prlsable.. et aussi que ceux-oi n'étaient de redou-
- E~ivit Gorgias (vers. 69). C'était un odes gé- tables adversaires que sous la conduite de ces



Israël, et devant toutes les nations où omnium ubi audiebatur nomen
l'on entendit leur nom.

64. Et on se réunissait auprès d'eux 64. Et convenerunt ad eos fausta ac-
avec des acclamations de joie. cla~antes.

65. Judas sortit ensuite avec ses fr~res, 65. Et exivit Judas, et fratres ejus,
et ils attaquèrent les enfants d'Esaü et expugnabant filios Esau, in terra qure
dans le pays qui est au midi; il prit ad austrum est; et percussit Chebron et
Chébron et ses filles, et brftla tout au- filias Eijus, et muros ejus et turres suc-
tour par le feu ses murs et ses tours. cendit igniin circuitu.

66. Puis il décampa pour aller au pays 66. Et movit castra ut iret in terram
des étrangers,. et il parcourait la Sa- alienigenarum, et perambulabat Sama-
marie. riam., 67.. En ce jour-là des prêtres périrent 67. ln die illa ceciderunt sacerdotes
à la guette, en voulant signaler leur in bello, dum volunt fortiter facere,
courage et en allant au combat sans dum sine con~ilio exeunt in prrelium.
avoir reçu d'ijrdre.

68. Judas se détourna ensuite sur Azot, 68. Et declinavit Judas in Azotum,
au pays des étrangers; il renversa leurs in terram alienigenarum; et diruit aras
autels et brftla par le feu les statues de eorum, et sculptilia deorum ipsorum
leurs dieux; il prit le butin des villes, succendit igni; et cepit spolia civitatum,
et revint dans le pay~ de Juda. et reversu~ est ~n terram Juda.

grands chefs. 'D - lsrasZ et gentium... Les palens la plus ancle~ne version latine; et c'est là cer.
eux - mêmes étalent remplis d'admiration pour talnement la leçon primitive, car cette ville.
les Machabées. - Et convenel"Ûnt... (vers. 64): l'ancienne Marésa, aujourd'hui le petit village

à s,voir, les Juifs de Jérusalem et de la Judée, de Marasch, était précisément située sur la route
acclamant chaleureusement leurs chefs (/au- qui mène d'Hébron à Azot. D'ailleurs c'est cette
sta..,). leçon que nous trouvons au récit parallèle de

60 Les Iduméens et les Philistins sont battus II Mach. XII, 35, dans quelques manuscrits grecs
par Judas. V, 65-68. et dans le syriaque. - ln die ilZa (vers. 67) :

65. Nouvelle expédition victorieuse contre le jour où l'on passait près de Marlssa. - Ceci-
l'Idumée. - Etei1Jivit... D'après II Mach. XII, derunt... Judas eut donc dans cette circonstance
31- 32, Judas n'acheva sa campagne de Galaad un commencement d'échec partiel, dft à l'Impru-
que vers la Pentecôte de l'année 163 avant J.-C, dence présomptueuse de q)lelques prêtres. -

, Il donna quelque repos à ses troupes, et mar- Dl4m voZunt...: à la façon de Joseph et d'Aza-
cha contre les Iduméens et les Philistins. - Sur rias. Cf. vers. 51 et ss, - ForUt... est pris en
le nom ftZios Esau, voyez la note du vers. 3". m~uvalse part, comme au vers. 61b. - Azotum
- Chebron est calqué sur le grec XeepW"i, qui (vers. 68). Voyez IV, 15, et la note. - Diruit
reproduit assez bien .l'hébreu llébr8n. Ville très aras. Judas luttait contre l'Idolâtrie en même
ancienne (cf. Gen. xm, 8), assignée après la con- temps que contre les idolâtres. - Deorum. La
quête de Chanaan à la tribu de Juda (cf. Jos. divinité principale des PhIlIstins était Dagon,
xv, :;4). Lea Juifs s'y étalent rélnstallés après le dieu-poisson. Of, r.Reg..v, 3-4 (AU.archéoZ.,
l'exil (cf. Neh. XI, 25); plus tard les Iduméens pl. on, tlg. 3,7.8). - Spolia civitatum. Les Juifs
s'en emparèrent, comme le montre le présent épi- s'emparèrent donc d'autres villes encore que
sode. .,- Filias ejus: les villages qui dépendaient d'Azot.
d'Hébron. Oomp. le vers. 8. - d, É . é66-68. Expédition contre les Philistins. - f IV. Mort Antiochue piphane, e:tp di-
O'est ce peuple, en eftet, que représente Icl1e ti~ d'Antiochus Eupator contre JérusaZem,
mot aUenigenarum. Voyez IV, 12, et la note.- VI~ 1-63.

PerambuZabat Samariam. De même dans le grec; Oomme on l'a dit, il semblerait, à premièr
mals c'est là une faute évidente,lntrodulte par ~es vue, que les deux livres des Machabées con-
coplstss. Il suffit de jeter un coup d'œil surla tiennent trois récits distincts et plus ou moins
c~rte pour s'en convaincrE) (AtZ. géogr., pl. VII. x). centradlctolres de la mort d'Antiochus IV :
Lotsqu'onva,commelefi'lsaltalorsJud"s,d'Hé- l Mach. VI, 1-16; II Mach. l, 10-17, et II Mach.
bronà Azot, on laisse la province ou la ville dE) IX, 1-29. C'est le seclJnd de ces passages qui crée
Samarie à plusieurs jours de marche au nord, et la principale difficulté (voyez-en le commentaire).
l'on ne volt pas pour quel motif Judas aurait Les autres contradictions apparentes sont pen
fait un tel détour. Au lieu de « Samarie D, J 0- de chose, et seront expliquées Ici même ou dans

, sèphe, Ant.., xn, 8, 6, a lu « MarJssa D; de même les notes de n Mach. lX.

8



1: Et rex .Antiochus per.a~bulâbat.s~- 1. gependant le roi.. Al!t~oc~us pa~-
penores reglones, et audlvlt esse CIVl- courait les hautes provlllçes, !jt il ~ppnt
tatem Elymaidem, in Perside, nobiliss,- que J~ ville Il'ÉlymaÏQ, en P~rs~, étaif
mam, ~t cop,osam in argento et aura, très célèbre, rich~ en argent ~t ep, or,

2. templumque in ea locup~es vaIlle, 2. et qu~elle avait un templ~ trè$ riche,
et illic velamina aurea, ~t loricre, ~t où étaient les voiles d'or; les cuirasses
scuta qure reliquit Alexander Philippi, et les boucliers qu'y avait laissés
rex Macedo, qui regnavit primus in Alexandre, fils de Philippe, roi de
Grrecia. M;1célloine, qui régna le premier en

Grèce.
3. Et venit, et qurerebat capere' ciVi- 3. il Vint, et il cherchait à prenllre la

t~tem, et d~prredari eam j et non potuit, ville et à la piller j mais 11 n~ l~ put,
quoniam innotuit sermo his qui erant in car son dessein fut connu de ceux qui
civitate, étaient dans la Ville,

4. et insurrexerûnt in prrelium ; et fugit 4. et ils se levèrent pour le combat;
'inde, et abiit cum tristitia magna, et il s'enfuit lie là, et se retir~ avec une
reversus est in Babyloniam. grande tristesse, et revint en Babylonie.

5. Et venit qui nuntiaret ei in Per- 5. Et on Vint lui annoncer en Perse
Bide quia fugata sunt castra qure era.nt que son armée qui était dans le pays de
iil terra Juda; J.uda. avait été mise en fuite i '
'1 '. '

10 Grave échec d'Antlochus ÉpIphane en'perse. ' Qui... primus in Gr",cia. Sur ce trait, Inexact

VT, l-i. en apparence, voyez le commentaIre de l, 1b.
CHAP. VI. - 1-2. Sa cupidIté est vivement 3-4. il est repoussé par les habItants de la

excItée par les Immenses richesses d'un temple, vllle.- Qu",rebat oapere... Polybeaffirm!J expres-
de cette contrée. - Perambulabat superiores... sément, 1. o., comme l'écrivain sacré, qu'An-
Voyez m, 37b, et la !lote. - OivitatemElymai- tlochns n'avalt d'autre motif d'attaquer la ville
àem, in... or J,a-leçon « Élymaïs ville de Perse» est que son désir de pilier le temple. - il fut déçu
fautIve; les meilleurs manuscrits grecs portlJnt: dana son espoIr, car }es habitants lui opposèrent
n ya en Élymaïde, en Perse, une ville célèbre. une vIve résIstance (insurrexe"Unt..., vers. 4),
Cette leçon est la senle vraIe, car Il n'a jamais de sorte qu'II fut contraint de fuir honteuse-
exIsté de ville appelée ÉlymaYe. J,'auteur sacré ment (/Ugit inde...). - Oum tristitia... il fut
lie nomme donc pas la villè dont Antlochus tenta douloureusement Impressionné par cet échec.
de pilier le teIllple; Il dit seulement qu'elle était Cf. vers. 8, 9, 11,13. - Et reversus est... Dans
située dans la province d'Élymalde (l'Élam de le grec: (il partIt...) pour retourner Ii Babylone
l'AncIen Testament); laquelle faIsait partIe du (Vulg., in Babyloniam). Le narrateur ne dIt'
royaume de Perse (Atl. géogr., pl. VIII). Polybe, donc pas qu'Antlochus rentra de faIt Ii Baby. ,
XXXI, 2, et AppIen, de Rebus syr., IX, 66, font lone, mals seulement qu'II se proposaIt d'y re-
de même. Le second livre des Machabées, IX, 2, venir.
est plus précis; Il ne parle ni de la Perse nI de 2° Les cIrconstances de la mort du tyran. VI,
!l'Élymalde, mals Il désigne la ville par son nom 5-17.
de Persépolis. » F. Vlgouroux, les Livres saints El;les s°!lt raconté!Js plus longuement II Mach.
el la critique, t. IV, 2" édIt., p. 1fi6-157. - No- Ix:, S et 88.; mals c'est bIen au fond, de part et
bills.imam. Grec: célèbre. Persépolis étaIt en

1 d'autre, le même récIt.
réalité une ville très Illustre en même temps 5-7. Antlochus apprend les brillants succès
que très riche (copiosam in...). - Templum- remportés par les Juifs snr ses armées. - In
que... (vers. 2). Le temple de Diane, \l'après Perside. Non loIn d'Ecbatane, d'après II Mach.
Polybe, XXXI, 11; un temple d'AphrodIte, sul- IX, 3. or il n'existe aucun!J contradictIon entre
vantApplen.-Velamina.Legrecemplole-lemot les (jeux récits; seulement le second... indIque
que saint Jérôme a traduIt plus haut (IV, 6) par d'une manIère plue expresse où se trouvait le
or tegumenta»; c'est un terme général, quI désigne roi de SyrIe, tandIs que le premier ne l'indIque'
des armes défensives. D est aussItôt spécIfié: loric", que d'une manIère vague et générale, entendant
et Bouta. C'était la coutume alors de déposer des par la Perse toute l'Ariane, quI comprenaIt la
armes d'or dans les temples. en actIon de grâces Médie, cette provInce faisant partIe du royaume
pour de grandes victoIres. Voyez Hérodote, II, de Perse. Antlochus, d'après Polybe (XXXI, 11)
159; m, 47, etc. - Qu", reliquit... COmme pré- et saint Jérôme (Oomm. in Dan., XI, 44-4fi).
sents faIts Ii la déesse pa, Alexandre le Grand mourut Ii Tabès, ville de Perse ,... entre Ecba-
(Alexander Philippi; cf. l, l, et la note). - mne et PerSépolIs. » F. Vlgouroux, 1. C., p. 1fi7~
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6. que Lysias avait marché à la tête
d'une forte al'mée,~ et avait été mis
en fuite par les J ujfs; et que ceux -ci
avaient acquis de la force par les armes,
et les troupes, et les dépouilles nom-
breuses qu'ils avaient prifJes dans lecamp;

7. qu'ils avaient renversé l'abommà-
tion qu'il avait dressée sur l'autel qui
était à Jérusalem, et qu'ils avaient envi-
ronné le sanctuaire de hautes murailles,
comme auparavant, ainsi que Bethsura,
Ba ville.

8. Il arriva, lorsque le roi eut appris ces 8. Et factum est, ut audivit rex: ser-
nouvelles, qu'il en fut saisi d'étonnement moues istos, expaVit, et commotus est
et très troublé; il Be mit au lit et tomba valde; et decidit in lectum, et incidit in
dans la langueur par suite de la tris- languorem prre tristitia, quia nonfactum
tesse, parce que les choses n'avaient pas est ei sicut cogitabat.
eu lieu comme il l'avait pensé. "

9. Il demeura là pendant des jours 9. Et erat illic per dies multos, quia
nombreux, parce qu'une grande tristesse renovata est in eo tristitîa magna, et
se renouvelait en lui, et il crut qu'il arbitratus est se morio
allait mourir.

10. Il appela tous ses amis, et leur 10. Et vocavit omnes amicos suos, et
dit: Le sommeil s'est éloigné de mes dint illis : Recessit somnus ab oculis
yeux, je suis abattu, et mon cœur a dé- meis, et concidi, et corrui corde prre
failli de chagrin; sollicitudine ;

Il. et. j'ai dit en mon cœur: Dans Il. et dixi in C9rd~ meo : :(n quantam
. quelleaffiiction, suis-j~ tombé, et dans tribulatio!1em dev~ni!et in quos fluctus

quels flQts de tri~tesse sui~-jl1 Plainte- tristitire in qua nun,c ~um, qui jucundus
n,an,t, moi qui étais heureut ~t aimé ,eram, et dilectus m potestate mea!
dan,~ ma puissance!

-

- Quia Résumé (vers. 5b.7) des principaux - Prœ tris/tUa. Tout le réolt nous montre
avantages que les Juifs avalent remportés sur qu'Antlochus fut saisI d'une sorte d'Il agonie
les Syriens. - li"Ugata... castra...: l'armée de mentale D très douloureuse, et en proie à une
Nicanor et de Gorgias. Cf. nI, S8b et ss.; IV, tristesse que rien ne put calmer. - Quta non...
1.25. - Nt Lysias... (vers. 6). Cf. IV, S4-S.. - stcut... Profond dépit de voir ses plans renversés
Armis... quœ... A l'exemple de leur chef, qui en tous sens. - Nrat tUtc (vers. 9) : à Tabès,
combattait avec le glaive d'Apollpnius (cf. m,12), en Perse,d'après Qe qnl a été dit dausla note du
les Juifs s'étalent naturellement mullis des armes vers. 5. - Per dus multos: sa maladie empirant
qu'Ils avalent conquises snr leurs adversaires, et et l'empêchant de contluuer son voyage. - Quia
dont Ils avalent été d'abord si dépourvus. Cf. renpoota... Il fut atteint d'an nouvel accès de
Iv,6;IIMach.v]U,27.-Etdi~runt...(vers.7). mélancolIe, et comprit à/la lin que sa mort
Voyez l,57, et la note; IV, 4S. L'écrivain sacré approchait: et arMtratus est...
donne une couleur juive anx paroles du messa- 10-lS. Remords et regrets tardifs d'Antlochus
ger, qni évidemment n'employa pas l'expressIon au sujet des Juifs. - Vocamt... amAcos. C.-à-d.,
abomtnaUonem. - Oirl'Umdeàerunt murls... ses principaux ofliclers. Voyez u, 18, et la note.
Allusion à IV, 60. - Sicut prtus. Il ne semble L'auteur de II Mach. (IX, 12-17) cite également
pas qu'avant l'époqne des Machabées le temple les dernlèr~s paroles prononcées par Antlochus
ait été fortlllé du côté du nord et de l'onest; sur son lit de mort. - BeCè8stt..., conctdt, et
mals fi l'était à l'est et au sud-est, pnlsque dans ccrrut... Langage qùl révèle une véritable agonie
ces deux directions son enceinte se confondait d'angoisse. - In quos ftuctus... (vers. 11). La
avec les remparts de la ville. - Et. Bethsuram... métaphore bien connue: les flots amers de l'ad-
Of. IV, 61. - Oimtatem suam. Le pronom est versité. Of. Ps. xvu, 5; Jon. u, 4, etc. ~ Qui
très accentné : Ba ville à lai (œv..où), qu'II pos- jucundus... D'après la Vulg!'te, rapprochement
sédalt depuis longtemps; circonstance qui rendait douloureux entre l'état actuel d'Antlochus et le
l'affront plus pénible. bonheur qu'II avait godté autrefois. Mals l'ad-

8-&. Effet dèsastreux produit sur le roi par jectlf grec XP"'1"..6ç a plutôt le sens de libéral,
ces nouvelles. - Err,pavtt et commotus... Expres- généreux, et ce trait cadre très blçn avec le ca-
sions très fortes, qni marquent une violente ractère d'Épiphane. Cf. m. SO, et le co!Dmentaire.
émotion. Il en tomba malade: decidit... Cf. l, 6. - Dilectus tnpotestate... Ses libéralités l'avalent



1 MACH. VI,
12. Nunc vero reminiscor malorum 12. Maintenant je me souviens des

qure feci in Jerusalem, unde et abstuli maux que j'ai faits à Jérusalem, dont
pmnia spolia aurea et argentea qureerant j'ai emporté toutes les dépouilles d'or et
in ea, et misi auferre habitantes Judream d'argent qui y étaient, et j'ai envoyé
sine causa. sans motif enlever les habitants de la

Judée.
13. Cognovi ergo quia propterea inve- 13. Je reconnais donc que c'est pour

nerunt me mala ista; et ecce pereo tri- cela que ces maux m'ont atteint; .et
stitia magna in terra aliena. voici que je meurs d'une grande tns-

tesse dans une terre étrangère.
14. Et vocavit Philippum, unum de 14. Alol'S il appela Philippe, l'un iie

amicis suis, et prreposuit euro super uni- ses amis, et il l'établit sur tout son
\ versum regnum suum j royaume;

15. et dedit ei diadema, et stolam 15. et il lui donna son diadème, et
suam, et annuluro, ut adduceret Autio- son manteau, et son anneau, afin
chum, filium suum, et nutriret euro, et qu'il amenât son fils Antiochus, qu'il
regnaret. prît soin de son éducation et le fit

régner.
16. Et mortuus est illic Antiochus rex, 16. Et le roi Antiochus mourut là, en

anno centesimo quadragesimo nono. l'année cent quarante-neuf.
17. Et cognovit Lysias quoniam mor- 17. Lysias apprit que le roi était

tuus est rex.. et constituit Tegnare Au- mort. et il établit roi en sa place Antio-

rendu populaire, malgré ses manies étranges, farouche, qu'Antlochus IV avait nommé gouver-
dans la plus grande partie de ses États, et sur- neurdeJérusalemaprèsl'avolrplllée.Cf.IIMach.tout à Antlocbe, sa capitale, qu'Il réjouissait par v, 22. MaiB c'est là une simple hypothèse. -
des fêtes magnifiques. Cf. Polybe, XXXI, 3, 1-10. PTreposuit eum... Avant d'entreprendre l'expé-
- Nunc TeminisooT... (vers. 12). Ses cruautés dltlon en Orient qui lui âvalt été si funeste, .
envers les Juifs et sa conduite sacrilège envers Éplpbane avait confié à Lysias la régence de
le temp!e de Jérusalem (abstu!i...) le hantent tonte la partie occidentale du royaume et l'édu-
comme de terribles fantômes. - Av!eTTe (c.-à-d., cation de son fils. Cf.l11, 32 - 33. Il lui retire

maintenant cette double
prérogative, sans doute
. cause de l'Incapacité
dont Il avait fait preuve
au point de vue mili-
taire, en laissant écraser
ses armées par une poi-
gnée de Juifs. C'était là,
de la part du roi mourant,
une faute politique très
grave; car Il était à pré-
voir que Lysias, auprès
duquel était alors le Jeune
héritier présomptif, ne

. se laiBseralt pas dépouiller

AntlochnsV Enpator. (D'après nne monnaie antique.) de ses POUVI°vlIr I S, eét que la guerre c e clate-

rait. - Diaàema et sto-

exterminer)... 8f.ne cama. Hommage rendu. la lam... (ven. 15): la couronne et la ponrpre,'

parfaite Innocence de ses victimes. Leur atta- c.-à-d., deux insignes de la royauté. - Annu-
chement à leur religion avait été leur unique lum : son annea~ personnel. C'était Il la marque

crime. - Oognom ergo... (vers. 13). Antlochus spéciale de l'autorité royale D. Cf. Gen. XLI, 42;

comprend que le Dieu des Juifs venge maintenant Esth. m, 10, et VItI, 3, etc. - Ut adduceTet...
son peuple. - In terTa aliena. La Perse faisait Josèpbe, Ant., XII, 9, 2, semble avoir lu : Pour
partie, Il est vrai, du royaume syrien; maiB le qu'Il les portât (le diadème, la robe de pourpre
prince connaissait à peine ce pays lointain, dont et le sceau) à Antlocbe. La leçon actuelle du
la population et les mœurs lui étalent étran- grec, qui est bien garantie, signifie: Pour qu'Il
gères. prit avec lui Antlocbus... Mals, selon quelques

14-17, JI meurt, après avoir institué PhIlIppe Interprètes, le verbe à.YŒyètV serait synonyme
régent de tout l'empire; son fils Eupator lnl de ~ŒtBŒy"'ye,v et marquerait Je côté moral et
succède. - Philippum. D'après quelques auteurs, intellectuel de l'éducation, tandis que nutriTet
~rsonnageidentlque àce PhIlIppe, au caractère en exprimerait le côté physique. - Anno ce1&-



chus, son fil~, qû'il avAit noûrri tout
jeune, et illüi donna le nom d'Eupator.

18. Or ceux qui étaient dans la cita.l
delle avaient enfermé Israël tout au-
tour du sanctuaire, et ils cherchaient
sans cesse à leur faire du mal et à ~or"
tifier les nàtiotls.

19. Judàs 'ré~olut de les perdre, et il 19. Et cogitavit Judas disp'erâere eos,
convoqua tout le ~upie pour les assié- et convocavit universum populum ut ob.
ger. siderent eos.

20. ns se réunirent tous ensemble.. et 20. Et convenerunt simui, et obséde-
ils les assiégèrent 'en la cent cinquan- rûnt eos anno centesimo quinquagesimo,
tième année, et ils fu'ent des balistes et et fecerunt balistas et machinas.
des machines.

2J. Alors quelques-uns des assiégés 21. Et exiel1lnt quidam ex eis qui ob-
sortirent, et quelques impies d'Israël se sidebantur, et adjunxel1lnt se illiG aliqui
joignirent à eux; impii ex Israel;

22. et ils allèrent au~rès du roi, et 22. et abiel1lnt ad regem, et dixe-
dirent: Jusques à quand dlB'èfes-tu à nous l1IÎlt : Quousque non :J:acis judicium, et
faire justice et à vengel' nos frères? vindicas fratres nostros? ,

23. Nous nous sommes engagélj à 23. Nos decrevlmus servire patri tuo,
servir ton père, à marc~er selon ses et ambulare in pl~receptis ejus, !Jt obse-
ordres et à obéir à ses édits; qui edictis~jus; . .

24. et les fils de notre peuple, j\ cause 24. et fihl popuh nostn propter hoc
de cela, nous ont pris en aversÎon" et alienabantse a nobis, et quicumque in-
ceux d'entre hous qu'il.s Oilttroüvés out v-eniebantur ex nobis, interficiebantur,
êtémi~ à ~or1;, et nos hêritages on~étê ~t hereditates nostrre diripiebantüJ'.
pillés; '! ,

~ '-

tesimo... (vers. 16) : de l'ère des Séleucides; Eplphane. Of. vers. 16. - Balistas : des machines
164-163ava!ltJ.-C.- Oognovit Lysias... (vers. 17). à lancer des pierres. Mals le mot grec ~e>'oi1'r&-
Il va maintenir son autorité malgré les dernières aô~, désigne plutôt des tours mobiles qu'on
volontés du roi, sans s'Inquiéter des conséquences approchait des tempârts,et qui permettaient de
l'edoutables de sa conduite. - Adolesèentt:ln. latter de front àwc les aSslé:gés. (Atl. archéol.,
Dans le grec, 'Iô,!;'rôp°'l. D'après Appien, Sur., pl. xcIÎI, IIg. 1,) - Machinas: des catapultes,
45 et 66, Antlochus V n'àiiralt eu què nèufans des béllets, etc. C'est là première fois qu'Il est
Il la mor~ de son père; porPliyl'e lui en donne question d'un appareil de slègè djl COte des Ma-
douze. Cbabées; ce fait 1>touve qu'Ils allaient se fortl-

30 Judas Machabée fait nile tentative pour fiant toujours davantage.
s'emparer de la citadelle de Jérusalem, oècupée 21-27. Les assiégés appellent Eùpator à leQr
par les Syriens; les assiégés Implorent le secours secoùrs. - Impii ea:IB'rael: quelquea-uns des
du ).eunerol.VI,IS-27. renégats qui, dès la première heure, s'étalent

lS - 20. L'attàque, très vlgouteuse. - Hi qui,.. assoCiés aux Syriens. (Jf. 1, 45, 55; II, lS, etc. -
in aroe... Comp. 1, 35-37; IV, 41. - Ooncl"'t- Dirx;erunt (vers. 22).. Le fond même du petit dis-
Tant. ,. Du sein de leur forteresse, les soldats.. cours montre que ce furent les Juifs apostats
syrleI\s gênaient constammènt et slngullètement qui le prononcèrent. Il résume, à leur point de
les habitants de Jérusalem, leur enlevant toute vue, ce qui s'était passé en Judée depuis la pro-
sécarlté et s'élançant sur eux pour lès masSacrer înulgatlon de l'édit d'Antlochus IV; mals Il dl.-
lorsqu'Ils venaient dans le temple, comme PàJoute simule avec habileté les défaites des Syriens. -
Josèphe, Ant., XII, 9, 3. ~ Les mots ftrmamm- Fra"tres nostros. C.-à-d., les autres apostàt.
tumgentium dépendent aussi du verbe qumre- réfugiés dans la citadelle, èt aussi la gàrn'lson
bant: )e~ Syriens chèrèhalent toutàla fOis à syrienne. -,. Decrevimu. (vers. 23). Grec: Nous
faire du mal aux Jurfs et à fortifier le'i1r propre avons trouvé bon. '- Serv're... et obsequi... Les
autorité. - Etcogitavi't... {vers. 19), Judas, se apostats relèvent comme un titre à la blenvell-
croyant malnt~nant dt; forCe à lès èxplilsel' et tance d'Eupat9r ce qUi était pour eux la dernière
jugeantPoccaslonfavotable,èntfliprenddeinettre des hontes. - Aptès les mots aWenabUnt se...
lin à cette situation humiliante, Intolérable. Dans (vers. 24), quelques manuscrits grecs Intercalent
ce but, Il cobvoqaa universum pOpulum; C.-à-d. la proposition sUivante: Et Ils assiègent la clta-
'tous ceux qui étalent capables de porter les armes. delle. - Iriterftoiebantùr. Un certain nombre de
- La date du siège: anno...; 163-162 avant J.-O. Juifs renégats avalent réellemènt subi ce cM-

Une anuée environ après la mort d'Antlochus timent. Cf. II, 44; III, S. ~ In omnes ftnu...
, COMMENT. - VL 30



l MACH; VI, 25-33.
25. Et non ad nos tantum extenderunt 25. Et ce n'est pas seulement sur

manum, sed etin omnes fines nostros j nous qu'ils ont étendu la main, mais en-
core sur toutes nos frontières j

26. et ecce applicuerunt hodie ad ar- - 26. et voici qu'aujourd'hui ils se sont
cem Jerusalem occupare eam, et muni- approchés de la citadelle de Jéru~alem
tionem Bethsuram munieruntj pour s'en emparer, et ils ont fortifié le

fort de Bethsura;
27. et nisi prreveneris eos velocius, 27. et situ ne les préviens très promp-

majora quam hrec facient, et non pote- tement, ils feront pire que cela, et tu ne
ris obtinere eos. pourras plus les assujettir.

28. Etîratus est rex ut hrec audivit j 28. Le roi s'irrita lorsq!1'il eut en,.
et convocavit omnes amicos suos, et tendu cela; et il convoqua tous ses amis,
principesexercitus sui, et eos qui super ,et .les chefs de son armée, et ceux qui
equites erant j commandaient les cavaliers;

29. sed et de regnis allis, et de insulis 29. des tJ:oupes de mercenaires vinrent
maritimis, venerunt ad eum exercitus aussi vers lui des royaumes étrangers et
conductitii. des iles maritimes.

30. Et erat numerus exercitus e.i~s 30. Son armée était composée de cent
centum mil lia peditum, et viginti millia mille hommes de pied, de vingt mille
equitum, et elephanti triginta duo docti cavaliers et de trente-deux éléphants
ad prrelium. dressés au combat.

31. Et vener\mt per ldumream, et 31. Ils vinrent par l'Idumée, et assié-
applicuerunt ad Bethsuram ,et pugnave- gèrent Bethsura j ils combattirent pen-
run!. dies multos, et fecerunt machinas; dant des jours nombreux, et firent des
etexierunt, et succenderunt eas igni, et machines; mais les Juifs sortirent, et les
pugnaver\tnt viriliter. brftlèrent,. et combattirent virilement.

32. Et recessit Judas ab arce, et movit 32. Alors Judas s'éloigna de la cita-
castra ad Bethzacharam, contra castra delle, et marcha avec son armée vers
regis. Bethzachara, vis-à-vis du camp du roi.

33. Et surrexit rex ante luce~, et 33. Et le roi se leva avant le jour, et

(vers, 25) : dans la Judée entière. D'après le grec: ~e~nalres durant les guerres de cette période.»
Sur touteg leurs frontières. Allusion aux cam- - Bt erat numerus... (vers. 30). Il Y avait la
pagnes de Judag contre les peuples paYeng deg de quoi écraser oolilplètement les Juifs. Les
environs. Cf. v, 3 et ss. - Bt ecce... (vers.. 26). chiffres ne sont pas tout a faIt les mêmes au
Après ce. préambules les délêgués arrivent au second livre, qui mentionne 110000 fantassins,
fait principal. celui qui était la cause de leur 5 000 cavaliers, 22 êléphants et 300 chars (cf.
prêsence a Antioche. - Bt .,.unUionem... Dans II Mach. Xlll, 2). Le nombre de 1011 000 ou de
le grec: Ils ont fortillé le sanctuaire et Beth- 110000 fantassins n'est nullement exagêré.
aura. Cf. IV, 60-61. - Ils insinuent que le roi SI. La Judée est envahie et Bethsuraassiégée.
doit promptement agir (et nisi,." vers. 27); gluon - Venerunt per IdumaJam. C'est donc de nou-
ses ennemis deviendront luvinclbles : et non po- vean par un mouvement tournant que les Syriens
teris... commencèrent l'attaque. Cf. Ill, 14- 16, 38- 41.;

4° Eupator elvahlt la Judée et met le siège IV, 28 et ss. Ils longèrent les rives de la Méditer-
devant Bethsura. VI, ~8-31. ranée: puis, arrivés an snd de la Palestine, ils se

28.30. Le roi rassemble des forces considé- dirigèrent vers l'eRt, jusqu'a ce qu'ils se fussent
rablcs contre les Juifs. - Iratus... rex. Le dis- approchês de Bethsura, qu'ils investirent (AU.
cours produisit son eftet, et le jeune monarque, googr.. pl. VII, x). - Le siège tratna en longueur:
ou plutÔt Lysias, qui gouvernait alors de fait Îa di",S multas. - Fecerunt machinas: pour atta-
Syrie, résolut de tenter un vigoureux effort contre quer la ville de plus près et livrer piUS faclle-
les Juifs. - Omnes amioos...: ses principaux ment l'assaut. Voyez la note du vers. 20b. - Et
miuistres et conseillers. VoYl1z II, 18b, et la note. exierunt: à savoir, les habitants de Bethsura.-
- Bos qui super... A la lettre dans le grec: Succenderunt eas... Le bois formant la matière
Ceux qui étalent préposês aux rênes; c.-à-d. les presque uuique de ces machines, ies asslêgés
ofllci..rs de cavalerie.-De regnis aZiis (vers. ~9). s'efforcèrent, par des sorties habiles, d'y mettre
Vraisemblablement les petits royaumes de l'Asie le feu et de les détruire.
Mlueure, tels que cenx de Bithynie, de Pergame, 5° Combat mêmorable à Bethzachara. VI,
du Pont, etc. On craignait que les forces natio- 32-47.
nales ne fussent insuflisantes; c'est pourquoi on 32. Judas accourt de Jérusalem pour délivrer
lIt appel à leur concours. - Insulis...: les lies Bethsura. - Recessit... ab arce. Plus haut (cf.
de l'archipel. <1 La Crète. Rhodes et la Chypre vers. 19-20), nous l'avons vu attaquer la cita-
étalent toujours dlspoi'eeg à fournir. des troupes delle de Jérllsalem, occupée parles SyrIens, COin-



-
lança impétueusement ses t~'oupes sur co~citavit e~ercitus in impetum conu'a
le chemin de Bethzachara '; les armées vidm Bethzacharam; et comparaverunt
se préparèrent au combat et sonnèrent se exercitus in prrelium, et tubis cecine-
des trompettes. mnt.

34. Ils montrèrent aux éléphants du 34. Et elephantis ostendemnt sangui-
jus de raisin et de mftres, afin de les nem uvre et mori, ad acuendos eos in
anime!: au combat; prrelium ;

35. ils partagèrent les bêtes par lé- 35. et diviseront bestias per legiones,
gions, et millehommeJ!, munis de cottes et astiterurit singulis elephantismille viri
de mailles et de casques d'airain,accom- in loricis concatenatis, et galere rerere in
pagnèrent chaque éléphant, et cinq capitibus eomm, et quingenti equites or-
cents chevaux d'élite furent répartis dinati unicuique bestire electi erant.
auprès de chaque bête. .

36. Ceux-ci précédaient la bête par., 36. Hi ante tempus ubicumque erat
tout où elle était; ils allaient partout bestia, ibi erant; et quocumque ibat,
où elle allait, et ils ne s'éloignaient pas ibant, et non discedebant ab ea.
d'elle.

37. Il Y avait aussi sur chaque bête 37. Sed et turres lignere super eos
de fortes tours de bois protectrices, et firmre protegentes super singulas bestias ;
sur celles - ci étaient des machines, .et e~ ~u~er e~s ~a~hin~, et super singulas
sur chacune trente-deux hommes vall. Vin VIrtutls tnginta duo, qUl pugn\lbant
lants, qui combattaient d'en haut, ~t un dèsuper, et Indus magister bestire.
Indien qui conduisait la bête. '.

/

prenant qu'il importait actuellement davantage et on les lançait les premiers contre l'ennemi.
de délivrer Bethsura, Il lava le siège de l'Acra A la bataille de Magnésie (190 avant J. - C.),
et vint camper avec ses troupes en face du camp Antiochus le Grand avait disposé les siens deux
syrien, quoique à une certaine distance. - Ad à deux entre ses bataillons (cf. Appien, Syr., 82;
BetllZacharam. Cette loèallté était située, d'après Tite-Live, XXXVIU, 40). Ici nous trouvons un
Josèphe, Ant., XU, 9, 4, à 70 stades de Bethsura nouvel arrangement: mlllefantassinsetclnq centg
(environ 13 kilom.); probablement sur le site de cavaliers furent groupés autour de cbaque bête.
Beit - Sakarlyeh, au nord de Bethléem. Elle se - ln Zortcig concatenatts. Ces cottes de mailles
dresse au sommet d'une colline et commande un étalent alors très en usage. Voyez l' AU. archéo~
étroit défilé (Atl. géogr., pl. x, XII). pl. LXXXIV, flg. Il, 18 et 19. - Hi (œs fantas.

33.41. Les préparatifs du combat.-SurreŒit ~Inset ces cavaUers) ante tempus... (vers. 36).
,'Ii",... : averti par ses espions de l'approche de C.-à-d., avant la gnerre, dans les exercices mlU-
Judas. Cf. Il Mach. XIII, 21. - Oonoitavtt... tn talres qui y préparaient. Le but de cette mesure
tmpetum. Grec: n fit avanœr son armée, qui était cr d'accoutumer les éléphants aux hommèB
était pleine d'élan. - Et eZephantiB... Les vers.' et aux chevaux de leur propre parti et d'accoù-
84 - 87 contiennent quelques détails pleins d'In- tumer les chevaux aux éléphants. Sans cette
térêt sur les éléphants qui accompagnaient l'ar- connaissance mutuelle, les éléphants auraient pu
mée syrienne. - Ostenderunt... Deux opinions faire beaucoup plus de mal à l'armée à laquelle
se sont formées au sujet du cr sang de raisin et Ils appartenaient qu'à l'ennemi D. - Sed et tur-
de mftres D qu'on montra à ces bêtes pour les res... (vers. 37). cr On dressait sur les éléphants
rendre plus féroces. Suivant les uns, il s'agirait de bataille des espèces de tours de bols, arrêtée~
du vin et d'une autre liqueur fermentée extraite par de fortes chatnes, qui passaient en forme de
des fruits du mftrier. Comp. Gen. XLIX, 11 ; Deut. sangles sous le ventre de l'animal, et on plaçait
xxxu, 14, et Eccll. L, 15, où le vin est appelé sur ces tours des combattants, qui lançaient des
poétiquement sang de raisin. De plus, les élé- dards ou des flèches contre l'ennemi. D (Calmet,
phants sont très friands de breuvages fermentés. h. 1.)- Super eas tnachtnœ. Dans le grec: (Des
Selon les autr~s,lI serait simplement question tours) attachées sur eux avec des machines;
du jus non fermenté de raisins et de mftres, c.-à-d., comme 11 vient d'être noté, avec des
dont la couleur, qui ressemble à celle du sang, ctaînes ou des courroies très soUdes. - Vtri
aurait indiqué aux animaux que le moment de vir/utis. HébraYsme : des soldats très vaillants.
combattre était venu. Ce second sentiment nous Les hommes qu'on plaçait dans ces tours étalent
paraît plus vraisemblable; car 11 n'aurait pas été choisis d'ordinaire parmi les plus habiles archers.
sans Inconvénient pour les Syriens d'étourdir - Trigtnta duo. Ce chlifre, bien qu'lI existe aussi
ou même d'enivrer leurs éléphants. On se borna dans tous les manuscrits grecs et dans le syriaque,
sans doute à les exciter. Sur le mftrier et son doit atre le résultat d'une Inadvertance des co-
fruit, voyez l'Atl. d'hi,t. nat., pl. XVII, flg. 2. - pistes; car un éléphant serait Incapable de porter
Et diviserunt... (vers. 35). D'ordinaire, on réu- une tour qui contiendrait trente-deux guerriers
ni,sait à parties éléphants dressés au combat, on D'après Tlte.Llve, xxxvu.. 40, dans l'armée d'An-
les plaçait tous ensemble en avant des troupes, tiochui le Qrand Il y avait quatre hommes SUI
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38. Et residhum equitat\1m hinc et 38. Il rangea le rêsté dé la câval~t"i-e

indestàtuit in duits partes, tUbis exerci- de çà et de là, en deux divisions, pour
tlimc~mmovere, et perurgere cohstipatos exciter l'armée par le SO/b dél! trompettes,
în leglonibus ejus. et pour animer son infanterîè s~rtée

èn batliiltohfI.
39. Et ut rèfulsit sol iti clypeos aureos 39. torsque le soleil brilla sur les

et rereos, resplenduerunt montes ab eis, boucliers d'or et d'airain., les montàgnes
et resplehduerunt âiclit lâmpades ignis. en réspl~lidirelit, et elles rèsplendirent

comme des lampes ardentes.
40. Et distincta est pàrs èxetcitUs regis 4O. Unè pàrtie dè l'armée du toi s'a-

pet montes excelsos, et alia per loca hu- vança sur lèS hautes montiignes, ct
milia; et ibà:iit caute et ordinate. l'autre dabs la plaine; et ils mârchaient

avec précaution ~t aveè ordrè.
41. Et commovebantUr omnes inha- 41. Et tous les hàbitants du pays

bitahtes terram à voce l1iultitûdinis., et étaieht épouvantés par lés èris de cette
incessu turore, et collisio~1) armor\1l1i; mûltitudè, et par la marche de la foule,
erat. enim exercitUs magnus valde et et par le fracas des armes; car l'armée
fortlS. étà1t très grande et très forte.

42. Et appropiavit Judas et exercitùs -42. Et Judas s'approoha ave'c son
ejus in prrelium, et ceciderunt de exer- armée pour le combat, et six cents
citu regis sexcenti viri.. hominêS dé l'armée du toi tombèrent.

43. Et vidit Eleazar., filius Saura., unain 43. Alors Éléazar, fils de Salira, vit
de bestiis loricatam loricis regis; et erat une des bêtèB èuirassée d'\1rte atmurc

,-
chaque élephant i trô1ShOlnmessénlementdanS léS

1 1\lstorléns profanes r~ntent expréssement que

armees Indle~nes de l'antiquité, suivant Éllen; On lès soldats de la garde d' Alexan~re le Grand ét

va quelquefoIS jusqu'à cinq dans l'Inde actuell~. de ses SU('c~seurs étalent munIs de botlcllers
On a conjecturé que le texte hébreu portait prl- 1 d'argent 0\1 du moins argentés. Cf. Arrien,
mltlvement : Deux et trois hommes. On aura lU: Ei!:ped.AJeoo., VII, Il; Polybe, v, 79, 1~; Appien,
DeUx et trente. Selon d'autre~, la leçon originale Syr., 32, etc. D'après III Reg. x, 16 et s., Salo.
aurait été : Deux ou trois. Voyez F. Vigouroux, mon avait fait fabriquer quelques boucliers
Les Li!Jr8S saints et là eritique rationa!t8te, t. IV, d'or. Ceux qùè mentlollne notre auteur l1'etalènt
.p. 146 de la 2' édit. - Indus magister... Dans sans doute pas d'or massif, mals simplement

le grec: Et son IndIen; c..à.d.l'Indlen qui con. dorés. C'est n tort que divers Interprètes volent
duisalt chaque éléphant, monté d'ordinaire sur fOI une hyperbole poétique, pour marquer un
le cou de l'animal. Les élliphants 'qui servaient très vif eclat. - DiBtincta est... (vei'8. 40). L'ar-
aux SéleUcides étant originaires des Indes, on mée syrieIlne s'avança contre celle de JudaS à
faisait venir avec eux des Hindous pour les sol. travers uu terrain assez accidenté: ver montes...
gner et les diriger. Mals Il est p()sslble que ce 'et... per !oca..,- Ibant caute...: dans la crainte
n()m se soit couservé pour désigner les cornaes, de rencontrer quelque embuscade. Mals le grec
même lorsqu'Ils avalent cessé d'être dé véritables signifIe plutôt: sftrement. - Et commoveban-
I11dlens. - Resiauum... (vers. 38). D'après le tur... (vers. ~1). Autre passage d'une gr"nde so-
vers. 35b, 16000 cavaliers auraient été déjà em- lenn1té. -ETat entm exerdtus... Jamais encore
ployeà ,'II en restait donc encore 4000. Comp. le les Syriens n'avalent opposé aux Juifs une annéé
vers. 30. - Htnc et inâe : sur les alles. Deux si considérable.mille de chaque côté. - 7'Ul1I8... commovert. Le 42. La bataille s'engage; succès des Juifs aU
grec IL simplement: 1tcx'Ccxaelo'i'Ceç. Le sens pri- debut du combat. - Appropiavtt Judas; avec
mltlf de oe verbe est Sécouer, renver$er. C'est ici sa bravoure aoooutuméé. Cf. m, Il, 16, 23; IV.
uùe expressl()n ~étaphorlque, qui signifie: ébran- 12, 29; v, 43, ete. Sans attendre l'ennemi, Il se
1er. exoltér (l'armée).- Perurge7'e c&n8tipat()s... pl'éclplte sur lui aveC un entrain d'abord Irré.
C.-à-d. pour encourager les r"ntasSins, serrés dal1S ststlble. De là un commencement de victoire :
leurs bataillons. Mais« la Vulgate, qui lit qu'on cectderunt... Beo:centt...rangealacàvalérieàdôtédel'Infanterlepourl'ex- 43-46. Exploit glorlenx d'Éléazar. - Filius
citer par le son des trompettes, avait sans doute saura. Il ya une erreur manifeste dans la Vul-
un texte grec différent du nôtre en cet endroit; gate. Le Codex Alex. porte aussi, Il est vrai :
sa manière de lire ne forme pas un sens fort heU- 'EÀEœ~à.p .1 ~œvœpc7.'i; màls peut. être les mots
Feux». (Calmèt.) La slgnlflcatl()n du grec est assez ont-Ils eté mal coupés. Quelques manuscrits ont,
obscttre. PeutcMre: Protégés par les phalang'!s; ene~et : 'EÀea~œpoç A,jpc7.'i. Éléazar était l'un
oU bien: Pour se protéger par les phalanges. Le des quatre frères de Judas Machabee. Voyez
Godèx Vat. a cpœpc7.y'F.I'i, gorges, précipices, au Il, 5, et la note. - Lortcatam. Les éléphants

,l~ de 'PcxÀIiY~I'i, phalanges; cette varlaute ~t étalent garantis par des cottes de mailles comme
Itt:aeceptable. - Ut refu!sit... (vers. 39). passage les soldats. - Lortds regis. C..à.d. une armure
ooléunel, très poétique. - O!vpeos aureos. ~ particulIèrement riche, qUI paraissait indiquer
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eminens super ceteras bestias, et visum royale; elle était plus grande que les
est ei quod in ea esset rex; autres bêtes, et il lui sembla que le roiétait dessus; -

44. et dedit se ut liberaret populum 44. et il se sacrifia pour délivrer son
suum, et acquireret sibi nomen reter- peuple et pour s'acquérir un nom im-
num. mortel.

45. Et cucurrit ad eam audacter in 45. Il courut hardiment à elle au mi-
medio legionis, interficiens a dexteris et lieu de la légion, tuant à droite et à
a sinistris, et cadebant ab eo hue atque gauch{3, et de tous côtés ils tombaient
illuc. devant lui. '

46: Et ivit sub pedes elephantis, et 46. Et il alla sous les pieds d6 l'élé-
supposuit se ei, et occidit euro; et ceci- phant, se mit sous lui, et le tua; l'élé-
dit in terram super ipsum, et mortuus phant tomba par terre sur lui, et Éléazar
est illic.' mourut là.

47. Et videntes virtutem regis, et 47. Mais les Juifs voyant la force du
, impetum ex~rcitus ejus, diverterunt se ,roi et l'impétuosité de son armée, se re-

ab eis. ' tirèrent.
48. Castra autem regis ascenderilnt 48. Or l'armée du roi monta contre

contra eos in. Jerusalem, et applicue- eux vers Jérus~lern; ~t, l'armée du roi
runt castra regrs ad J udream et mOntem pénétra en J udee et pres de la montagne
Sion. de Sion.

49. Et fecit pacem cum hisqui erant 49. Il fit la paix avec ceux qui étaient
in Bethsura; et exierunt de civitaie, dans Bethsura j et ils sortirent de la ville,
quia non erant ,eis ibi alimenta conclu- parce que ceux qui y étaient enfermés
sis, quia sabbata erant terrre. n'avaient plus de vivres, car c'était le

sabbat de la terre.
50. Et comprehendit rex Bethsuram, 50. Ainsi le roi prit Bethsura, et il y

et constituit illic custodiam servare eam. ét~blit une garnison pour la garder.

que la bête était montée par le rolen personne. trèrent à Jérusalem. Tel tut leur premlcr échec
n est bien possible que ce iftt en réalité l'élé- sérle)lX.
phant d'Eupator, quoique la jeUnesse du prince SO Les Syriens mettent le siège devant Jéru-
ne lui permit guère d'assister au combat. ~ salelXl et s'emparent de Bethsura. VI, 48 - fi4.
Dedit se... (vers. 44). Éléazar était moralement 48. Le roi de Syrie détache une partie de son
sftr de trouver la mort dans son acte hardi; il armée pour attaquer la capitale juive. -. Asetn-
s'encouragea donc en envisag~ant les heureuses derunt... Le vainqueur se sentait assez fort pour
conséquences de son hérorque sacrifice: ut iibe- diviser ses troupes en deux corps, dont l'un resta
raret... Sile roi eftt péri avec lm, il est pro- devant Bethsura, tandis que l'autre, le plus con-
bable qu'une pauique effroyable se serait pro- sldérable, s'avança contre Jérusalem pour l'as,
duite parmi les Syriens, et que les Juifs auraient siéger. - Applicuerunt... ad Judream. La pro-
été entièrement maitres de la situation. - Autre vince entière devait être peu à peu attaquée et
motif qui excita le frère de Judas: et acquire- réduite; mais fennemi voulut d'abord frapper
re!... Voyez II, fil, et la note.- Oucurri!... inter- Un grand coup en s'emparant de Jérusalem. -
flciens... (vers. 45). n s'ouvre nn chemin jusqu'à Montem Sion: la colline du temple, naguère
l'~léph"nt sans que personne puisse lui résister. fortifiée par Judas. Of. IV, 60.
- Sub ptdes. O.'à-d. sous le ventre. « Un élé- 49 - 50. Les habitants de Bethsura, manquant
phant caparaçonné et couvert de la manière de vivres, sont forcéa de capJtuler.- Feci! pa-
dont l'auteur nous dépeint celui-ci ne pouvait cem cum... n y eut donc une convention for-
guère être blessé que par-dessous le ventre; c'est melle; la ville ne tut pas prise d'assaut, elle se
l'endroit où la peau est la plus tendre. ]) (Oal- rendit librement. Les Syriens eurent beaucoup
mct, h. 1.) - Oecidi!... L'éléphant tomba sur lui à souffrtr sous ses murs. Of. II Mach. xm, 19.-
et récrasa. }lœierunt... Josèphe, An!., XII, 9, fi, raconte qu'on

47 .Les Juifs sont obligés de battre en retraite. avait promis la vie sauve aux assiégéa. Quelques
- Le participe mdentes se rapporte à Judas et manuscrits grecs ont cette variante :.1 (le roI)
à ses troùpes. - Vir!utem... Cette fois les Syriens sortit de la vllle. La leçon de la Vulgate, qui
tinrent bon et ne se laissèrent pas gagner par est aussi celle du syriaque, est la mellleure.-
reffroi. - Diverterun! se... Oe ne tut pas Une Quia non eran!... La ville n'avait pas été suffi-
tuite, mais une retraite. Il était Inutlle de se samment approvisionnée, car on ne supposait
laisser écraser par une armée si supérieure en pas qn'elle serait attaquée, et ron tut surpris par
forces; on se replia doJlc en bon ordre, chose l'arrtvée soudaine des Syriens. - Quia sabbata...
facile dans cette contrée montagneuse. D'après Autre sérieuse raison de œ fait: on était alors
Josèphe, An!., xn, 9, 7, Judas et ses soldats ren- à l'année sabbatique, durant laquelle les champs~
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51. Il campa ensuite auprès du lieu 51. Et convertit castra ad locum san-
saint, pendant des jours nombreux j ctificationis dies multos; et statuit illic
et il dressa des balistes et des ma- balistas, et machinas, et ignis jacula,
chines, et des instruments pour lancer et tormenta ad lapides jactandos, et spi-
du feu, des pierres et des dards, et des cula, et scorpios ad mittendas sagittas,
arbalètes pour lancer des flèches, et des et fundibula.
frondes.

52. Les Juifs firent a,ussi des ma- 52. Fecerunt autem et ipsi machinas,
chines contre leurs machines, et ils adversus machinas eorum, et pugnave-
combattirent pendant des jours nom- runt dies multos.
breux.

53. Mais il n'y avait pas de vivres 53. Escre autem non erant in civitatej
dans la ville, parce que c"était la sep- eo quod septimus annus esset, et qui
tième aDlJée, et que ceux d'entre les na- remanserant in Judrea de gentibus con-
tiOQS qui étaient demeurés dans la Judée sumpserant reliquias eox;um, qure repo-
avaient consumé les restes de ce qu'on S!tl'! fuerant.
avait mis en réserve.

54. Il ne demeura donc que peu 54. Et remanserunt Ïn sanctis viri
d'hommes dans les lieux saints, parce pauci, quoniam obtinuerat eos fames,
que la famine les avait atteints, et ils et dispersi sunt unusquisque in locum
se dispersèrent chacun dans son pays. suum.

55. Cependant Lysia,s a,pprit que Phi~ 55. Et audivit Lysias quod Philippus,
lippe, qui avait été choisi par le roi An- quem constituerat rex Antiochus, cum
tiochus, loI:squ'il vivait encore, pO)1~ adhuc viveret, ut nutriret Antiochuln,
élever Antiochus son fils et pour le faire filium l'uum, et regnaret,
régner,

56. éta,it revenu de Perse et de Médie,

dcmeuraient sans culture, de sorte qu'onrécol- dans leurs magasins. Quelques manuscrits ont:
tait seulement œ que la terre produisait d'elle- Dans le sanctuaire (&yiol~); c.-à-d. dalls le
même. Cf. Ex. XXIU, 10-11. et snrtont Lev. xxv, temple transformé en forteresse. - Outre l'excuse
2.7. Les vivres étalent donc en moindre quan- déjà alléguée pIns haut, l'année sabbatique leo

. tiré, personne n'ayant de réserves considérables. quod septimm...; chaque septième année était
- Custodiam (vers. 60) : une forte garnison sabbatique), l'écrivain sacré en mentionne une
pour garder la ville. autre, non moin. plausible. Judas et son frère

61-54. Siège de Jérusalem; la famine commence Simon avalent amené à Jérusalem, dc divers
à se faire sentir dans la ville. - Et convertit.~ points de la Palestine, un nombre considérable
Après ce nouveau succès, le roi de Syrie put de leurs frères, menacés par les parens (cf. v,
concentrer toutes ses forœs contre Jérusalem. 23 et 46); œ snrcroft d'habitants n'avait pas
- Locum sanctiftcationis. Grec: contre le sanc- peu contribué à l'épuisement des provisIons. -
tualre. Nous avons vu pIns haut (cf. vers. 48b) Et qui remanserant... Ici le latin est Inexact. Le
que le temple était l'objectif principal d'Eupa- grec porte, conformément à l'explication qlJi vient
tor. - Baltstas. PlutÔt. d'après le grec, des tours d'être donnée: Et ceux quI' avalent été,amenés
mobiles.. Voyez la note dn vers. 20. - Ignts pour leur saint en Judée, de parmi les parens.
jaC'Ula... et spicula. Simplement, dans le grec : - Remanserun"t... (vers. 54). Encore un motif
7tvp66o/.(X X«\ À1666oÀ(X, des (machines) à lanœr d'alfaibllsl!ement et de danger pour la ville
du feu et des pierres. C'est par les catapultes sainte: la garnison du temple (in sallctis) était
qu'étalent lancées les pierres; les balistes jetaient diminuée cbaque jour, soit par la mort, soit par
au loin les javelots, dont la tête était parfois des désertions nombreuses occasionnées par la
entourée de chanvre, et plongée dans de la poix famine.
à laquelle, on mettait le feu. - 8oorpios. Le 70 Eupator, contraint de rentrer à Antioche,
grec empl(;le le diminutif axop7ti8t«. Autres coBclut la paix avec les Juifs; mais, violant aus-
machines, mats plus petites, servant à lancer des sitôt nne des clauses princIpales du traité, Il
flèches. Un seul homme snfflsalt pour les ma- détruit les fortifications dù temple. VI, 56 - 68.

nœuvrer.Cesdiversengi!lsdeslègeéta!entencore La Providence vint visiblement au secours
en usage chez nous au moyen âge. - Fecerunt des Juifs dans cette circonstance critique.
«utem... (vers. 52). Les Juifs ripostèrent de 55.56. Philippe, le rival de Lyslao, revenu de
leur 1!1leux à l'attaque. - Escœ... non erant... Perse avec l'armée d'Antlochus Épipbane, se dls-
(vers. 53). Comme à Betbsura (cf. vers. 49). Cette pose à faIre valoir l'autorIté qu'II tenait de œ
dl!'ette mit Jérusalem tout à faIt en péril. - Au prince. - Quem oonst1tuerat.. Vnyez le. vers. 14
lieu des mots in m,Jitate, le grec dit: Dans leurs et ss. - A Per.,ide el Media (vers. 66). C'est

. Tases (œYYEiot~); c.-à-d., d'après un sens large, dano ces provinces reculées qu'Antiochus IV était
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et exercitus q~i abierat ~um iIJS?, et quia avec ,"armée qu.i i:y avait accomp~gné,
qurer~bat ~usc1per\j reg~1 negot1~. et qu 11 chercha1t a prendre le gouverne.

nIent d\js affa~res du royaume.
57. Festinav~t ire, \jt di.Qe,e ad r~.g~~ .57. Il ~e :hâta ~Qnc ~'aU~r dir~ au

et duces exerc1tus: peüç~~u~ quotldle, r~ et ~ux chec~ de 1 ~r~ee : Nou~
et esca nobis'modica est, et locus .quem ~QUS consqmons tQU~ ~es jours; nQq~
obsidemus est munitus, et incumbitno- avons très peu de vivres, la pl~ce que
bi~ or~in~r~ de ,~g:~Q. ~ous a~si~geons e5t biecn fortifiée, et il

nQus Incombe de m\jtt,~ \),d,e au
roy~um~.

58. Nunc itaque demus dextras homi- 58. Donnons donc maintenant la
nibu~ i$tis, et f~cia,~us Cq\ll illis p~l)em, main à,qes ~ommes, et faisons la p;tix
\jt cu~ omni g\j~te eorum; &veceux et avec toute leur nation;

5~.etcon~titu&~qs iUis qt a~bwe~t in 59. et permettons-leur de vivre selon
legiti~~.~ui~ siQqt priqs: propter lef?;iti: leurs lois com~e auparavant: ca, c'est
ma emm Ipso,um, qure despex1~us, 1rat1 a cause de leurs ]01S, que nous aVO\lS
Hunt, et feceruntomniahrec. méprisées, qu'ils se sont irrités et qu'ilo:

, Q\lt fait tOqt ce]~.

60. Et placuit secr~O in cons\1ectu r~. 60. Cette propo~ition plut au roi et
gis et principum; ~t misit ~d \j~ pace~ aux chefs; et il ~.l1voya vers eux traiter
facere, et receperunt illam ; de !a pai4, et i)s !'acc~ptèrent;

" 6.1. et jur~vit iUis ,ex ~t p,inc\P~, et 61. et !e roi et les c~\jf~ ]a jlJrèr~nt,
exierunt de munitio\le. !\~ ils se ,etirèrent de ]a fort~ress\j.

62. :lJJt i\ltr~"it re4 monte~ l'3iol\, et 6~. A~Qr!! ]e roi en~r~ ~ur la ~on-
vidit munitione~ !oci; ~t .-upit citi1\s tli,gne de: Ston, et vit l~~ to\.tifi~tion~

.
alléoheréher de l'argent. Cf. vers. 1-5; III, SI, S7. - Nunc itaque... (vers. 5S). Conclusion naturèll~
- Et exercltus". Ces troupes formaleut environ de ces prém"lsses. - Demus deœtras. Locution
la moitié de l'lIrméè syrienne à l'époque dq dé- ~yU\~llqu~ pol)r marquer la concluijl'!P Il'UU
part d'Epiph(\ne pol)r l'Orient. Cf. ~. S4. - traité d'al11ance.P"f~out et dans W~ les temps
Quœrebat ~~cjpere... C'était son droit et ijon la poignée de main a été regardée comme un
devoir. - Regni nege.tia. \:;e grec Il sel)lement ; ij!gue d'amitié. - Oum omni @IIte. {.e traité

-ra 1tptXYlLœ-r<x,« nel(otla»; ou, d:après une!eçoJ1 ne comprenait paR seul~U\ent Jér~~salem et l~.
qui est peut-être préférable: -rœ -rwv 1tpœy~<x- Jud~, mais les JuifS répan411s dans tout le
-rwv, c.' à- d. le gouvernement du .-oyaqme. royaume. - Oonstituamus illis..., (vers. ~9). Leur
L'expression est clasBique dallB ce sens.. tai~ cette IU)portal1te collcessiol1, c'était el1 réa-

57-59. LysiaB propoBe au Je1\u~ roi de f~re la lIté abroger l'é4it tyrannique qui avait ~té l'objet
paix I\vec les J1\ifs, - Fe$tinavit ire, DaIls le \te cette gue.-re. Cf. J, 43-52.

grec: Il eut hâte de partir (PQl)r Al1tloc)le). 60-61. La paIx est imméd1ateU\~nt conclue.
L'ambitieux Lysias, qui avait Joui'autrefoIs de Voy~z les détails deB n~ociations II Mach. XI,
toute la confiance d'Ép1pban~ (cf. III, S~.SS), 16-SS.~Placuit.sermo.\:;eJeuneprlncen'avaitpas
furieux d'avoir été dépoSBé4é de sa d!gnl~é, Il'autre vQlonté que celle de LYBlas, et I!'s autres
voulut Be maintenir qualld mGme au pouvoir. ()j1icie!'8 (et prinolpum) étalel1t incapables qe
Pour arriver à ses fius, il lie recula P!'s q~- résister au tout-puiBS!\lIt générl\l, Quallt aux JJ1ifs.
vant les terribles couséquences d'une gnerre cette ojfre inattendqe venllit trop 4 pr!)pos, danB
civile. Mais il lui fallait agir promptemellt, et leur situation preBque dé8e~pérée (llf. v~rs, fia-5.),
pour oola conclure auBsitôt la P!\lx avec Judas pour qu'ils ne l';1cceptaBsellt pas volQI\tlers : el
Machabée. - Ad regem et duces... Quoique tout- r~cepemnt... - Jur~vit fllis (verB. 61), ~al1~ le

puiBsant de f;1lt, il ne pouvait 'Igir sal1S leur grec l Le roi et leij arcbontes Jl1rèrept au sujet
col1sentement. Le petltdi8cours qu'illeuradreBS!\ de ces choBes; c.-4-d. qu'ilB gara1\tirellt !\\lx
eBt un cbef-d'œuvre d'habileté. - Deftolmus... J1\ifs, SOUB le sceau du serment, toqtes \e~ COl1-
\:;es SyriellB ausBi perdaient iJeaucoup de mon~e! qltionB du traité. - La proposition ej eœfe1'U1'I...
Boit dans les combatB eugagés autQur du t~II\lIle, Bemble devoir se rapporter ;lUX Ju!f~, qui, pour
soIt P!'r sl1ite 4e la diBette. En ol)tre, il était à Bati8faire l'orgueil deB vainqueurs, Be retirèrent
prévoir que le Biège traînerait encore ~u longuèJ1r. de leur fortereBse du teIl\pl~. Q,,~lques ma\1UB.
tant le sanctuaire était solidement fortifié (~t eritB gre!'s ont la vari~ute: JI (l~ fOi) Bortit; .
:101:118,.,), ce qui a1fa!1>lIrait encore l'lIrmée aBsié- maiB l'autre leçon est pr~férable,
geante. D'aqtre P!'rt, la Bitqation ét~lt grav~ ~n 62, 1JJl1pator vlQl~ une qes ~qqdltlonB princi-
Syrie, et l'on d~vait y II\e~tre ordre au pll)s tôt : pales dl) traité. - jfonlem S~Q'!I, Comme p.-é-
incumbit nebi,$... Eupator et LYBlaB étaut si éloi- cédemmeut ,la colline du templ!). - Viait muni-
gnés d' Antioch~" Ph1l!ppe aurait eu b~u Jeu pour tilmem." rt se rElndlt coTllpte qe I~ BO\idlté de la
faire valoir son auto.-ité dans tout le royauU\e. forçeresBe élevée là par !eB Juifs, et vit qq~lle



l MACH. VI, 63 ~ Vil, 3.

I\e ~ lieu; ~t il viola aussitôt le ser- juramentum quod juravit,
ment qq'il ~vait fait, et il ordonna de destruere m:utumin gyro.
détrujre le mur tout autour.

63. Il p~rtit ensuite en grande hâte, 63. Et discessit f~tinanter, et rever-
et retom'ua à Antioche;" ~t il trouva sus est Antiocbiam, et invenit Philippum
que Philippe s'était rendu maître de la dominantem civitati; et pugnavit adver-

, ~lle; et il combattit contre lm, et sus eum, et occupavit civitatem.
~'epI1t la ville.

,

,.1. En la cent cinquante-unième 1. Anno centesimo quinquagesimo pri-
année, Démét~1us, fils de Séleucus, sortit mo, exiit Demetrius, Seleuci filius, ab
dl! la vill~ de Rome, monta ~vec un urbe ~oma, et ascenqït Q~m paqcis
p~tit ~ombre d'hommes dans ~ne villE! vîris in civitat~m m~'itim~m, et regna..
m,~ritime, et y régna. vit illiç.

2. Et il aniva, lorsqu'il fut entré 2. Et factum est, ut iùgressus est do-
da!1s lam~ison du .r~yaume ~e SI)S pè1;~s, ~u~ re~?i p~tru~ sqorllm, cQmpreh~n-
que l'armee se S~ISlt d'Antlochus et de dIt e~erQItus AntIQc41lm et ~y~lam 1 ut
Lysias, pour les lui conduire. ~dduQ~r~!1~ ~os ~d eum.

$. ~orsque la chose fut connue de l~i, 3. Et r~s ei in~otllit, et ait: NQlit~
il dit: Ne me fait~~ pas voir leur visage. mihi ostendere faciem eorum. '
, ---

puissance elle conférait aux habitll~~s dè Jé~-
1 ~~I\yé de ~alre reCO1lnatt,e ses ~ts par le sénat

~lem. - Rupit citius... Cette réllexkJn du ~r- r{)m'!iÎl; mals on avait, à Rome, trop d'Intérêt

ra1;eur suppo~e évidemment que le II1!\lntlen des 1\ voir !JI Syrie aux mains d'un enfant pour
fortifications dq temple av,!lt été stipulé ~I\I!S l~ ~x,!uC6! cette dewl\nde. Démétrius r6~sBit cepen-

tralt6 <je paix. En lea ~aI-

~nt <jétrulre, le roi violait fai~"= " donc son serment. ~'~ ~

6~. Départ précipité d'An- ":1 ~
tiochus V et de ses troupes 1. or:- ' f - ~
pour Antioche. - P~.lip- )11" ,
pum àom.nant~m... Le rl- (~ '

val de Lysias s'était déjà for- ~ ~~ ~
tement Installé dl\ns la capi- ~ ~ "\ "
tale; mals il ne tarda pas fi, ;\\ ~~~
à en être expulsé, ,!près une ~ ~
lutte qui wurna à son dé~-
vj1l!tage : et pugnamt... D'a-
près Il Mach. ~x, 21/, il réussit,
à s'échapper et, se réfngla~n Égypte. '

. di\nt à s'echapper et vint en Syrie sur un l\a"l~e§ V. - Guerres àesJuifs avec ls roi DémétMus le" carthaginois. Son précepteur Diodore ét;1it v~nu

VII, 1- 50; le ~ro1j"er à R9me PP\lr l'engager 1\ ~alre une

Voyez le récit parj1llèle de Il }{lIch.. X!V;~V, tentativeenv\1ede reoouvrerlacouronne,L:rslas
19 Démétrius lu renverse Antioc1\\1$ Eup~tor étant déjà détesté de tout le P~\1P1~, V~ez fo-

lit wontesur le trÔne. V~~, 1-.. lybe, xxn,ll/-i3;Appien, Svr;, .7; J\1Sti~.XXXIV,
CRA!'.. VI~'. ~ 1. Il arrive soudal1l de RP1lJ~ 3, .-9. - Oum pa~. fQjy\>e, ~x~, 22, 1,1, pré-

lin SYrie. - Anno oent~simo... L'lin 162-161 a"~!lt cise exacteme!lt le nombre: huit ilmis, cinq ser-
J.-C. .". Demetriu~ $e~~... Dé!!létrius était fils vlteurs et trois enfaJlts. Le préten~!\nt 1!'j1valt
de Séle\1cus IV ~1\lIop~tor et neve~ d' 4ntlochus j1lors que vingt - trQls lins. - ~mtatem, 1I!arit1-
Éplpha1le. Otage à Rome lorsque ~n père mou- ma~. Tripoli, d'après Il ~c1\. JIV ,1,. - JIegn~.
rut, en 18~ (voyez I, 1,1, et la note), il s'était vit ibi. C.-à-d. qu'il s'y fit prpclilmer roi. ~lus
vu enlever le trÔI\~ par son ol!cle, q\1il'"vai~ tard, il fut sUfnomm~ S:ot\,r.
natureile!!lent trans!!lia à son propre fils Hupa- 2,.. L'arm,ée se révolte contre Antiochus et
tor. Grâce 4 LYalas. ce ~erlller j1va1t régné sans Lysias, qui périssent assj1sslnés. - Domum r~~.
conteste depuis l'année î63. Cf. VI, 1'1. En appre- patrum... HébraYsme, par lequel l'écrIvain sacré
uant ~ mort de ~n oJlcle, Démétrius '!Vj1lt déslgl\e le palais des ancêtres de Démétrius à
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4. Et occidit eos exercitus, et sedit 4. L'armée les tua, et Démétriu9
Demetrius sllper sedem regnj sui. s'assit sur le trône de son royaume.

5. Et venerunt ad eum viri iniqui et 5. Alors des hommes iniques et im-
impii ex Ierael, et Alcimus, dux eorum, pies d'Israël vinrent le trouver, avec
qui volebat fieri sacerdos; Alcime, leur chef, qui voulait être

grand prêtre j
6. e~ accusaverun~ populum apud re- 6. ,,:t ils a~cusèrent le peuple au~rÈ* .

gem, dlcentes : Perdldlt Judas, et fratres du rOI, en qlsant : Judas et ses freres
ej\ls, omnes amicos tuos, et nos dispersi~ ont fait périr tous tes amis, et il nous a
de terra nostra. chassés de notre pays.

7. Nunc ergo mitte virum cui credis., 7. Envoie donc maintenant un homme
ut eat et videat exterminiùm omne quod en qui tu aies confiance, afin qu'il aille
fecit nobis et regionibus regis, et puniat et qu'il voie toute la ruine qu'il a amenée
omnes ami cos ejus, et adjutores eorum. sur nous et sur les provinces du roi,

et qu'il. punisse tous ses amis et leurs
auxiliaires.

8. Et elegit rex ex amicis suis Bac- 8. Et le roi choisit parmi ses. amis
chidem, qui dominabatur trans flumen, Bacchidès, qui commandait au delà du
magnum in regno, et fidelem re~. fleuve, grand dans le royaume, et fidèle

au roi.
9. Et misit eum ut videret extermi- 9. Il J'envoya pour voir la ruine qu'a-

nium quod fecit Judas j sed et Alcimum vait opérée Judas j puis il établit grand
impium constituit in sacerdoti~m, et pr~tre J'impie Alcime, et lui ordonna de
mandavit ei facere ultionem in filios tirer ve~eance des enfants d'Israël.
Israel.

.
Antioche, la capitale de la Syrie. Le prétendant renégats juifs. Cf. VI, 21 et ss.; II Mach. IV, 1-2,
se présenta, en eftet, devant cette ville avec nne etc. - Perdidtt... La chose était vraie, en ce
puissante armée, pour faire valoir ses droits. sens que les Machabées avalent cherChé. à faire
Cf. II Mach. XIV, 1. - Gomprehendtt eœercttus... dlsparaitre les apostats. Cf. II, 44; III, S, etc. -
Eupator et Lysias, trahis par leurs propres sol- .47!1tcos tuos. Alclme donne ce nom à ceux de
dats, furent oondults IL Démétrlus, qui refusa de ses compatriotes qui s'étalent déclarés partisans
les voir (vers. S),1t vraisemblablement pour n'avoir des Syrlens.- Nunc ergo... (vers. 7). Conseil pra-
pas IL leur refuser en personne leur demande de tique qu'II donne au roi pour améliorer sol-disant
grâce, Il ou bien, pour montrer ainsi aux troupes la situation.
qu'II serait heureux d'en être débarrassé. C'est 8-11. Bacchldès et A,lcime, munis de pleins
ainsi du moins que les soldats comprirent: et pouvoirs, viennent en Judée avec tout un corps
oootdit... (vers. 4). - Sedem regni... Autre hé- d'armée. - Elegit rex... Démétrius se laissa aisé-
braYBme. ment oonvalncre. On l'avait touché au point dé-

2° Démétrlns envole IL Jérusalem Bacchldèset IIcat : Il crO5'alt apercevoir en Judée un péril
Alclme, qui traitent les Juifs âvec une grande pour son trône à peine recouvr~. - Ex ami-
cruauté. VII, 5-25. 'ois...: un de ses premiers ofllclers. Voyez II, 18,

Passant sous silence les autres mesures prises et la note. - Baoohidèm. Il n'est pas mentionné
par le nouveau roi pour s'aftermlr sur le trône. par les écrivains profanes. On le caractérise Ici
l'historien sacré se met aussitÔt IL décrire sa con- en quelques mots. - Qut dominabatur... Il était
duite envers les Juifs. Démétrlus ne fut reconnu alors gouverneur des provinces du royaume situées
par les Romains que plusieurs années après. au delà sie l'Euphrate (trans ftumen...). - Ma.
Voyez PQlybe, XXXII, 4. gnum... L'un des principaux personnages du

5 - 7. Alclme et d'autres Israélites ,apostats royaume. -,- Fidelem... : de sorte que Démétrius
accusent auprès du roi Judas Machabée et la pouvait compter entièrement sur lui. - Et Alci-
partie du peuple demeuréelldèle auSeigneur.- mum... (vers. 9). Son caractère 'à lui est tracé
Venerunt ad eum... Il était Important pour les en un seul mot: impium. Il venait de faire ses
renégats de capter .Immédiatement la faveur du preuves sous ce rapport. - Oonstitutt in sacer-
prince et d'exciter son mécontentement oontre dotium. La phrase grecque SITr1jO"ôv œ,j,,'Î' "Yjv
leurs adversaires. - Alctmus. En grec, " AÀxt- ItpoGvv1jV ne slgni~ pas qu'Alcime fut alors
11°'. C'est le nom hébreu 'Elyàqtm. - Qui wle- institué grand prêtre, mals que cette dignité lui
bat... Une ambition sacrilège le poussait. Comp. fut réservée. Comp.le vers. 21, où Il est dit qu'lI
le vers. 21. n avait été nommé grand prGtre continuait IL faire de grands efforts pour arriver
après.la mort de l'Impie Ménélaüs; mals le au souverain pontificat. Démétrius voyait en lui
parti orthodoxe l'avait naturellemeJ!t empêché de un Instrument dont Il pourrait se servir pour
prendre possession de ses fonctions. Cf. II Mach. maintenir son pouvoir en Judée. It n est bon de
XIII, S, et les notes. - AccUBaverunt... (vers, 6). ~emarquer que cette nouvelle expédition desSy-
Infamie déjà commise à plusleur$ repr!sest!ar les riens contre les Juifs ne fut pas entreprise dana



l MACH. VII,

10. ns se levèrent, et vinrent avec 10. Et surrexerunt, et venerunt oum
une grande armée dans le pays de exercitu magno in terram Juda, et mi-
Juda, et ils envoyèrent des messagers serunt nuntios, et locuti sunt ad Judam
vers Judas et vers ses frères, av~c des et ad fratres ejus verbis pacificis inparoles de paix, pour les tromper.' dolo. '

Il. Mais ils ne firent pas attention à Il. Et non intenderunt sermonibus
leurs discours, voyant qu'ils étaient ve- eorum, viderunt enim quia venerunt
nus avec une grande armée. oum exercitu magno.

12. Cependant un groupe de scribes 12. Et convenerunt ad Alcimum et
se réunit auprès d'Alcime et de Bac- Bacchidem congregatio scribarum, re-
chidès, pour chercher ce qui était juste. quirere qure justa sunt.

13. Au premier rang se trouvaient les 13. Et primi, Assidrei qui erant in
Assidéens,quifaisaient partie des enfants filijs Israel, et exquirebant ab eis pa-
d'Israël; et ils leur demandaient la paix. cern.

14. Car ils disaient: C'est un prêtre 14. Dixerunt enim : Homo sacerdos de
de la race d'Aaron qui est venu; il ne semineAaron venit, non decipiet nos.
nous trompera pas.

15. n leur proféra des paroles de 15. Et locutus est oum eis verba pa-
paix, et leur dit avec serment: Nous ne cifica, et juravit illis, dicens : Non
vous ferons pas de mal, non plus qu'à inferemus vobis malum, neque amicisvos amis. vestris. - \

16. ns le crurent; mais il fit saisir 16. Et crediderunt ei; et cQmprehen-
soixante d'entre eux, et il les fit mourir dit ex eis sexaginta viros, et occidit eos
en un même jour, selon la parole qui in una die, secundum verbum quod sbri-
est écrite: ptum est:

17. Les chairs de vos saints et leur 17. Carnes sanctorum tuorum, et san-
sang, ils les ont répandus autour de Jé. guinem ipsorum effuderunt in circlùtu
rusalem, et il n'y avait personne pour J erusalem, et non erat qui sepeliret.
les ensevelir.

18. La crainte et la frayeur s'empa- 18. Et incubuit timor et tremor in
rèrent de tout le peuple, ét ils disaient: omnem populum, quia dixerunt : Non
n n'y a ni vérité ni justice parmi eux; est veritas et judicium in eis; transgressi
car ils ont violé la parole donnée et le sunt enim constitutum, et: ju&jurandum
serment qu'ils avaient fait. quod juraverunt.

l'Intention d'Introdulre de nouveau le paganisme, signifie simplement que les scribes en questlou
mals seulement en vue de promouvoir les Inté- appartenaient au parti des Assldéens. lequel fut
rêts du parti helléniste ou antlmachabéeaparmi le premier A demander Justice et paix aux envoyés
lepeuple.»-Ma11davitet...Lerolcholslssaltblen du roi. L'historien n'établit donc aucune oppo-
son bourreau. Comp. les vers. 12-18. - Oum eo:er. sltlon entre les scribes et Les Assldéens, et Il ne
cttu... (vers. 10) : pour appuyer ses délégués en cas dit nullement que deux groupes de Juifs fidèles,
de besoin et intimider leurs adversaires. - Misé- l'un composé de scribes, l'autre d'Assldéens,
.-unt nuntios... Démarche pleine de perfidie, A vinrent tour A tour auprès d'Alclme. - Due-
laquelle on a eu de tout temps recours en Orient. ru nt... (vers. 14). Motif qui encouragea la dépu;;
- Non i11tenderunt... (vers. Il). Les sinistres tatlon A se présenter sans défiance: Il n'était
intentions de Bacchl.lès et d'Alclme étalent trop pas possible qu'un de leurs prêtres les trompât.-
visibles pour que Judas et ses frères donnassent Verba paciftca (vers. 15). Non seulement Alclme
dans le piège. les reçut avec une apparent/! bonté, mals Il leur

12-18. De pieux docteurs de la loi sont lâche. jura même solennellement de ne leur faire aucun
ment égorgés par les envoyés royaux. - Congre. mal : et juravit... Serment qui fut aus"ltôt violé
gatto (ûn groupe) scribarum. Le mot scribe de la façon la plus horrible: comprehendit... et
désigne Ici des hommes qui s'adonnaient d'une occidtt. D'après le vers. 18 (cf. Josèphe, Ant.,
manière spéciale A l'étude de la sainte Écriture xn,10.2), Bacchldès prit autant de part qu'AI.
et de la 101 juive. Cf. Esdr. vn, 6,11: Neh. vnI, 4; cime A ce crime. - Selm11dum verbum... Dans
Eccll. x, 5, et XXXVill, 26. - But de leur visite: cet acte cruel, le narrateur volt l'accomplisse.
!'equtrere... justa. C.-A.d., évidemment, le droit ment d'une parole du PB. LXXVIII, 2.3: Oa,."es
dc vivre d'une maulère conforme A la 101 mo- sanctorum... La citation est faite de mémoire et
saïque, droit qui leur avait été confirmé naguère d'une manière abrégée. Ce psaume se rapporte
par Eupator. Cf. VI, 69 et ss. - Et primi, Asri. A la ruine de Jérusalem par les Chaldéens (voyez
dret... (vers. 13). Cette phrase, un peu obscure notre commentaire, t. IV, p. 244). - Inoubutt...
dans sa construction (le pronom qui manque (vers. 18). Effet très naturel que produisit cet
dans le grec Qt ne fait qu'ajouter à la difficulté), horrlbl\! attentat sur les Juifs de la région. -~



l MACH.. VII, 19-26.

19. Et movit Bacchides castra ab Je.' 19. Bacchidèspartit alOl'S de JérusaJem,
tusalem, et appIicuit in Bethzecha; et et alla camper près de Bethzécha; et il
misit, et comprehendit multos ex eis qui envoya saisir un grand nombre de ceux
a se effugerant, et quosdam de populo qui avaient quitté son parti, et égor-
mactavit, et in puteum magnum pro" gea quelques-uns du peuple, puis il les
jecit. jeta dans un grand puits. .

20. Et commisit regionem Alcimo, et 20. II confia le pays à Alcime, et il
reIiquit oum eo auxiIium in adjutorium lui laissà des troupes pour le soutenir;
ipsi; et abiit Bacchides ad regem. puis Bacchidès revint auprès du roi.

21, Et satis agebat AI!}imus pro prin- 21. Cependant Alcime agissait beau-
cipatu sacerdotiiauij coup en faveur de son pontificat su-

prême; 1
22. et convenerunt ad eurn omnes qui 22. et tous ceux qui troublaient leur

perturbabant populum suum, et obti" peuple s'assemblèrent auprès de lui, se
nuerunt terram Juda, et fecerunt pla- rendirent maîtres du pays de Juda, etgam magnam in Israel. . causèrent de grands maux da~s Israël.

23. Et vidit Judas omnia mala quœ 23. Judas vit tous les maux qu'AI-
fecit Alcimus et qui oum eo erant fiIiis cime et ceux qui étaient avec lui avaient
Israel, multo plus quam gentes, faits aux enfants d'Israël, beaucoup

plus que les nations;
24. et exiit Ïn omnes fines J udœœ in 24. et il parcourut tout le territoire de

oircuitu, et fecitvindictam in vir{)s de- la Judée, et tira vengeance des. déser-
sertoresj et cessaverunt ultra exirè in teurB; et ilsc6Ssèrent dès lors de faire
regionem.. des incursions dans le pays.

25. Vidit autem Alcimus quod prœva- 25. Mais Alcime vit que Judas et
luit Judas et qui cum eo erant, et co: ceux qui étaient avec lui étaient les
gnovit quia non potest sustinere eos, et plus forts, et reconnut qu'il ne pouvait
regressus est ad regem, et accuaavit eos leU!' résister, et il retourua auprès du
multis criminibus. roi et les accusa de crimes nombreux.

26. Et miBit rex Nicanorem..Jlnum ex '46. Alol'S le roi envoya Nicanor, l'un

Non est ventas... On ne pouvait plus se fier atjX 1 pénij)lement. Il ne reculait devant aucune vlo-

commissaires royaux après une conduite si mons- lence pour .s'empa~r de ladlgnit6 tant convoitée

trueuse. J (pro princ,patu...).- Oonvenernnt... (vers. 22).
19-20. Bacchldès, après avoir massacré un cer- Il devint sinon le chef. du moins Je centre,

tain nomj)re de Juifs rétuglés il Bethzécha, re- d'une bande d'apostats audacieux, qui jetèrent
tourne il Antioche. - Bethoecha. J;.oc~llté demeu- lQ plus gran" trQuble dans le pays, dont Ils d~-
rée Inconpue, sur lQ nom de laquelle Il règne vinrent momentanément .jes maitres. - V~à«
un grand désaccord dans l!!s manu.crlts grecs Judas... (vers. 23). Le !léros se remit Qn Cl\m-
(B'II~~6, B'II~~16, BC1t6~~6, etc.). Josèphe, Ant., pagne pour mettre fin II cette douloureuse situa-
411, Il, l, l'appelle B'II6~'II6(.), et Qn fait un simple tlQn. Il est probable qu'l\près la col)cluslon !j~
village. D'après le QOntexte, elle ne devait pas la paix avec EJlpator (cf. VI, 60), il avait llcen.
~tre très j!lolgnée de Jérljsalem; aussi est-elle r,lé toutes ses troupes. - Fe",t .nnàietam,..
identifiée par quelques interprètes avec l~ col- (vers. 2i). Il fit périr un grand nomj)~ de Ces
line de Bé~étha, sur laquelle fut bâti plus tar!j ml$érables et pontralgnit les autres de demeurer
le quartier nord-est de Jérusalem (AU. goog..., chez eux, au lien de parcourir la contrée d'nne
pl. XiV et xv), - Mu/tos... qui a se (lisez Il trans- manlèr!! hostile (et Ç6ssaverunt...). - Vii/,it au-
fugerant!' alllleu de eff"gera~t). C.-il-d., des tem..., (vers, 25). Un résultat meilleur encore,
Juifs qui, IIprès avoir d'abor!j aI!Qst~slé et s'~tre ce f]lt le départ d'41cime, qui se vit incapable
rangés du côté des Syriens, étalent reven]lS cou- de lutter davantage contre Judas et ses parti.
rageusement II leur fol. - Q~àam àe populo: sans. Néllnmoins, de ~tollr à Antioche, Il leur
quelques h:lbltants de Bethzécha, qui avaient ftt tQut le mal possib\~, ~n les accusllnt :luprès 1
aussi excité les soupçons de Bllcchldès. - I1\ du roi: et ..egressu8.
J;uteum. Dans le grec :..0 q1p~œç, avec l'article; ~. Démétrlus envole contre le~ Juifs une ~rmée
la grandeciterni bien connue qui se trouV:llt il commaud!!!! par Nicanor; elle est valllClle à Ca-
Bethzéchll. -Iii commisit... (vers. ~O). J11Keant pharsalaxn:l. V~I, 26 - 32.
sa présence ~ J éruRalem désormais inutile, l'Qf- Sur la ilouble dé.faite !je Nloauor, vers. ~I! - 50,
ficler syrien contle le gouvernement de la pro, voyez aussi I~ Mach. XIV, 1~ - XV, 36, et J Qsèphe,

vince il son pollègue et retourne II Antioche. Ant., XII, 1,0, i.
'1-'5. TroUPles causés dllns le pays par les 26-30. 'rentatlve de Nièanor pour s'empa~r

menées d'.A.lclxne. - aœtis Qgebat. Le grec dit de Judas Machabée par la rllse. - Nicano.
a\'co plus de force encore, œyoovl...:x..o, Illuttlllt, rem. Il IIv~lt déj~ combattu contre II!. Juif.
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J. 'M4cJ1. VII, 27-33.
de ~~s princes les plus 'nobles, 'lui était principibus sAis nobilioribus, qui erat
trè§ hostil!3 Ii Israël, !3t lu! comm~nda

1 inimicit~as. exercens contra Israel, et
depërdre ce peuple. mandavlt el evertere populum.

27. NicaIjor -vint donc à Jéru8e;lem i 27. Et venit Nicanor in Jerusalem
avec unQ grand!3 ~rmé!3, et il députa oum exercitu magna, et misitad Juda;m
vers Judas et ses frères, avec des pa- et ad fratres ejus verpis pacificis cum
rol!3s de paix pour les tromper, dolo,

28. disant: Qu'il n'y ait pas de com- 28. dicens : Non sitepugna inter me
bat !3ntre vous et n:loi. fe viendrai ~vec et vos. Veniam oum viris paucis, ut
IlU P?tit nombre. d'hommes, pour voi. vid!3am facies vestras oum pace.
vos vIsages en paIX.

29. Il vint auprès d!3 Judas, ~t ils 29. Et venit ad Judam, et salutave-
se saluèrent l'un l'autI'e pacifiqueUlftnt; runt se invicem pacifice; ethoetes parati
mais les ennemis étaient prêts à ~e erant rapere J udam.
saisir de Judas.

130. Judas apprit qu'il était venu à 30. Et innotuitsermo Judre, quoniam
lui pOUl' le surprendre; !3t ayant eu p!3ur 1 Qum dolo venerat ad euUl; et conterri-
de lui" il ne voulut pas le voir daVlllli tus.est a~ eo, et amplius noluit videre
tage. f~clem eJus.

31. Nioanor ~ut que son dessein 31. Et cognovit Nicanor quoniam de.
avait été découvert, et il marcha au nudatum est consilium ejus, et exivit
combat contre Judas, près de Caphar- ,Qbviam. Judre in pugnam juxta Oaphar-
sa.1ama. sàlama.

32. Et près de~cinq mille homme~de 32. Et ceciderunt de Nicanoris exer-
l'~rm6e de Nicanor tombèrent, et le citu fere quinquemillia viri, et fugerunt
reste s'enfuit d~ns..la cité de David. in civitatem David.

33. Après cela Nicanor monta sur la 33. Et post hrec verbaascendit Nica-
Ulontagne de Sion, et quelques-uns des nor in montem Sion, et exierunt de sa-
prêtr!3s sortirelltpour le saluer avec un cerdotibus populi salutare euro in pace,
esprit de paix, et pour lui montrer les et demonstrare ei holocautomata qure
holoo~ust!3S qui étaient QfIerts pour le qfIerebantur prQ rege.
roi.

;:;..1;

sous Antlochus Épiphane, quoiqne pas a son nor ... La ruse ayant échoué, il e~t recours a la
avantage. Cf. nI, 3S; II Mach. "lU, 9 et os. - force, et l'on en vint aux armes a Oapharsa-
Ex nobiltoribus. Suivant Polybe, XXXI, 22, 4, lf'ma, localité non Identifiée. - Oectderunt..,
Nicanor avait été l'ami Intime de Démétrlus (vers. 32). Ce détail montre que la victoire des
pendant le séjour de celui-ci a Rome comme Juifs fut considérable. Au lieu de cinq mille, le
otag~ Josèphe ajoute qu'II l'avait accOmpagné,' syriaque et quelques manuscrits grecs ont a tort :
dans sa fuite. Voyez le vers. 1 et la note. - lnt- cinq cents. - Otvttatem David. L'Acra ou clta- .
micttias eœercens. C'est cette haine qui encou- delle du mont Sion. Cf. l, 35.
ragea le roi a lui Qonfier le soin de soumettre 4° Nicanor veut se venger en Incendiant le
les Jlllfs. - Mandavtt ei... Ordre analogue 11 temple.VII,33-38.
celui d'Épiphane. Cf. 111,115-86. - Misit... oum 113-35. Sa conduite Impie dans les sacrés parvis.
dO/o... (vers. 27). Comme l'avalent fait antérieure- ~ Montem Sion. C,-a-d., le temple. Voyez IV, 37,
ment Bacchldès et Alclme. Voyez le vers. 10. - et la note. Il y allait tout exprès pour faire une
Le narrateur cite les termes mêmes du message démonstration arrogante. - Eœierunt Le grec
de Nicanor a Judas: Non Bit pugna.,. (vers, 28). est plus complet: Des prêtres et des anciens du
- Oum... paucis: afin de n'exciter aucune dé- peuple sortirent du temple (c.-a-d, de la cour
fiance. - Videam lacteR... HébraYsme pittoresque. intérieure).. Démarche pleine de respect, qui
Il prétend éprouver le désIr de voir Judas et ses aurait dil toucher le représentant du roi. - Ho-
frères, comme on le fait pour des visages amis. locautomata.,. pro rege. Depuis l'exil, sans doute
- Oum pace: sans intention mauvaise, en toute par suite de la recommandation spéciale que nous
confiance. - Vente ad Judam (vers. 29). Le si- lisons dans Jérémie, XXIX, 7, les Juifs avalent
nlstre projet faillit réussir. Heureusement Judas pris l'habitude d'oJrrir des sacrifices et des prières
fut averti: innotuit sermo (la chose; le dâbdr pour les rois paYens auxquels Ils étaient soumis.
hébreu, vers. 30). - Oonterritus est... Il s'enfuit Cf. Esdr. VI, 10; Bar. l, 11-13. Ils continuèrent
au plus vite, épouvanté. II Mach. XIV, 22, nous de le faire sous les empereurs romains. Voyez
apprenons qu'Il avait pris ses précautions et Josèphe, Bell. jud., Il, 17, 2, etc, - Sprevtteos
qu'uné escorte de soldats se tenait a sa portée. (vérs. 34) : par une attitude Insolente et mena-

31-32. Défaite de Nicanor. - Oognovtt Ntca- ~nte. - Polluit. On ne saurà1t dire au Juste de



VII, 34-42.

34. Mais il les méprIsa, en les rail-
lant, il profana le temple, et parla
avec orgueil;

35. et juravit cum ira, dicens : Nisi 35. et il jura avec coJère,.en disant; Si
traditus filerit Judas et exercitus ejus in Judas n'est pas livré entre mes mains
manus meas, continu9 cum .regressus ~vec son armée, aussitôt que je serai re-
fuero in pace, succendamdomum istam. venu vÎctorieux, je brillerai cette mai-
Et exiit cum ira magna. son. Et il s'en alla plein de colère.

36. Et intraverunt sacerdotes, et ste- 36. Alors lesprêt~es entrèrent, et se
terunt ante faciem altaris et templi, et tinrent en face de l'autel et du temple,.
fientes dixerunt :. et ils dirent en pleurant:

37. Tu, Domine, elegisti domum istam 37. Seigneur, vous avez choisi cette
ad invocandum nomen tuumin ea, ut maison afin que votre nom y fftt in-
esset dorons orationis et obsecrationis voqué, et qu'elle filt u};1e maison de
populo tuo. prière et de supplication pour votre

peuple.
38. Fac vindictam ili homine isto et 38. Tirez vengeance de cet homme et

exercitu ejus, et cadant ii gladio. Me- de son ~rmée, et qu'ils tombent sous le
mento blasphemias eorum, et ne dederis glaive. Souvenez-vous de leurs blas-
eis ut permaneant. phèmes, et ne leur permettez pas de

subsister.
39. Et exiit Nicanor ab Jerusalem, et 39. Nicanor sortit de Jérusalem et

castra applicuit ad Bethoro~, et occur- vint camper près de Béthoron, et l'ar-
rit illi exercitus Syrire. mée de Syrie vint àsa rencontre.

40. Et Judas applicuit in Adarsa cum 40.. Judas campa à Adarsa avec
tribus millibus viris j et oravit Judas, et trois mille hommes; et Judas pria, en
dixit : disant:

41. Qui missi erant a Tege Sennache- 41. Ceux qui avaient été 'envoyés par
rib, Domine, quia blasphe!llaverunt te, le r~i Sennachérib vous blasphémèrent,
exiit angelus, et percussit ex eis centum Seigneur, et un ange vint et .leur tua
octoginta quinque millia. cent quatre-vingt-cinq mille hommes.

42. Sic contere exercitum istum ili 42. Éèrasez de même aujourd'hui
conspectu nostro hodie, et sciant ceteri cette armée en notre présence, afin que
quia male locutus est super sancta tua; les autres sachent que Nicanor a mal

-,

. quelle manlèl'e. Peut.~tre, eomme le raoonte Jo- C'est la prière proprement dite, qui sera promp-
seph IIls de Gorlon, III, 21, 12, en erachant devant tement et entièrement exaucoo. - Blasphemtas
eux ou dans la direction du temple. - Locutus... eorum. Le pronom est au pluriel, parce que
superbe. Le vers. 35 va nous donner un éehan- NleaDOr avait agi et parlé eomme représentant
tlJlon de eet orguelJleux langage. - Ntst tradt- de toute l'armoo syrienne. - Ut permaneant.
tus... (vers. 35). Il espérait contraindre les habl- C.-à.d.. qu'Ils continuent de vivre.
tants de Jérusalem à lui livrer Judas et ses 5° Nouvelle défaite de Nicanor, qui périt lui.
troupes par trahIson. - Oum regressus... Il son- m~me dans le combaL.. VII. 39 - 60.
gealt donc à aller attaquer prochainement l'armée 39.42. Prière de Judas avant la bataille. -
\~:-e. Ad Bethoron. Cette bourgade avaIt été déjà té-

36-38. Les prêtres conjurent ardemment le moln d'une défaIte des Syriens. Voyez 1lI, 16, et
SeIgneur de venger ce blasphème. - Altaris la note. - Occurrit tUt... Là, Nicanor fut rejoint

(vers. 36) "l'autel des holocaustes, qui était dlrec- par un autre corps d'armée venant de Syrie.
tement en face du sanctuaIre proprement dit Circonstance tout à fait opportune. - Judas vint
(AU. archéol., pl. XQVI, IIg. 1 et 2). - 7'u (le mot le rejoindre à Adarsa (d'après le grec: ' Aoœaa);

Domine est omis par plusieurs manuscrits grecs localité qu'Eusèbe place à trente stades de Bétho.
importants; voyez l'Introd., p. 635)... Les sup- ron, dans le voisinage de GOphna (AU. gé"gr.,
pliants font valoir, eomme motif prIncipal, le pl. vu, x). - Oum tribus... Toute petIte armoo.
choix que DIeu avait daigné faIre du temple pour - OravU... Toujour~ l'homme de fol, qui comp-
y ~tre Invoqué par son peuple; insulter cette tait avant tout sur le secours dIvin. - Qut
maison de prière.., c'était insulter Jéhovah lul- missi... a Sennacher;b (vers. 41). Beau rappro-
même. - Ut...àomus oration;s... C'est ce qu'avaIt chement, emprunté à .J'un des plus grands pro-
demandé Salomon pour l'ancien temple et ce que dlges que Jéhovah eüt accomplis en faveur d'Is-
le Selgueur lui avait accordé. Cf. III Reg. VIII, raël. Cf. IV Reg. XVUl, 13-XIX, 35, etc. ~ Le
29.30, 43, ~9; lX, 8. - F'ac mndtclam... (vers. 3$). mot Domine est encore omis par plusleUIi dei
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1 MACH. VII, 43-47.

parlé de votre sanctuaire; et judica ilIum secundum malitia.m il-
selon sa malice. lius..

43. Les armées engagèrent le combat 43. Et commiserunt exercitus prrelium
le treizième jour du mois d'adar, et les tertiadecima die tpensis adar; et con-
troupes de Nicanor furent défaites, et il trita sunt castra Nicanoris, et cecidit
tomba lui-même le premier dans le ipse primus in prrelio.
combat.

44. Lorsque son armée vit que Nica- 44. Ut autem vidit exercitus ejus quia
nor était tombé, ils jetèrent leurs armes cecidisset Nicanor, projecerunt arma sua,
et s'enfuirent j et fugerunt; ,

45. et les Jui/s les poursuivirent du, 45. et persecuti sunt eos viam uni liS
rant une journée de chemin, depuis diei, ab! Adazer usquequo veniatur in
Adazer jusqu'à l'entrée de Gazara; et Gazara jet tubis cecinerunt post eos cum
ils sonnèl'ent des trompettes derrière significationibus.
eux pour donner des signaux.

46. Et des hommes sortirent de tous 46. Et exierunt de omnibus ca8tellis
les villages de Judée qui étaient aux Judrere in circuitu., et ventilabant e08
environs, et les chargèrent avec vigueur; cornibus'j et convertebantur iterum ad
et ils se tournèrent de nouveau contre eos, et cecidcrunt omnes gladio, et non
eux, et tous tombèrent sous le glaive, est relictus ex cis nec unus.
et il n'en échappa pas un seul d'entre
eux.

47. lis prirent leurs dépouilles comme 47. Et acceperunt spolia eorum in
butin, et ils coupèrent, la tête de Nica- prredam; et caput Nicanoris amputave-

roeUleurs manuscrits grecs. - Sciant ceteTi... sée. - OecidU ipse... C'était la réponse de DIGU
(vers. 42). Daus la défaite de Nicanor et de ses à la prière des prêtres. Comp. le vers. 38. -
Syriens, les autres nations patennes devront re- PTojeceTunt. .. (vers. 44). La panIque s'empara
connaltre le châtiment de leur blasphèm~. des survivants. Of. v, 43. Les Juifs les poursui.

43-47. Grande victoire des Juifs. - La date virent à une distance considérable: viamunius...
est Indiquée, à cause.de l'importauce partlci1ilère (vers. 45). - AdazeT. Dans le grec : Adasa. La

localité que la Vulgate a nommée plus haut
Adarsa. Cf. vers. 40. Sur GanTa, voyez IV, 15,
et la note. - ~bis... oum signi~UonibU8.
Dans le grec: Ils sonnèrent de la trompette,..
avec les trompettes de signaux. Cf. IV,40, et la
note. Ce signaI avait pour but, comtIle le montre
la suite du récit (et extBTUnt..., vers. 46), d'ln.
vlter tous les Juifs qui habitaient la contrée à
s'élancer, eux aussi, à la poursuite de .l'ennemi,
Judas tenait à ce que sa victoire füt aussi entière
que possible. - Ventilabant... comibus. Traduc-
tion Inexacte du verbe grec V'tEKEP-XV, déborder
sur les alles; c.-à-d., cerner de toutes parts de
Inanière à couper la retraite. - Oonverteban-
tuT... Dans le grec: Ceux-ci se retournaient
contre ".eux-là. Les Syriens, se voyant ainsi atta-
q1jée de tous côtés, et ne sachant dans quelle
direction Ils devaient fuir, se retournaient brus-
quement et tombaient sur DeUX des leurs qui
arrivaient en courant derrière eux; de là une
confnslon qui contribuait davantage encore à
leur ruine. C'est à tort que quelques Interprètes
tradullent : Les fuyards se retournaient contre
les Juifs qui les poursuivaient. - Non est Teli-
ctus... Formule populaire, qu'Il n'est paS néces-du fait, et aussi à cause de la fête co~mémo- salre de prendre absolument à la lettre; elle

ratlvé qu'on institua plus tard (cf. vers. 49) : marque une défaite totale. Cf. Num. XXI, 35;
teTUadecima... - .!daT. C'était le dernier mois Jos. VIU, 22: x, 28-30, 39, etc. D'après II Mach.
de i'année juive; Il correspondait à la lin de xv, 27, trente,clnq mUle Syriens auraIent péri dans
février et au commencement de mars. - ContT'ta oe combat. ~ Caput Nicanoris... (vers. 47) : con.
,um.. L'armée syrienne fut complètement éèra. formément à une coutume très répandue dana



1 ~nt, ~td~xteram ft~~, quam e~tender&t ~or,.e-t sa nlain qtoite, qu'il avai,t éte~dlle
superbe j et attulerunt, et suspenderuut InSOlemment j Ils les apporterent, et

'contra Jer"salem, les susperidir~nt e~ face deJéru~alem.
48. Et l~tatu~ ~st populq!! vald~, ~t. 48. L& peuple se réjo~it bea,ucoup, et

egerqnt qiem in~m iri lretiti~ m;J,gna: it~ p~ssèrept ce joqr ~ps ~~e grande
, joie.

49. Et constituit agi omnibus annis \ 4\1. On ordonna que ce jour ~erait
diem ist~m, tetti;J,deoim~ qie m~n~is cé:lébré tou~ l~ ;J,ns, le treizième jour
adar. du mois d'~daf.

50. Et siluit terra Juda 'dies paucos. 50. Et le pays de Juda demeura en
, repos pepda~t un petit nombre de jOqrs.

CHAPITRE VIII

1. Et audivit Judas nomen ROmanO-\ 1. Judas apprit alors le nom desEo-
T\!m, quia sunt potentes viribus, et ac- maips, et il sut qu'ils étaient puissantsqui~scunt ad omnia quaI postulantur ab en forces, qu'ils acquies9aie~t à toqt ce .

. .!'!

l'alltiquité. Cf. 1 Reg. XXXI, 9; J~ditb, XIII, S-l.; de ~ome. Il Qst évideJlt, d'après ce table~lI, qu~
Hérodote, VII, 23S (Atl. archéol., pl. xcnr, tlg. 2). les Juifs d'alors tenaient les Romains en très
- Dexteram... quàm,.. Allusion il son exécrable haute estime, reconnaissant toutes leurs bannes
serment. Cf. vers. 35; Il Mach. xv, 32. - Suspen. qualités et ne semblant pas soupçonner qu'lls en
derunt... Dans ~e grec: Ils étendirent. Ce mat avalel\t de mauvaises. Ils n'attendaient de leur
a été choisi j& dessein. po~r étllblir un rapPI"OO1\e. alliance avec e~ que de grands avalltag~s, sans
IIlent entre le crime de ~ic!\nor et le cl!âtimen~ ~n rienr~douterpaurleurindépel\danc~ palltique
divin. - Contra Jerusalem. Grec: auprès de et religieu~e. - On a sauvent attaqué, avec be;lll.
JérllsaleIll. Suival\~ U ~c\1., ~n face du templ~. coup d'exagéra~ion, l'exactitucje ~istorique de ce
D'après Joseph Ill. cj~ Gari\>JI. m, 22, 12, en face tableau. Il Certes, nous sommes Iain d~ prétendre
de la parte orientale du teIllple, q~i fut nomIl\ée que le jugement porté sur les Romains et que
pour ce matIf parte d~ ~il'aJior. tous les faita énumérés dans le chapitre VIII du

46./i0. Joie iIllIl\ense du Pl!uple; instlt~tiol!c premier livre des Machabées soient entièrement
d'une fête perpétuelle en l'honneur de cet évé. exacts. La république avait deux consuls annuels
n~mel\t. - L",tàtus est... in l",titia. RépétitiOI! et non pas un seul; san désintéressement n'é~ait
qui ~ccel\t~e la Pl!nsé~. - Constituit agi pas tel que le croyait Judas Machabée; la ja-
(vers. 49). Cette fête était encore célébrée il 1 lousie et l'envie n'étaient pas un mal inconnu
l'époque d~ Josèphe. Le TalI!\lId la mentionl\e 1 aux citoyens de Rame; le nombre des sénateurs
il dUléren,tea r~prises, mals 11 y .. au mains m!11e n'ét..it pas de trais c~nt vingt, mais de trais cents;
ans qu'elle a cessé. - ,S'iluit terora... (vers. 50), I1s ne se rénn!ssaient pas tous les jours; lll~ur,HébraYsm~,-pour dire que le pays put jouir pen- ~tait même interdit de le faire, etc. Mais, quai
cjant quelq1:!e teIllPs d'une l!*,ureuse trallqu!11ité. qu'on puisse relever dans le détall, on ne Pl!ut
~ Pies pauçoB. ~n etlet, la ~econde expédi- pas reprocher d'erreur historique il l'historien
t.lOI\ cIe B;lccbldès eut lIeu envlroll un mois s~u- sacré. Il dit expressément que Judas « entendit
lement après la molt 4~ ~icanor. COlllP. m l, 43, raconter» toutes ces choses; 11 parle au nom de
e~ IX, 1- 3. la renommée. et 11 rapporte les bruits que la re-

. nommée avait répandus en Judée surIes Romains;
§ VI.- Les Juifs font aUtan.e avec les J:lomains. san exactitude dans le cas présent doit consister

VIII. 1- 32. et consiste en e1fet non à écrire un chapitre de, ,
Judas, instruit par 1'~1'péri~l\ce. oraignJ\it q,!~ l'histoire réelle de Rame, mais il être l'interprète

les Syriens, malgré leurs défaites, ne vins~ent IIdèle des rumeurs qui, ayant cours en Judée,
bi~ntôt l'attaquer avec un~ armée pl~s p~is. étaient parvenues aux oreilles de Judas Macha-
sante encore. Il protlta donc de la cessatIon d:~~ bée et portèrent le héros juif, à cause même de
hostllltés pour se mettre sous la protection d~ ce qu'elles contenaient de laux, il rechercher
F,ome. 1 l'alilance romaine. C'est un principe admis par

1° ExceUents renseignements qui parvinr~nt 1 taus les théologiens et par tous les auteurs qui
il Judas Macbabée sur la puissance ~t la gran- . se sont occupés d'herméneutique sacrée: l'inspl-
deur des Romains. VIII, 1-16. ration n'implique pas que tout ce que nous lisons

Description des plus intéressantes. qui nOllS 1 dans l'Écriture soit vrai en soi... L'auteur du pre-
présente «l'esquisse gél\érale ,du caractère natio. mier livre des Machabées dit la vérité en rap.
nal, de l'b!sto!re I!\iU~"il'\' I!t d~ inst.l~utions ~ portant les idées inexactes qu'on se faisait de la
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1 M.o\:CH. VIII, 2..3.

qu'on leur de~~dait, qu'ils avaient fait eis j et quicumque accessenmt
a1I\itié avec tous ceux qui s'étaient statuerJlnt oum eis amicitias,
approchés d'euxt et qu'ils étaient puis- sunt potentes viribus.
santa en forces.

2. On apprit aussi leurs combats et ~. Et audierunt prreli~ eorum, et vir-
l~s grandes actions qJl'ils ~vaient accom- tutes bonas quas fecerunt in Galatia,
plies dans la Galatie, et comment ils quia obtinuerunt eos, et duxerunt SUQ
s'en étaient rendus maitres et l'avaient tributum j
rendue tributa~re j

3. et tout ce qu'ils avaient fait da~s 3. et quanta fecerunt in regione Hispa:'
le pays d'Espagne, et qJi'ils avaient ré- ~ire, et quod in potestatem rede;genmt
dUIt e~ leur pui~saI1ce le~ mine~ d'or et ~etaija argi\~ti et ~qri q~re ilqc SUllt,

politique et de J'histoire "es lf.Otnalns en Judée, concl" n~uère des traités d'alliance avec les rois
par~ que c'étaient là réellement les idées cou- de Per~ame, de Cappadoce, d'Égypte et avec
rantesà leùr sujet dans le pays. On peut relever les Rhodlens. Dans les contrats de ce genre, Ils
dans le passage que nous avons cité autant d'er- promettaient de protéger leurs alliés; mals ceux-
reurs de fait qu'on voudra; rien de tout oola ne ci devenaient de fait leurs vassaux. - El quia.~
peut fournir matière à une objection fondéeoontre patentes... Répétition emphatique. Voye~ le début
l'inspiration de l'écrivain sacré.]) F. Vlgouroux, du verset. - Et audierunt... (vers.. 2). <:!rec :
le8 Livres 8aints et la mitiqu. rattonali8t., Et on lui raconta (à Judas). -, Prœlia... in
t. IV, p. 606 et 606 de la 3" édit. Si quelque8 Galatta (dans le grec: Parmi les <:!alates). En
détallssontmolnspréelsol1m~melnexacts,lIfaut lS9 avant J.-C., une année après la bataille de
se' souvenir aussi que les communications Inter- Magnésle,les Romains s'étaient mis en campagne
nationale", étalent alors dlftlclles et rares, et, de contre les Galates et avalent soumis 00 petit
plus, que les 'Juifs ne s'occupaient guère de poll- peuple, jusqu'alors Indomptable, qui, installé
tique. Le compte rendu de l'écrivain sacré a depuis environ un siècle (277 avant J.-C.) dans
donc çà et là une apparence populaire. «Son la contrée à laquelle Il avait donné son nom,
récit ne contient point d'erreurs qui lui soient n'avait oossé de troubler le voisinage. Voyez
Imputables. ]) Polybe, XXI, 38; Tite - Llve, XXXvnI; 37. Les 'Ga-

CUAP. VIII. - 1:16. Ce que Judas apprit au lates étalent à J'origine une tribu gauloise; c'est
sujet des Romains. Oomp. .Josèphe, Ant., xn, dans l'ancienne Phrygie septentrionale qu'Ils
10, 6. Le vers. 1 contient J'idée générale, qni s'étalent fixés (At!. googr., pl. xvn). Tel est le
est ensuite longuement développée. - Aud~t... sentiment commun. Néanmoins, d'après la réoonte
nomen (la renommée)... Ce n'est que vers le début conjecture de J'historien Mommsen, adoptée par
du second siècle avant J.-C., durant leur longue plusieurs commentateurs, l'allusion de J'écrivain
guerre avec Antiochus III, roi de Syrie, q1\e les sacré ne porterait pas sur !es Galates de l'Asie
Romains s'étaient fait connaftre en Asie comme MIneure, mals sur les Gaulois de la Haute-Italie
une grande pulssanoo militaire. Le traité de vaIx (cf. Polybe, n, 1.- 3.), car ces derniers furent
que le vaincu fut obligé d'acoopter après sa ter- tributaires des Romains, tandis que les Galates
rible défaite à Magnésie (en 190) leur permit !le proprement dits ne paraissent pas l'avoir été
s'immiscer ensuite dans toutes les a1fairesasla- alors.- Quanta... tn regton. Bi8paniœ (vers. 3).
tiques. Ils aftectalent de preudre le parti des petits La ooB81on de J'Espagne avait été J'une des con-
peuples contre les grands, de manière à empêcher dltlons Imposées aux Carthaginois par les Ro-
la formation d'un État considérable, qui absorbe- mains, à J'Issue de la seconde guerre punique
ral~ tous les autre~. - Deux faits sont signalés (201 avant J.-CJ. Cependant les tribus celtiques

comme ayant particnilèrement attiré J'attention et Ibériques oftrlrent une résistance énergique,1 de Judas. Premier fait, que commenteront le, quI ne prit lin que peu d'années avant notre èl'6.

- Metalla argontt .t aurt... Ces métaux pré-
cieux abondaleRt alors en Espagne, J'argent sur-
tout. Voyez Pline, Bist. nat., XXXIII, 21; Polybe,
XXXIV, 9, 8.« Ce sont les mines de la Nouvelle-
Carthage (Carthagène) qui avalent attiré d'abord
les Carthaginois sur les rivages espagnols. ]) On
conçoit q,,'à leur tour les Romains aient con-
voité toutes oos richesses. - Omnem locum.
Expression hyperbolique, d'après 00 qui a été dit
plus haut, mals très exacte dans son ensemble.- Locaque... long ab ets (vers. .). Variante'

vers. 2-11 : quia... potent.s... Second fait: dans le grec: Et le lieu (c.-à-d.I'Espague) était
e~ acqu;escunt... Voyez les vers. 12 -18. Le grec loin d'eux. Ce détail met en relief les dlfllcultés
slgnille plutôt: Et qu'Ils témoignent de la blen- d~ ]a conqu~te (AU. géogr., pl. 1). La Gaule
veillance à tous ceux qui se Joignent à eux. - louissait alors de toute son Indépendance; aussi
Btatuerunt... amtctttaB... Les Romains avaient est-œ par mer que les Rom~lns durent envoyer

\ "
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et posseàeruI.it omnem locum consilio d'arge?t qui s'y trouvait, et avaient
suo et patientla; conqll1s toute la contrée par leur sa-

gesse et leur patience, .
4. locaque quaI longe erant valde ab 4. qu'ils s'étaient assujetti des ré-

eis, et reges qui supervenerant eis ab gions très éloignées d',eux, et des rois
extremis terraI, contriverunt, et percus~ qui avaient marché contr~ eux des
serunt eos plaga magna; çeteri autem extrémités de la terre, et qu'ils les
dant eis tribùtum omnibus annis; avaient frappés d'une grande plaie, et

que les autres leur payaient tribut
tous les ans;

5. et Philippum, et Persen, Ceteorum 5. qù'ils avaient vaincu à la guerre
regem, et ceteros qui adversum eos arma Philippe, et Perse, roi des Cétéens, et les
tulerant contriverunt in bello, et obti- autres qui avaient pris l*,o armes contre
nuerunt 'eos . eux, et qu'ils les avaient soumis;

6..etAnti~chum magnum, regepl Asiœ, 6. qu'Antiochus le Grand, roi d'Asie,
q,ui eis pugnam intulerat habens cént~m qui les avait atta'lués avec cent vingt

1eurs troupes en Espagne. - Reges qui... ab lol~tes à Persée pour attaquer les Romalus:
extremis... Ces mots se rapportent vralsembla- entre autres, les Thraces, les Thessaliens, les
blement aux invasIons de l'Italie par Pyrrhus ÉpIrotes, etc. - Et ,lntiochum... Les vers. 6 - S
(2S0 avant J.-C.) et par les généraux carthagl- exposent en abrégé les guerres d'Antlochus III,
nols AnnIbal (en 218) et Asdrubal. Ceux-ci sont dIt le Grand, toI de Syrie (223-18;), contre lés
nommés «roIs]) dans le sens large que luI donnent Romains et la complète victoire de ceux-cI. -
également les auteurs profanes. - PercU8serunt... Regem Asire. Les Séleucides avalent pris ce titre
"laga... Hébraïsme. Cf. 1,32, etc. Dans les denx pompeux parce qu'Ils régnaient sur toute l'AsIe

antérieure. Cf. XII, 39;
xm, 32; II Mach. m,3,
etc. - Oentum vlginti..,

SI TIte-LIve, XXXVII, 39.
raconte qu'à la ba-
taille de Magnésie Antlo-
chus III avait seulement
cinquante - quatre élé-
phants, c'est que ce
prince en avait perdu un
grand nombre dans les
combats précédents. ~
Et currUB. Autre élément
important des armées
syriennes. Cf. l, 18; Ap-
pien, Syr., 33. - Exer-
citurn magnum... Antlo-
chus le Grand avait ras.

circonstances qui viennent d'être indiquées, les semblé contre les Romains touteR les forces dont
envahisseurs avalent été écrasés. - Philippum Il pouvait disposer; 170000 hommes. d'après
(vers. 5). Philippe III, roi de Macédoine à partir Appien, Syr., 32. - Oontritum... La bataille de
de l'année 221. Après avoir fait alliance avec les Magnésie fut« l'une des plus décisives du monde Il.
CarthaginoIs en 216, Il lutta contre les Romains, - Ceperunt... vlvum (vers, 1).« Antlochus, après
lusqu'à ce que, ayant subI un dernier échlJc à la perte de la bataille, qui se donna près du
Cynocéphales (1'91 avant J. - C.), Il fut obligé fieuve Phryglus, prit la fuite et se sauva, sans
d'accepter une paix humiliante. Voyez Tlte-Llvo, s'arrêter, jusqu'à Sardes, où il arriva au milieu
XXXI, 5; xxxm, 1-13,30. - per.en. Fils naturel de la nuit, accompagné d'un petit nombre de sos
et successeur de Phlllppo III. Après avoIr guer. gens. De là Il se rendit à Apamée, où Il avait
royé pendant trois ans contre les Romalris, Il fut appris que Séleucus et quelquos-unS de ses amis
battu à son tour, près de Pydna (168 avant s'étaient retIrés; et ensuite Il passa en Syrie,
J.-C.), faIt prisonnier et conduit à Rome, où Il d'où Il envoya des ambassadeurs à Sclplon, pour
mourut après cinq années de captivité. Avec lui recevoir telles conditions de paix qu'II plairaIt
prIt fin la monarchIe macédonIenne, et le pays aux Romains de luI Imposer. Voilà ce que nous

, devint province romaine. Cf, T1te-Llve, XLIV, 10 rapportent les hIstorIens, quI ne dIsent point pré-
et ss.; XLV, 4 et ss.;Polybe, XXIX, 6 et 1. - clsément que le roI soIt tombé entre les mains
Oeteorum. Dans la grec: KI'rLéwv. C.-A-d., roI du val\lqueur; malR Polybe (livre XVII) raconte
des Macédoniens. Voyez 1, l, et la note. - Et qu' !ntlochus se trouva avec des légats à Lysl-
oeteros qui... Cette formule générale désigne pro- machie après la guerre, pour régler l'exécutIon
bablement les peuplades dlver~s qni l'étale\lt des articles du traIté de paIx conclu auparavant.
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éléphants, de la cavalerie, des chars et viginti elephantos, et equitatum, et cur-
une très grande armée, avait été écrasé rus, et exercitum magnum valde, con tri-
par eux j tum ab eisj

7. qu'ils l'avaient pris vif et l'a.vaient 7. et quijl. ceperunt eum vivum, et sta-
obligé, lui et ceux qui régneraient après tuerunt ei ut daret ipse, et qui regnarent
lui, de payer un grand tribut, et de post ipsum, tributum magnum, et daret
donner des otages et ce dont ils étaient, obsides, et constitutum, '

convenus,
8. et le pays des Indiens, des Mèdes 8. et regionem Indorum, et Medos,

et des Lydiens, les plus belles de leurs et Lydos,de optimisregionibus eorum,
provinces, et qu'ils les avaient don- et acceptas eas ab eis, dederunt Eumeni
nées au roi Eumène, après les avoir regij
reçuesj

9. que ceux de la Grèce avaient voulu 9. et quia qui erant apud Helladam
marcher contre eux pour les perdre, mais voluerunt ire et tollerè eos, et innotuit
que ce projet leur fut connu, sermo hie, \

Et certes, ce prInce se soumIt au vainqueur, nI quatrième roi de Pergame (198-158 avant J.-C.).
plus ni II!olns que s'Il eAt été réellement son Il avaIt été dans cette guerre l'allié Ildèle des
c~ptif. JlCalmet, h. 1. - Statueront ei... Les RomaIns et avait beaucoup contribué à leurs
Romains exIgèrent qu'Il pàyât, et à son défaut succès. Comme on le volt, Il fut généreusement
ses successeurs, 15 000 talents eubolques, dont récompensé.. La LycIe et une partIe de la Carle,
500 Immédiatement, 2500 après la ratlll"atlon quI avalent également appartenu à Antiochus,
du traité de paIx par le sénat, 12 000 durant les turent données aux Rhodiens. - Et quia... Les
douze années suIvantes, à raIson de 1000taients vers. 9 -10 racontent en abrégé les guerres de
par an. Cf. Polybe, XXI, 1~, '4-6; TIte-LIve, Rome contre la Grèce. Ici encore nous trouvons
XXXVIII, 88... De faIt, Il ne put pas

tout payer lul-roême. Séleucus PhI.
lopator, qui luI succéda troIs ans plus

tard; et AntlochuB ÉpIphane, con.
tlnuèrent d'acquItter cette lourde
ImposItIon de guerre. En 113, ce
dernIer, quI n'avaIt pu se lIbérer
régulièrement de sa dette, en sup.
portaIt encore le poIds. Cf. TIte-
Llve,XLII, 6. - Daret obBide8. VIngt
otages, choIsis au gré des Romains.
Voyez, l, Il", et la note; Polybe,
XXII, 23, 22. - Oonstitutum. Dansl Ie grec: ol!XTo).~v.Expresslon un peu obscure. D'après quelques auteurs,

elle slgnllleralt : échange; c.-à-d. que les otages quelques exagératIons populaires. -:-qu~... ?pud

devaIent ~tre changés do temps en temps. Mals HelZadam. Dans le grec : oi tx T'1. E).).cxoo.,

elle a plutôt le sens de séparation, dIvIsIon; dans ceux de l'Hellade, c.-A-d. les Grecs; - Volue-

œ cas, elle désIgneraIt les provInces con~dé- runt ire... Aller à Rome et enlever les Romains.

rables de son royaume qu'Antlochus III tut Ce traIt fait probablement allusIon à la menace

obligé de céder aux vainqueurs, aInsI qu'Il va êtrIJ proférée par le préteur Damocrlte, lorsque l'en.

ImmédIatement spéclllé. - Regionem Indorum voyé romain QuInctIus FlamInIus intervInt ponr

et Med08 (vers. 8). Ce détail est Inexact en luI- empêcher les Étollens de faIre cause commune

même, car Antlochns le Grand n'avaIt Jamais avec Antlochus III : Il Dooretum responsumque

possédé les Indes, et Il ne tut nnllement déponlllé brevlln Italla, castrls snper rlpam Tlberls posltls,

de la MédIe, mals seulement .des provinces de daturum.» Cf. TIte- Llve, xxxv, 83; XXXVI, 24.

l'AsIe Mlnenre sItuées en deçà dn mont Taurus. Néanmoins les Romains turent les véritables

(At!. géogr., pl. l, VIII, XVII.) Il est posslbJe que agresseurs dans œtte guerre célèbre. - Mise-

le récIt de ces faIts soIt parvenu à Judas grossI runt... ducem... (vers. 10). S'Il s'agIt de 1a guerre

par ]a rumeur populaIre. On a aussI conjectnré de Rome avec les ÊtollenR (194-190 avant J.-C.),

que l'erreur est attrlbnable au cOpIste, et qn'Il le général en questIon tut Maulus Aclllus Gia-

faut lire IonIens au lieu de IndIens, Myslens brio, envoyé contre eux en 191. La suite du

au lien de Mèdes; et alors, tont seraIt d'une verset expose le traitement rigoureux que les

rigoureuse exactitude- - Lydos. Et aussi la Romains IIrent subir aux vaincus. - Rel!id'lla
Phrygie et d'autres provinces d'Asie Mineure, regna (vers. 11). Récapitulation, qui termine le

choisies parmi les meilleures et les plus riches: tableau de la conduite de Ron'e envers ceux quI

de optimiB... Le pronom forum représente les voulaient lui réRlster.- Et i'llsulas. Par exemple,

SyrIens. - Dederunt Eummi.,. Eumène II, la Sardaigne, dont elle s'empara en 238; la Si.
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10. et miserqnt ~d eos ducem unum, 10. et qu'ils avaient envoyé contre eux
et pugnav$runt contra illos, et cecide- un seul de leurs chefs, qu'ils avaient
runt ex eis multi, et captivas duxerunt combattu contre eux et en avaient tué
uxores eorum, et filios, et diripuerunt un grand nombre, qu'ils a,vaientemmené ,
eos, 'et terram e'orum possederunt, et leurs femmes et leurs enfants captifs
destruxerunt muros eorum, et in servi- qu'ils les avaient pillés, et avaient assu~:
tutem illos redegerunt usque in hunc jetti leur pays, et détruit leurs murailles,
diem; et qu'ils les avaient réduits ep servitude,

comme ils sont encore aujourd'hui;
, Il. et residqa regna, et in~ula8 qure Il. qu'ils avaient ruiné et soumis à.
aliquando restiterant illis, exterminave- leur ~m1!ire les autl'es royaumes, et les
runt et in potestatem redegerunt; îles qui leur avaient autrefois résisté;

12. cum amicis _autem suis et qui in 12. mais qu'ils conservaient les al-
ipsis requiem habebant COll1!6l'vaverunt liances faites avec leurs amis,et avec
amicitiam; et obtinuerunt regna qure ceux qui s'étaient donnés iL eux; qu'ils
erant proxima et qure erant longe, quia avaient conquis des royaume6 voisins et
quiçu~qu~ audiebant now~n eorqm t~- élo~gnés, parce que toU6 ceux qui en-
mebant eos; tendaient 1eur nom les redoutaient;

13. quibus veTO vellent auxilio esse ut 13. qqe c~~ qu'ijs voulaient fairè
reg!larent, regnabant; quos autem vel- régnefr~gn!l-ie!lt,et qu'ils déposséd~ient
l~rit, regno det\lrbaP!l-nt; ete~alt~ti s\lnt du ~oy~umlJ C~I:I~ qu'~l~ voul!l-ient, et
'l~lde; q"'ils é1;ailJ:lit élevés t~~~ haut;

14, et i!l Q~nibus istis nemQ portal\at t4, IJt que, malgré tout cela, nul
qiad~ma, pec indulJbatur purpura, ut d'entrt! eux ne portait le diadème et ne
magnificaretur in ea ; se revêtait de la pourpre, pour paraitre

.. . . plus grand ~~r là; . .
15. et qUIa curlam fecerunt slbl, et 15. et qu'ils avalent étapt! un sénat

quotidie consulebant trec~ntos viginti, parmi eux, ~t qu'ils consultaient tous les
cpnsilium agentes semper de multitu- jours les tfqi~ cent vingt sénateurs, qui
dine, ut qure digna suut gerant; teQaient toqjoqrs cpuseil sur les affaire8

de la ~ultitude, afin d'agir digne-
~eu~;

, !

clle, cédée de force par les Carthaginois à la tln tou~ oetw pul~an~). !Aa dcserlpttQn s'jlchève,
de la première gnerre pUIllque (241); la Corse, vers. 14-16, par quelques détails ~ljr le systè1l\e
annexée en 236, et Corfou, en 228. - Quœ ali- de gouvernemént en usage à Rome. Le narra-
quanlZo... Dans le grec: 1)0-0' 1roTé..., c qulcum- wur les meutlonne jlvec une admirati';n visible.
que restlterant.]) - Oum amicts autem... L'écrl- - Nemo... dialZema, neo... !Aes Romaln~ ~tant
vain sapr~ passe maintenant (vers. 12-13) à la en république, la cOljronne et la pourpre, ces
manière d'agir des Romains avec Icurs a1l\ls. Il antiques inslglles de la royauté, étalent naturel-
ne mentlollile aucun fait spécial, mals se oon- lement Inconnues ohez eux. C'était là quelq~c
rente de dire en termes générau~ que Rome chose de très ffllppant pour un Oriental, accou-
~talt tldèle à ses alliés. - Qui in ipsis requiem... tulllé i! tout le déploiement de la splendeur royale.
Locution métaphorique très expressive: s'ap- - Et quia ~riam... (vers. 15). Le mot grep
puyer sur quelqu'un, avoir eonflance eu luI. - [jQ\J).E\J~P'O'l désigne le sénat. - Quotiaie...
Oonseroav6runt... Il est vrai que les Romains ne tr~centOB... PlutÔt, d'après le grec: Tous les jour~
furent pas toujours aussi déslntéres&~s, et qtle, tl'Q1S cent Vll1gt tCl1l!lent oonsel.!. Ainsi qu'il ~
lorsque leur politique égoYsw le demandai1;, Ils ét~ dit plus haut (voyez la note q~1 précède ce
ne se gênèrent point, dans III sulw, pQur Incor- chapitre), ces mots contiennent deu~ erreurs,
porer à leur empire les territoires des peuples En premier lieu, le sél1at i'OIllaln ne ~ rél1nl88~lt
aillés; mals, à l'époque ~es 1I;achahées, II i'agrau- pas totlS les jours, IIIals setllement ~tI~ oalend~,
dlssement d'Eumène et des Rhodlens après III via- aux nones, aux Iqes et aux fêtes, Voyez 4ulu-
tolre de Magnésie présentait sous un jour favQ- Qelle, NQct. aU., xJ;V,7. En eas de nécessité, on
rablo la eondulte de Rome envers ses amis.]) - poljvalt le convoquer rapidement, car il n'était
Et Qbtinu~nt... Comp. les Ycrs. 3 et S8. L'au- pas per1l\Is aux sénateurs de s'absenter de Rome
teur revient sur cette pensée, afin de lIlontrerque ~us d'tln jour. EI1 second lieu, cetw Illustre
les Romains avaient toute la puissance nécessaire assemblée ne se composait q~e ~e trois cents
pourasslswrieursalllés.- Quibusvero...(vers. ],3). membres. Cf.. !l'Iw-Llve, n, 1. - Ut quœ digna...
En Égypte et en Asie Mineure, Ils fureut sou- O.-à-d., pour bien gouverner. Le grec emploie
vent les vrais arbitres de la royauté et tirent une expression très choisie: .,QQ E~!lOo-{LE1"I
régnerqulllsvoula\ent.-'-Etinomnibus...(ma]gré œIlTQV,. -CQmmittunt uni... (vers. 16). Il y avait
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16. et ~u'ils confiaient chaque année 16. et comtnittunt uni homini magi-
leur magIstrature à un seul h'ollime, stratum suum per singulos annos,dorili-

. pour dominer sur tout leur territoiré; et Dari univel'sre terrre sure; et omnes
que tous obéissaient à un seul, slins obediunt uni, et non est invidia, neque
qu'il y eftt d'envie ni de jalousie parmi zelus inter eos.
eux,

17. Jùdas choisit Eupolémus, fils dlj 17. Et elegit Judàs Eupolemum, filium
Jean, fils dljJacob, et Jason, fils d'É- Joannis, filii Jacob, et Jasonem, filium
léazar j et il les envoya à Rome pour Eleazari; et misit eos Romam, consti-
contl'acter amitié et alliance avec eùx, tuere cumillis amicitiatn et societatem,
. 18. et pour qu'ils l~s délivrasseht du 18. èt ut aufer~nt ab eis jugum Griê.
Joug des Grecs, car Ils voyaièlit qu'ils corum, quia viderunt quod in servitutem
rédui~ieht en servitude le roYau~e pretn~rent regnum Israel.
d'Israël.

19. Ils partirent pour Rome, par un 19. Et abierunt Romam viam multam
t~ès long C?hemin; et ils entrèrènt au vàldè; et introierunt curiam, et dixe-
senat, et dIrent: runt:

20. Judas Milchabé~, et ses frères, Ijt 20: Judas Machabreus, et fratres ejus,
lepeupl'é des. Juit:s, nous ont enVoyés vers et populus Judreorumt miserunt nos ad
vous pour faIre avec volls alliahcèet paix; vos, statuere vo biscum societatem et pa-
et pour qulj voUs hOUB inscriviez parmi Cljtn, et conscribere nos socios et amicos
vos alliés et vos amis. vèi3tros.

21. Cette proposition leur plut. 21. Et placuit conspectü

" -

en réalité deux consuls; mais, comme chacun ierunt... C'était la coutume à Rome d'introduire
d'eux exerçait son autorité dans des sphères très devaut le sénat les ambassadérirs étranget'S, qui
dilférentes et que les Orientàux ne voyaient là rendaient compte de la mission dont iL. étaient
guère qu'un seul d'èntre eux, éette Inexactitude éhargés. Voyez Tite-Live, VII, 20; VIII, 1, 6;
s'explique aisément. - Non eSt invidia. ~luS Polybe, xxxi, 0, etc. - Dlxerunt. A la lettre,
d'Une fois, cependàllt~ desdissensio\ls iutestines dans le grec: ils répoudirent. HébraYsme: Ils
avaient jeté le trouble dans Rome (lohgue lutte prireut la parole. - Judas... etfratres... (vers. 20).
entre les plébéiens et les patrièiehs, ri'iàlltés Lès ambassadeurs, évidemment, prononcèrent tout
entre tribuns et consUls, etc.); mais le gouver- un discours. L'écrivain sacré ne nous en donne
nement intérIeur n'en avait pas soUffert dans que la ~ubstallèe. On est surpris, à première vue,
son ensemble, et Il est probable qu'on les avait de cette démarche de Judas Machabée, qui semblé
ignorées au loin. L'asserlion de fauteur inspiré en désaccord avec les principeS théoèratiques.
de~eu~e donc vr~ie au fond. E~ e1tet, la loi mosa!que (cf. Ex. XXIII, 82, et

2° Judas envole deux délégués à Rome pt>ur XXXIV, 16; Deut. VII, 2) et les prophêtes (cf. Is;
demander la conclusiôn d'un traité d'alltahèe. xxx, 1-3; XXXIX, 4 et ss.) avaient interdit oU for-
VII!, 11-21. tement blâmé les alliances de ce genre avec les

11-18. Les délégués et le but de l'ambassade. nations paYehhes. Mais la cohduite de JUdas; 00
- Eupolemum. D'àprè8 II Mach. iv,ll, son père héros aussl1'empli de prudence que de foi et de
Jean avait bfen mérité des Juifs, en leur ubte- èourage, s'explique par les circonstances parti-
naht des privilèges spéciaux de la pàrt d'AntlO"' culières ou Il se trouvait. fi se v{}yait dâns Pim'
C)1UB le Grand. '- FiU. Jacob. Dans le grec: Fiis possibilitê de malntehit plus longtemps 1'ind~'
d'Akos; nom qui correspond sans doute à Phé- pendance religieus~ de son peuple contre les
b1'eu Haqqof. Cf.! Par. XXIV, 111; Es\1r. II,61; oppresseurs syrièns, sans la protection d'uh allié
Neh. lU, 4, 21.- Jasonem. Personnage Inconnu. tout-pulasànt, jj]n outre, ne connàlssant les Ro-
II êst à remarquer que les deux ambassadeurs mains que par leurs beaux côtés, COIlime nous
portaiêlit des noms grecs, btén qu'Ils appar- l'ont Iliontré les vet'S. 1-16,11 ne se doutait guèrê
ttlissent tous deux au parti orthodoxé. - Soule- de laillahière dont Ils empiétaIent peu à peu
tatem. Dans le grèc : avlJ.lJ.~x(œ, a1!sociation sur les droits de leurs al1léS, et de la perlldiê
dans le combat; c..à'd. une a1Uaucè offensive et avec là:queUe Ils prolltaiènt des moindres occa-
défensive. - Et ut aliferrent... (vêts. 18). C'était slons pour les privêr de toute liberté. En fait,
là le motif déterminant de Palliânée du côté des «cette démarche Insplrée par la prudence ne
Juifs. - Grrecorum. Les Gréco-Syriéns. fUt pas aussi avantageuse pour Judas que son

19;~1. Les Romains acceptent la demande des héroYquè confiance au Dieu d'Israël» (Kaulen).
Julfs.- Vian~ mullam... Rien de plus vr~i, car Du moins e!le fut inspirée par un ardent patrio-
les vaisseaux qui faisaient ce voyag'è longeaient tlsme. -'- Placult sermo... (vers. 21). Le sénat
àlors presque constamment les côte~, èt mettàient accepta ta proposition. Il La politique des Romains
!'USqu'à trois mois polir arriver. - Et ;ntro- trouvait s611 collipte à ce que les Juifs se sépa-
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22. Et hoc rescriptum est, quod re- 22. Et voici le rescrit qu'ils gravèrent

scripseruut in tabulis rereis, et miserunt sur des tables d'airain, et qu'ils en-
in Jerusalem, ut esset apud eos ibi voyèrent à Jérusalem, pour qu'il de.
memoriale pacis et societatis : meurât chez eux cOmme un monument

de paix et d'alliance:
23. Bene sitRomanis et genti Judreo- 23. QI1e les Romains et la nation des

rum in mari et in terra in reternum, Juifs soient comblés' de biens à jamais
gladiusque et hostis procul sit ab eis 1 sur mer et sur terre, et que l'épée et

l'ennemi s'éloignent d'eux 1
24. Quod si institerit bellum Romanis 24. S'il survient une guerre aux Ro-

priue, atit omnibus sociis eorum, in mains d'abord oq à tous leurs alliés,
omni dominatione eomm, dans toute leur domination,

25. auxilium feret gens Judreomm, 25. la nation des Juifs leur portera
prout tempus dictaverit, corde pleno j secours de plein cœur, selon que le

. . temps 'le Eermettra j .
26. et prrehantibus non dabunt neque 26. et Ils ne donneront et ne fournl-

subministrabunt triticum, arma, pecu- ront aux combattants ni blé, ni armes,
niam, naves, sicut placuit Romanis j et ni argent, ni vaisseaux, ainsi qu'il a plu
custodient mandata eomm, nihil ab eis aux Romains j et ils observeront leurs
accipientes. ordres, sans rien recevoir d'eux.

27. Simili ter autem et si genti Judreo- 27. Et de même, s'il survient d'abord
mm prius acciderit bellum, adjuvabunt' une guerre au peuple juif, les Romains
Romani ex animo, prout eis tempus les aideront de tout cœur, selon que le
permiserit; temps le leur permettra j

28. et adjuvantibus non dabitur triti- .28. et lea Juifs ne fourniront aux

rassent de Dêmêtrlus Soter. Ce prince régualt crira: c..à-d., selon que le demanderont les clr-
dans la Syrie sans leur partlclpatlou: Ils ne dou- constanœs. - Corde pleno: comme si les luté.
talent pas qu'Ils ne dussent bientôt entrer en rAts des Romains étalent les leurs. - Prœlian.
guerre avec lui. n était de leur IntérAt de lui timu non... (vers. 26). Aprés s'être engagés à
susciter des ennuis et de diminuer autant qu'Ils prêter maln.forte aux Romains en cas de guerre
le pouvaient sa pulssanœ. La valeur de Judas ~t pour ces derniers, les Juifs promettent de ne
le bruit de ses victoires ne pouvaient être Ineon. fournir aucune provision, aucune arme, aucun
nus à Rome.]) (Calmet, h. 1.) moyen d'attaque ou de défense aux ennemis de

30 La formule du traité d'alliance. ml, leurs alliés. Selon quelques Interprètes, c'est sur
22 - 32. 'les Romains que retomberaient les mots non

22. Introduction. - Hoo rescriptum es!... Grec : dabunt, neque..., et la phrase signltleralt que, le
Ceel est la copie de l'écriture. - Quoà rescripse. cas échéant, les Juifs devaient venir au secours
rune : en réponse à la demande proposée par les de Rome avec des soldats armés, amenés et nour.
ambassadeurs juifs. - Zn tabulis œreis. Josèphe ris aux frais de leur propre nation. Nous préfé.
raconte, An!., =, 10, 6, que la tablette orlgi. rons le premier sentiment. -'Siout plao"i!... :
nale en bronze, sur laquelle était gravé le décret, conformément à l'obligation Imposée aux Juifs
demeura à Rome, au Capitole: c'était donc une par les Romains dans ce traité même. - Cusw.
simple copie, également en bronze, qui fut en~oyée aient mandata... D'après le grec: ns observe-
à Jérusalem. Les Romains avalent coutume de ront ces observances ("r~Y"r~ au lieu de oorum).
graver les traités sur des tablettes de ce genre. HébraYsme. - Nihil... accipientes. C.. à - d., ~s
Cf. Polybe, III, 26, 1. dédommagement d'aucune sorte. On le volt, ce

23-30. Le contenu du traité. Il était certaine. traIté d'alliance Imposait aux Juifs des obliga.
ment en latin: la traduction que nous en avons tlons stricte/! et onéreuses. n và maintenant leur
Ici est donc de seconde main, l'auteur du livre conférer de réels privilèges, quoique inférieurs
ayant d'abcrd traduit le traité du latin eJi à ceux que s'étalent réservés les Romains. -
hébreu, puis le traducteur de ce mAme livre Similiter autem. Second article du traité, vers.
ayant ensuite traduit de l'hébreu en grec. - 27-2S: Ce à quoi s'engagent les Romains en cas
Bene Bit... (vers. 23). n commence par un BOU- de guerre pour les Juifs. Répétition, presque
hait de prospérité à l'adresse des deux nations dans les mAmes termes, de ce qui vient d'être dit
contractantes. - Quod Bi... C'est le premier dans les vers. 24-26, avec œtte dlJférence que les
article, vers. 24.26: Ce à quoi les Juifs s'engagent noms des deux peuples contractants sont Inter.
au cas où l'on déclarerait la,guerre aux Romains. vertll. - Prou!... permise"!. Le grec emploie
- Au lieu de Romanis, le grec dit: à Rome: la mAme locutlcn qu'au vers. 26 : Selon que
ce qui slgnltle : Sur le territoire romaln.- Prius: l'occasion le leur prescrira. - Adj"vanUmu
plus tôt que chez .les Juifs. - Prout tempus... (vers. 28). D'après le contexte, les confèdérés de
(vers. 26). Grec: Selon que l'occasion le pres- l'ennemi, - Sic"t pZaoutt Bomanis, OR s'atten.
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troupes auxiliaires ni blé, ni armes, ni cum, arma, pecunia, navès, sicut placuit
argent, ni vaisseaux, car c'est ainsi Romanis; et custodient mandata eorum
qu'il a plu aux Romains j et ils observe- absque dolo.
ront leurs ordres sincèrement.

29. C'e&t là l'accord que les Romains 29. Secundum hrec verba constituerunt
font avec les Juifs. Romani populo Judreorum.

30. Que &ipar la &uite les uns ou les 30. Quod &i post hrec verba hi aut illi
autre& veulent enlever ou ajouter quelque addere aut demere ad hrec aliquid vo-
cho&e à c~& détail&, il& le feront de luerint, facient ex proposito &UO; et
conéertj et tout ce qu'il& ajouteront ou qurecumq!}eaddiderint, vel dempserint,
enlèveront, fiera ratifié. rata erunt.

31. Et quant aux maux que le roi 31. Sed et de malis qure Demetrius
Démétriu& a fait& aux J uif&, nou& luI rex fecit in eos, &cripsimus ei, dicentes:
avon& écrit en ce& terme&: Pourquoi Quare grava&tijugum tuum super amicos
as - tu fait pe&er ton joug &ur nos amis no&tro& et socios J udreos ? ..

et nos alliés, le& Juifs?
32. Si donc il& s'adre&&ent à nou& de 3~. Si ergo iterum adierint nos, ad-

nouveau, n9us leur feron& justice contre ver&um te faciemus illi& judicium, et
toi, et nou& combattrons contre toi sur pugnabimus tecum mari terraque.
mer et sur terre.

1. Cependant, lor&que Démétrius eut 1. Interea, ut audivit Demetriu& quia
appris que Nicanor et&onarmée étaient çecidit Nicanor et exercitus ejus in
tombé& dans le combat, il ré&olut d'en- prrelio, appo&uit Bacchidem et Alcimum

. voyer de nouveau Bacchidè& et Alcime rur&um mittere in Judream. et dextrum
en Judée, et l'aile droite avec eux: cornu oum illis.

dralt à trouver Ici: Il Sicut placult Judrei~.» CHAr. IX. -1. Démétrlus les IJnvole en Judée
Comp.le vers. 26b.Rome se fait la part du lion; pour venger la défaIte de Nicanor. :- lnterea,
en vérité, elle se réserve le droit d'agir avec les ut auàivit... II est moralement certaIn que ceci
Juifs comme bon lulsemblera.- Secundum hœo... eut lieu avant que le roI de Syrie eftt reçu de
(vers. 29). Formule de conclusion. - Quod at... Rome la lettre qui lui InterdisaIt d'attaquer les

1 (vers. 30). Clause supplé~entalre, par laquelle Juifs (cf. VIII, 31-32); autrement Il /l'aurait sans

les contractants se réservent de compléter ou de doute pas osé défier avec tant d'audace des ad-

modifier plus tard les conditions du tr~lté. - E", versalres si redoutables. D'ailleurs, d'après VII,
proposito... Le grec signille : D'un consentement 1, 43, 49. les lieux ambassadeurs juifs semblent
mutuel. s'être mis en route pour Rome pendant le der-

31-32. Les Romains annoncent à Démétrlus nier mois de l'an 151 de l'ère des Séleucides, et
que les Juifs' sont maintenant leurs alliés; et Judas mourut au premier mois de l'année 152.
qu'Ils lui déclareront la guerre, s'I! continue de Cf. IX, 3,18. II était absolument Impossible d'aller
les molester. Ces lignes ne font point partie du de Judée à Rome et d'en revenir en si peu de
traité proprement dit. Les hébrarsmes qu'elles tenlps. Judas ne dut donc pas conna!tre le ré-
contiennent prouvent qnel'auteur de notre livre sult~tde sa démarche.-Oeoidit Nicanor... Voyez
avait lui-même condensé la lettre des Romains. VII, 43-44. - Apposuit... mittere... Hébraïsme.
Cette pièce avait été communiquée aux ambas- Cet acte de Démétrlus Ie. cadre fort bien avec
sadIJurs, soit oralement, soit par écrit. - GTa. , son caractère, tel qu'I! nous est connu par l'hls-

vast. ,jugum.., Locution tout hébrarque. Of. tolre; car il fut l'un des prlnees les plus éner.

II Par. x, 10, 14; Is. XLVII, 6. - Faoiemus,.. glquesdeladYl\astledes Séleucldes.-Bursum.
judioium. Autre hébrarsme : faire rendre justice. ' Sur le premier envol de Bacchldès et d'Alclme
Cf. Gen. XVIU. 25; Deut. x, 25, etc. - Pugna- en Judée, voyez VII, 8 et S8, - De",trum cornu.
bimus... La menac6' était nette, très raide mGme, Expression un peu obscure. Suivant "uelques
et bien 'conforme a~ genre de Rome. commentateurs, la partie de l'armée syrienne qui

. se trouvait alors sur la rive droite de l'Euphrate.t VII. - Mort héro~que d~ Judas Machabée. Mieux, selon d'autres, celle qui était au sud du
IX, 1 - 22. royaume, près de la Judée. D'après le système

l' Bacchldèset AJclme tentent un nouvelellort d'orientation en usagc dans ces contrées,la droite
I:ontrc les JulIs. IX, 1-'. désliRait le sud.



720 r MACH. lX, 2-5.

2. Et abierunt viam qure ducit in Gal- 2. Ils allèrent par la toute qui mèhe
gala et castra posuerunt ih Masaloth, à Galgala, et campèrent à Mazalot, qui

qure' est in Arbellis; e~ occupav~runt est en Arbelles; ils ,la prirent, et tuèrent
eam, et peremerunt anImas hommum un grand nombre d hommes.

multas.
$. ln mense primo anni centesirili et 3. Au premier\mols de la cent cin-

quinqùagesimiseèùndiapplicuèruntexer- qüg,hl:e-deuxièftie ànI):ée, ils firent appto-

citum ad J erusalem ; chér lèùr armée d& Jérusalem j

4. et sun-exerùht et abierunt in Beream 4. et vingt -deux mille hommes S6
viginti millia virorum, et duo millia le-yèrent et. allèrent à Bérée, avec deux

equitum. . . mIlle cavaliers. '" .-
. 5. .Et ~u~as .P?suera~ castra III LaI15a, .~. Or J udas. ava~t etabl1 son ca~~ à
et trfa mIllia VIl'l eiecti cum eo' l LalSa, et troIs mIlle hommes d elite

. étaient avep lui,
.

24. L'armée synenneremporte quelqu~savan- sItUée dans cette provfuce; Ils tràltent « Masa-
tages considérables. - Viam quœ... Galgala. Il y loth D comme un nom commun, slgnillantsteppes,
avait en Palestine plusieurs lo~lItés de ce nom ~ terrasses. Ceux qui ont lu c Galaad D Identifient
l'une, la plus connue, près de Jéricho (cf. Jos. IV, Arbelles avec une autre Irbid, bâtie Il l'est du
19, etc.); une autre entre Sichem et Jérusalem Jourdain. D'autres, qui placent Galgala sur le
(cf. Deut. Xl, 30; IV Reg. II, 2, 4); une troisième site de Djeldjoulieh, au sud de Sichem, cherchent
dans la pIaillé de Saron, au nord d'Antipatrls, Masaloth soit à MasaIieh, soit à MeitaloÜB, au

sud de Djénin (AU. géog,..,
pl. X et XII). Etc. - Mense
primo (ver& 3). Le mois de
nlBan, qui correspond Il lalln
de mars et au colllmencement
d'avril. - Anni centesimi...
L'an 160 àvant J.-C. Cette
date est seulement postérieure
de quelques semaines (six se,
malnes environ) à la défaite
de Nicanor, qui avait eu lieu
le i3 adarde l'année 151 des
Séleucides. Cf. VIl,48. - ~p_1
pUmJoel"itnt... ad Je7'USalem :
surprenant sans dolite les
Juifs, qui ne comptaient pas
revoir de si tôt les Syriens;
de là le'\!r terrlbl~ eifrol.
Comp. les vers. 6 et es. ~

Surreœerunt... (ve~. 4) : polir
aller attaquer Judas.' Camp.
levers.5.-Be,.eam. Localité.
située près de J émsalem, mais
on ignore en quel endroit
précis. Le syriaque la nolllme
Blrath; Josèphe, Bethzétho.
Quelques Interprètes la con-

au nord-ouest de Jérusalem (cf. Jos. XII, 23). fondent avec El Bireh, l'antique Beéroth, au nord
Malheureusement, Il est Impossible de dire avec de lacapltale.- Viginti 1iIillia... L'armée syrienne
certitude de laquelle Il est question ici. Plus pro- était moins nombreuse cette fois. Cf. 111, 89;
bablement de II! troisième, car c'est par la plaine IV, 28; VI, 30.
maritime qu'avalent eu lieu les invasions précé- 2° Terreur des Juifs; el1orta de Judas pour
dentes des Syriens. Cf. Ill, 16.,40; IV, 29; VI, 31. calmer ses soldats. IX, 5-10.
Q~elques critiques supposent qu'II y avait prl- 5.7. La petite arlllée juive se .débande en
mltlvement dans le texte «GaJl1œaDoUl«Galaadl>, grande partle.- Et Juda...« Il avait dft quitter
au lieu de «Galgala D. Simples conjectures. La Jérusalem, alors démantelée: et oU Il n'aurà1t
première avait été déjll faite par Josèphe., Ant;; pu se défendre. Yi Cf. VI, 61. - Laisa. D'après
XII, Il, 1. - Masaloth quœ... in A,.belZis. Une quelques auteurs, le village du mêmenommcn;
ville et un district, qu'on ne peut pas Identillér tlOnné par Isaïe, x, 30; mals cela est peu pro-
non pl liS d'une manière certaine. Ona fait dlffé- bable, car la localité en question parait s'être
rentes conjectures. Ceux qu.! ont lu plus haut appelée Éllisa (syriaque: Elsa; quelques manus-
«GaIIlœaDvoient dans Arbelles lamoderne1rbid, cr.!ts grec,: Alasa). - Tria millia... Le même



l MACH.-IX, 6-1.2.
6. Et. ils vireht la' multitude de l'ar- 6. Et videruntmultitudinemexercitus

mée, qui était immense, et ils furent qui~ multi sunt, et timuerunt valde; et
Baisis de frayeur; et beaucoup se reti- multi subtraxeruntBe de castris, et non
rèrent du camp, et il ne resta d'eu~ que remanserunt ex eis nisi ootingenti viri.
huit cents hommes.

7. Judas vit {file Bon armée s'était 7. Et vidit Judas quod defiuxit exer-
dissipée, et que l~ guerre le press~it; et citus suus, et bellum perurgebat eum,
il eut le cœur brisé, parce qu'il n'avait et confractus est corde, quia non habe-

'pas le temps de les rassembler, et il i1Jt bat tempus congregandi eos, et dissolu-
découragé. tus est.

8. Et il dit à ceux qui étaient restés: 8. Et dixit his qui residui erant : Sur-
Levons-nous, et marchons à nos enne- gamus, et eamus ad adversarios nostros,
mis, pour les combattre, si nous le pou-:- Bi poterimus pugnare adver~us eos.
Yons.

9. Mais ils l'en détournaient, en di- 9. Et avertebant eum, dicentes : Non
Bant : Nous ne le pourrons pas; mais poterimus; sed liberemu~ animas nostras. sauvons maintenant nos vies, et retom'- modo, et revertamur ad fratres nostros,

nons à nos fréres, et alors nous com- et tunc pugnabimus adverBus eos; nos
battrons contre les ennemis; car nous autem plluci sumus.
sommes peu nombreu~.

10.EtJudasdit:Dieunousgarded'agir 10. Et ait Judas: Absit istamrem fa.
ainsi, et de fuir devant eux! Si nou'e cere ut fugiamus ab eisl Et si appropia-
ten1ps est arrivé, mourOns cottrageuse- vit tempus nostrum, moriamurîn virtute
ment pour nos frères, et ne portons pas propter fratres nostros, et non inferamus
atteinte à notre gloire. crimen glorire nostrre. .

11. L'armée ennemie sortit de son Il. ,Et movit exercitus de castris, et
camp et se plaça devant eux, et les steterunt illis obviam, et divisi sunt
cavaliers furent divisés en deux corps; equites in allas partes; et fundibularii
les frondeurs et les archers marchaient etsagittarii prreibant exercitum, et primi
à la tête de l'armée, et au premier rang certaminis omnes potentes.
de la bataille étaient tous les vaillants.

12. Bacchidès était à l'aile droite; et 12. Bacchides àu~em erat in dextero
les bataillons s'approchèrent des deux cornu; et proximavit legio ex duabus
côtés;-et ils sohnaient de la trompette. partibus, etclamabant tubis.

,

chllfre que précédemment à Adasa. Cf. vu, 40. l'ennemi lorsqu'Us auront grossi leurs rangs (el

-Timuerunt...(vers.6).Sortedepanlque,comme reverlamur...). - Et ait... (vers. 10). Judas ne
1 on n'en avait jamais vu parmi les troupes de peut accepter ce qui lui paraissait être une fuite

Judas, habituées à lutter sans crainte contre des honteuse: Absit... utfugiamus... Plutôt succomber
fOrces de beaucoup Supérieures en nombre. - Et glorliOusement sur le champ de bataille, et ne pas
multi... Douloureux résultat de cet effroi extra- ternir à jamais leur honneur. - Moriamur...
ordlualre; on ne compta pas moins de deux mUle Judas avait le pressentiment, très naturel dans
deux cents déserteurs, - Vidit Judas... (vers. 7). cette circonstance, qu'Il allait livrer sa dernière
En constatant ce fait, fi éprouva lui-même un bataille.
mouvement d'angoisse bien naturel. - BeUum So Mort glorieuse du héros. IX, 11-18.
perurgebaL.. C.-à. d. qu'lllniétalt dlfllclle d'évl- Il.IS. Le combat s'engage avecaohamement
ter le combat; d'autre part, le temps lui man- des deux parts. - !JiViBi sunt... Le narrateur
qualt pour rallier les fugitifs. - Con/ractus..., décrit très nettement l'ordre de bataille des
dissolutus... Expressions très énergiques, qui Syriens: en avant du gros de l'armée se tenaient
marquent une espèce d'épuisement moral ~t de les frondeurs et les archers; immédiatement der-
découragement. rlère eux, les soldats d'élite; la cavalerie, divisée

8 -10. Judas se résout néanmoins à livrer en deux corps, était massée à l'extrémité de
bataille. - Diœit...: Surgamus. Voilà bien îe chacune dos deux alles. - Bacchides aulem...

héros tel que nous le connaissons. Après œ mo- (vers. 12). Le général syrien s'était mis à la tête
ment d'hésitation, décidé à lutter quaud !Dême, de son aile droite. D'ordinaire, chez .les anciens,
Il demeure Ildèle à sa tactlquel qui consistait à avant la bataille le commandant en chef se pla-
attaquer le premier l'ennemL Cf. m, 18; XV, 8, çalt au œntre de l'armée. - Legio. Dans le grec:
9, 32, etc,- A"ertebant eum (vers. 9). Ses sol. la pbalange. Expression qui désigne ici toute
dats tâchent de le dissuader, nè pouvant par. l'armée syrlenne.- Clamabant tubts. A la façon
tager sa conllanœ; Ils conseillent une retraite en accoutumée. Cf. IV, lS; v, 33, etc. A ces sonne-
bon orqre, quitte à revenir vigoureusement sur ries, les Juifs répondirent en poussant leur or"

()U)I}!JiNT, - VI. 31



1 MACH. IX, 13-22.

13. Exclamaverunt autem et hi qui 13. Ceux qui étaient du côté de Judas
erant ex parte Judre, etiam ipsi, et pouBBèrent auBBi des cris, et la terre fut
commota est terra a voce exercituum, et ébranlée par le bruit des armées, et le
commissum est prrelium a mane usque combat fut engagé depuis le matin jus-
ad vesperam. qu'au soir.

14. Et ~dit Juda~ ~u~d firmio.r est 14. Judas vit que la pa;tie la {>lus
pars exercltus BacchldlB ln dextns, et forte de l'armée de Bacchldès était à
convenerunt cum ipso omnes constantes droite, et tous les vaillants de cœur se
corde; groupèrent auprès de lui;

15. et contrita est dextera pars ab eis, 15. et l'aile droite fut écrasée par eux, .

et persecutus est eos usque ad montem et il les poursuivit jusqu'à la mon-
Azoti. tagne d'Azot.

16. Et qui in sinistro cornu erant, vi- 16. Ceux qui étaient à l'aile gauche
derunt quod contritum est dextrum cornu, virent que l'aile droite avait été écrasée,
et secuti sunt post Judam, et eos qui et ils suivirent par derrière Judas et

1cum ipso erant, a tergo. ceux qui étaient avec lui.
17. Et ingravatum est prreliumj et 17. Le combat devint très vif; et beau-

ceciderunt vulnerati multi ex bis et ex coup tombèrent frappés parmi ceux-ci
illis. et parmi ceux-là.

18. Et Judas cecidit, et ceteri fuge- 18. Judas aussi tomba, et les autres
runt. s'enfuirent.

19. Et Jonathas et Simon tulerunt 19. Jonathas et Simon emportèrent
Judam, fratrem Stlum, et sepelierunt Judal!, leur frere, et ils l'ensevelirent
eum in sepulcro patrum suorum, in civi- dans le sépulcre de leurs pères, dans la
tate Modin. . ville de Modin.

20. Et fieverunt eum omnis populus 20. Tout le peuple d'Israël fit un
Israel planctu magna, et lugebant dies grand deuil sur lui, et on le pleura pen-
multosj dant des jours nombreuxj

21. et dixerunt : Quomodo cecidit 21. et on disait: Comment est tombé
potens, qui salvum faciebat populum le héros qui sauvait le peuple d'Israël?
Israel?

22. Et cetera verba bellorum Juda!, 22. Les autres récits des guerres de
et virtutum quas fecit, et magnitudinis Judas et des actions d'éclat qu'il a
ejus, non sunt descripta, multa enim faites, et de sa grandeur, n'ont pas été
erant valde. écrits, car ils étaient trQP nom1Jreux.

!

de guerre: ezc!amaverunt... (vers. 11). - Cam. ,. Il est enseveli à Modln. IX, 1'.22.
mata est... Hyperbole poétique. Cf. VI, 41, etc. - 19. Les funérailles. - Tu!erunt Judam. Selon
A mane... Ce détail montre à lui seul avec quel Josèphe, Ant., xn, 11, 2, c'est par un arrange-
hérolsme se battirent œs huit œnts Juifs, puis. ment spécial avec les Syriens que Jonathas et
qu'Ils purent résilter pendant toute une lournée Simon purent recouvrer le corps de leur frère. -
à une armée qui leur était vingt-sept fois supé- Zn... Modin. Voyez n, l, et la note.
rleure en nombre. 20.21. Deuil de la nation entière. Récit très

14-18. Mort de Judas. - Vidit- quodftrmior... pathétique. - Fleverunt eum... On comprend
Il fait une habfie manœuvre pour rompre cette facUement la désolation du peuple, pour qui
~artle de l'armée syrienne, et concentre ses Judas s.étalt admirablement dévoué. Rarement,
elrorts sur ce seul point. n eut d'abord un plein dans sa longue histoire, Israël avait fait une perte
succès: contnta est... (vers. 15). - Ad monte,n aussi sensible; il était vraiment devenu orphe-
Azoti. Indication à interpréter dans le sens large, lin. - Dies mu/tos. Chez les Juifs, un deuil so-
si l'auteur a voulu désigner l' Azot des Philistins, lennel durait parfcls un mois entier. Cf. Num.
située, selon toute vraisemblance, bien loin du xx, 29; Deut. XXXIV, S, etc. - QtJOmodo ceci-
champ de batallie. Quelques exégètes supposent, dit... (vers. 21). Écho de l'élégie de David sur
mals sans raison suffisante, qu'il s'agit d'une Jonathas. Cf. II Reg. J, 19,25,27. - Q,ui sa!,
autre Azot, demeurée inconnue. Quoi qu'fi en vum... En réalité, peu s'en était fallu que Judas
soit, œ fut une faute de poursuivre l'ennemi; ne réussit à reconquérir l'indépendanœ entière
Judas eut bientôt à sa poursuite toute l'aile de son peuple.
gauche des Syriens, et fi ne tarda pas à être 2'. Conclusion de l'histoire de Judas Machabée.
finalement écrasé entre deux corps d'armée: qui - Cetera verba... Hébralsme : les autres détails.
in sinistro... (vers. 16 et 17). - Conclusion tra. Cette formule est un!' imitation de celles qu'on
glq,ue du combat: Judas oocidit... (vers. 18). trouve dans les livres des Rois. à la Iln du récit

."



,1 MACH. lX, 23-29.
23. Il arriva, après la mort de Judas, 23. Et factum est, post obitum Judre

que les méchants parurent sur tout le emerserunt iniqui in omnibus finibus
territoire d'Israël, et tous ceux qui com- Israel, et exorti sunt omnes qui opera-
mettaient l'iniquité se levèrent. bantur iniquitatem.

24. En ces jours-là, il survint une 24. ln .diebus illis facta est failles
très grande famine, et toute la contrée magna valde, et tradidit se Bacchldi
se livra à Bacchidès avec eux. omnis regio eorum oum ipsis.

25. Bacchidès choisit des hommes ini- 25. Et elegit Bacchides viros impios,
pies, et les établit martres du pays; et constituit eos dominos regionis;

26. et ils re~herchaient très soigneu- 26. ~t exquirebant, et, perscrutaban.,
sement les amIs de Judas, et les ame- tur amiCOS Judre, et adducebant e08
naientà Bacchidès, qui se vengeait d'eux ad Bacchidem, et vindicabat in illos, et
et les insultait. illudebat.

27; Et il y eut une grande tribulation 27. Et facta' est tribulatio magna in
dans Israël, telle qu'on n'en avait pas Israel, qualis non fuit ex die qua no~
vue depuis le jour où il n'avait point paru est visus propheta in Israel.
de prophète dans I~raë1.

28. Alors tous les amis de Judas s'as- 28. Et congregati sunt omnes amici
semblèrent, et dirent à Jonathas : Judre, et dixerunt Jonathre :

29. Depuis que ton frère Judas est 29. Ex quo frater tuus Judas defun.;
mort, il n'y a pas d'homme semblable à ctl1s est, vil' similis ei non est, qui exea~
- -

de chaque règne. Of. IV Reg. x, 34; XIV, 28, de~ emplois importants (constitutt...). Oes traitres
etc. , furent pour luI d'excellents auxIllalres: eœquire-

bant.~ (vers. 26). -1l!udebat. Il faisait subir auxSRc.rIoN III, - LE GOUVERNEMENT DE JONATHM.. orthodoxes des traitements humiliants; ou bien, Il

IX, 23 - XII, 54. tournait en ridicule leur religion ou leur IIdé-

§ I. - Lutte de Jonathas contre Bacchidès. I~té. - Bt lacta est... (vers. 27). Résultat général
IX 23 - 73 produit par la combinaison de tons ces maux.,. - B:I: die qua... (vers. 27). O.-à-d. depuis l'appa-

1° Après la mort de Judas, les Juifs sont en rltlon de Malachie, à l'époque de Néhemle, vers
proie à une grande trlbulatioD. IX, 23-27. 433 avant J.-C. lly avait donc enViron deux cent

23-27. Les différentes causes de leurs maux. soixante-quinze ansqu'Israêl était BaUS prophète,
- Bmerserunt... Par intqui (grec: oi !f.v°l1.°t, et c'était là un Immense malheur, surtout en
les hommes cr sans 101 »), Il faut entendre Ici, pareil cas, puisque les prophètes apportaient aux
nOD les païens, mals les Juifs apcstats,dont Judas Juifs, de la part du Seigneur, lumière, force et
Machabée avait si bien réussi à mater l'audace. consolation. La persécution avait sévi avec plus
Of. VII, 23.24. Après sa mort, le parti orthodoxe de Violence sous Antlochus Épiphane; mais les
s'étant trouvé d'abord sans chef, Ils relevèrent bons avalent été Immédiatement soulagés, récon,
aussitôt la tate sur toute l'étendue du territoire fortés, parla résistance énergique de Mathathias
de la Judée. - Bt e:I:Orti~. Répétition de la pen- et de ses fils, qui tint les Syriens en respect.
sée pour l'accentuer. Ces mots sont une réml- Depuis la mort de Judas, par suite des calamj.
niscence duPa. XCI, 8. - Facta est lames... tés qui viennent d'être décrites, vers.23-26,la
(vers. 24). Autre cause de malhe1jr. La Palestine situation était plus pérIlleuse et plus découra-
a été de tolit temps exposée à la famine, qui y ge'lnte.
résulte habituellement de la sécheresse. Of. Gen. 20 Jonathas est élu pour succéder à Judas. IX,

XII, 10, et XLU, 5; RUth,I,.I; II Reg. xxr,l, etc. 28-31.

- !l'radiait se... Le verbe grec œù-rol1.oÀ~'" si. il semble surprenant qu'on n'ait pas songé
gnille: être transfuge, déserter. Le sens de la plus tôt à donI\er un successeur au héros. Ma~
phrasa PlI'rait atre, comme le dit Josèphe, qu'un sa mort avait été si soudaine, qu'elle dut d'abord
grand nombre des habitants de la Judée (omni8 atterrer ses partisans; d'aIlleurs, le rôle de chef
regio; le nom Bacchidt et le pronumeorum sont du peuple était alors extrêmement difficile et
omis dans le grec), manquant de Vivres, Pas- délicat, et l'on comprend que personne ne se soit
sèrent aux 'Syriens, abandonnant le parti ortho- mis en avant pour le remplir: de là ce très fâcheux
doxe. Selon quelques commentatenrs,nous aurions Interrègne.
ici une locution poétique et llgurée, destinée à 28.30. L'élection. - Di:I:e,.unt Jonathœ. Trois
marquer que le sol même de la Judée, d'ordl- des Clnqllls de Mathathias Vivaient encore: Jean,
nalre si fidèle auX Juifs, c.-à-d. si fertile, les aurait Simon et Jonathas (voyez les vers. 19, 33, 35-38).
abandonnés et trahis, à la façon des apostats Oe dernier fut probablement choisi à cause de ses
d'alors. -:- Bt elegit... (vers. 25). Le général sy- qnalltés guerrières. Cf. v,17, 24.- Vir similis et...
rien sut très blep profiter de la situation dans (vers. 29). Ces mots expriment un vif et pathé,
l'lntérèt de son parti. Il oooioit les plus hablle~ tique regret, - In P'l'indpem et duce?n. Dan,s le

, des Juifs hellénistes (vtras tmptos) et leur çonlla grec: Oomme ch"f (lIpxwv) etco~me général
fi~ :;"

"" cI,,ij$;~if4)i(ji' ,



724 1 MACH. IX, 30-86.
contra inimicos nostros, Baccbidem, et lui pour marcher contre nos ennemis,
eos qui inimici sunt gentis nostrœ. Baccbidès ~t ceux qui sont ennemis de

notre nation.
80. Nnnc itaque te hodie elegimus 30. C'est pourquoi nous t'avons choisi

esse pro eo nobis in principem, et ducem aujourd'bn.i, pour être à sa place notre
ad bellandum bellum nostrum. prince et notre chef, afin de diriger

notre guerre.
31, Et suscepit Jonatbas tempore illo 31. Jonatbas reçut en ce temps-là le

principatum, et surrexit loco Judœ, fra- commandement, et il se leva à la place
tris sui. de Judas son frère.

32. Et cognovit Bacchides, et quœre- 32. Baccbidès l'apprit, et il cherchait
bat eum occidere. à le tuer.

33. Et cognovit J onatbas, et Simon, 38. Mais Jonatbas, et Simon son frère,
frater ejus, et omnes qui oum eo erant, et tous ceux ~ui étaient avec lui, le
et fugerunt in desertum Tbecuœ, et surent, et ils s enfuirent dans le désert
consederunt ad aquam lacus Aspbar, de Tbécué, et s'arrêtèrent près des eaux

du lac d'Aspbar.
34. Et cognovit Baccbid6l!, et die sab- 34. Baccbidès le sut, et le jour du

batorum venit ipse, et omnis exercitus sabbat il vint lui-même, avec toute son
ejus, trans J ordanem. armée, au delà du J outdain.

35. Et Jonathas misit fratrem 8uum, 35. Alors Jonatbas envoya son frère,
ducem populi, et rogavit Nabutbœos, chef du peuple, et il demanda aux Na-
amicos BuDa, ut commodarent illis appa- buthéens, ses amis, de 'pouvoir laisser
ratum suum, qui erat copiosus. chez eux ses bagages, qUl étaient consi-

dérables,
36. Et exierunt filü Jambri ex Ma- 36. Mais les fils de Jambri sortirent

data, et comprebenderunt Joannem, et ,de Madaba, se saisirent de Jean et de
omnia quœ habebat, et abierunt ha- tout ce qu'il avait, et s'en allèrent avec
bentes ea.. eux,

, (1}yoll(l.!voç). Judas avait porté I~ titre d'&pXlllv. nathas, qui se trouvait alors à l'ouest du fleuve,

Cf. n, 66, dans le désert de Thécué; mais c'est là un détail
31. Jonathas accepte de défendre son peuple, anticIpé, que vont expilquer les vers. 35 et ss.

- Princlpatum. Grec : 'r~v ~Y1}atv, l'action de 4° Jonathas venge la mort de son frère Jean,
conduire. - 8urr~it loco... Expression solen- massacré par les fils de Jambrl. IX, 35-42.
nelle. Comp. ln, l, où elle est employée à propos 35-36. Coup de main hardi des IIls de JambrL
de Judas. - Misit fratren~.,. Son frère Jean, d'après la

3° Jonathas est d'abord obllgé de fuir avec luite du récIt. - Ducem populi. Dans le grec:
leS amis, pour échapper à Bacchldès. IX, 32-34. Commandant de la foule, c.-à-d. d'une compa-

32-34. Il se réfugie dans le désert de Thécué. gnie de soldats accompagnée, selon la coutume
- Et cognollit.,. Cette élection contrariait trop orientale, de femmes, d'enfants, de vieillards, etc.
les projets de Baoohldès pour qu'il ne cherchât - Bt rouallit... But de la mission conllée à Jean
pas à en annuler l'eJlet, et le moyen le plus par Jonathas. Sur les Nabuthéens, ou, plus exac-
rapide consistait évidemment à mettre à mort tement,les Nahat.héens, voyez v, 25,et1a note.-
le successeur de Judas; ce qui étoufteralt sans Ut commodarent'M Plus clairement dans le grec:
doute entièrement l'insurrection: et quœrebat... Pour laisser chcz eux (chez les Nabathéens) leur
-ln dtsertum Thecuœ. Petite ville de la tribu bagage, qui était oonsldérable. Le substantif
de Juda, à deux heures de marche au sud de apparatum désigne, en eftet, le bagage dans le
Bcthléem. Cf. Il Reg. XIV, 2, et xxm, 26; Jer. sens le plus large de cette expr888lon : provisions,
VI, 1; Am, l, 1 (AU. géogr" pl. x et xm). Le bêtes de somme, enfants, femmes, etc. - Et e",ie-
steppe qui l'entourait au sud-est et à l'est, jus- ,.,.nt... (vers. 36). Les Nahathéens ayant aocepté,
qu'à la mer Morte, est actuellement plus désert Jean se mit en route pour mettre 1'([ apparatus Il
que jamais. - Laoum. Mot calqué sur le greo en s~reté chez eux. C'est alors qu'eut lieu le coup
).&""oç, qui représente plutôt un réservoir tait de de main quI lui fut si fatai. - Filtt Jambri.
main d'homme, pour recevoir les eaux de pluie. Le Tribu arabe ou amorrhéenne, domiclllée daus
réservoir d'Asphar n'est pas mentionné ailleurs; ces. parages. Le syriaque et divers manuscrits
on ignore où il se trouvait. - Die sabbatorum.., grecs ont A1I.6p!, leçon qui est peut-âtre préfé-
(vers. 34). Baoohldès espérait sans doute que les rable. - Ez Maàaba. Ville très ancienne (cf.
Juifs ne lui o1frlraieut oe jour-là aucune résls- Num. XXI, 30), dont les ruines subsistent encore
tance. Cf. n, 32 et 88.; II Mach. IV, 25. - Trana au sud-est d'Hésébon (AU.. géogr., pl. x et xn).
Joràanem. On est surpris, à première vue, que -- Comprehenderunt Joannem. Les vers. 38 et 42
Bacchldi:s aille attaquer à l'est du JourdnlnJo- nous apprendront'qu'ils le mirent à mort, - B&~
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37. Après cela, on annonça à Jona- 37. Post hrec verba, rennntiatum est
thas et il Simon son frèI:e que les fils Jonathre, etSimoni, fratri ejus, quia
de Jambri faisaient de grandes noces,' filii Jam1?ri faciunt nuptias magnas, et
et qu'ils amenaient de Madaba, en ducunt sponsam ex Madaba, filiam unius

. grande pompe, la fiancée, fille d'un des de magnis principibus Chanaan, oum
premiers princes de Chanaan. ambitione magna.

38. Ils se souvinrent du sang de Jean, 38. Et recordati sunt sanguinis Joan-
leur frere, et ils Illontèrent et se ca- nis, fratris sui, et ascenderunt et abs-
chèrent dans un lieu secret de la mon- conderunt se sub tegumento montis.
tagne.

39. Puis ils levèrent les ~eux, et ils 39. Et elevaverunt oculos suos, et vi-
reY,ardèrent j et voici du tumulte et un derunt j et ecce tumultus, et apparatus
appareil magnifique j l'époux s'avanç.ait multus; et sponsus processit, et amici
au-devant d'eux avec ses amis et ses ejus, et fratres ejus obviam illis CUIll
frères, au son des tambours et des ins- tympanis et musicis, et armis multia.
truments de Illusique, avec beaucoup
d'armes.

40: Alors ils s'élancèrent sur eux de 40. Et surrexerunt ad ~os ex insidiis,
leur embuscade et les tuèrent, et b~au- et occiderunt eos, et ceciderunt vulne-
coup tombèrent frappés, et le reste s'en- Tati multii et residui fugerunt in montes;
fuit sur les montagnes; et ils empor- et acceperunt omnia spolia eorum.tèrent toutes leurs déponilles. .

41. Les noces furent donc changées 41. Et conversre sunt nuptire in lu-
en deuil, e. la voix des instruments de ctum, et vox musicorum ipsorum in la-
musique en lamentation. mentum.

42. Ils vengèrent ainsi le sang de leur 42. Et vindicaverunt vindictam san-
n'ère, et ils revinrent sur la rive du guinis fratris sui, et reversi sunt ad
Jourdain. qpam Jordanis.

omnta quœ". Les razzias de œ genre ont tou-
Jours été fréquentes en Orient.

31- 42. La vengeance. - Post hœc verba.
HébraYsme. « Verba » dans le sens de choses. -
Nuptias magnas. C.-à-d., des noœs riches et
solennelles. Les mariages ont toujours été célé-
brés dans les pays bibliques avec beaucoup de
cérémonie, surtout dans les familles opulentes,
comme c'étalt alors le cas.- Ducunt sponsam:..
Le fiancé et ses amis venaient chercher la fiancée
chez s~s parents. Cf. Judo XIV, Il. Elle avait
el1e-m~me son cortège, et, lorsque les deux groupes
s'étalent réunis, Ils formaient une procession
souvent considérable (At!. archéo!.. pl. xxv, fig.l).
- E~ Madaba. Ici le grec a: N~ô~~li6, loca- TymjJanon grec. (D'après!es monuments.)
IIté Inconnue. - FiUam... de magnis... La mariée

.- appartenait donc à une des premières familles nuptial. Mals le grec emploie le neutre orœ 11.°1/-
de la ville. Le mot Ohanaan ~st pris dans J'ac- a,xli, les Instruments de musique. - Et armis :
ception large et populaire, pour désigner les pour escorter les mariés avec plus de solennité.
paYens de la région. - Oum ambttione... Grec: - Et occiderunt... (vers. 40). D'après Josèphe,
avec une escorte considérable. - Et recorda t, Ant., xlrI, 1,4,11 Y aurait eu quatre cents morts;
sunt (vers. 38). Ce souvenir douloureux suggéra chl1lre qui ne parait pas exagéré dans la clrcon-
aussitôt à Jonathas et à Simon le terrible projet stance. - Acceperunt... spo!'a...: en compensa-
de vengeance qui va ~tre raconté. - Absconde- tlon de œ que les IIls de Jambrl leur aval~nt Injus-
",nt se... La région de Madaba est accidentée, j;ement enlevé. Cf. vers. 36. - Et converstB...
trequemmentbolsée et favorable aux embuscades. (vers.41). Réllexlon pathétique du narrateur.-
- Elevaverunt... (vers. 39). La description est Ad ripam... (vers. 42). Le grec porte, d'après
très dramatique. - Obviam '!lis. C.-à-d., au- la meilleure leçon: oro ûo" le marais. Les rives
devant de la procession qui accompagnait Ja du Jourdain sont très marécageuses pendant
fiancée. C'est donc à J'endroit où se rencontrèrent quelques semaines, après son Inondation annuelle,
les deux cortèges qu'eut lieu le massacre. - surtout dans la partie inférieure du fieuve et
Cum tympanis. Le tambourin est J'un des In~; dans la région où se trouvait ~allaba. Comp.18
truments favoris des Orientaux; Il retentIt dans vers. 45 et Jos.. m, 11.
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43. Et audivit Bacchides, et venit die 43. Bacéhidèi l'apprit, et il vint le
sabb3$°rum uRque ad oram Jordanis in jour du sabbat su~ le bord du Jourdain,
virtute ma~a. , avec une grande armée.

44. Et dixit ad SUOB Jonathas : Sur- 44. Et Jonathas dit aux siens: Le-
ga!llus, et pugnemUs contra inimicOB vons-nous et combattons contre nos en-
nostros; non est enim hodie sicut heri nemis, car il n'en est pas aujourd'hui
et nudiustertins; COD)me hier et avant-hier;

45. ecce enim bellum ex adverso, 45. car voici, la guerre est devant
aqua vero Jordanis hinc et inde, et nous, et l'eau du Jourdain et les ri-
ripai, et paludes, et saltus, et non est vages, et les marais, et le bois sont de
locus divertendi. çà et de là, et il n'y a pas moyen d'é-

chapper. .
46. Nullc ergo clamate in crelum, ut 46. Maintenant donc, criez vers le

Jiberemi!1i de manu inimioorum vestro- ciel, afin que vous soyez délivrés de la
rum. Et commissqffi est bellum. main de vos ennemis. Alors la bataille

s'engagea.
47. Et extendit J onathas manum suam 47. Et J onathas étendit la main pour

percutere Bacchidem, et divertit ab eo frapper Bacchidès; mais celui-ci se retira
retro; en arrière;

48. et dissiliit Jonathas, et qui cum 48. et Jonathas et ceux qui étaient
eo erant, in Jordanem, et transnatave- avec lui se jetérent dans le Jourdain,
runt ad eos-Jordanem. et ils le passèrent à la nage devant eux.

49. Et ceciderunt de parte Bacchidis 49. Mille hommes du côté de Bac-
die illa mille viri, et reversi sunt i11 chidès tombèrent ce jour-là"t les autres
Jerusalem. retournèrent à Jérusalem.

50. Et redificaverunt civitates munitas 50. Ils bâtirent des villes fortes dans
in Judrea, munitionem qure erat in Jeri- la Judée, et fortifièrent par de hautes
c~o, et in Ammaum, et in BethoroJl, et murailles, des portes et des verrous, les
in Bethel, et Thamnata, et Phara, et citadelles qui étaient à Jéricho, à Am-
Thopo, roulis excelsis, et portis, et se- mafiB, à Béthoron, à Béthel, à Thamna-
ris; ,tha, à Phara et à ThoDO;"

6° Défaite de Bacchldès. IX, 43 -49. fol digne de celle de Judas: Nunc ergo c!amate...
43. Transition. - Et auàivit... Phrase a peu (vers. 46').

près Identique acelle du vers. 34. Par cette répétl- 46"-49. Succès de Jonathas. - Extendit...
tlon, Pécrlvaln sacré montre qu'Il reprend ici la manum... (vers. 47). Allant droit au chef de
narration Interrompue au vers. 35 par l'épisode l'armée ennemie, Il était sur le point de le frap-
de Madaba. - U,que ad oram... Bacchldès se per, lorsque Baoohldès. faisant un prompt mou-
plaça entre le Jourdain et le camp de Jonathas, vement en arrière, réu88lt a s'échapper. - DiB,!-
de manière à couper la retraite aux Juifs. Comp. Uit... in Jordanem (vers. 48). Voyant qu'Il ne
le vers. 45. lui serait pas possible de vaincre Parmée syrienne,

44-46'. Jonathas encourage ses troupes, en leur dont les force~ étalent trop considérables, Jona-
montrant que tout est perdu pour elles, si elles thas ordonna à ses troupes de franchir le fleuve,. ne combattent pas héroYquement. - Sicut ken pour sortir an plus tôt de cet endroit dangereux.

et... Locntlon tout hébraYque. Cf. Gen. xxXI, 2 : - Et transnatatI6t"U"t... Ces mots se rapportent
Ex. v, 8, etc. C.- à . d., comme autrefois. Le sens ,aux Syriens. La Vulgate a supprimé une néga-
est donc: Notre situation est plus périlleuse tlon, car le grec dit: Et Ils ne traversèrent pas
que 1amals. - Bellum 6Z ad"erso (vers. 45). le Jourdain a leur suite; c.-a-d. qu'Ils renon-
Plus complètement dans le grec: La guerre est cèrent a poursuivre l'armée 1ulve. Dans la lutte
devant nous et derrière nous. En elfet, en face des alors engagée, Ils perdlrent1usqu'à mille holnmes:
Juifs se tenait l'armée syr!enne; derrière eux. ceciderunt... (vers. 49). - Reverst sunt... Jéru-
cette même armée, dont une partie avait opéré salem était alors en leur ponvolr.
un mouvement tournant pour les cerner. En 6° Bacchldès s'établit solidement en Judée.
outre,« le Jourdain arrêtait leur marche soit a IX, 50-63.
droite, soit à gaucbe, dans le cas où Ils essaye- 50-53. n fortifie les villes principales et les
raient d'éviter l'armée de Bacchldès en faisant munit de garnisons. - Bdiftca"erunt. Bâtir
un détour. Derrière eux étalent les marais et les dans le sens large: c.-à-d. fortifier. Cf. l, 36;
1ungles.La situation pouvait bien parattrepresque IV, 60, etc. - Munitionem... tn Jericho. Cette
désespérée ]) : non est locus... Toutefois, même forteresse rendait les Syriens martres du gué du
alors, II restait aux Juifs le secours tout-puls- Jourdain. - Ammaum. Sans doute PEmmaÜ8'
sant du c\el. Jonathas le leur rappelle avec une de Ill, 40 (voyez la note). - B"thoron. Voyez m,

0"1,;

--
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51. et posuit ~ustodlam in eis, ut ini- 51. puis ily mit des garnisons, pour

mic~tiag exercerent in Israel. exercer des inimitiés contre Israël.
52. Et munivit civitatem Bethsuram', 52. Il fortifia aussi la ville de Beth- '

1et ~~zaram, et arcem j et posuit in eis su!a, et Gazara, et la citadell?j. et il y
auxilia, et apparatum escarum. ~It des troupes et des proVISions de

vivres.
53. Et accepit filios principum regio- 53. Il prit pou!: otages les fils des

nis obsides, et posuit eos in arce in princes du pays, et il les tint prisonniers
Jerusalem iiI custodiam. dans la citadelle de Jérusalem. \.

54. Et anno centesimo quinquagesimo 54. En la cent cinquante-troisième
tertio, mense secundo, prrecepit Alci- année, au second mois, AJclme ordonna
mus destrui muros dorons sanctre inte- de détruire les murs de 'l'intérieur de la
rioris, et destrui operaprophetarumj et maison sainte; et de détruire les ou-
cœpit destruere. vra:ges des prophètes; et il commença à

détruire..
55. ln tempore illo percussus est AI- 55. En ce temps-là, Alcime fut

cimus, et impedita suntopera illius ; et frappé, et ses projets furent empêchés;
occlusum est os ejus, et dissolutus est sa bouche fut fermée, il fut perclus de
paralysi, neC ultra potuit loqui verbum, paralysie, et if. ne put plus proférer une
et mandare 4e domo su~. parole., ni donne~ d'ordre au sujet de

,. t sa maison.
56. Et mortuus est Alcil;llus in tem- 56. Alcimemourut en ce temps-là,

pore illo, cumtormentomagno. avec degrandestortu!:~s. ,

f>7. Et vidit Bacchides quouiammor- 57. Bacchidès, vit qu'Alcime était

, ,

18, et le commentaire. - BetheZ. Cette vllIe, si temple: prœceplt... destrut. Par muros domuB...
célèbre dans l'histoire antérieure d'Israël (ct. in!eriorts, 11 faut entendre les murailles qui
Gen. xu, S; IV Reg. XXIII,15; Esdr. u, 28, etc.), séparaient des parvis extérieurs la cour la pins
avait beaucoup perdu de son ancienne impor- intérieure du temple, dans laquelle les prêtres
tance. - Thamnata et Phara. Le syriaque dis- et les lévites avaient seuls le droit de pénétrer
tiugue aussi deux vllles; mais le grec en marque (AtZ. archéoZ., pl. XCVI. fig. 1). En les renver-
une seule: 't.Jj'l 8ctlJ.'ItX6ct cl>ctpct61.'1'1, Thamnatha- sant, Alclme tendait à assimiler les ministres
Pharatbon. il y avait eu en Palestine plusieurs sacrés aux simples laYques, ce qui contribuait à
vllles nommées fimnat. Voyez JOS.XIX. 50; Jud. helléniser de plus en pins le judaYsme. - On
XIV, 1 et ss., et le commentaIre. On avait sur- ignore ce qu'étalent, dans le temple, les opera
nommé Pharathon celle dont 11 est question danS prophetarum qu'Alcime voulait détrnire aussi;
ce pass~ge, pour la diiIérencier des aut,res. Peut- peut-être une partie spéciale de l'édifice sacré,
être est-elle identique àPharathon deJud.xU,18, à la constructlonde laquelle les prophètes Aggée
actuellement Feratha, au sud-ouest de Naplouse. et Zacharie, qui avaient pra.sé si fortemeut leurs
- Thopo. Dans le grec : TE~';"I. Quelques au- compatriotes de bâtir le second temple, auraient
teurs l'identifient à l'antique Beth - Tappua de tout particulièrement contrIbué. Cf. Esdr. v, 1
Jos.xv, 53, située non loin d'Hébron. Pour toutes et VI, 14; Agg. l, l, 1~ et ss.; Zach. IV, 6 et os.
ces localités, voyez l'AU. géogr., pl. VII, x, xu. Selon d'autres, cette expression serait générale
- Saris. D'énormes verrous pour barricader les et ne ferait que répéter celle qui précède. IL Les
portes. - Ut tnimicitias... (vers. 51). But que murailles dont on vient de parler étaient l'OU-
se proposait Bacchidès en faisant ses opérations. vrage des prophètes, puisque Aggét) et Zacharie
- Bethsuramet Gazaram..Voyezlv, 15, 61, et avalent été comme... les architect~ du second
1es notes. - Arcem : la citadelle de Jérusalem. temple, et que rien ne s'y ~talt fait sans leur
Cf. I, 85; nI, 45; IV, 41, etc. - Aocepit... obsides avis. Il (Calmet, h. Z.)
(vers. 53). Autre mesure très habile, fréquente 55 - 56. La vengeance divine éclate contre
à cette époque, Cf. I, 11 ; vm, 7. - FiZios prinCi- Alcime. - In !empoTe iUo. Mots accentués: au
pum.i.: les fils des famllles juiveS les pIns riches moment même ou commençait ce travail de des-
et les plus infiuentes. truction. Aux yeux de l'écrivain sacré, il y eut

7° Mort de l'impie AlciIne. IX, 54-57. donc une liaison étroite entre l'œuvre sacrilège
54. Sa conduite criminelle envers le temple. d'Alcime et sa mort: celle-ci fut regardée comme

- Anno cente,tmo... L'année 160-159 avant J.-C. le châtiment évident de celle-là. - Percu8sus
- Hanse secunào. Le second mois de l'année est: d'une manière surnaturelle et divine. -
juive, nommé 'iyyar, correspondait à la fin d'avril Impeàita sunt,.. Sa mort arrêta les travaux à
et à la première partie de mai. - AlCimus. Nous peine commencés. - Et oooZusum est... Quelques
avons vu à l'œuvre ce triste personnage, et nous circonstances de sa maladie et de sa mort.
avons appris à le juger. Cf. VII, 5 et ss.; IX, 1 57. Départ de Bacchidès; la paix règne dana
et ss. Voici qu'il va s'attaquer directe~ent au le paye. - Et vidit... C'est Alcime surtout qni

~



r MACH. IX, 58-64.
mort, et il revint auprès du roi; et le tuus est Alcimus, et reversus est ad re-
pays demeura en repos pendant deux gem; et siluit terra anuis duobus.
ans.

58. Alors tous les méchants formèrent 58. Et cogitaverunt 'omnes iniqui,
ce dessein, en disant: Voici, J onathas dicentes: Ecce J onathas et qui cum eo
et ceux qui sont avec lui vivent en paix sunt in silentio habitant confidenter;
et en assurance; faisons donc mainte- nunc ergo adducamus Bacchidem, et
nant venir Bacchidès, et il les saisira comprehendet eos omnes una nocte.
tous en une seule nuit.

59. Ils allèrent, et ils lui donnèrent 59. Et abierunt, et consilium ei de-
ce conseil. derunt. -

60. Et il se leva pour venir avec une 60. Et surrexit ut veniret cum exer-
f!.rande armée, et il envoya en secret citu multo, et misit occulte epistolas
des lettres à ses alliés qui étaient en sociis suis qui erant in Judrea, ut com-
Judée, afin qu'ils se saisissent de Jona- prehenderent Jonathan et eos qui cum
thas et de ceux qui étaient avec lui; eo erant;sed non potuerunt, quia inno-
mais ils ne le purent, parce que leur tuit eis consilium eorum.
projet fut connu de ceux-ci.

61. Et il se saisit de cinquante des 61. Et apprehendit de viris regiouis,
hommes du pays qui étaient les chefs qui priucipes erant malitire, quinqua-
du complot, et il les fit mourir. ginta viros, et occidit eos.

62. Jonathas se retira, avec Simon et 62. Et secessit Jonathas, et Simon, et
ceux qui étaient avec lui, à Bethbessé, qui cum eo erant, in Bethbessen qure est
qui est au désert; il en répara les ruines, in deserto; et exstruxit diruta ejus, et
et la fortifia. - firmaverunt eam.

63. Bacchidèe le sut j et il rassembla 63. Et cognovit Bacchides; et congre-
toute son armée, et fit avertir ceux gavit uuiversam multitudinem suam, et
qui étaient en Judée, hi" qui de Judrea erant denuntiavit,

64. puis il vint et campa au-dessus de 64. et venit, et castra posuit desuper
Bethbessé; et il l'assiégea pendant des Bethbessen j et oppugna\it eam dies
jours nombreux, et dressa des machines. multos, et fecit machinas.

fa\"orlsalt la perséoutlon religieuse,. et qui pous- gr4ce il une attaque nocturne faite en de bonnes
salt Baechldès à agir contre le parti orthodoxe. condltlons,lI réussiraIt à s'emparer de Jonathas
Cf. VII, /1 et ss. N'étant plus stimulé par le grand et de ses partisans: - Mislt... epislolas (vers. 60).
prêtre renégat, le général syrien s'en revint il Il accepta leur proposition, mals 11 voulut qu'eux-
AntIoche, laissant les Juifs respirer en paix. mêmes se chargeassent de faire prisonniers les
D'ailleurs, la lettre par laquelle les Romains en.. chefs dl! parti opposé. Ceux.CI, avertIs il temps,
JoignaIent à Démétrlua de ne plus molester leurs ftrent échouer le sinistre projet. - Et appre-
nouveaux alliés (cf. TIII, 31-32) pourraIt bien henàtt... (vers. 61). Le verbe est an pluriel dans
avoIr été la cause du départ de Baechldès. - le grec: Ils prirent. D'après la plupart des inter-
Stlutt terra. Expression poétique. Voyez VII, 60. prètes, Il se rapporte aux Syriens, quI, mécon.
- AnntB àuobUB. Jusqu'à J'année 155 de J'ère tents de la non.réuseite d'une chose qu'on leur
des Séleucides (158.167 avant J.-O.). Comp. le avait présentée ccmme très facile, auraient fait
vers. 54. mettre il mort cinquante des Juifs hellénistes.

8° DernIers combats des Jnlfsavec Baeehldès Comp. le vers. 5Sb.
. et collcluslon de la paix. IX, 68-73. 62-64. Jonathas et Bes troupes se réfugient.

68-61. Attiré par les Juifs hellénistes, Bac-- Bethbessé, qu'Ils fortifient; Bacchldés les y as.
chldèB revient en Judéc; Il les punit parce qu'Ils sIège. - BethbesBen. Grec: à Bethbasl. Localité
n'avalent pll lui livrer Jonathas. - Omnes mt- entIèrement Inconnue. - ln àeBerlo. Peut-être
llut. C:-à-d. les partisans de J'hellénisme. Comp. al!sslle désert de Thécué, mentIonné plus haut.
le vers. 23&. - ln BtlenUo... conflàenter. PlatÔt: Cf. vers. SS. - E:l:Btruœit diruta. Cette place
En tranquillité et pleins de conJlance. Pendant avaIt été fortIfiée autrefois; mals elle était
les deux années de répit dont Ils avalent Joni, alors démantelée. Jonathas la mit en état de
les Juifs demeurés fidèles avalent naturellement défense.- I7niverBam 1nu!tttuàinem... (vers. 63):
repris confiance et étalent devenus relatIvement l'armée considérable que Bacchldès avait amenée
pulssanta Les apostats, inquiets de cet état de de Syrie. Cf. vers. 60. - His qui de Judœa... Il
~hoses, résolurent d'y mettre fin; pour cela Ils ordonna aux Juifs hellénistes devenir le reJoindre.
pensèrent que le meilleur plan consIstaIt à appeler - Dies multos... (vers. 64). Le sIège traina en

. de nouveau Bacchldès en Judée: Nunc ergo... longueur, tant Jonathas et les ilens surent blell- Comprehendet... una noc/e. Ils espéraIent que, ie défendre.

. 31*
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65. Et reliquit Jonathas Simonem, 65. Mais Jonathas laissa dans la ville
fr:atrem suum, ~n civitate, et exiitin re., Simon son frère,sortit dans la campagne,
gIonem, et vemt cum numero, s'avança en nombre,

66. et peroussit Odaren, et fratres 66. etfrappa Odarès, et ses frères, et
ejus, et filios Phaseron in tabernaoulis les fils de Phaséron dans leurs tentes j
ipsorum j et cœpit credere, et cresoer~ et il commença à tailler en pièces et à
in virtutibuB. cfoitre èn puissance.

67. Simon vero et qui cum ipso erant 67. Cependant Simon et ceux qui
exierunt de civitate, et succenderunt étaient avec lui sortirent de la ville, etmachinas; brtîlèrentles machines; .

68. et pignaverunt contra Bacchidem, 68. puis ils attaquèrent Bacchidès, et
et contritus est ab eis; et affiixerunt il fut écrasé par eux j et ils l'affligèrent
eum valde,. quoniam conBilium ejus et grandement, parce que Bon dessein et
congressus ejus erat inanis. Bon entreprise étaient sans effet.

69. Et iratus contra viros iniquos qui 69. Alors, irrité contre le$ hommes
ei conBilium dederant ut veniret in re. iniques qui lui avaient conseillé de venir
gionem ipsorum, multos eJ; ~is occidit; dans leur pays, il en tua un grand
ipse autem cogitavit cum reliquis abire nombre, et il résolut de s'en retourner
in regionem suam. dans son pays av~c le reste de Bon armée.

70. Et cognovit Jonathas, et misit ad 70. Jonathas le sut, et lui envoya des
eum legatos componere pacem oum ipso, ambassadeurs pour faire la paix avec
et reddere ei captivitatem. lui et lui rendre les prisonniers.

71. Et libenter accepit, et fecit se. 71. Bacchidèeles reçut favorablement,
cundum verba ejus, et juravit se nihil et agit d'après ses paroles, et jura qu'il
facturum ei mali omnibus diebus vitre' ne lui ferait aucun mal tous leBjours
ejus. de sa vie.

72. Et reddidit ei captivitatem quam 7~. .I~ lui rendit leBprisonniers qu'il
pnus erat prredatus de terra Juda j et avaIt pns auparavant dans le pays d~
converSUB abiit in terr&m euam, et non Juda; puis il s'en retourna dans Bon pays,
apposuit amplius veuire in fines ejus. et il cessa de revenir sur ce territoire.

73. Et cessavit gladius eJ; Israel j et 73. Ainsi le glaive s'éloigna d'Israël;
habitavit J onathas in MachInas, et crecpit et J onathas habita à Machmas, ou il
Jonathasibijudicarepopulum; eteJ;ter- commença à juger le peuple; et il
~iDavit impios eJ; Israel e~t.Armjna .1- i~pies d'Isra,ël.

.1 .

65-69. Tandis que Jonatllas lutre en Judée l'occasion de son échec en l'attirant en Judée:
contre divers ennem!& de son parti, Simon, de. multos... occiàit. Cf. vers. 61. Il parait avoir été
meuré 11 Bethbessé, ~ontralnt Bacchldès de lever vindicatif. et cruel de sang-froid. Cf. VII, 19, et
le siège. - BeZiquit Jonathas... Co!Dme autre- Ix, 26. - Ip'" autem... Découragé, Il se propo-
fois Judas, Il va au poste d'honneur et de péril, salt de rentrer 11 Antioche avec son armée.
et confIe le commandement de la ville à Simon. 70 - 72. Jonathas fait des propositIons de paix- Oum lOumero... C.-à-d. un très petit nombre au général syrien, quI les accepte. - Et cogno-
de soldats, qui réussirent à s'échapper avec lut. 'Vit.., La olrcon~tanoe était favorable, et Jonathas
~ Percussit Oàaren (vers. 66). Les manuscrits essaya de la mettre à profIt. ~ Oaptfvitatem.
varient à propo~ de œ nom: Odoméra d'après L'abstrait pour le concret, à la manière hébraYque :
les uns, Odoarrhès selon d'autres, etc. On ignore œux du parti orthodoxe que Baoohldès avait
si le personnage qu'II représente était un otllcler faits prisonniers. - Libenter accepit (vers. 71). -
de Bacchldès ou le chef de quelque clan guerrier JjJn eftet, une paix honorable valait beaucoup
de œs parages. - FiZios Phas"ron. Tribu no- !DIeux pour Baochldès que de se retirer après une
made, vivant sous la tenre (in tabernacuZis.,.). défaire. - Vit", ejus. Il faudrait «vitre sure I!.-
- Oresoere in virtutibus. C.-à-d. que ~on armée Non apposuit... (vers. 72): conformément à S3
prit bientÔt des proportions plus considérables. récente promesse.
Petite varlllnte dans le grec: (II commença à 73. Jonathas lIxe sa résldenœ à Machmas, et
trapper et à) s'avancer avec des forces. Ce qui de là gouverne son peuple. - 08ssavit glaàius...
~Ignlfie qu'II marcha au secours de Betllbessé. 13e11e expression métaphorique: le glaive repré-
de sorte que Bacchldès fut pris entre deux corps 88nre la guerre. - La ville de Machmas était
d'armée, Simon ayant alors fait d'heurenses 801'- située dans une positIon très forte, 11 troIs heures
tles(vers. 67).-Begnaverunt...(vers.68). Combat et demie au nord de Jérusalem. Cf. Esdr. II, 21;
en règle œtte tols, dans leq\Ielles Syriens f\Irent Is, x, 28, etc. - Oœpit... juàioare...: à la façon
écrasés. - Et tratus... (vers. 69). De nouveau des ancIens Juges d'Israi!l. - Et exterminavit."
Bacchldès tira vengeance de œux qui avalent été Comme avait taIt son trère Judas.
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1. Ell la cent soixalltième allnée, 1. Et a.IlIlO celltesimo sexagesimo ascen-
Alexa.lldre, fils d'Alltiochus, surnommé dit Alexander, Antiochi filius, qui cogno..
le Noble, mollta et occupa PtQlémaÏs; minatus est Nobilis! ~t occupavit Ptole-
on l'y re9ut, et il réglla là. maidam; et receperunt eum, et regnavit

illico
2. Le roi Démétrios l'apprit; et ras- 2. Et andivit Demetrins t'ex! et con-

sembla une très nombreuse armée, et gregavit exercitum copiosum valde, et
marcha au-devallt de lui pour le com- exivit obviam illi in prreliuru.
battre.

3. Démétrius envoya à Jonathas une 3. Et misit Demetrius epistolam ad
lettre avec des paroles de paix, lui Jonathan verbis pacificis, ut magnifi-
promettant de l'agrandir. caret eum.

4. Car il disait: Hâtons-nous de faire 4. Dixit enim : Anticipemus facere
la paix avec lui, avallt qu'il la fasse pacem CUtn eo, priusquam faciat cum
avec Alexandre contre nous. Alexandro adversum nos.

5. Car il @e souviendra de tous les 5. Recordabitur enim omnium malo-
maux que nous lui avons faits! à lui, à rum qure fecimus in eum, et in fratrem
Bon frère et à sa nation. ejus, et in gentem ejus.

,
f U. - Jonatllas prend par" 1J(}~1" 18 I"~ ~I,.,; ~ ,savOir, les lIabl~n~ de Ptolé~ars.

Ale:IJandre Balas contre son rival Démétriua. Démétrlus s é~lt aliéné un grand nombre de Se$
X l-S9. sujets. Polybe, XXXIII, 14, 1, nous le représente, à oette époque comme un grand buveur, qui étaIt
Ép)sode très Intéressant du gouvernement de Ivre tous les jours. - n lit valoir néanmoins

Jonathas. La ml\nlère dont les deux princes rlvl\ux énergIquement ses droits pendant près de deux
essayèrent de le gagner il leur cause est très bIen ans: et congregatJit... (vers. 2). Voyez Justin,
exposée, Nous voyons IcI il quel poInt les JuIfs l.'c. n fut d'abord vIctorieux; mals Il succomba
étalent redevenus forts sous sa con-
duIte, puIsqu'on désIraIt ~nt leur
amItIé.

10 Alexandre Balas dispute le trÔne
de SyrIe il Démétrius 1er Soter. X,l-2.

CHAP. X. - 1-2. La lutte s'engage
entre les deux princes. - Oentesimo
seœagesimo. L'an 153-152 avant J.-C.
-Ale:IJander,Antiochi(scll.. IIlIus D).
Non qu'Alexandre Balas, doIlt Il est IcI
question, ait été vraIment fils d'An-
tloch\ls ÉpIphane; l'hIstorien Justin,
xxxv, l, afllrme q\l'II était dQ basse ,;-
nalssauce. Mals, profitant de sa grande Alexandre Balas. (n'aprés une monnaie antique.)
ressemblance avec Antiochus Eupator,
Il se faIsait luI-même passer pour son frère, afin plus tard, son rIval ayant fait alliance avec lei
de mle\lX app\lyer se$ prétentions au trône. Les rois d'Egypte, de Pergame et de Cappadoce, dont
j1omalns, q\ll Il'avalent vu qu'l\veo peIne Démé- Il reç\lt des secours consIdérables.
trlus monter S\lr le trône de Syrie, favorisèrent 2° Démétrlus s'elIorce de gagner la faveur de
Alexandre de tO\lt leur pouvoir. Dan$ ce but le Jonathas. X, 3-1.4.
sénat con$entlt il le regarder commQ un fils d'~pl- 3 - 6. n lui écrit une IQttre très aImable et luI
pbane (cf. Polybe, xxxm, 16, 9), et telle était accorde de grands privllègQs. - Ut magntftca-
a\lsslla croyanoe universQlle dans toute la Syrie ret... Par cette démarch~, le roi couvraIt Jona-
et l'AsIQ MlneurQ: Il n'est donc Pa!! surprenanç tbas de gloire et d'honneur dans toute la oon-
que le$ Juifs l'aient partagéQ. - Oognominatm... trée; la situation qu'II créait pour lnl était vral-
Nobilis (grec:'; 'E1t'qoœvor\,). Alexandre, comme ment princIère. - Dîmt enim... (v~rs.. 4). Le
1e montrent d'anclQnnes monnaIes, prit aussi le roi lui-même déclare le motif égoIste quI avait
3urnom d'ÉpIphane, - Ptolemaidam. Sur oettQ détQralné 3a conduite. Prévoyant qu'A1Qxandre
ville Importante, qui faisait alor$ partlQ du feraIt au chef du peuple j\llf des proposltlon~
rQYllnme de Syrie; voyez v, 22, et la note. C'est sQmblables, Il voulait q\le les siennes arrivassent
1. qu'Ale~andre prit IQ tItre de roi. - Recepe- les premières. - Reçordabitur enim... (vers. ~).
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732 l MACH. X; 6-15.
6. Et dedit ei potestatem qongregandi 6. Il1uidonna donc le pouvoir de ras-

exercitum, et fabricare arma, et esse s~mbler une armée, et de fahriquer des
ipsum socium ejus j et obsides qui erant armes, et d'être son allié j et il ordonna
in arce jussit tradi ei. qu'on lui remit les otages qui étaient

dans la citadelle. '
7. Et venit J onathas in J erusalem, et 7. J onathas vint à Jérusalem, et lut

legit epistolas in auditu omnis populi, et les lettres devant tout le peuple et de-
eorum qui in arce erant. vant ceux qui étaient dans la citadelle.

8. Et timuerunt timore magno, quo- 8. Et ils furent saisis d'une grande
niam,audierunt quoddedit ei rex pote. crainte, lorsqu'ils apprirent que le roi
statem congregàndi exercitum. lui avait donné le pouvoir de rassem-blerune armée. -

9. Et traditi sunt Jonathœ obsides, et 9. Les otages furent remis à Jona-
reddidit eos parentibus s)lis. ' thas, et il les rendit à leurs parents.

10. Et habitavit Jonathas in Jerusa- 10. Jonathas habita à Jérusalem,
lem, et cœpit œdificare et innovare civi- et il commença à bâtir et à renouveler
tatem. la ville.

11. Et dixit facientibus opera ut ex- 11. Il commanda à ceux qui faisaiènt
strjlerent muros, et montem Sion in cir- les travaux de construire des murs, et
cuitu lapidibus quadratis ad munitio- d'entourer la montagne de Sion de
nem j et ita fecerunt: pierres carrées pour la fortifier; et 11s

firent ainsi.
12. Et fugerunt alienigenœ qui erant 12. Alors les étrangers qui étaient

in munitionibus quas Bacchides œdifica- dans les forteresses que Bacchidès ava,itverat; bâties s'enfuirent j "
13.etreliquitunusquisquelocumsuum, 13. et chacun d'eux quitta le lieu où

et abiit in terram suam. il était, et s'en alla dans son pays.
14. Tantum in Bethsura remanserunt 14. Il resta seulement dans Bethsura

aliqui ex hie qui reliquerant legem et quelques-uns de ceux qui avaient aban-
prœcepta Dei j erat euim hœc eis ad re- donné la loi et les précepte! de Dieu,
fugium. car cette ville leur servait de retraite.

15. Et audivit Alexander rex promissa 16. Le roi Alexandre apprit les pro-
quœ promisit Demetrius Jonathœ j et messes que Démétrlus avait faites à
narraverunt ei prœlia, et virtutes quas Jonathas; on lui raconta aussi les com-
ipse fecit et fratres ejus, et labores quos bats et les actes de courage qu'il avait
laboraverunt. acèomplis avec ses frères; et les peines

qu~ils ava,ient endurées.
,

Souvenll' qui ne pouvait être que trèsdéfavo- talent la vengeanoe. - Et tradttt... (vers. 9). La
rable à Démétrlus. - Et dedit eL. (vers. 6). Aux garnison dut obéir aussitôt à l'ordre du roi.
paroles, Je roi de Syrie joignit Immédiatement Comp. le vers. 6b. - OœpU redtftcare... (vers. 10).
les actes. Toutefois, comme on l'a justement Il était de l'Intérêt des Juifs orthodoxes de réparer
remarqué, CI même en recherchant l'alliance des et de fortiller au plus vite les murs de la ville,
Juifs, Démétrlus ne manqua pas de maintenir et spécialement ceux du temple, qui avaleut eu
ses droits souverains» à lcur égard; lis ne pou- beaucoup à soulrrll'. Cf. VI, 62; IX, 64. - Mon-
valent user de se~ dons qu'avec sa permission. Lem Sion (vers. Il) : la colline du temple. Voyez- Oongregandi... et jabricare... Deux choses IV, S7, et la note. - FugeruntaZtentgenre -

absolument interdites aux Juifs par les Syriens. (vers. 12). C.-à-d., les garnisons, composées de
-' Et Obsides... Voyez IX, 63. mercenaires étrangers, que Bacchldès avait pla-

7 -14. Jonathas se h.te de prollter des prlvl- cées dans les places fortes du pays. Cf. IX, 60-62.
lèges que lui accordait Démétrlùs; désolation - ln Bethsura (vers. li). Voyez IV, 61; VI, 31,
qu'en éprouvent les ennemis des Juifs Ildèles. - 49-60; IX, 62. -: Erat enim... Les apostats cral-
Venit... Jeru8alem... Nous avon8 vu plus haut gnalent naturellement les représailles de cèux
(cf.IX,73) qu'il résidait habituellement à Mach- qu'ils avaient livrés et trahis. Cf. IX, 7gb.
lI!iI8. - Legit... in audttu... C.-à-d., devant tout S' Alexandre recherche aussi l'amitié des Juifs,
le peuple réuIiI en assemblée, et aussi devant la mals avec plus de succès. X, 15-21.
garnison syrienne de l'Acra, convoquée pour la 15-16. Informé de la démarche de Démétrlus
cll'constan~e (et eorum qut...). - Et timue'runt... et des grandes qualItés de Jonathas, 11 se décide
(vers. 8). Effet produit par cette lecture. Les promptement à faire de celul-ol son aillé. -
Syriens et les Juifs apostats fùtent eJIrayés de Promt88a qure... Comp. le vers. 6. Alexandre
la puissan~e accordée à JoIiathas, dont lis redou- n'avait pas pensé d'abord aux avantages qu'D



1 MicRo X, 16-22.
,

16. Et il dit: Est-ce que nous ~rou-16.E~ ait: Numquid inveniemu.sali-
verons un homme semi!lable? faIsons quem Vlrum talem? et nunc faciemus
maintenant de lui notre ami et notre eum amicum et sociumnostrum.allié. '

17. Il écrivit une l~ttre, et il la lui 17. Et scripsit epistolam, et misit ei
envoya, conçue en ces termes: secundumhrec verba, dicens:

18. Le roi Alexandre, à son frère Jo.: 18. Rex Alexander, fratri Jonathre.
nathas, salut. salutem.. 19. Nous avons entendu dire à ton 19. Audivimus de te quod vir poté~s
sujet que tu es un homme puissant en sis viriDus, et aptus es ut sis amicus
for?es, et que tu es apte à être notre nosterj
amI.

20. c'est pourquoi nous t'établissons 20. et nunc constituimus te hodie
aujourd'hui graud prêtre de ta nation, summum sacerdotem gentis ture, et ut
et tu t'appelleras l'ami du roi (il lui en- amicus voceris regis (etmisit ei purpu-
voyaen même temps la pourpre et une ram et coronam auream), et qure nostra
couronne d'or), et nous souhaitons que sunt sentias nobiscum, et conserves aIili-
tu ressentes comme nous ce qui nous citias ad nos.
intéresse, et que t~nous conserves ton
amitié.

,21. Jonathas, en l'année cent soixante~ 21. Et induit se Jonathas stola sancta
se revêtit de la robe sainte, le septième septimo mense, anno centesimo sexa-
mois, en la fête solennellé des Taber- gesimo, in die solemni scenopegire j et
naclesj et il rassembla une atmée, et fit congregavit exercitum, et fecit arma
faire beaucoup d'armes. copiosa.

22. Démetrius apprit ces choses, et il 22. Et audivit DeIiletrius verba ista,
en fut vivement attristé, et il dit: et contristatus est nimis, et ait:

-
pouvait tirer de l'amitié des Juifs; o'est la con- thœe. L'envoi d'une robe de pourpre et d'une
dulte de son rival quiies lui manifesta. Sa pro- couronne d'or équivalait à la reconnaissance de
position venait un peu tard; du moins, ceux la dignité souveraine de ,Tonathas. - Quœ no.
auxquels il la faisait n'avalent contre lui aucun stTa senUas... En échange des privilèges accor-
souvenir fâcheliX (voyez le vers. 5) qui les em- dés, le roi demande à Jonathas l'Identité de sen-
pêchât de se fier à sa parole; en outre, les Ro. t!ments et d'intérêts, c.-à-d. son amitié et son
mains leurs aIllés le protégeaient ouvertement. alliance.
- PTœlia et viTtutes... Voyez les chap. III-VII 21. Jonathas accepte les faveurs que lui oftralt
et IX. - Et labores...: tout ce qu'll8 avalent eu le prétendant. - Les mots sto(a sarlota ne re-

à souilrlr. - Et ait... (vers. 16). Son langage présentent pas la pourpre, mals les vêtements
révèle toute l'étend lie de son admiration. ~acerdotaux. Comp. Ex. XXVIII, 4 et ss. Ils slgnl-

17-20. Il écrit à Jonathas en termes blenveil- fient que Jonathas consentit à devenir grand
lants, le traitant comme un ami et un allié. - pr~tre. Strictement parlant, il n'avait pas droit
Fratri Jonathœ. En l'appelant son frère, il ln! à cette dignité; mals aucun candidat légitime
parlait comme à son égal, et reconnaissait son n'existait depuis la mort d'Onlas IV et la fuite de
entière indépendance en tant qu" cnef de la son fils eu Égypte (comp. Josèphe, Ant., XIII,8,1).
nation Juive. Par ce seul trait il dépassait déjà Du reste, Jonathas appartenait à la race sacer-
de beaucoup Démétrlus.-Audivimus... (vers. 19). dotale. - Le narrateur signale la data de ce
Pluriel de majesté, employé ~ar les rois dès les, faltimportant: anno... Voyez la note du vers. 1.
temps anciens, et assez fréquènt à l'époque des Le septième mois était celn! de tiJri (seconde
Machabées. Cf. XI, 81 et s~.; Xli, 37-40; xv, 9; moitié de septembre et commencement d'octobre).
II Mach. XI, 28 et ss., etc. Cependant il n'était - In die... soonopegiœ. J,.a f~te des Tabernacles

pas passé en règle générale. Cf. vers. 29 -40, 52 avait lieu le quinzième jour de ce même mois. Cf.
et 88.; XI, 9-10; xv, 8-6, etc. - Quod ViT.,. Bel Lev. XXIII, 84. Jonathas avait choisi cette grande
éloge de Jonathas, pour servir de «captatio solennité pour l'inauguration de son pontificat.
benevolentiœl>. - Constttuimus... summum... ~ CongTegavit... Il se prépara ensuite à défendre
(vers. 20). Depuis le règne d'Antlochus Épiphane, sérieusement les droits d'Alexandre. Après tout
les rois de Syrie s'étalent arrogé le droit de ce que lui et son peuple avalent eu à souftrlr de
nommer le grand pr~tre jUif. Cf. VII, 9; II Mach. Démétrlus, sur la parole duquei on ne pouvait
IV, 7-26. La fonction de pontife étant demeurée compter (cf. VII, 15 etss.), il était parfaitement
vacante depuis la mort d'Alclme (cf. IX, 55 et juste qu'ils favorisassent celui des deux rivaux
8$.), Alexandre Balas espéra se concilier les bonnes qui paraissait avoir le plus de chance de succès.
grâces de Jonathas en la lui offrant. - Amicus... 4° Démétrlus réitère ses oftres et reçoit des
,-egis. Sur ce titre, voyez II, 18, et la note. - JUifs un refus formel. X, 22-47.
Et misit... ati.ream. Ces mots fo:rnient une paren- 22.24. Informé de la condUite d'Alexandre



l MACH. X, 23-30.

23. Quid hoQ fecimus, quod prœOQCU- 23. Comment avons - nous fait, qu'A-
pavit nos Alexander apprehendere &Uli- lexandre nous ait prévenus, et qu'il ait
citiam Judreorum ad munimen slii? gagné l'amitié des Jliifs pour sefortifier?

24. Scribam et ego illis verba depre- 24. Je leur écrirai, moi aussi, des
catoria, et dignitates, et dona, ut sint paroles de suEplication, leur offrant des
mecum in adjutorium. digliités et des présents, afin qu'ils

soieut avec moi pour me secourir. .

25. Et scripsit eis in hœc veroa : Re~ 25. !lIeur écrivit donc en ces termes:

Delnetrius, ge~ti Judreol'um, salutem. Le roi Démétrius, à la nation des Juifs;
salut. -

26, Quoniam servastis ad nos pactum, 26. Nous avons appris que vou~ ave~
et mansistis in aI11icitia nostral et non gardé l'alliance faite avec nous, que
~ccessistis ad inixnicos nostros, audivi- vous êtes demeurés dans notre amitIé,
mus, et gavisi sumus. et ql1e V911S ne V9US êtes point I1nis à

n9S ennemis, et nous nous en sommes. ' réjouis.
27. Et nunc perseverateadhuc conser- 27. Persévérez donc maintenant en-

vare ad nos fidem, et retribuemus vobis core à nous conserver la fidélité, et 110U~
bona pro his quœ fecistis.nobiscum; vous rendrons en bienfaits ce que vous

, avez fait pour nous;
28. et remittemus vobis prœ.atationes 28. et nol1li vous remetu'ons beaucoup

multas, et dabimùs vobis donationes. de charges, et nous vous ferons des

présel1ts.
29. Et nunc absolvo vos et omnes Ju- 29. Et dès à présent je remets à

dœos a tributis, et pretia salis indulgeo, vous et à tous .les Juifs les tributs, et je
et corOl1as remitto, et tertias ~eminis. vous dispense des impÔts de sel, et je

vous remets les couronnes et la troi-
sième partie de la semence, .

30. et je vous abandonne à paI:tir

Balas, II prend)a résolution de le surpasser, en de conduite, et leur pro!llet qe les en réco!llpen-
accordant aux Jults des prlvn~s plj1S avants- ser. - BemtttemuB... pra/stationes... (ve1'8. 28).
geux encore. - aontrlstatus est... En eftet, c'était D/lns le grec: Nous vous accorderons des l!llmu-
pour Démétrlus une question de vie ou de mort nltés. Elles vont être !llentlonnées d/lUB les ver.
qui se traitait, et 11 fut désolé de voir que son sets qui suivent. - Abso!vo... (vers. ~9). Le pro-
rivai, en se montrant plus généreux, avait mis nom vos représente les Juifs de Jérusalem et de
les plus grandes chances de son cOté. - Sori- la Judée; les mots omnea Juda/os déslgneut
bam.,. (vers. 24). Il se ravise, espérant qu'Il était ceux qui ét/llent répandus à travers les dlftérentes
temps encore de réparer sa faute. Sa lettre est provinces dépendant de la Syrie. - Tributls.
d'une importance particulière, car elle entre C.- à - d., la cote personnelle. - Pretia salis. On
dans de nombreux détails et nous apprend vclt que cet ImpOt est très ancien. C'est de 13
quelles étalent les relations des Jults avec les mer Morte que les Jlabltants de la Judée tiraient
rois de Syrie en matière d'lmpOts. - Verba de- leur sel, et les rois de SyJ:ie prélevaient une taxe
precatoria. Grec: Des paroles d'encouragement, sur ce produit Important. - Bt coro'lUs... Autre
c.-à-d., des promesses qui exciteraient les Jults impOt qui pesait alors lourdement sur les sujets
à se déclarer pour lui. - Dignitates. Grec: (Des du royaume. Il portait chez les Grecs le nO!ll de
paroles) d'élévation; c.-à-d. la promesse d'exalter ~6po, a..E~~v{..Yj' (ct. Josèphe, A'It., XII, 3, 3),
et d'agrandir la nation entière. et chez les Romains celui de c aurum corona,

25-~5. Seconde lettre de Démétrius au peuple r!um» (ct. Cicéron, Lel1. al1r., II, ~~). Il prove-
juif. - Rex... gentt... La lettre n'est pas adressée lIait de la coutume qUI s'étalt formée peu à peu
à Jonathas personnellement, comme l'étalent les d'ellvoyer aux rois une conronne d'or à l'occasion
deux précédentes (cf. vers. 3 et 18), mals à tout le d'une victoire ou de quelque autre événement
peuple. Elle ne fait pas m~me allusion au chet heureux, d'une pétition, etc. Puis la coutu!lle
de la nation, Démétrlus le savait engagé envers était passée en règle; seulement, au lieu d'offrir
Alexandre et espérait peut-être séparer de lui des couronnes proprement dites, on payait chaque
ses administrés. - Qtroniam... (vers. 26). Le roi, année une somme fixe, à titre de redevance ré-
teignant d'Ignorer ses luttes antérieures avec les gullère. - Ter/ias semtnis. Le tiers, non pas
Juifs et leur résistance énergique à ses mesures précisément de la semence, mals de la récolt~
Injustes, les félicite comme s'ns avalent fidèle- (a7tOp~). C'était là encore un ImpOt très lourd.
ment gardé les engagements contractés quelques On ne l'acquittait pas en nature, mals en numé-
années auparavant. Cf. tx, 10 et ss. - Jill nunc... raire. -Dimidiam... fructus... (vers. 30). Taxe
(vers. ~1). Il les engage à tenir la même ligne de tcut temps Imposée dans l'Orient biblique. -

WWW .JEsuSMARIE.COM



l MAOH. X, 31-35. 735
d'I\ujourd'hui et pour l'avenit la moitié quod est portionis mere, rèlinquo vobis
des ;'ruits des arbre~, choses qui faisaient e~ hodierno die, et deinceEs, n~ .acc~-
partIe de mes droIts, ne voulant plus platur a terra Juda, et a trIbus ClvitatI-
qu'on les prélève Bur le pays de Juda, bus qure additœ sunt illi e~ Samaria et
J\i sur les trois villes de la Samarie et Galilrea, e~ hodierJ\a die et in totum
de la Galilée qui lui ont été ajoutéeB, tempus;
à partir d'aujourd'hui et dans tous les
temps;

31.je veux aussi que Jérusalem soit 31. et Jerusalem sit sancta et libera
sainte et libre avec son tet'ritoire, et cum finibus ~uis, et decimre et tributa
que les dîmes et les tributs lui appar- ipsius sint.
ttennent.'

32. Je renonce aussi à la possession 32. Remitto etiam potestatem Brcis
de la citadelle qui est à. Jérusalem, et je qure est in Jerusalem, et do eam summo
la donne au grand prêtre, afin qu'il y sacerdoti, ut constituat in ea viras quos-
éta~lisse, pou; .la garder, les hommes' cumgue ipse elegerit, qui custodiant eam.
qu'Il aura ChOIStS.

33. Et je laisse libres, sans rançon, $3. Et omnem animam Judœorum,
tous. ceux des J Ilifs qui ont été emmenés 'qure captiva e~t a tef!a Juda in .omni
captIfS du pays de Juda, dans tout mon regno meo, rehnquo hberam gratis, ut
royaume, et je les affranchis tous des affines a tributis solvantur, etiam peco-
tributs, même sur le~rs bestiaux. fum suorum.. 34. Et que tous les jours solennels, 34. Et omnes dies solemnes, et sab-

les sahbats, les nouveUes lunes, les fêtes bata, et neomenire, et dies decreti, et
de prescription; les trois jours avautune tres dies ante diem solemnem,: et tres
fête solennelle, et les trois jours après dies post diem solemnem, sint omnes
~ne fête solennelle, soient tous des jours im~unit,atis et remiasionis omJ\ibus Ju-
d'i!11mli~ité et de franchise pour tous les dreis qui~unt in regno tIleo;
JuIfS qm sont dans mon royaume;

35, et que personne n'ait le pouvoir 35. etriemo habebit potestatem ~gere
~cc "-

Â t,..bus civitattbus... Dans le grec: &.,,0 -r&'I sans qu'on edt à payer pour eux la moindre
..p~ro'l '10[1.00'1, des trois nomes ou dlstricts;Yoyez rançon (gratts).- Ut omnes... Cette proposition
le vers, SB. Ils sont appelês en cet endroit peut recevoir deux sens distincts, selon qu'on
cr toparchies ». On Ignore par suite de quelles applique le mot cr omnes » seulement anx captifs
circonstances ces nomès avaient étê séparés de ou à tonte la nation. - Ettam pecorum", Les
la Samarie et unis à la Judée. D'après quelques troupeaux étaient fortement imposés. D'après
exégèt~s, les mots et GaltZœa ne dépendraient pas Josèphe, il B'aglralt ici de l'exemption de toute
du verbe addttœ sunt, maiB de acctptat~r; dans corvée publique pour leB bêtes de soml'1e des
ce cas, la Gâlllée aurait joui auBsi des prIvilèges JulfB. - Et omnes dies... (vers, S~). Dans tout
eu question. - Jerusarem... (vers. 31). Le roi le royaume, aux jours de leurs BolenultéB, leB
accorde des faveurs particulières à la capitale membreB du peuple théocratlql1e devaient @tre
juive: pour élIe, aucune BOrte d'imposition à dlspenséB soit deB taxes (tmmu."Jatis), soit des
payer au gouvernement syrien: BU,.. libera. - travaux imposéB par l'admlnlst.ratlon (re"'iBsto.
Bancta: consacrée tout entière au Dieu deB Juifs. niB). Les dies decrett diffèrent tJeB dies sole't'n68
- Dectmœ et tributa,... DésormalB âucune rede- et des autres jourB de fêtes rellgieuBeB (sl,bbrta

vance ne serait prélevée sur les d!meB et les et neomenlœ), en ce sens que ceux-t'l, 11tar'11\néB
impôtB BacréB.-RenIUto ettam,.. (vers. 32). Outre par la loi 011 par la coutullle, revenaient régu.
les immunités tlscaleB que viennent de mentlon- lIèrement, tandis que les premiers étalent Itlstl
ner les vers. 29.31, Démétrlus offrait aux JuifB tués à l'occasion d'événements extraordlnalre".-
plusieurs lIutres faveurB, qui étaient pour eux TreB dies ante..., et... post...: de lllanière à per-
d'un grand prix. - II leur rendait la citadelle mettre à toUB les JuifB domicllléB en PaleBtine
du mont Sion (potestatem arc~s...), qui avait été d'aller en pèlerinage à Jérusalem aux fêteB de
pour eux une source de perpétuelB ~nnu!B. Cf. l, Pâque, de la Pentecôte et des Tabernacles, et
36.39; IV., ~1 ; VI, IB,etc. C'est directement au~ d'en revenir. - Et t1emo... (vers. 35). Cette ré-
grand prêtre, le chef ordinaire du peuple, qu'il ftexlon B'appllque encore IIUX f@tes, durant Jes-
en faisait dou; JUIIiB il parle comme s'il ignorait quelleB Démétrius interdisait à quI que ce fdt
que c'était JonathaB qui exerçait maintenant de prendre des meBures légaleB contre un Juif
~ette fonction. ~ Et omnem... (vers. 83). II (apere altqutd; à la lettre dans le g~ec : tl'a.
~ccordait la liberté à, tous les JulfB qui avaient valller quelqu'un, c."à-d., l'ennuyer); par exemple
été faits prlsonnlerB danB I~B guerres précédentes, lu! déclarer un procèB, le faire emprisonner, eto.



X',
aliquid, èt mover~ negotia adversus ali- de rien faire et de susèitèr des affaires
quem illorum, in omni causa. contre quelqu'un d'entre eux, en quelque

cause que ce soit.
36. Et ascribantur ex J udœis in exer- 36. De'plus on: enrôlera des Juifs dalle

citu regis adtriginta millia virorum,.et l'armée du roi, jusqu'au nombre' de trente
dabuntur illis copiœ ut oportet omnib~s mille hommes, et ils seront entretenus
exercitibus regis, et ex eis ordinabuntur comme doivent 'êt;re toutes les armées
qui sint in munitionibus regis magnij du roi, et on en choisira d'entre eux qni

seront dans les forteresses du grand roij
37. et ex his constituentur super ne- 37. et on en établira quelques-uns sur

gotiaregni quœ aguntur ex fide, et prin- les affaires du royaume qui sont traitées
cipes sint ex eis, et ambulent in legibu~ en confiance, et des chefs. seront pris
suis, sicut prœcèpit rex in ten-a Juda. parmi eux, et ils vivront selon leur~ lois,

comme le roi l'a ordonné pour le pays
..Ale Juda.

38. Et tres civitates quœ additœ sunt 38. Et les trois villes de la province
Judœœ ex regioneSamariœ, cum Judœa de Samarie, qui ont été annexées il,la
reputentur, ut sint sub uno, et non obe- Judée, seront assimilées il, la Judée, afin
diant alii potestati nisi summi sacèrdo- qu'elles ne dépendent que d'un seul, et
tis. qu'elles n'obéissent pas à une autre puis-

sance que celle du grand ptêtre.
39. Ptolemaida et confines ejus quas ! 39. Je donne aussi Ptolémaïde et son

dedidonum sanctis qui sunt in Jerusa- ten-itoire en don au sanctuaire de Jéru-
lem, ad necessarios sumptuB sanctorum. salem. pour les dépenses nécessaires au

sanctuaire.
40. Et ego do singulis annis quinde- 40. Et je donne chaque année quinze'

cim millia siclorum argenti de rationi- mille sicles d'argent, sur les revenus du
'bus regis, quœ me contillcgunt j roi, qui m'appartiennent j

- .6.scTibantur... (vers. 36). Le roi passe à des incorporés, soient regardés comme ne formant
privilèges d'ùn autre genre. En permettant d'en- qu'une même province avec elle. - Ptolemaida
rÔler les Juifs dans ses armées, il montrait qu'il et... (vers. 39). Traduisez: Quant à PtolémaIs et
leur reconnaissait les mêmes droits qu'à ses autres à son territoire, je (les) donne... Le pronom qulB
snjets. Le cbl1lre de trente mille ne parait nul: maI1qne dans le grec. Cette donation était très
lement exagéré, si l'on réfiéchlt au grand nombre précIeuse, à cange de la richesse de PtolémaYs.
d'Israélites qui vivaient non seulement en Judée, Il est vrai que cette ville était alors au pouvoir
mals dans toute la Syrie. - Dabuntur tUtB... d'Alexandre Balas (cf; vers. 1); mals, en l'offrant
C'est donc l'État qui devait se charger entlère- aux Juifs, Démétrius les excitait par là même
ment de l'entretien des soldats.julfs. - Ez eis... à s'en emparer, ce qui n'était pas moins dans son
in munitionibus... Grande marque de confIance. intérêt que dans le leur. - Donum... C'est dlrec.,
- Regis magni. Snr ce titre, que les rois de Syrie tement au temple (sancUs) que le roi donnait.
portaient à la suite de ceux de Ninive, de Baby- PtolémaYs, dont les revenns devaient subvenir
lone et de Perse, voyez IVReg.XVIU,2S; IS.XUVI, .aux frais du culte. - Et ego do... Autres dons
4,8,13, etc. - Ez his... super negoUa... (vers. 37). faits au sanct1)alre par Démétrius (vers. 40-44),
Démétrlus promet de nommer quelques-uns de ces
soldats aux dignités et aux fonctions prl~clpales
du royaume. - Quœ... ez flde. C.-à-d., des postes
de confiance, exigeant un~ fidélité spéciale de la
part de ceux qui les occupaient. - Princtpes...
eir, Bis. De la sorte, ils échapperaient au grave
inconvénient d'avoir des chefs paYens. - ln legt-
bus ButS. Ces mots garantl~~alent aux Israélites
qui ~erviralent dans les armées syriennes la plus
entière liberté de conscience. En les écrivant,
Démétrlus révoqual& tout à fait l'édit d'Antlochus
Élilphane, qui avait ordonné aux Juifs d'aban-donner leur propre loi pour suivre œl1e des àl'imitatlon de son père Séleucus IV (cf. II Mach.
paYens. Cf. l, 43-46. - Et Ires civitates(vers. 38). DI, 3) et de plusieurs anciens rois de Perse (cf.
Dans le grec : les trois nomes. Voyez le vers. 30b Esdr. VI, 3, 7; VIII, 25). - Qutndecim mtUta.;.
et la Bote. Au lieu d'avoir un ou plusieurs gou- 4275000 fr., puisque le slcle valait 2 ir. 85. -
verneurs particul1ers..ces districts étalent placés De rationibus regi.: de la cassette royale. De
IOUS la juridiction immédiate du grand prêtre. même an vers. 44b. - QuIB me conttngunt. D'après
- ~mJudœa reputentur, C.-à-d., lui soient le grec: (A tirer) delleux convenables; c.-/l-d.,
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41. tout ce qui reste et que n'ont pas 1 41. et omne quod reliquum fuerit,
payé ceux qui étaient préposés aux 1 quod non reddiderant qui super negotia
affaires pendant les années précédentes, erant annis prioribus, ex hoc dabunt in
ils le donneront pour les travaux du opera domus.

temple.- 42. Et en outre, les cinq mille sicles 42. Et super hrec quinqpe millia siclo-
d'argent qui se prenaient chaque année rum argenti, qure accipiebant de san-
sur les revenus du sanctuaire, appar." ctorum ratione per singulos annos, et
tiendront aussi aux prêtres qui font les hrec ad sacerdotes pertineant qui mini-
fonctions du ministère. sterio funguntur.

43. Et tous ceux qui, étant redevables 43. Etquicumque confugerint in teni-
au roi eft quelque affaire que ce soit, se plum quodest Jerosolymis etin omnibus
réfugieront dans le temple de Jérusalem finil?usejus,.obnoxiiregi in omni negotio
et dans tout son tenitoire, seront exo- dimittantur, et universa qure sunt eis ih
nérés, et ils auront la libre jouissance regno meo libera habeant. .

de tout ce qu'ils ont dans mon royaume.
44. Les dépenses pour bâtir et restau- 44. Et ad redificanda vel restauranda

fer les bâtiments du sanctuaire seront opera sanctorum, sumptus dabuntur de
prélevées sur les revenus du roi; ratione regis;

45. pour construire les murs de J éru- 45. et ad exstruendosmuros J erusalem,
salem et les fortifier tout autour, on et communiendos in circuitu, sumptus
prendra aussi sur les revenus du roi, de dabuntur de ratione regis, et ad con-
même pour élever des murailles en Judée. strnendos muros in Judrea.46. Lorsque Jonathas et le peuple 1 46. Ut audivit autem Jdnathas et po- "
entendirent ces paroles, ils ne les crurent pulus sermones istos, non crediderunt
pas et ne les reçurent pas, car ils s~ eis, nec receperunt eos, quia recordati
souvinrent des grands maux qu'il avait SUJlt malitire- magnre quam fecerat in
faits en Israël; et de quelle manière il Israel, et tribulaverat eos valde.les avait accablés. '

47. Mais ils se complurent dans 47:Et complacuit eis in Alexandrum,
Alexandre, parce qu'il leur avait tenu le quia ipse fuerat eis princeps sermonum
premier des paroles de paix; et ils lui pacis; et ipsi auxilium ferebantomnibus
portèrent secours tous les jours. diebus.

48. Le roi Alexandre rassembla une 48, Et congregavit rex Alexander
grande année, et marcha contre Démé- exe~citiIm mag;num, et admovit castra
tri us. contra Demetnum.'

-

de lieux dans lesquels la solllJDe en question pou- 10-11.- Il oftralt également de réparer les murs
faIt ~tre le pIns commodément pulsée. - Quod de Jérusalem (et... mùTo8..., vers. 45), et de cons.
Te!iquum... (vers. 41). Les arriérés dus au trésor truire des forts dans la Judée. - Et commu-

royal; ou mleuxpent.~tre, selon quelques Inter- niend08. Dans le grec: Et pour (les) fort\JJer
prètes, les sommes promises au temple par les tout autour.
rois précédents et non acquittées depuIs Antlo- 46-41. PleIns de déllance à J'égard de Démé-
chus ÉpIphane. - Qui 8UpeT negoUa : les em- trlus, Jonathaset le peuple Juif refusent d'ac-
ployés du fisc. - Comme en beaucoup d'autres cepter ses ollres et se rangent du côté d'Alexandre.
endroits, le mot domus représente le temple. - - Non credidel'Unt... Ils comprirent que ces belles
Et supeT hleo,.. (vers. 42). Démétrlus remet promesses luI étalent arrachées par les clrcons-
encore aux Juifs la redevance annuelle de tances, et qu'il n'en tiendrait vraisemblablement
5000 slcles (1425000 fr.), prélevée par les rois aucun compte s'Il était victorieux. Tout son passé
syriens sur les revenus du sanctuaIre (de 8anow- parlait contre lui (quia recordati...); Il J'avait
run~ Ta!ione). - Et quioumque... (vers. 43). Le luI-même sentI. Cf. vers. 5. - Prinoeps ~ermo-
droit d'asile est "accordé au temple de Jérusalem. num...(vers. 41). Alexandre avait été le premier
- ln... /lnibu8 ejU8: dans tout J'espace clos par à leur ollrlr sérieusement la paix. Les proposl-
ses murs extérieurs. - Obnoxii Tegi,.. Ce droit tlons de DémétrluS, quolqnè venues avant celles
concernait donc 1I'~mé les débiteurs Insolvables de son rival, ne remplissaient pas cette condl-
de l'État et leurs bIens de tout genre (et uni- tlon. - Ipsi,auxilium... Ils devinrent ses fidèles
~er8a;...),que personne ne pourrait saisir ou con- alliés tantqu'll régna (omnibu8 diebus).
flSquer tant que les propriétaires demeureraient 6° Combat décisif entre les deux princes. X,
dans lè temple. - Et ad redifloanda,., (vers. 44). 48 - 50.
Le roi se chargeait ainsi de toutes les répara- 48-50.. Défaite et mort de Démétrlus.- Con-
tious à faire aux édifices sacréS. Voyez les vers, gregavit reoo,.. C'est alors que les rois de Per;

.
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49. Et commisernnt prrelium duo 49. Les deux rois engagèrent le com-
reges, et fugit exercitus Demetrii j et bat, et l'armée de Démétrius s'enfuit;
insecutus est eum Alexander, et incubùit Alexandre le poursuivit, et fondit sur
super eos. eux.

50. Et invaluit prrelium nimis, donec 50. Et le combat fut très rude, jus..
occidit sol; et cecidit Demetrius in die qu'à ce que le soleil fftt couché j et Dé-
illa. métrius fut tué en ce jouf"là.

51. Et misit Alexander ad Ptolemreum, 51. Alexandre envoya des ambassa.
regem lEgypti, legatos secundum hrec deurs II. Ptolémée, roi d'Égypte, et lui
verba, dicens: fit parler en ces termes:

52. Quoniam regressus sum in regnum 52. Comme je suis rentré dans mon
meum, et sedi in sede patrnmmeorum, royaume, que je suis assis sut le trône
et obtinui principatum, et contrivi De. de mes pères, que j'ai recouvré mon em.
metrium, et possedi regionem nostram, pire, battIt Démétrius et pris possession

de notre pays,
53. et commisi pugnam cum eo, et 63. et que je lui ai livré bataille, et

contritus est ipse et castra ejus a nobis, qu'il a été défait par nous avec son
et sedimus in sede regni ejus, armée, et que nous nous sommes assis

sur le siège de son royaume, ;
M. et nunc statuamus ad invicem ami. 54. faisolls maintenant amitié l'un

1citiam ; et da mihi filiam tuam uxorem; avec l'auu'e; donne. moi ta fille pour
et ego ero gener tuus, et dabo tibi dona, épot\se, et je serai ton gendre, et je te
et i psi, digna te. ferai, ainsi qu'à elle, des présents dignes

de toi.
55. Etrespondit rex Ptolemreus, di. 55. Le roi Ptolémée répondit, en di-

cens: Felix dies in qua reversu8 es ad sant: Heureux le jour ou tu es rentré
terram patrum tuorum, et sedisti in sade dans le pays de tes pères, et ou tu t'es
regni eorum ! assis sur le trône de leur royaume 1

56. Et nunc faciam titi quod scri.
1 56. Et maintenant je ferai ce que tu

psisti; sed occurre mihi ptolemaidam, as écrit; mais viens au-devant de moi à

game, d'Égypte (Ptolémée Phllométor) et de des monarques ayrlens. Il s'adresse Il Ptoléméa
Cappadoae envoyèrent des troupes Il Alexandre, col1lme étant tout à fait son égal. » ~ Dabo
et contribuèrent puissamment Il sa vlctotre. Voyez ttbt dOna.., (vers. 54): les présents ordinaires
Justin, xxxv, 1; Josèphe, Ant., XIU, 2, 4; Eu- Ofterts, chez les Orientaux, Il la fiancée et Il lion

, sèbe, Ohr. can., I, 40, 15. - Et rommtsel'unt... père.
. (vers. 49). D'après Josèphe, 1. c., la victoire sem- 55 - 66. Ptolémée donne son consentement. -

bla d'abord se déclarer en faveur de Démétrlns; Felix dies... n adresse d'abord de chaudes féllcl-
mals Alexandre Ilnlt par l'emporter, après avoir tIItionl Il Alexandre; puis Il accepté en principe
subi des pertes considérables. L'éerlvaln sacré sa demande: nunc lactam... (V6l'8. 66). Il espé-
a dono raison de dire: tn1Oaluit pl'reltum... rait tirer lul.l!lAme de grands avantag~ de cette
(vers, 60). - Oecidtt Demetrius... Il avait régné a1l!ance. car Il désirait vlvel1l8l1t relltrer en pos-
environ douze ans.

6° Alexandre Balai épouse Cléopâtre, Illledu
roi 'd'Égypte; honneure dont 11 col1lble Jon3thal
à cette occasion. x, 51-66.

61-64. La demande en mariage. - Ptolemreum.
Ptolémée VI Phllométor (181-146 avant J..C.).
comme Il vient d'âtre dit. C'est probablement aus-
sitôt après sa victoire sur Démétrlus qu'Alexandre
adressa S3 demande au roi d'Égypte. Il ér.lt
naturel qu'Il désirât consolider ~a .ltu3tlon, en
s'unlsBllnt par le mariage Il l'un d~s plus puI..
sante royaum~1 d'alors, Ce n'était d'ailleurs pas la
première alliance matrimoniale qui était négociée .es.lon des provinces de Cœlésyrte et de Pal!)s-
entre les fam1l!es régnantes d'Égypte et de Syrie. tlne. qu'AntlochUS le Grand avait enlevées Il- Quontam regres.,.B... (vers. 59), Balas« prend l'Égypte. ~ Bed occuI'..e... Après S3 récente vlc-
tous les airs d'un grand roi. Il s'attribue Il lui- tolre, Balai était allé sans doute taire son entrée
même tout l'honneur de la victoire, sans l!len. solennelle Il Antioche, sa capitale; Ptolél1lée Iut
tlonner le concours que lui avalent p!'êté Ptolé- propose de revenir Il Ptolél!laYs (note du vers. 1).
mée et les autrel rois. Il snppose évidemment S3 où 11 ir3 lui.même le rejoindre, pour cêlébrer le
légitll1llté, et prétend descendre de la vieille lignée mariage (et Bpondeam,..).
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Ptolémaïs, afin que nous nous voyions ut videamus invicem nos, et ~pondeam
mutuellement, et qJ1e je te lionne ma titi sicut dixisti.
fille comme tu l'as dit.

57.. Ptolémée sortit donc d'Êgypte
avec sa fille Cléopâtre, et vint à Ptolé-
maïs, en l'année cent soixante-deux.

58. Le roi Alexandre vint à sa ren-
contre, et Ptolémée lui donna Cléopâtre,
sa fille, et il célébra les noces à Ptolé.
maïs, à la manière des rois, avec une
grande magnificence.

59. Le roi Alexandre écrivit aussi à
Jonathas, afin qu'il vînt au-devant de
lui.

60. Il alla avec magnificence à Pto- 60. Et abiit cum gloria ptolemaidam,
lémaïs, et il y rencontra les deux rois; il et occurrit ibi duobus regibus, et dedit
leur donna beaucoup d'argent et d'or, et illis argentum multum, et aurum, et
des présents, et il trouva grâce dev~nt dona; et invenit gratiam in conspectu
eux. eorum.

61. Alors quelques hommes pervers 61. Et convenerunt ad vers us eum viri
d'Israël s'assemblèrent contre lui, des pestilentes ex Israel, vil:i impii inter-
hommes impies, qui l'accusèrent; mais pel!antes adversus eum ; et non intendit
le roi ne les écouta pas. ad eos rex.

62. Et il ordonna qu'on dépouillât 62. Et jussit spoliari Jonathan vçsti-
Jonathas de ses vêtements et qu'on le bus suis, et indm eum purpura; et ita
revêtit de pourpre; ce qui fut fait. Et le fecerunt. Et collocavit eum rex sedere
roi le fit asseoir près de lui; secum ;

.63. et .il. dit à ses }?rinces : All~z avec 63. di~itque .principi~us. suis: Exite
lm au mù~eu de la vùle, et pubhez que cpm eo ln medIum cIVltatIs, et prœdi.:
personne ne porte aucune plainte contre cate, ut nemo adversQs eum interp~11et
lui, et que personne ne lui fasse de peine de ullo negotio, nec quisquam ei mole.
pour quelque cause que ce soit. stus sit de ulla ratione.

64. Et il arriva que lorsque ceux qui 64. Et factum est, ut videront qui in.
portaient plainte contre lui vire ,nt sa terpellabant gloriam ejus quœ prlèdica.;
gloire qu'on publiait, et là. pourpre dont tatar, et opertum eum purpura, fugerunt
il était revêtu, ils s'enfuirent tous. omnes.

65. Le roi l'éleva en grand honneùr, 65. Et magniflcavit enm rex, et seri;
,

61-68. Les noces royales. - Oleopatra. De lia,.i (vers. 62). Jonathas n'avait donc pas
nombreuses princesses syriennes et égyptiennes encore revêtu la pourpre royale, malgTé l'auto.
portèrent ce nom. -'- 4.nno centesimo... D'oc- risation qu'il en avait re9ue d'Alexaudre. Çf.
tobre 151 à octobre 160 avant J.-C. - Sicut vers. 20. - ~edere secum. En présence de toute
reges : avec une magnlflcen6e vraimeut royale. la cour, le roi le traita comme un ami, comme

59-66. Alexandre Balas mande Jonathas à . un égal. Bien plus, Balas voulut que la vllle
PtolémaYs, où 11 le co~ble d'honneurs et de dis. entière conn1it les sentiments d'estime et d'aUec-
tlnctions. C'est sur~t en vue de ce fait que le tlon qu'il nourrissait à l'égard de son allié: dia:it-
narrateuF a parlé si longuement du mariage de que.,. (vers, 63). Voyez, Gen. XLI, 43, et Esth. VI,
Balas avec la fille de Ptolémée. - 4.biit cum ~-11, des traits analogues dans l'aneienfie-Égypte
glo,.ia (vers. 60). C.-à-d. avec un train princier, et en Perse. - Et prœdicate... Il prévenait ainsi
digne de celui qui l'invitait, et aussi du peuple le retour des accus~tions mensongéres. - Et
dont il était lui-même le chef. - Dedit illis... Cela lactum est... (vers. 64). Confusion et prompte
était conforme aux usages de ~'Orlent. - Conve.. retraite des calomnIateurs. - luter p,.imos ami.
nerunt... (vers. 61). Une ombre au tableau, mals cos (vers. 66). Il Y avait donc des degrés parmi
la lumière ne fut ensuite que plus éclatante. Les œ~ qu'on appelait les ([amis du roi ». Sur ce
Juifs renégats (viri pe8tiZentes..., locution éner- titre, voyez n, 18, et la note. Il y avait aussi,
glque), furieux de voir Jonathas si avant dans d'après notre passage, un catalogue sur lequel
la faveur du roi, essayèrent de lui nuire en le œs grands dignitaires étaient inscrits. Nommé
calomniant; mals à pure perte: et non inten- déjà précédemment ami (comp. le vers. 20), Jona-
dU.., Ou plutôt, ils excitèrent par là même le thas est élevé maintenant au rang de ([ premier
roi ~ honorer d~vantage son ami: jus8it spo. ami Il, ~ Ducem. Grec: aTpl1.T'ljy6v, général. -
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psit eum inter primos amicos, et posuit l'inscrivit parmi ses principaux amis, et
eum ducem et participem principatus. l'établit chef et participant au gouver-

nement. ,
66. Et reversus est Jonathas in Jeru- 66. Et Jonathas revint à. Jérusalem

salem cum pace et lretitia. en paix et avec joie.
67. ln anno centesimo sexagesimo 67. En la cent soixante-cinquième

quinto venit Demetrius, filius Demetrii, année, Démétrius, fils de Démétrius,
a Creta in terram patrum suorum. vint de Crète au pays de ses pères.

68. Et audivit Alexander rex, et con- 68. Le roi Alexandre l'apprit et en f~t
tristatus est valde, et reversus est An.' très attristé, et il retourna à Antioche.
tiochiam.

69. Et constituit Demetrius rex Apol- 69. Le roi Démétrius institua général
lonium ducem, qui prreerat Cœlesyrire, Apollonius, qui gouvernait la Cœlésyrie,
et congregavit exercitum magnum; et et il rassembla une grande armée; et il
accessit ad Jamniam, et misit ad Jona- vint à Jamnia, et envoya dire à Jona-
than, summum sacerdotem, thas, le grand prêtre,

70. dicens : Tu Bolus resistis nobis; 70. ces paroles: Seul tu nous ré-
ego autem factus sum in derisum et in sistes, et je suis devenu un sujet de
opprobrium, propter~ quia tu potesta- risée et d'opprobre, parce que tu exerces

ParUcipem pri"ctpatm. Dans le grec : !L'P'- Qaittaut la Crète, où fi se trouvait alOI'8, il s'em-
~a.PX",\v:Mot très rare, employé seulement Ici barqua avec des soldats enrôlés dans cette !le
et dans Josèphe, Ant., XII, 6, 6.11 signille: chet et gagna la Cilicie, où fi prit le titre de roI.
de la partie d'une province; en oet endroit, gou- Voyez Josèphe, A"t., xu,4,3.-TeTTampatrum...
verDeur de la Judée, laquelle était une partie En elfet, la province de CIlicie taisait partie du
de la Cœlésyrie. Voici donc Jonathas otficlelle- domaine des rois de Syrie, dont il étllit le suc-
ment reconnu comme chet soit militaire, soit cesseur légitime. - Alexander... contrtstatus...
civil de son penple. - BeversUB... cum paœ (vel'8. 68). Ce détail cadre tort bien avec SOR
(vers. 66). C.-à-d., n'ayant plus rien à craindre caractère sans énergie. Un autre aurait été
de ses perfides advel'8alres. elfrayé; lui, fi tut attristé, à cause du trouble

1° Jonathas remporte de grandes vwtolres sur apporté dans sa vie ,l'égoYste. - Beversus... An-
Apollonius. général de Démétrlus II. X, IT-89. tioch!am: pour être plus rapproché du théâtre

8T-68. Démétrlus II tait valoir ses droits au des événements, et au besoin l'our déteudre sa
trône de Syrie. - In q"no... D'octobre 1'8 à cc- capitale. Il semble, depuis son mariage, être resté
tobre 1'1 avant J .-C. Environ trois ans après le le plus souvent à PtolémaYs, sa «résidence tavo-
mariage de Balas (ct. vers. 6T), cinq ans depufa rite '.
qu'fi s'était présenté comme prétendant à la cou. 89-T8. Apollonius, général du nouveau préten-
ronne (ct. vers. 1). - Demetr!us, ft!iUB... Démé- dant, envole un défI à Jonathas.- Qui pr,.,erat...

C'est par Alexandre Bala8
qu'Apollonius avait été
nommé gouverneur de Cœlé-
syrie; 88 détection fut un
coup très grave porté à la
cause de BOn msftre. On à
conjecturé, pour expliquer
sa conduite, qu'fi est Iden-
tique à l'ami du même nom
qui avait autretols accom-
pagné DémétriUl r'r, 101'8-
que ce prince quitta Rome.
Voyez VII, l, et les notes; .
Polybe, XXXI, 21, 2. Suppo-
sition assez plausible. -
Èo:ercltum: une armée tor-

trlns II Nlcator, fIls de Démétrlus r,r Soter, mée de troupes mercenaires, selon la coutume
qui avait été naguère renve1'Bé par Balas. Celai- d'alol'8.-Ad Jamniam. Sur la 81tuatlon de cette
01 n'avait pas tardé à mécontenter ses sujets, ville, voyez IV, 1~, et le commentaire. - Mis!t
soit en abandonnant les aJtalres du royaume à ad Jonathan... Voyant le prince Juit demeurer
un certain Ammonius, qui plll81t et masS8cralt fIdèle à Balas, fi lui tait porter un défi. provo-
à son gré, soit en se livrant lui-même à ses pas- cateur et Insultant, espérant qu'fi l'exciterait
slons mauvaises (il était très mou et dissolu). ainsi à l'attaquer, et qu'fi triompherait de luI.
Le fIls de son ancien rival ne manqua pas de - Ego... (n derisum... (vers. TO). Langage très
mettre cette situation à prollt. Cf. Justin, XXX!, Jo Iroaique. Apollonius parle comme si l'on se mo-

..



le pouvoir les mon- exerces in montibus.
tagnes.

71. Maintenant donc, si tu te confies 71. Nunc ergo si confidis in virtutibus
dans teS forces, descends il. nous dans la tuÎs, descende ad nos in campum, et
plaine, et mesurons-nous-y ensemble; comparemus illic invicem j quia n1ecum
car avec moi est la valeur de la guerre. est virtus bellorum.

72. Interrqge et apprends qui je suis, 72. Interroga, èt disce quis Bum ego,
et quels sont ceux qui combattent avec et ceteri qui auxilio sunt mihi, qui et
moi; eux aussi disent que votre pied ne dicunt quia non potest stare pes v~ster
pourrait tenir ferme devant notre face, ante faciem nostram, quia bis in fugam
car deux fois tes pères ont été mis en conversi Bunt patres tui in terra sua;
fuite dans leur paysj

73. et maintenant comment pourras- 73. et nunc quomodo poteris sustinere
tu résister à la cavalerie et à une si equitatum etexercitum tantum, in campÇ>
grande armée, dans une plaine où il n'y a ubi non est lapis, neque saxum, neque
ni pierre, ni rocher, ni aucun lieu pour locus fugiendi?
fuir?

74. Lorsque Jonathas eut entendu les 74. Ut audivit autem Jonathas sermo-
paroles d'Apollonius, il fut ému dans son fies Apollonii, motus estanimoj et elegit
cœur; et il choisit dix mille hommes, 'et decem millia virorum, etexiitab Jeru-
sortit de Jérusalem, et Simon son frère salem, et occurrit ei Simon, frater ejus,
vint il. son secours; in adjutorium ;

75. et ils campèrent près de Joppé, 75. et applicuerunt castra in Joppen,
et on lui ferma la ville, parce qu'une et exclusit eum a civitate, quia custodia
,g:arnis?~ d'Apollonius était il. Joppé; et Apollonü Joppe erat, et oppugnavit eam.
Il l'asslegea.

76. Ceux qui étaient dans la ville, 76. Et exterriti qui erant in civitate
épouvantés, lui ouvrirent; et Jonathas aperuerunt ci, et obtinuit Jonathas Jop-
se rendit maUre de J oppé. pen.

qualt de lui, parce qu'Il était Incapable de vaincre 1 Reg. IV, 10, et UXI, 1. Dans ce cas, le mot
les Juifs. - Propterea quia... Le grec dit: Et patres désignerait une haute antiqulté.- Nunc
pourquoi vantes- tu ton pouvoir sur nous...? - quomodo... (vers. 73). La cavalerie syrienne avait
In montibus. La Judée est une contrée toute toujours été très'forte (cf. m, 39; IV, 28; VI, 30);
montagneuse; Il était plus facile aux Juifs de celle des Juifs était presque nulle: de là le
s'y défendre. - Nunc ergo si... (vers. 71). C'est désir d'Apollonius de mettre à profit sa situa-
le défi proprement dit, présenté d'une façon très tion avantageuse. Ses cavaliers pourraient se dé-
habile.- Virtutibus : les forces gnerrlères, les ployer à leur aise dans la plaine. - Ubi non.,.
soldats. - Descende... in camln'm: dans la plaine lapis.., Par opposition aux montagnes, remplies
maritime de S'léZah, où était bâtie Jamnia. Of. de cailloux et de rochers.- Neque locu"...: tan-
vers. 69b. - Quia... virtus bellorun~. Dans le dis qu'on peut facilement fuir et se cacher dans
grec : Parce que 1a puissance des villes est avec une région montagneuse.
moi. Parole un peu obltlure. tt Peut-être Apollo- 74-76. Jo~thas marche contre les Syriens et
nius veut-II dire qu'II pourrait s'enfermer dans s'empare de Joppé. - Motus est... Blessé au vif
~ places fortes, de mêmè que Jonathas se re- par ces Insultes, Il accepta le défi. -,- Elegit de-
tranchait derrière ses montagnes, et qu'ainsi Il (',em... Oe qui suppose qu'II avait au moins vingt
n'abusait pas de sa propre supériorité en deman- mille hommes à sa disposition' - Occurrit ei...
.dantau gljnéral Juif de descendre et de combattre On ne dit pas à quel endroit s'opéra la jonction
dans la plaine ouverte. Oqaque parti ferait ainsi des deux corps d'armée. - In Joppen (vers. 75).
un sacrifice.]) - Interr()ga.. (vers. 72). L'orgueil Ville ancienne et célèbre, qui a été de tout temps
insolent d'Apolloulus se manifeste de plus en comme le port de Jérnsalem; la Jalfa actueJle,
plus. - Bis inlugam... L'une des batailles aux- située à quatre heures et demie de marche de
quelles le général syrien fait allusion est sans Jamula, où se trouvait alors Apollonius. Of.
doute celle où Judas Machabée avait perdu la vers. 69. C'est pour garantlrles derrières de son
vie (cf. IX, 14 et ss.). Il est difficile de dire quelle armée que Jonathas tenta de s'eu emparer.-
fut la seconde: peut-être celle que Joseph et Et eœclusit... Plutôt, d'après le grec: Et ceux
Azarias perdirent par Jeur folle Imprndencè (cf. de la ville l'exclurent. - Quia cuBtoàia... Motif
v, 601, ou bien celle de Bethzachara (cf. VI, 42 de cette exclusion. L'auteur semble dire que les
et ss.). D'après un autre sentlmellt, peu vrai- habitants de Joppé auraient ouvert volontiers
semblable, l'allusion porterait sur deux grandes leur. porlesà Jonathas, mals qu'Ils redoutaient
Ticto!res remportées autrefois, dans cette même la garnison qu'Apollonius y avait placée. Le chef
plaiDe, par les PhlllstlIIS sur les Hébreux. Of. juIf eD COmmeDÇ3 don0 le siège. Alors les habi-



l MACH. X, 77-85.

.77: J!Jt.audivi~ Apollonius, ~t admovit 77.,Apollo,nius l'aPl?rit, et s'approcha
trIa mùlla equltum et exerCltum mul, avec troIS m,ùle cavaliers et une grande
tum. armée.

78, Et abiit Azotum tamquam iter 78. Il marcha vers Azot, comme pour
faeiens, et statim exiit in campum, eo aller plus loin, et tout à coup il se jeta
quod haberet multitudinem equitum, et dans la plaine, parce qu'il avait une
confideret in eis. Et insecutua est. eum multitude de cavaliers et qu'il avait
Jonathas in Azotum, et commisenmt oonfiance en eux. Jonathas le suivit vers
prrelium. ABot, et ils engagèrent la bataille.

79. Et reliquit Apollonius in castris 79. Apollonius avait laissé secrète-
mille equites post eos occulte. ment dans son eamp mille cavaliers

derrière eux.
80. Et cognovit Jonathas quoniam in- 80. Jonathas apprit qu'il y avait der-

sidire sunt post se. Et circuierunt castra. rière lui une embuscade. Ils entourèrent
ejus, et jecerunt jacula in populum, a sen camp, et lancèrent des traits contre
~ne usque ad vesperam. le peuple, depuis le matin jusqu'au soir.

81. Populus autem stabat, sicut prœ- 81. Mais le peuple demeura ferme,.
ceperat JÔnathas j et laboraverunt equi comme Jonathas l'avait ordonné, et
eorum. leurs chevaux se fatiguèrent.

82. ]}t'!ejecit Simon exercitum suum, 82. Alors Simon fit avancer son
et comlhisit contra legionem, equites. àrmée et attaqua l'infanterie, car les
enim fatigati erant; et contriti sunt ab cavaliers étaient fatigués j et ils furent
eo, et fugerunt. écrasés par lui, et s'enfuirent.

83. Et qui dispersi sunt per campum 83. Et ceux qui se dispersèrent à tra-
fugerunt in Azotum, et intravet:unt in vers la plaine s'enfuirent à Azot et en,
Bethdagon, idolum suum, ut ibi se libe- trèrent dans le temple de Dagon, leur
rarent. idole, pour s'y mettre en sftreté.

84. Et succendit Jonathas .Azotum et 84. Mais Jonathas brilla Azot et le~
civitates qum erant in circuitu ejus, et villes qui étaient alentour, et il prit
accepit spolia eorum; et templum Da- leurs dépouilles; et il brtîla par le f~u le
gon, et omnes qui fugerunt in illud, temple de Dagon, avec tous ceux qui
succendit igni. s'y étaient réfugiés.

85. Et fuerunt; qui ceciderunt gladio, 85. Et ceux qui tombèrent par l'épéc,

"

tants, eJfrayes, ouvrirent les portss en dépit de élancés contre eux, et auraIent pu jetsr le trouble
la garnison: et exterritj... (vers. 16). dans leurs rangs. - Laboraverunt equi...Occu-

11-81. Beaux succès de Jonatbas et de Simon pés tout le jour à harasser les Juifs dans toutes
dans le pays des Philistins. - Tria ma/ia... les directions, tandis que ceux-ci demeuraient
D'après les propres paroles d'Apollonius (comp. sur la défensive, les cavaliers ennemis' et leurs
18 vers. 13), ces cavaliers formaient sa princl- montures finirent par être épuIsés. Simon, dont
pale ressource contre les Juifs. - E",ercitum. les soldats n'avalent probablement pas encore
Dans le grec : ovv(X~,v, une forœ; les fantassins, pris part à l'action, choisit ce moment pour
par opposition à la cavalerie. - Abijt A.otum charger avec vigUeur l'Infantsrle d'Apollonius,
(vers. 18). De Jamnia, Apollonius se dirige non qui pIla, fut écrasée ou prit la fuite (et ejecit...,
pas au nord, du côté de Joppé, mais au sud, vers. 82). - Equites e"jm... Répétition, pour
dans la direction d'Azot, tanquam iter...; c.-à-d. expliquer comment les fantassins syriens ne purent
comme s'Il ignorait la présence de Jonathas dans être protégés par la cavalerie contre l'attaque
œs parages, et « comme s'II faisait simplement de Simon. - Et qui dispersi... (vers. 83). Les
un tour d'inspection», C'est donc un plège.qu'lI cavaliers, comme le dit expressément le grec.-
tendait aux Juifs, comme le montrent d'ailleurs Bethdagon. Mot composé de deux noms hébreux,
les vers. 19 et 80. - Oircujerunt: à savoir, les qui slgnllienJ; : maison de Dagon. - Ido!um

cavaliers syriens, qui essayèrent de cerner l'ar- suum. Dans le grec: .!o"sÀJov..., le\1r temple.
mée juive. - A mane usque... La bataille fut Expression à prendre dans le sens large: le
donc très vive. Comme le raconte Josèphe, Aut., temple et l'enclos sacré qui l'entouralJ;, Les Syrleus
XIII, " 4, les troupes de Jonathas s'étalent for- espéralenJ; y J;rouver asile et protection: ut iM...
mées en carré, protégées par leurs boucliers Dagon étalJ; la divinité nationale des Philistins.
contre les traiJ;s ennemis. - Popu!us (l'armée Cf. Jud. XVI, 23. Le temple qui lui était dédié à
juive),.. stabat, siout... (vers. 81). O'esJ; cette Azot est mentionné 1 Reg. v, 2 et SS.- Bucoen-
excellents I\l3nœuvre qui déjoua le plan d'Apol. dit..: (vers. 84). Jonathas brÛcla AzoJ; eJ; les villes
10nlus : si les Juifs avaient qnltté leur position, qui en dépendaient, afin d'al)éantir ce foyer
les cavaliers placés en embuscade se seraient d'hostillJ;é, - Temp!um... et omnes... il traita le~



1 MACH. X, 86 - XI, 1.
avec ceux qui furent brûl1\s, étaient en- cum his qui succensi sunt, fere octo
viron huit mille hommes. millia. virorum.

86. Jonathas leva de là son camp 86. Et movit inde Jonathas castra, et
et marcha contre Ascalon; et ceux de applieuit ea. Ascalonem; et merunt de
la ville sortirent au-devant de lui avec civitate obviam illi in magna gloria.
une grande magnificence.

87. Joo!\t4as revint ensuite à JénlSa- 87. Et reversus est ,Jonathas in Je-
lem avec les siens, qui avaient de nom- rusalem cum suis, habentibus spolia
breuses dépouilles. multa.

88. Et il arriva que lorsque le roi 88. Etfactumest, ut audivitAlexander
Alexandre apprit ces choses, il accorda rex sermones istos, addidit adhuc glori-
encore à Jonathas de plus grands hon- ficare Jonathan.
neurs, ,

89. Et il lui envoya une agrafe d'or, 89. Et misit ei fibulam auream, sicut
comme c'est la coutume d'en donner Qonsuetudo est dari cognatis regum; et
aux parents des rois; il lui donna de dedit ei Accaron et omnes fines ejus, in
plus Accaron et tout son territoire, pour possessionem.
qu'il la possédât en propre,

CHAPITRE XI

1. Le roi d'Égypte assembla une ar- 1. J!.t rex 1F-gyptl congregavit exerci-
mée, semblable au sable qui est sur le tum, SiCllt arena quœ est èirca oram
rivage de la mer, et un gt'and nombre maria, et naves multas; et qurere'bat
de vaisseaux; et il cherchait à s'emparer obtinere regnum Alexandri dolo, et ad-
du royaume d'Alexandre par surprise dere illud regno suo.
et à l'ajouter à son royaume.

t~mpl~ d'Azot comme son frère Judas avait traité senl à mentlonnm- cet_ge, qui était 8ansdoute
celui de Carnalm. Cf. V,44. - Ott() millia... propreauxrolssyrlen8.-DeàiteiAccaron.Autre'
(veN. 85). Autre détail qui montre à quel point ville Importante des anciens Philistins. Cf. Jos.

.~(-===~~'~=:~*~J .
FIbule. (D'après les monuments.)

la bataille avait été acharnée. - Et mollit.:. nu, 3, etc. Actuellement AkIr, au sud-ouest de
(vers. 86). Jonathas songea à compléter sa vic- Ramleh (AU. géogr., pl. x et xu). - In pos-
tolre en 8'emparant aussi d'Ascalon, autre ville sessionem. Ce fut un don complet, et non une
très împortante du territoire philistin. Cf. JOB. 8lmple ce8slon temporaire des revenus de la cité,
xm, 3; 1 Reg. v, 16 et 8S.; Zach. IX, 5, etc. comme on l'a parfois supposé.
Les habitants se soumirent d'eux-~mes et le
reçurent avec de grands honneurs. - ReversU8 § Ill. - PrlYsperite de Jonathas et de.'! Juifs
est... (vers. 87) : chargé de gloire non moins qne parmt les bouleversements politiques du
de butin. royaume de Syrle. XI, 1 - 74.

88 -89, Le roi Alexandre témoigne sa recon- 10 Le roi d'Égypte convoite le terrItoire syrien.
naissance à Jonathas. - Sermones istos, L'hé- XI, 1-13.
braïsme accontumé: ces choses. Cf. lU, 27, etc. CHAP. XI.-l. Son projet ambitieux et sinistre.
- Fl.bulam... (vers. 89) : une broche ou agrafe - Reg; &gypti. C'était toujours Ptolémée VI
d'or. Les Grecs Be 8ervalent de lacrllbulaDpour PhliDmétor, qui avait été naguère l'un des pro-
attacher, tantôt 8ur l'épaule droite, tantôt 8ur la tecteurs les plus dévoués d'Alexandre Halas, et
poitrine, le manteau iIottant qui formait d~rdi- qui était devenu depuis son beau-père. Cf. x,
I)3lre la partie supérieure de leur costume (AU. 51-58. - Situt arena qu Expression poétique
archéol., pJ. l, tig. 16; pl. II. Ilg.1). - .S'wu! con- et hyperbolique, fréquente dans les anciens livres
81U:tudo... Cf. XI. 68, et XIV, 44. Notre auteur est de l'Ancien Testament.Cf.G&n. XXII, 17; XXXII,II.
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2. Et exiit in Syrlam verbis pacificis j 2. Il marcha contre la Syrie avec dee
et aperiebant ei civitates, et occurre- paroles de paix; et on lui ouvrait les
bant ei, quia mandaverat Alexander rex villes, et on venait a~-devant de lui, car
exire ei obviam, eo quod socer suus es- le roi Alexandre avait ordonné d'aller à
set. sa rencontre, parce qu'il était son beau.

père.
3. Oum autem întroiret civitatem Pto- 3. Mais lorsque Ptolémée ét{tit entré

lemœus, ponebat custodias militum in dans une ville, il mettait 'une garnison
singulis civitatibus. de ses soldats dans chaque ville.

4. Et ut appropiavit Azoto,. ostende- 4. Lorsqu'il se fut approché d'~ot,
i'Unt ei templum Dagon succensum igni, on lui montra le temple de Dagon, qui
et Azotum ~t cetera ejus de~olita, et avait été brfilé par le feu, et Azot, avec
corpor~ projecta, et. eorum qui cœsi ce qui en dépend, tout en r~ines, des
erant ru bello tumulos quos fecerant cadaVl'es épars, et les tombeaux de ceux
se,cus viam. qui avaient été tués dans la guerre,

construits le long du chemin.
5. Et narraverunt regi quia hœc fecit 5. Et ils racontèrent au roi que c'était

Jonathas, ut invidiam facerent ei j et Jonathas qui avait fuit celft, voulant
tacnit rex. ,ainsi le rendre odieux j mais le roi garda

le silence.
6. Et occurrit Jonathas regi in Joppen 6. Jonathas vint au-devant du roi

cum gloria j et invicem se salutaverunt, à Joppé avec magnijicence j ils se sa-
'etdormierunt illico luèrent mutuellement, et dormirent en

ce lieu. .
7. Et abüt Jonathas cum rege nsque 7, Et Jonathas alla avec le roi jus-

ad fluvium qui vocatur Eleutherns, et qu'au fleuve qu'on nomme Éleuthère,
reversus est in Jerusalem. puis il revint à Jérusalem.

J os. XI, 4; Jud. VJJ, 12, etc, - Et naveB mu!taB. trius II les villes qu'il traversait, ily laissait
L'Égypte avait été de très bonne heure une des troupes, qui avaient en réaiité pour mot
puissance maritime, comme on le voit par les d'ordre de s'en emparer en son nom au moment
historiens (voyez Hérodote, II,159 et 161) et vOulu.-Temp!um.,.Buccensum".(vers.4).Voyez
par ses monuments, où ses vaisseaux sont très x, 84. C'était, comme le dit le vers, 5, pour exci-
souvent représentés (At!. archro!" pi. LXXIJJ, flg, 2, ter Ptolémée contre Jonathas, que les habitants
3, 11; pl, LXXIV, fig, 9, Il). Sous les Ptoiémées, d'Azot firent ostentation de leurs ruines. - Cor.
elle possédait encore une flotte considérable. para projecta. Ce trait et le suivant supposent
Voyez Polybe, v, 34, 35. - QulBrebat." regnum". que l'expéditiou du roi d'Égypte en Syrie eut
Tel était le motif de ces armements considére.bles, lieu peu de t6mps après la prise d'Azot par Jo-
Les haines, les jalousies et les convoitises mu- nathas. - Et eorum qui... D'après ie grec: Et
tueilcs de l'Égypte d'une part, de l'Assyrie, de ceux qu:iiavait br1llés dans ie combat; car ils
la Babyionie et de ia Syrie d'autre part, remon- (les habitants) en avaient fait des monceaux près
taient à une haute antiquité, C'était à qui pos- du chemin par où ii devait passer. - Ut invi-
séderait l'hégémonie dans tout l'Orient biblique, 4tam... (vers. 5). Dans ie grec : Pour l'amoin-
p~r conséquent à qui renverserait ia puissance drlr. - Tawit re:l:, Soit qu'il ne vouidt pas
rivale, -'- Do!o, D'après Diodore de Sicile et Jo- rompre avec JonathlJ8 et s'en faire un ennemi,
sèphe, Ant., xm, 4.. 5, Ptolémée VI aurl\it con- soit qu'il n'éprouvât pas ia moindre compassion
duit son armée en Syrie dans l'intention de se- pour les habitants d'Azot,- Occurrit Jonathas.:,
courir Halas contre Démétrlus. n l'affirmait peut- (vers. 6), De Jérusalem, où il était rentré après
être extérieurement, pour mieux masquer son ses récentes victoires (cf. x, 87), il alla, pour
jeu; mais l'écrivain sacré nous révèle ses des- faire sa cour à Ptolémée, le rejoindre à J oppé,
seins les plus secrets. et l'accompagna pendant quelque temps,- Oum

2-8. n commence à exécuter son projet avec gloria: en grande pompe. Cf. x, 86, - Dor-
succès, - VerbiB paciftci8. Cf. l, 30; v, 48. C'est mierunt.., HébraYsme: ils passèrent la nuit dans
précisément dans cette hypocrisie qne consista la ville, -'- Fluvium qui... E!eutherus (vers. 7).
la ruse. - Aperiebant ei... Les vnles le reçurent Le Kaht el-Kebir actuel, qui prend sa source
sans défiance et avec de grands honneurs {oc- dans le Liban et qui a son embouchure au nord
C'Ur,.ebant. ..); cela, conformément aux ordres de Tripoli (At!. grog"" pl. x, XII et XVI). Stra-
d'Alexandre lui-même (quia mandaverat...).- bon, Pline l'Ancien (Hist. nat.,v,met Ptolé-
Ponebat custoàiaB... (vers. 3). Précaution non mée (v, 15) le mentionnent aussi. n ne roule
moins babile que fourbe: sous prétexte de ga- en été qu'une petite quantité d'eau; mals c'est,
l'antir contre une attaque posslbl~ de Démé- en hiver, une r~vlè1'e grosse et rapide. Il~ervaii
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8. Le roi Ptolemée se rendit ainsi. i 8. Rex autem Ptolemreus obtinuit do.

martre des villes jusqu'à Séleucie la minium civitatum usque Seleuciam ma-
maritime, et il méditait de mauvais ritimam, et cogitabat Jn Alexandrum
desseins contre Alexandre. consilia mala.

9. n,envoya des ambassadenrs à Dé- 9. Et misit legatos ad Demetrium,
métrius, pour lui dire: Viens, faisons dicens: Veni, componamus inter nos
alliance ensemble jet je te donnerai ~a pactum; et data titi filiam ~ea;m quam
fille qu'Alexandre a épousée, et tu re- habet Alexander, et regnabls ln regno
gneras dans..Je royaume de ton père, patris tui ;

10. car je me repens de lui avoir 10. pœnitet enim me quod dederim illi
donné ma fille, parce qu'il a cherché à filiam meam, quresivit enim me occi-
me tuer. dere.

Il. Il l'accusait, parce qu'il convoit~it Il. Et vituperavit euro, propterea quod
son royaume. concupierat regnum ejus.

12. nlui enleva sa fille, et il la donna 12. Et abstulit filiam suam; et dedit
à Démétrius, et s'éloigna tout. à fait eam Demetrio, et alienavit se ab
d'Alexandre; et son inimitié devint ma- Alexandro; et manifestatre sunt inimi-
nifeste. citire ejus.

13. Ptolémée entra ensuite dans An- 13. Etintravit PtolemreusAntiochiam,
tioche et 2e mit sur la tête deux dia- et imposuit duo diademata capiti sua,
dè~es, celui d'Égypte et celui d'Asie. lEgypti et Asire.

14. Le roi Alexandre était en Cilicie ~4. Alexander autem rex erat in Cilicia
dans ces temps-là, parce que ceuxllui îlli2 temporibus, quia rebellabant qui
étalent dans ces -régions s'étaient ré- erant in lacis illis.
voltés.

15. Alexandre apprit ces choses, et il 15. Et audivit Alexander, et venit ad
s'avança pour le combattre; le roi Pto. euro in bellum; et produxit Ptolemreus
lémée mit aussi son armée en mouve- rex exercitum, et occurrit ei în manu
ment, et vint au-devant-de lui avec des valida.. et fu~avit euro.
ti'oupes puissantes, et le mit en fuite.

-
alors de limite entre la Syrie et la Phénlole. - Josèphe la croit vraie; mals U se montre très
Cependant le roi d'Égypte arrivait peu à peu à partial envers le roi d'Égypte dans cette alfalre.
ses fins: obtinuit do7l,lnium... (vers. 8). Voyez Notre autenr montre clairement qu'il la suppo-
le vers.lb.- Usque 8eleuciam. L'épithète mari- sait Injuste (comp. les vers. 1 et Il), et qu'à ses
timam distingue cettc ville de ses nombreuses yeux c'était un prétexte inventé par Ptolémée
homonymes. Elle avait été bâtie par Séleucus 1er pour légitimer son odieuse conduite. - Abslulit

Nlcator, à quarante stades au nord de l'embou- filiam... (vers. 12): Démétrlus ayant consenti à
churc de l'Oronte, à peu de distance d'Antioche, la proposition qui lui avait été faite (cf. vers, 90).
dont elle était le port. On volt des ruines con- On Ignore de quelle manière et en quel lieu
sldérables sur son emplacement, à Selefkiyeh Ptolémée put repren~re sa fille. - Et intravit
(AU. grog!"., pl. l, xYU). - Oogitabat mala... (vers. 13). Diodore nous apprend que les deux

Comp. les vers. 1 et 2. offIciers auxquels Alexandre avait confIé la Yllle
9-13. Il rompt ouvertement avec Balas,prend pendant son absence (cf. vers. 14) en ouvrirent

le parti de Démétrius Il et se fait couronner les portes à Ptolémée. - Imposuil... diademata...
roi de Syrie. - Mistt legatos... Démétrlus était Manière fIgurée de dire que, possédant déjà la
alors en CIlicie, où Balas luttait contre lui. Voyez c9uronne d'Égypte, Il se lit également couronner
levers. 14. - Dabo... filiam... CI Le divorce pour roi de Syrie. Voyez Polybe, XL, 12. - Asire. C.-à-d.
des raisons politiques était commun à cette de Syrie. Voyez VIII, 6, et la note.
époque parmi tous les princes orientaux. » Les 2° Lutte de Ptolémée Phllométor contre
sentiments personnels des reines ou des prln- Alexandre BaIas; Ils meurent l'un et l'autre, et
cesses ne comptaient évidemment pour rien; leurs Démétrlus Il monte sur le trône de Syrie. XI,
pères, leurs frères, leurs maris, les tr'litalent 14-19.
comme de simples choses. - Regnabis... : sous 14-15. Alexandre est battu par le roi d'Égypte.
la dépendance et comme Instrument du roi - E!"at in Oilicia... C'est dans cette province
d'Égypte, bien entendu, Comp. le vers. 13. - que Démétrlus avait tout d'abord fait valoir ses
Quœstvlt enim... (vers. 10). Diodore de Sicile droits à la couronne, et la plupart des habitants
(voyez Müller, Fragm. kilt. grrec., t. Il, p. XVI, lui étalent favorables. Alexandre était venu là
no 15) et Josèphe, Ant., XIII, 4, 6, placent éga- pour l'attaquer. - Etvenit... (vers. 15).,Appre-
lement cette accusation dans la bouche de Pto- n.nt le danger plus pressant encore qui le me.
lémée. Le premier assure qu'elle était fausse. na~ait dans sa eapltale même, Balas yaècourut

(JO)WENT. - YI. 32
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16. Et fugit Alexanderîn Arabjam, ut 16. Alexandre s'enfuit en Arabie,
ibi protegeretur; rex autem ptolemœus pour y trouver quelque protection j et le
exaltatus est. . roi ?t91émée fut élevé en gloire.

17. Et abstuhtZabdiel, Arabs, caput 17. Mais Zad~el, 1'Arabe, fit couper la
Alexandri, et misit Ptolemœo. ,- tête, d'Alexandre, et l'envoya à Pto-

lémée.
1S. Et rex Ptolemœus mortuus est in 18. Le roi Ptolémée mourut trois

die tertîa, et qui erant in munitionibus jours après, et ceux qui étaient dans les
penerunt ab his qui erant inter castra. forteresses furent tués par ceux qui

étaient dans le camp.
19. Et regnavit Demetrius anno cen. 19. Et Démétrius régna en la cent

tesimo sexagesimo septimo. soixante-septième année.
20. ln diebus illis congregavit Jona- 20. En ces jours-là, Jonathas rassem-

thaseos qui erant in Judœa, ut expugna- blaceux qui étaient dans la Judée, pour
rent arcem quœ est in Jerusalem j et attaquer la citadelle de Jérusalem j et
fecerunt contra eam machinas multas. ils dressèrent contre elle de nombreuses

machines de guerre.
21. Et abierunt quidam qui oderant 21. Mais quelques hommes iniques,

gentemsuam viri iniquiad regeIli Deme- qui haïssaient leur nation, allèrent U"OU-
trium, e: renuntiaverunt ei quod Jona- ver le roi Démét;ius, ~t lui ~apportèrent
thas obslderet arcem. que jonathas asslégealt la cltadelle.

22. Et ~t audivit, iratus est j et statim 22. Lorequ'ill'eut appris, il fut irrité j
venit ad ptolemaidam, et scripsit J oha- et il vint aussitôt à Ptolémaïs, et il écrivit
thœ ne obsideret arcem, sed occurreret àJonathas de ne point assiéger la cita-
sibi ad colloquium festinato. delle, mais de le rejoindre promptement

pour conférer avec lui.
23. Ut audivit autem Jonathas, jussit 23. Dès que Jonathas l'eut apprisj il

obsidere' et elegit de s~nioribus Israel, ordonna. de çontinner le siège; et il

précipitamment, et livra près de cette ville à deux concurrents ayant disparu en m~me temps.
Ptolémée une bataille qui lui codta sa couronne. -Anno... D'octobre 146 à octobre 145 avant J.-O.
Voyez Strabon, XVI, 2, 8. 3. Démétrlus II confère de grands honneurs

16-11. Balss se réfugie en Arable, où Il meurt à Jonathas. XI, 20-31.
aSSassiné. -,Etlugit... D'après DIodore dé Sicile, '0. Jonathas essa)'e de s'emparer de l'acropole
dans une ville appelée Abre, chez uu chef nommé syrIenne. - ln diebus iUiS... Il jugea l'occasion
Dloclès, auquel Il avait quelque temps aupara- favorable pour reprendre aux Syriens la citadelle
vant confié son jeune fils Antioohus. - Pto!è- qu'Ils occupaient dans la capitale Juive depuis
maJus ezaltatus... Ce fUt poUr iui le comble de le règne d'Antlochus Épiphane, et qui les y ren-
Ia puissance. -Zabdie! Arabs... (vers. 17). Dio- dalt si puissants. Voyez 1, 35; IV, '1: VI, 19
dore attribue l'assassinat à den capitaines et ss.: IX, 53; x, 6 et ss., 32, etc. - 1i'ecerunt...
syriens, Héliadès et Caslus, qUi avalent accom- machinà8...: pour faire en règie le siège de
pagne Alexl\ndre dans sa fUite. Les deux récits l'Acra.
~ÂJnt aisément conciliables: Zabdlel, eu effet, put 21- 22. Démétrius, aussitôt averti, mande le
~tre l'instigateur ou le complice de l'acte. -Et chef des Juifs à PtolémaYs. - Quidam qui odè-
misit...: comme preùve irréfragabie de la mort rant... Des Juifs apostats, qui ne reculaient
de Balas. ' devant aucune infamie pour arriver à heilénlser

18-19. Mort de Ptolémée Phllométor et avè- leur nation. - Iratus est (vers. 22). te roi re-
nement de Démétrius II au trOne de Syrie. - garda naturellement l'acte de Jonathas comme
MoHuus Bot. Il était tombé de cheval pendant ùn attentat à ses droits souverains. Il est vrai
le combat livré à Alexandre, et s'était fracturé que Déinétrlus 1er avait naguère cédé aux Juifs
le crâne. On lui fit l'opération du trépan, pen- i'acropole de Jérusalem (of. x, 32), maiS à con-
dant laquelle Il expira. Cf. Tite-Live, Epit., 52; dltlon qn'Ils le soutiendraient contre Balas, ce
Jo~èphe, Ant., XII, 4, 8. - DIe tertia. Trois jours à quoi ils n'avalent pas consenti. - Statim
après la mort de Bàlas. ~ Qùi... in mUnitio. venit... C'était là une menace éVidente, ptolémaIs
nibus... Ces mots désignent les soldats que le roi étant ~i rapprochée de Jérusalem. - OcC"urreret...
d'!igypté avait laissés dans les vllies de Syrie Il ordonne au grand prêtre de lé rejoindre pour
pour exécuter ses projets ambitieux. Voyez le rendre compte de sa conduite.
vers. 3. Après ls mort de leur maltte, Ils turent ~S - 29. L'entrevue de Démétrlus et de Jona-
massacrés par les habitants, quI ne voulaient pas thas à PtolémaYs tonrnè au grand avantage dèS
de la domifiiitloll égyptleI\l1e. - Àulleu de int1"a J1llfs. - Jussit obsidere... Jonathas ordonna de

castra, le gréc répète .Jes mots: dans les places continuer le siège quand m~me, pour qu'aucun
fortes. - R~dnavit Demètrïus (vers. 19) : ses Instant né ffit perdu. - Et elegit... Il emmena



l MACH. XI, 24-31. 147.
choisit quelques-uns des anciens d'Israël et de sàcerdotibtiS, et dédit Be periculo.
ét des prêtres, et il B' exposa au péril;

24. Il prit de l'or, et de l'argent, et 24. Et accepit aurum, et argentum,
des vêtettltlnts., ét beaucoup d'~utres ét vestem,. et alia xe nia multa, et abiit
présents, et se rendit a~près du roi à; ad regem Ptolemaidam ; et it1venit gra-
Ptolémaïs j et il trouva grâce devant tiam in conspeetu êjuS.
lui.

25. Qtielques hommes iniqu~s de sa 25. Et it1terpellabant adversus eum
nation lancèrent des plaintes êontre lui. quidam iniqui ex gente sua.

26. Mais le roi le traita comme l'a:. 26. Et fecit ei rex sicut fecerant ei
vaient traité ses prédécesseurs, et il qui ante eum fuerant, et ~altavit eum
l'éleva en présence de tous ses amis j in conspectu omnium amicorum suo~

mm.
27.îlle confirma dans la souveraine 27. ~t statuit ei principaulm sacer-

sacrificature et dans tous les honheurs dotii, et qurectimque alia habuit prius
qu'il avait eus auparavânt, êt le fit lé pretiosa, et fècit eum pPincipem amico-
premier de ses amis. i'ufu.

28. Jonathas lui demanda dE! donner 28. Et postulaVit Johathas a regé ut
l'immuluté à la Judée, aux trois topar- immunem faceret Judream, et tres to-
chies, à la Samarie et à son territoire j parchiaB, et Samariam, et confines ejus;
et il lni promit trois cents talents. et promisit ei talenta trecenta.

29. Le roi y consentit; et il écrivit 29. Et conSénBit re~j èt BCriPBit Jona-
à Jonathas touchant totit cela, des thre epistolas de hie omnibus, hunc
lettres conçues en ces termes: modum continentes :

30. Le roj Démétrius, à son frère 30. Rex Demètrius, fratri Jonathre,
JohathaB et à; la nation des JuifS, Balut. Balutem, et genti Judreorum.

31. Nous votis avons envoyé ut1E! copi~ 31. Exemplum epistolre quam Bêripsi-

avec lui uue escorte de uotables et de pràtres, faveur consldêrâble, l'exemption de tout Impôt
- Dedit se perioulo. En réalité, ce n'était pas pour la Judée et pour certains antres dlstrlots.
sans courir un très grand péril, sUrtout après « C'était presque demander l'Indépendance. ]) Il
avoir refusé d'obéir, qn'Il allait se mettre entre est vrai que Démétrlus 1er avait antrefols olfert
les mains dn roi, Mals Il éomptalt sur Dieu, et spontanément aux Juifs ce même privilège. Cf. x,
aussi sur son habileté personnelle. En outre, Il 29-30. - Toparchias. Autre expression calquée

,espérait bien que Démétrlus hésiterait à soulever sur le grec. Elle représente les trois nomes men-
toute la natlou Juive en faisant du mal à son tlonnés plus haut (x, 30 et 38). Voyez levers. 34.
chef. - Acoepit aurU'nt.,. (vers. 24) : pour gagner ~ Et Samariam. Ce trait n'est pas sans dlfft-
la faveur, alors si vénale, du roi et de ses prln- cuIté, car on ne volt pas quel Intérêt avait Jona-
clpaux mlnlstres..- Vestem est Ici un nom coi- 'thas à favoriser une contrée hostile à son peuple.
leotlf : des vêtements. .Ce genre de présent a Aussi a-t-on conjecturé qu'il y a Ici uue tautb
toujours été en usage chez les Orientaux. Cf. Gen. de copiste, et on a proposé de supprimer la éon-
XXIV, 53, et XLV, 22; IV Reg. v, 5, etc. - Xenia. Jonction "œ! et de lire -rijç ~œ!J.œpsl-rtBoç, au
Mot grec latinisé. A l'origine, Il désignait les génitif, au lieu de l'accusatif: les trois topar-
cadeaux faits par un hôte à son amphitryon, et chies de la Samarie; ~.- à - d., prises sur la Sama-
réciproquement; plus tard Il reçut, et c'est le rie. Voyez x, 30. --'- Promisit ei...: pour reni-
cas Ici, la slgnlftcatlon de présents en général. - plàcer le tribut proprement dit. - Talenta tre-
Interpellabant... (vers. 25) : comme 11s avalent oenta: 2550 OOOfr., s'II s'agit du talent hébreu
déjà fait dans une circonstance semblable. Cf. (8500 fr.); la moitié seulement de cette somme,
x, 61. -li'eoit et... sieut... (vers. 26). Voyez x, 3 - 6 s'11 est question du talent syrien. n est probable
et 59 - 65. - Eœaltavit... in oonspeotu,.. Ên les que les troIS cents talents ne devaient être paylJs
rendant publics et ofllclels, le roi donnait à ses qu'une fois pour tonteS. Comp. le vers. 35, qui
témolgnàges d'estime une valeur encore plus con- suppose que les Juifs ne devront plus rien aU roi
sldérable. - Statuit ei.,. (vers. 27). Illnl conftrma désormais. - Oonsensit reœ (vers. 29). Jonathas
la dignité de grand prêtre, qu'Il tenait d'Alexandre. obtint donc tout ce qu'Il désirait. - E~sorip8it:
Cf. x, 20. - Qureeumque... pretf.osa. O.-à-d., les comme garantie offtclelle. Comp; le vers. 37.
autres honneurs qui lui avalent été conférés 30-37. Lettre par laquelle Démétrlus II exempte
auparavant; par exemple, le titre de général, le les Juifs de tout tribut. - Berr,... La salutation
droit de portsr la pourpre, la couronne et l'agrafe (vers. 80). Sur le titre de frère donné à Jona-
d'or. Cf. x, 20,65,89. - Principem amioorum. tbas, voyez X, 18, et la note. - ErXJempl'Um
Le grec dit moins: Ille plaça parmi ses premiers (vers. 31). C.-à-d., copie, exemplaire. - Lastheni.
amls.Cf.x,65.-Postulavit...(vers.28).Voyant Joséphe, Ant., XIII, 4, 5, parle d'un CrétoIs
le roi si bien disposé, Jonathas lui demanda une nommé Lastbénès, qui avait levé l~s troupes avec
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mus Lastheni.. parenti nostro, de vobis, de la lettre que nous avons écrite Ii. Las-
misimus ad vos, ut sciretis. thénès, notre père, rel~tivement à vous,

afin que vous en fussiez informés.
32. Rex Demetrius, Lastheni, p~- 32. Le roi Démétrius, à Lasthénès, son

renti, salutem.. père, s~lut.
33. Genti Judreorum,amicis nostris, et 33. Nous avons résolu de faire du

conservantibus qure justa sunt apud nos, bien à la nation des Juifs, qui sont nos
decr~vimus benefacere, P!"opter benigni- amis et qui nous conservent la fidélité
tatem ipsorum, quam erga nos h~bent. qu'ils nous doivent, à c~use de l~ bonne

volonté qu'ils ont envers nous.
34. Statuimus ergo illis omnes fines 34. Nous ~vons donc ordonné que tout

Judrere, et tres civitates, Lyd~n, et le territoire de la Judée et les trois
Ramathan, qure additre sunt Judrere ex villes, Lyda et Ramatha, qui ont été
Samaria, et omnes confines e~rum, annexées de l~ Samarie à la Jud!\e, et .

sequestrari omnibus sacrificantibus in toutes leurs dépendances, soient mis en
Jerosolymis, pro hie qure ab eis prius réserve pour tous les prêtres de Jérusa-
accipiebat tex per singulos annos, et pro lem, au lieu de ce que le roi recevait d'eux
fructibus terrre.et pomorum. auparavant chaque année, et des fruits. de la terre et des arbres.

35. Et alia qure ad nos pertinebant, 35. Nous leur remettons aussi dès à
decimarum et trib~torum, ex hoc tem- présent les ~utres choses qui nous appar-
pore, remittimus eis; et areas salinarum, tenaient, )es dtmes et les tributs, et de
et corqnas qure nobis deferebantur. même les impÔts des salines et les cou-

ronnes qui nous étaient apportées.
36. Omnia ipsis concedimus; et nihil 36. Nous leur donnons toutes ces

horum irritum erit, ex hoc et in omne choses; et rien de tout cela ne ser~
tempus. anllulé, dès à présent et à jamais.

37. Nunc ergo curate facere horum 37. Maintenant donc ayez soin de
exemplum, et detur Jonathre, et ponatur faire une copie de ces choses, et qu'elle
in monte s~ncto, in loco celebri. soit donnée à Jonath~s, et qu'elle soit

~ p'l~cée; sur la. montagne sainte.. en un

lieu ou elle SOIt vue de tOUS. ..

lesquelles Démétrlus II étaIt venu débarquer en le grec). D'après les uns, l'Arlmatble de Matth.
CilicIe; cf. x, 69.11 est très probable que o'est de XXVII, 57, etc. Selon d'autres, l'anolenne Rama-
ce personnage que parle la lettre du roI. - Pa- thalm-Bophlm (of. 1 Reg. l, 0, l'er-Ram actuelle.
renU na.tra. Dans le grec: O"UYYEVE', parent Ramleh, d'après une trolslèmeopinlon.-Avant
dans le sens large. Voyez x, S9, et la note. :- œs deux noms,le grec cIte celuI d'. Aphmroma»,
Ut .ciretta. Grec: Atln que vous voyIez. SuIt la. quI représente peut-être l'Éphrem où Jésus se
copie de la lettre de Démétrlus à Lasthénès, réfugia quelque temps avant sa passIon. Of. II Par.
vers. 32-37. Il est évident que Lasthénès Jouls- nu, 19; Joan. XI, 54. - Quœ... e", Samaria.
salt, à nn titre quelconque, d'une grand~ auto- Voyez les notes du vers. 2S. - Le verbe s8que-
rlté en Judée; c'est pour cela que le roI luI avait strari a été ajouté par la Vulgate; Il rend très
fait part directement des privilèges qu'II venait bien le sens. - Saorljtcantiws... Le roI ne r8-
d'aooorderaux Julfs.-Lasthentparenti (vers. 32). mettait donc les Impôts qu'aux Juifs damlcillés
Oette fais, le grec dit : à Lasthénès, uotre père. dans les territoires marqués ci-dessus (point aux
Le mot' père D a Ici la signification d'ami, SamaritaIns, nI aux paYens qui y habItaient), et
conseiller Intime. - Gentt..., amlcis... (vers. 33). seulement à ceux d'entre eux quI pratiquaIent

Les termes dans lesquels Démétrlus parle des tldèlement leur relIgion (point aux JuIfs bellé-
Juifs sont très bienveillants pour eux. - Can- ntstes). - Pra htB quIB...: au lIeu des redevances
.er1JanttbuB qulB justa... O.-à-d., fidèles à leurs annuelles que la Judée payait aux rois de Syrie.
devoIrs en tant que sujets. - Bentgnitatem. - Pra /ructtbus.. Voyez x, 30, et les notes. -

Grec: Eùvala, bonnes disposItions, bonne volonté. Et aita quœ... (vers. 35). o.-à-d., tous les autres
- StatutmUR... Après ces préambules, viennent revenus que Démétrius tIrait de la Judée. -

les points spéciaux quI avalent donné occasion Dectmarum et trlbutorum. Oomp. x, 31, et le
à ln lettre, vers. 34-36. - Omnesftnes: tout le commentaire. - ÀreaR... et coran as. Voyez x.
territOire. - TreB otvttates. Grec : les trois nomes. 29, et les notes. - Omnta iPBtB... (vers. 36).

Cf. x, 30, et la note. Ils sont nommés Ici pour Récapitulation, par laquelle le roI donne à ses
la première fols-. - Li/dan. C,-à-d., Lydda, Lud conœsslons un caractère Irrévooable. - NU1lO.,
de l'Ancien Testament, sut la route de Jalra et ourai8... (vers. 37). PlusIeurs manuscrits grecs
de Jérusalem. Of. 1 Par. VIII, 12 (AU. géagr., mettent ce verbe au singulier, ce qui parait cxlgé i\;:,,.""pl. vu, x, XII). - Ramathan (Ramathemdans par le contexte, puisque le roi ne s'adresse qll'à .0.
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38. Le roi Démétrius, voyant quela 38. Et Vid~ns Demetriusrex quod si-
terre f'e taif'ait en sa présence et que luit terra1n conspectu SilO, et nihil ei
rien ne lui résitltait, congédia.toute son resistit, dimisittotum exercitumsuum,
armée, chacun dans son pays, excepté unumquemque in locum suum, excepta
l'armée étrangère, qu'il avait levée dans peregrino exercitu, quem contraxit ab
les iles des nations; et toutes les armées .insulis gentium; et inimici erant ei
de ses pères deVinrent ses ennemis. ômnesexercitus patrum ejus..

39. of Tryphonavait été auparavant 39. Tryphon autem erat quidam par-
du parti d'Alexandre; et voyant que tium Alexandri prius; et vidit quoniam
toute l'armée murmurait contre Démé- omnis exercitus murmurabat contra De-
trius, il alla trouver Emalchnel, l'Arabe, metrium, et iVit ad Emalchuel, Arabem,
qui élevait Antiochus, fils d'Alexandre; quinutriebat Antiochum, filium Alexan-

dri .
40. et assidebat ei ut traderet eum ipsi,

ut regnaret loco patris sIn; et enuntiavit
ei quanta fecit Demetrius, et inimicitias
exercituumejus adversus ilium, et man-
Bit ibi diebus multis.

Lâsthénès.- E:l:emplum: une éople authentique, vrai nom était Dlodotus; c'est pIus tard seule-
qut devait servir aux Juifs de document perpé- ment qu'il fut surnommé Tryphon, ou débau-
tuel. - In 1000 oelebrl. Grec: dans un lieu visible. ché. - Erat... partium... Alexandre Balas lui
Peut-être la lettre fat-elle gravée sur une plaque avait donné une grande marque de conllance en
de bronze qui fut placée dans le temple (in le mettant, ainsi qu'un autre officier nommé
monte sancto). Hlérax, à la tête des aJralres de l'État, lorsqu'il

4° Tryphon se révolte contre Démétrlus .II.. dot quitter la Syrie pour lutter contre Démé-
quI n'échappe à la mort que grâce Il la protec- trlus U, en Cilicie. Cf. vers. 13-14. Dlodotus
tlon des Juifs. XI, 38 -51. trahit honteusement les intérêts de son maltre,'

38. Démétrlus licencie ses troupes syrlcnnes en livrant Antioche au roi d'Égypte. - Vidit
et devient bientôt Impo-
pulaire. - Quoà siluit...
C.-à-d., voyant que le
pays était en paix. Voyez
VII, 50, et la note. -
Dimisit... eœeroitum...:
non seulement l'armée
nombreuse qu'il avaltd1î
lever pour attaquer Balas,
mals encore les troupes
de celui-ci, qui étalent
devenues les siennes après
sa vIctoire. C'était là une
charge trop lourde à por-
ter. - E:coepto... n fit une
exception e~ faveur des
troupes mercenaIres qui
l'avaient aidé dès le début. Cf. x, 67. - Insu- quoniam... Le mécontentement de J'armée Iili
lis...: de la Crète (cf. VII, 67), et sans doute aussi Inspira un projet encore plus hardi. n conçoit
des autres iIes de l'archipel, de Rhodes et de maintenant le projet de susciter à Démétrlus II
Chypre, etc. - Etinimioi... Cette double me- un rivai dans la personne du Ills de Balas, de
sure frolssanaturellement)es soldats licenciés. mettre cet enfant sur le trône, puIs de se dé-
La cruauté de Démétrtus (Tite-Live, Epit., 52) faire de lui afin de prendre luI-même la cou-
et sa mollesse (Justin, XXXVI, l, 9) achevèrent de ronne. -,- EmalchueL Les manuscrits grecs ne
mécontenter ses sujets. - Patrum eju8: les rois sont pas d'accord sur l'orthographe de ce nom;
ses prédécesseurs. il est du moins certaIn que le mot arabe malik,

39 - 40. Tryphon suscIte une révolte contre roI, entrait dans sa compositIon. Nous avons vu
Déruétl ma. - Tryphnn (Tp"cpwv). Personnage plus haut, vers. 16, que Ralas, m..nacé par le roi
ambitieux, sans coul'clence, dont les faits et d'Égypte, s'était réfugié en Arable. - Antio-
gesl es l'ont assez longuement racontés par les ch"m, fllium... Alexllndre l'avait eu de Cléopâtre,
hlstorleus profanes. Voyez Appien. Syr ,68; Tlte- 1JlIe do PtoJénJée PhiJométor. Cf. x, 58. Leur
Live.. Epit., 55; Strabon, XVI, 2, 6. Il était orl- mariage ayant ou lieu en 15] avant J..C., An-
Klnalre do la province d'Apamée, en Syrie. Son tiochus n'avait guére alors (145) que cinq ans:
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41. Et misit J onatha& ail Demetrium 41. Alors J o!lathas envoya. vers le roi
regem, ut ejiceret eos qui in arce erant Démétrius, pour le prier de chasser ceux
~n Jerusalem, et qui in prresidiis erant, qui é~ient dans la citadelle de Jérusa-
quia impugnabant I!'rael. lem et dans les forteresses, parce qu'ils

att1J.qua,ient Isra,ël.
42. Et ~isit Demetrius ad Jonath~n, 42. Et Démétrius envoya dire à Jo-

dicens: Non h$c ~ntum f~cia,m tibi, et nathas: Non seulement je ferai ces
ge~ti ture, sed gloria illustrabo te, et chpses pour toi et pour ta, nation, mais
gentem tu~m, cum fuerit opportunum. je vous élèver~i en gloire, toi et ta, na-

tion, lorsque le temps me le permettra.
~a. Nu~c ergo recte feceris &i miseris 43. Tu ferllS dono bien maintenant

in auxilium ~ihi viros, quia disoessit d'envoyer des hpmmes à ~on secours,
omnis e~ercitus meus. parce que toute mon armée ~'a aban-

donné.
44. Et misit ei Jonitthas tria milli~ 44. Alors Jonathas lui envoya à An-

virorum fortium Antiochiam, et vene- tioche trois mille hoillmes vaillant!' j Us
rqnt ad f!!ge~ j et d!!lect~tus est rex in vinrent auprès du roi, et le roi eut une
adventu eorum. grande jcie de leur arrivée.

45.. Et convenerunt qui erant de civi- 45. Ceux qui étaient de la ville s'as-
tate centum viginti millia virorum, et semblèrent au nombre de cent vingt
volebant interncere regem. mille hommes, et ils voulaient tuer le

roi.
46. Et fulJit rex in aulalll j et occu- 46. Et le roi s'~nfuit dans le palais i

~verunt qUI erant de civitate itinera. et ceux de la vill~ s'emp~rèrent des riles
civitati&, et çœperunt pugnare. de la ville et commencèrent à com-

battre.
47. Et vocavit rex Judreos iD auxilium, 47. Le roi appela les Juifs â SOl1 se-

et conveneruntomnes simul ad euro, et cours, et ils s'~sse~blèrent tous en-
qispers~ ~unt o{nntjs per çivitate~ i semble auprès de lui, et Ils se répan-

dir!!nt dans la. ville,
48. et occiderunt in illa die centum 48. et ils tuèrent eu CI' jour-Iii, cent

millia. hominum, et succenderunt civi- mille hommes i ils mirent aussi le feu
tatem, et ceperunt 8polia multa in die â la vine, s'~mparèrent ce jour-là d'un
illa, et liberaverunt regem. . grand 'buti~,et délivrèrent le roi.

denx &ns seulement d'après Tite-Live, Eptt., 62. de faire plus encore qu'on ne lui deman!1i\lt, ,
- Assidebat ei (vers. 40). C.-à-d., II le pressait quitte 1. (Jublier ensuite s~ pro!nesse (of. vers. 63);
vivement, longuement. - Enuntia1lit Bi...: pour encore cette promesse est-e1le dilatoire: cum...
gaguer Emalcbuel à sa cause. - Mansit... diebus opportun j'm. - Nunc ergo... (vllrs. 43). A son
multis: jnsqu'aprèsles événements racontés dans tour, il de!nande une favllur. - Quia discessit...
les vers. 41- 63. D'après le grec: J'arce que ~oute mo!! ar\Uée

41.44. Démétrlus demande des soldats à Jona- s'est révoltée. Cf. vers. 88b. - Tria miUia...
tbas, qui lui envole trois m!lle bommes.- Misit... (vers. 43). C'était peu, mais çela sufl!s:lit; ca, le
ut ejiceret Jonatbas avait toujours eu à cœur roi ne redoutait guère alors qu'nne manlfesta~ton
l'indépendance complète de J érnsalem et de son hostile des babitants d'Antlocbe. et trois l\\!lIe
peuple. Oomp. les vers. 20 et ss. La clrcpnstsnce hommes décidés pouvaient beancoup pour main.
était très opportune pour demander l'évacuation temr l'ordrllen pareil cas.
de l'Acra par les troupes syrlennlls, puisque 46.51. Le désordre éclatll dans la v!llll; Dé\Ué.
Démétrius se tro~vait dans l'embarras lit avilit trius estdéllvréparlessoldatsjulfs.-C9~venerunt
besoin du secours des Juifs. - Et q~'t in prJ//- q~ Les citoyens d'Antioche avaient la répu-
sidUs... Les garnisons syrlennesllvaient dd quit;- t~tion très mérité!! d'être légers, rellluants, dlfli.
ter la plupart des placesfprtes de la Judée dans ciles à gouverner. Le cbilIre de 120000 iI\surgés
lesquelles Baccbidès les avait :lutrefoi& placlles n'a rien d'extraordiI\aire, si l'on réfléchit que la
(of. IX, 50-52; x, 12-13); néanmoins !Jethsur~ population était de 400000 âmes. - Fugit...
n'avait pas été évacuée (cf. x,Ii), non plus qUe re:l:... Descrlp$ion très dramatique ~e I~ révolte
dllIérenws autres villes auxquei1es se rapporte et ~II sa répression par les Juifs, vers. 46-51. -
notre passage. Ces garnisons étalent n:lturei1e- Voca1lit... JUila1os... (vers. 41) : et très pr..ba-
ment très bostiles ~u p~rtl ortbodpxe. et ne m~n- blement aussi les troupes merœnaires, col\lme
quaient aucune occasion dllllll être désagréaj)les. l'ajol1te J~èpbe, Ant., XIII, 5, 3; ce qui expllqne
- Ncm ht!Jc tantum... (vers.. 42). Réponse de la grande étllnduedu carnage. - (tuolt Qbtinuis-

Démétrius à la requête de Jpnatbas. Il promllt sent... (vors, 49), Les rÔles étalent bien changés:



49. Ceux de la ville virent que les 49. Et videront qui erant de civitate,
Juifs s'étaient rendus maitres de la ville, quod obtinuissent Judrei civitatem sicut
COII\me ils le voulaient, et ils furent volebant, et in~rmati sunt mente sua;
découragés; et ils crièrent au roi, en lui et clamaverunt ad regem oum precibus,
faisant cette prière: dicentes :

pO. Donne-nous la main, et que les 50. Da nobis dextras, et cessent Judrei
Juifs cessent de nous attaquer, ainsi oppugnar~ nos, et civitatem.
que la vill(3.

51. Et ils jetèrent leurs armes, et 51. Et projecerunt arma sua, et fece-
firent la paix. Les Juifs furent glorifiés runt pacem. JJjt glorificati sunt Judrei in
en prél!ence du roi et en présence de conspectu regis, et in oonsp~ctu omnium
tous ceux qui ~taient dans son royaume; qui erant in regno ejus; et nominati sunt
ils devinrent célèbres dans le r6yaume, in 'regno, et regressi sunt in Jerusalem,
et ils revinrent à J érusa]em chargés de habentes spolia multa.
dépouilles.

52. Le roi Démétrius s'assit sur le 52. Et sedit Demetrius rex in sede
trône de son royaume, et la terre se tut regni sui, et siluit terr~ in conspectu
en sa présence. ejus.

53. Mais il mentit à tout ce qu'il 53. Et mentitus est omnia qurecumque
avait dit; il s'éloigna de Jonathas, et il dixit; et abalienavit se a Jonatha, et
ne lui ~endit pas se19~ les ~!eufai~s ~9~ retribuit ei secundum beneficia qure
qu'il en avait reçus, mais il l'affligea sibi tribuerat, et vexabat eum valde.
beaucoup.

54. 4près .cela Trlphon revint, e~ 54. Post h~c autem ~eversus est Try-
avec luI Antlochus, Jeune enfant, quI phon, et Antiochuscum eo, puer adole-
regnlj. et se mit le diadème sur la sceps, ~t regnavit, ~t impos\lit sibi dia-
tête. dema.

55. Toutes les troupes que pémétriu~ &[), Et oongregati sunt ad eUII\ 9mnes
avait congédiées s'assemblèrent auprès exercitus quos disperserat Demetrius,
de lui, et elles combattirent contre Dé- et pugnaverunt contra eum; et fugit, et
métrius; et il s'enfuit et. tourna le dos. terga vertit.

56. Tryphon se saisit alors des élé- 56. Et accepit Tryphon bestias, et
p4ants, et se rendit m~itre q' Antioche. obtinuit Antiochiam.

57. Le jeune Antipchus écr~vit en. 57. Et soripsit Antiochus adolescens
s"it~ à Jonathas, ~l\ ce~ t~rmes : Je te Jonathre, dice"s : Constituo tibi sacer-
confirme dans le sacerdoce, et je t'éta. dotium, et constitua te super quatuor
blis sur les quau'e villes, afin que tu. civitates, ut sis de amicis regis.
seis des amis du roi:
~ .

ce n'étaient plu~ le~ SyloIen~ qui massacralçnt 54- 56. Tryphpn oppose le 61s de Halas à Dé-
les Juifs. - Da.,. dextras (vérs. 50). Sur cette métrlus U; !es deux rIvaux en viennent aux
expression, voyez la note de VI, 58. - GZorift- mains, et Démétrius est vaincu. - ReversU8
cqti... Judœi,., (vçrs, 51), C..-à-d, qu'Ils a!\qulrent est...: d' Arabie, ~'après le vers. 39. - Antiochus
de la gloIre. En elfet, c'est grâce à enx surtout, oum eo. Emalchuel, le gardien du jeune prince,
à leur courage, à leur fidélité, que l'insurrection s'était Jl\lssé fina~emeI\t pers~der par Tryphon.
avait échoué. - Regnavit: sous Je nom d'Antiochus VI, avec

50 Ingratitude de Démétrius Il eI\vers les les surnoms ~'Éplphane et de Dionysos. C'est en
Juifs; il est renversé par Tryphon, qui piR!\e le 145~144 avant J.-C. qu'II fut proclamé roi. -
jeune Antlochus VI sur le trône. XI, 52-56. Congregati sunt... (vers. 55). Les soldata J1cen-

-52 - 58. Il manque à toutes ses promesses. - ciés par Démétrius (cf. vers. 38) ne pouvaient
Bedit... in setle regnt. Très fort hébralsme. - pas trouver une mêllleJ1re occasion pour re-
Btlutt terra... Cf. vers. 38. Mals l~ tranquillité prendre du service. - Ji'ugtt. Le roi vaincu s'en-
ne fut pas de longue durée. (Jomp. les vers. 54 fuit à Séleucie. Voyez Tlte- Llve, l!Iptt., 52. -
et as. - Omnta quœcumque... (vers. 53). Allu- Reatias (verS. ~6). C.-à-d., les éléphants qui
sion au V~f8, 42. Non !\ontent ~'onbJ1er ses pro. avalent fait v~rtle dC l'armée de Démétrlus.
messes, Démétrinsmécontenta gravement Jona- Cf. r,I8;VI, 80, etc.
t1\!\s: et vexabat... Snl~ant J9Bèphe, Démétrlns 60 Honnenrs et avantages conférés à Jonathas
ré!Jlama auX ;fulfs, sous peine d'une gnerre Im!,!é- par Antlochns VI. XI, 57- fi9.
diate, .le payem~nt de tontes leJlrs rede7anœs 57-59. Lejeune roi s'efforce de gagner les
antérIeures. sympathies des frères Machabées. - Scrtpstt



58: Etmisitilli vasa aureain mini- , 58. Il lui envoya des vases d'or pour
~teriUm, et de dit .ei pote!Jtatem bibendi so~ service., et lui, donn~ le pouvou' de
ln auro, et esse ln purpura, et habere bo1l"ed~ns l'or, d'etre vetu de pourpre
fibulam auream; et de porter une agrafe d'or;

59. et Simonem, fratrem ejus,.consti- 59. et il établitSimoIi, son frère,
tuit ducem a terminis Tyri usque ad gouverneur depuis les limites de Tyr
fines lEgypti, jusqu'aux frontières d'Égypte.

60. Et exiitJonathas, et perambulabat 60. Alors Jonathas sortit et parcourut
trans flumen civitates,'et congregatus est les villes d'au delà du fleuve, et toute
ad eum omnis exercitus Syriœ in auxi- J'armée de Syrie se rassembla à son se-
lium; etvenit Ascalonem, èt occurrerunt COt1Is; il vint à Ascalon, et ceux de la
ei honorifice de civitate. ville allèrent au-devant de lui, pour lui

faire honneur.
61. Et abiit indeGazam, et concluse- 61. Il alla de là à Gaza, et ceux qui

runt se qui erant Gazœ; et obsedit eam, étaient à Gaza s'enfermèrent; il l'as-
et succendit quœ erant in circuitu civi;. siégea, et il briila et pilla ce qui était
tatis,et prœdatus est ea. autour de la ville.

62. Et rogaverunt Gazenses Jonathan, 62. Alors les habitants de Gaza im-
et dedit illis dexteram; et accepit filios plorèrent J Qnathas,. et il leur donna la
eorum obsides, et misit illos in J erusa., '. nll\in droite; il prit leurs fils pour otages,

AnUochus.,. C'est évidemment Trypnon qUI écrl- x,74 et ss.), Antlochus VI récompensait l'ami
vit au nom du roi. - Constituo tiM... Manière et le bienfaiteur de son père. - A tetrl'in~s ~!in.
de dire qu'II le confirmait d!'ns sa dignité de Dans le grec: Depuis réchelle de:iit;.;~?sèphe
grand prêtre. Cf, vers. 27 et x; 20. ~ Super qua- nous àpprend, Bel!. jua., 11, 10, 2,que l'onnpm-

tuor... DallS le grec: Sur quatre nomes. Ces malt ainsi une haute montagne qui se dressait
nomes étaient la Judée, Aphœréma, Lydda et au bord de la mer, à cent, stades au nord de
R:\mathaYm, Voyez le vers. 34. Selon quelques PtOlémaYs. Le promontoire escarpé de Ras-en-

Nakhoftrah Bel!lble correspondre tout à fait à cette
description (Ati. giogr., pl. x et XlI). - Aa

fines Bgypti. Probablement jusqu'au" torrent
d'Égypte}) des ancléns Hébreux, le Rhtnocorure
des Grecs (Ati. giogr., pL v).

7° Campagnes de Jonathas en faveur du jeune
roi APltlochus. XI, 60-74.

60-62". Les villes d'Ascalon et de Gaza font
leur soumIssion. - La première expédition de
Jonathas eut lieu de l'autre côté du Jourdain
(trans fiumen), où Il avait remporté naguère de
grands avantages. Cf. lX, 37-48, Son armée, ren-
forcée par les batalllOllS syriens, devait être con-
sidérable : congregatus est... - Venit Ascalonem.
Voici matntenant Jonathas dans le pays des Phl-
ilsttns. Cf. x, 86, et la note. - Occurrerunt Bi...

Soumission toute spontanée des habitants, las de
la guerre. - Gazam (vers. 61'). La plus méri-

Diadème royal.. (D'aprés une pierre gravée.) dlonale des villes de la Pentapole phlllsttne (Atl,

giogr., pL VII, x). Place très forte et très
tnterprètes, qui suivent Ici l'opinion de Josèphe, Importante, la clef de la contrée; actuellement
le quatrième nome était formé par Accaron. Ghazzeh, l'une des prtnclpales villes de la Pales-
Cf. x, 89. - De amicis,.. Voyez n, 18b, et la note; tlne. - Concluserunt se... Cette fois, Il y eut de
x, 20,65. -Vasa... tn mtnisterium (vers. 58): la résistance' mals Jonathas mena l'alfaire
des vases précieux pour son usage privé. Cet promptement 'et sévèrement: obseait...,. succell-
envol était très conforme à la coutume orlen- ait... et prœaatus est". Tout en consentant, sur
tale. - Potestatem... in auro. Détail qui nous la pressante demande des habitants (rogave.
parait e~traordlnalre, et qui prouve que les runl..., vers. 62), à leur accorder la paix, Il prit
rois de Syrie d'alors s'étalent réservé, à eux et des garanties pour l'avenir: accepit... obstacs.
à leurs amis, le droit de boire dans des coupes Cf. lX, 53.
d'or. - Esse in purpura. Voyez x, 2O, et la note. 62b_64. Il se dIrige sur Cadès de Galilée, dont
- Habere fibulam... Cf. x, 89, et le commen- les habitants étalent en insurrection. - Usque
taire. -Et Stmonem... (vers. 59). En honorant Damascum. Jonathas alla donc bien au delà
!Jimon, qui avait si bien défendu Alexandre Balas des limites de son propre territoire. Damas avait
contre Apollonius, général de Démétrlus II (cf. ét6 la capitale de l'ancienne Syrie. - Principes



l MACH. XI, 63-70. .753

et 1es envoya à Jénlsalem, et il par- lem j et perambulavit regionem- usque
courut le pays jusqu'à Damas. Damascum.

63. Alors Jonathas apprit que les gé- 63. Et audivit Jonathas quod prreva-
nérauxde Pémétrius l'attaquaient avec ricati 8unt principes Demetrii in Cades,
uneàrméenombreuse à Cadès, qui est qure est in Galilrea, cum exercitu multo;
en Galilée, voulant l'écarter des affaires volentes euro removere a negotio regni,
du royaume j

64; et il. marcha au-devant d'eux, et 64. et occurrit illis, fratrem autem
laissa son frère Simon dans la province. suum Simonem reliquit intra provin-'.

Clam.
65, Simon mit le siège devant Beth- 65. Et applicuit Simon ad Bethsuram,

sura, et il l'attaqua pendal)t des jours et expugnabat eam diebus multis, et
nombreux ét tint les habitants investis. conclusit eos.

\ 66. Alors ils lui demandèrent à fuire 66. Et postulaverunt ab eo dextras
la paix, et il le leur accorda; il les accipere, et dedit illisj et ejecit eos
fit sortir hors de la ville;la prit et y mit inde, et cepit civ~tatem, et po~uit in eaune garnison. prresidium. '

67. J onathas et son armée vinrent 67. Et J onathas et castra ejus appli-
près de l'eau de Génésar, et avant le ..cuerunt ad aquam Genesar, et ante lu-

,jour ils pénétrèrent dans la plaine cern vigilaverunt in campo Asor.
d'Asor.

68. Et voici que l'armée des étrange1'8 68: Et ecce castra alienigenarumoc-
s'avançait dans la plaine et lui dressait currebant in campo, et telideb;int ei
des embûches sur les montagnes; mais insidias in montibus j ipse autem occur-
il marcha droit à eux. rit ex adve1'8o.

69. Alo1'8 l'embuscade sortit de sa 69. Insidire vero exsurrexerunt de locis
cachette, et engagea le combat. suis, et commiserunt prrelium..

70. Et tous ceux qui étaient du parti 70. Et fugerunt qui er~nt ex parte
de Jonathas s'enfuirent, et il n'en de.: Jonathre ompes,et hemo relictusest ex
meura pas un seul, sinon Mathathias, eis, nisi Mathathias, filius Absalomi, et
fils d'Absalom.. et Judas, fils de Calphi, Judas, filius Calphi, princeps milltioo
chef de la tnilice de l'armée. . exercitus.

Demetrit (vers. 68). C.-à'd., les généraux de: 'I"t)tr/XP) ait désIgné le petit district fert!le qui
meurés IIdèles à ce prlnce.-'- Cades... tn GaZi. étaIt situé sur la rive nord-ouest du lac, et que
lœa. Actuellement Kédès, au nord-ouest du lac saint Matthieu, XIV, 84, nomme pays de Genné-
Mérom. Cette ville avait apparteuu à la tribu de sareth. - Ante... mgtla"eTUnt,.. C.-à-d. qu'avant
Nephtha.iL Cf. JOs.XIX,37; J~d. IV, 6. etc. (Atl. l'aurore ils se transportèrent dans la plaine d'Asor
géogr., pl. x et XII). - VoZl'ntes... removere. Les (c'est bien ainsi qu'il faut lire avec le syriaque, la
géuéraux en question voulaient donc contraindre Vulgate et plusieurs manuscrits grecs; la leçon
Jonathas de demeurer à l'écart dans sa prlncl- N/Xtrt1!p est certainement fautive). Asor était une
pauté, sans s'occuper davantagc des alfalres du ville trèg ancienne, enlev6e par Josué aux Cha-
royaume. - Stmonem reUqult,.. (vers. 64). il nanéeno. Cf. Jos. XI, 1 et ss. Salomon l'avait for-
Jaissa SImon dans la Judée (tntra provlncl4m), tlllée. Cf. III Reg. IX, 16. Elle n'a pas été Iden-
pour l'administrer en son 'absence. tlllée avec certitude. Les uns la placent à Hadl-

65-66. Bethsura tombe au pouvoir de Sim"". reh. à l'ouest du lac Mérom; d'autres à Tell
- Bethsuram. Les Syriens s'étalent emparésd" el-Khuralbeh. - (JastraaUe"igenarum (vers. 68):
cette ville .ous le règne d'Antlochus Eupator l'armée commandée par les « princes de Démé-
(cf. VI, 60), et ils l'avalent encore fortlllée depuis trlus D. Voyez le vers. 63. - Tendeb,'nt... tnst-
lors (cf. IX, 52). Aussi le siège traina-t-il en dta8: Flvant la tactique accoutumée de l'Orient.
longueur. - OoncZusit eos : en bloquant entlè- - Ip8e... occurrtt... Dans le grec, ces mots sont
rement la ville. - Après l'avoir prise, Simon au pluriel et se rapportent encore aux adver-
expulsa la garnison syrienne, qu'il remplaça par saires de Jonathas. Le gros de l'armée s'avança
des troupes juives: ejeait,.. et p08uit... (vers. 66). donc contre lui, tandis que les troupes placées

67-74. Bataille de Cadès et victoire de Jona- en embuscade demeurèrent d'abord Invisibles.
thas. - Aquam Genesar. Ce nom représente le Tout à coup, tn8idial exiurreœerunt... (vers. 69).
beau lac appelé plus tard mér de Galilée ou de - Effet désastreux de cette apparition soudaine:
Gennésareth, et anciennement mer de Clnnéreth. Jugerunt qui... (vers. 70). La panique se mit parmi
Cf, Num. XXXIV, 4; Deut. III, 17. il est possible les rangs des Juifs. Mais bientôt, ranimés par
que, dès l'époque des Machabées, et même long- l'exemple de quelques-uns de leurs chefs, et sur-
tempo auparavant, le mot Génésar (greo : r..,.. tout par celui de Jcuathao, Ils revinrent au com.

a~
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71. Et scidit Jonathas vestimenta sua, 71. Alors Jonath&s déchira ses vête-
et posuitterram in c~pite suo, et oravit. ments, se mit de la terre sur la tête, et

pri~.
72. Et reversus est Jollathas ad eos 72. Puis Jonathas retourna contre

in prreliu:m, et convertit eos in fugam, eux au combat, ét les mit en fuite après
et pugnaverunt. les avoir battus.

73. Et vide~unt qui fugiebant p~rtis 73, Ceux de son v~rti qui avaient
illius, et reversi S1:\llt ad eum, et inse- fui virent cela et revinrent auprès de lui,
quebantur cum eo omnes usque Cades ad et ils poursuivirent tous ensemble les
castra sua, et pervenerunt usque illuc. ennemis j~squ'à leur camp à Cadès, et

il~ parvinrent jusque-II\..
74. Et ceciderunt de alienigenis in die 74. Il tomba en ce jour-là trois mille

illa tria millia virorumj et reversus est hommes des étrangers j et J onathas re-
Jonathas in Jerris&lem. tourna à Jérusalem.

1. Et vidit Jonathas quia tempus eum 1. Jonathas vit que le temps l~i était
juvat, et elegit viros, et misit eos: Ro- favorable, et il choisit des hom~es qu'ilmam, . et statuere et renovare cum eis en voya à, Rome, pour affermir et renou-

a~iciti~m. veler l'amitié avec les Romains.
2. Et ad Spartiatas et ad alia loca misit 2. Il envoya aussi aux Spartiates, et

~pistol"s secundum e~!I\dem formam. en d'autres lieux, des lettres dont la
forme était la même.

3. Et abierQnt Romam, et intraverunt 3. Ils ~llèrent à Rome, et entrèrent
curiaw, et di~erunt : Jo\lathas, summus au sénat, et dirent: Jonathas, grand
s"cerdos, et gens JudreOrum, miserunt prêtre, et la nation des Juifs, nous ont

.
bat. Voyez le vers. n. - Au.lleu de princeps, dans la lettre de Jonatbas aux Spartiates (cf.
le grec emploie le plurIeL Mathathias et Judas vers. 16), car ce furent les mêmes délégués qui
étalent donc l'un et l'autre des officiers supé- allèrent à Rome et lIc Sparte. Voyez aussi XIV, ~2.
rieurs. - Scidit... et posuit... (vers. 11). Jonathas, - Statuere a le sens ~~ CO\1l!rmer, puisque l'al-
témoin de ce commencement de déf~lte, manl- .lIance existait déjà. Cf. VI11, 1 et s". - Spartia-
festa ouvertement sa désolation, à la manière tas. Petit peuple si ancien et si célèbre, mals'
des Orientaux. Cf. 111, 47: Iv, 89, etc. - Oravit. actuelleme\1t bien déchu de sa gloire, qqolqu'il
Dans cette situation désespérée, Il a reçours à lui restât encore une certaine puissance. - Ad
Dieu avec la mê~ fol que son frère Judas Ma- a/ia loca. On regrette que l'historien ne les ait
chabée. Cf. 1'1", 10, 30 et ss., etc. - ReV6f'SU8 pas cités nommément.
tst... (vers. 72). Les Syriens furent Incapables de 8-4. Les ambassadeurs de Jonathas devant le
lui résister et se débandèrent à leqr tour. -
Usque Cades (vers. 78). Voyez le vers. ~8 et le
commentaire. - Ad castra sua. Sans doute un
camp retranché, où les vaincus se sentaient à
l'abrI. - Pervenerunt usque... Grec: E;t Ils (les
Juifs) campèrent là. ns comprirent qu'Ils n'étalent
pas assez forts pour déloger l'ennemi de cette
position. - Ceciderunt... tria... (vers, 74), ~ombre
relatlvem'ent modéré. .

§ IV, .,- Les derniers actes de Jonathas.
XII,1-64.

1° Jonathas envole des ambassadeurs à Rome
et II. Sp~e.:XII, 1.28.

CHAP. XII. - 1.2. n croit utile de .enouveler
:t'alliance contractée par son frère Judas avec les
Romains et de gagner i'a\I\ltlé des Spartlates.-
Quia tempus... Les circonstances lui semblaient
fàvorables pour ces deux démarches dlplo~a.
tiques, - EZegit viros, Leurs noms sont cités
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nos ut renovaremu~ amicitiam envoyés pour que nous renouvelions
tatem, secundum pristinum. l'amitié et l'alliance, selon qu'~lle a été

faite auparavant.
4. Et dederunt illis epistolas ad ipsos 4. Et les Romains leur donnèrent des

per loca, ut deducerent eos in terram lettres pour leurs officiers dansjchàque
Juda oum pace. _région, afin qu'ils_les fissent conduire en

paix dans le pays de Juda.
5, Et hoc estexemplum epistolarum 5. Voici la copie des lettres que Jo-

quas icrqlsit Jonathas Spartiatis : nathas écrivit aux Spartiates:
6. Jonathas, summus sacerdos, èt 6. Jonathas,.grand prêtre,les anciens

éseniores gentis, et sacerdotes, et r~li- de la nation, les prêtres et le reste du
q~us populusJudœorum, Spartiatis fra- peuple juif, aux Spartiates, leurs frères,
tri bus, salutem. salut.

7. J~mpridem missœ erant epistolre 7. il y a longtemps que des lettres'
ad. Onla~, summum sacerdotem,. ab ontété~nvoyé~s àOma.s,le grand prêtre,
ArIo, quI regnabat apud vos, quomam par ArIUS, qUI régnaIt chez vous, car
estis fratresnostri,sicutrescriptumcon- vous êtes nos frères, comme le montre
tinetquod subjectum est. la cepie qui est jointe ici.

8. Et suscepit allias virum quimissus 8. Et allias accueillit avec honneur
fuerat oum honore, et accepit epistolas l'homme qui avait été envoyé, et il re-
in quibus significabatur de societate et çut les lettres, où il était parlé d'alliance
amicitia. et d'amitié.

9. Nos, oum nullo horumindigeremus, 9. Et nous, quoique nous n'eussions
habentes solatio sanctos libros qui sunt pas besoin de ces choses, ayant pour
in manibus nostris, consolation les saints livres qui sont

ent!e nos mains, /

. '

pristin~m. VO!eZ,VIU, 21-30, les conditions dn "des fautes de copiste. D'ailleurs, au vers. 20, le
traité d'alliance. - Et dedemnt... (vers. 4). Les 1'01 en question porte dans la traduction grecque
Romains donnèrent aux délégués Juifs des sauf-, le nom de " ApYlç. Arlos 1er régna à Sparte de

conduits, pour qu'Ils pussent traverser en toute 309-265 avant J.-C. Voyez Diodore de Sicile,
sécurité, à leur retour, celles des contrées sou- xx, 29; Justin, XXIV, 5. Onlas 1er étant mort
mises à la juridiction de Rome qui étalent plaœ~s en 300, la lettre d'Arius fut donc envoyée entre
sur leur passage. les années 300 et 309. Les Lacédémoniens étalent

5,18. Lettre de Jonathas aux Spartiates. - alorstrèsOPPrlmésparlessuccesseursd'Alexand~
Epistolamm. Le grec emploie aussi le pluriel, le Grand; Il était naturel qu'Ils cherchassent
mals dans le sens du singulier. De même aux del'appul,même auprès d'un peuple faible comme
vers. 6 et 19. C'est un hébraYsme.- Jonathas... l'était celui des Juifs, qui dépendait alors de
salutem (vers. 6 ).La salutation ordinaIre. - l'Égypte. Il ne s'agit certainement pas d'Arlos II
Seniores. Dans le grec: 'il YEpOVatCX. C'est la (vers 255 avant J;.-C.), qui mourut âgé seule-
première fois que notre auteur mentionne cette ment de huIt ans, et qui ne fut contemporain
assemblée; mals nous savons par II Mach. XV, d'aucun grand prêtre nommé Onlas. - Sicut
44 et XI, 27, qu'elle existait sous les règnes d'An- rescript'um... La lettre d'Arlos est, en effet, Jointe
tlochus Êplphane et d'Antiochus Eupator. D'après' à célIe des Juifs. Cf. vers. 19 -23. - Suscepit...
Josèphe, elle remonte jusqu'à l'époque d'Antio- (vers. 8). Jonathas rappelle aux Spartiates le Don
chus III le Grand. 4: l'origine.. elle était com- accueil fait par Onlas à leur ambaisadeur. -
posée de vlelllards,qui assistaient le souverain Virum... Il se nommait Démotélès,d'après Jo-
prêtre dans l'administration civile; de là son sèphe. - In quibus... Objet de la lettre royale:
nom. Elle donna naissance à ce qui fut plus tard elle contenait une déclaration d'alliance et d'a-
le sanhédrin. - Et saceràotes. Ils sont men- mltlé. Comp. le vers. 23. - Oum nullo horum
tlonnés à cause du rÔle Important. qu'Ils Jouaient (c.-à-d. de l'alliance et de l'amitié des Spartiates)...
chez les Juifs. -'- Spartiatis fratribus. Ce nom Fier langage (vers. 9), qui exprime un fait
de frêres, que répètent les vers. 1 et 11 (comp. très exact; car les Juifs, durant le pontillcat
les vers. 10' et 170); sera expliqué au vers. 21. d'Onlas 1er, heureux sous la suzeraineté du roi
- Jampriàem,.. (vers. 1). Jonathas rappelle d'Égypte,n'avaientbesolnd'aucuncalliance.Quant
d'abord aux Spartiates d'anciennes avances qu'Ils à Jonathas, tout désireux qu'Il fÜt de l'amlt~
avalent faites eux-mêmes pour nouer des rela- des Spartiates, le sentiment de la dignité de son
tlons d'amitié avec les Juifs. - Ad Oniam. peuple l'eillpêchalt de parler comme s'Il l'efit dé-
Onlas ln, qui exerça les fonctions de grand prêtre slrée avec anxiété. Les mots suivants complètent
à Jérusalem, de 323-300 avant J.-C. - Ab Ario. d'ailleurs sa pensée: solatio habentes... Les Juifs
Josèphe a lu aussi: Arlos. Les variantes du n'avalent pas besoin, dit-II, d'un autre secours
grec, ~cxpElov et I.\cxp:ov, sont certainement que celui de Dieu. - BanctoB librOB qui.. Les
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10. noùs avons mieux aim.é envoyer 10. maluimus inittere ad vos renovare

vers vous, pour renouveler la fraternité fraternitatem et amicitiam, ne forte
et l'amitié, de pem. que nous ne vous alieni efficiamur a vobis; multa enim
devenio~s étrangers; car il s'est écoulé tempora transierunt, ex. quo misistis ad
beaucoup de temps depuis que vous nos.
avez envoyé vers nous. .

Il. Nous donc, sans cesse en tout 11. Nos ergo in omni tempore sine
temps, aux jours solennels et aux autres intermissione in diebus solemnibus, et
jours où cela est nécessaire, nous nous' ceteris quibus oportet, memores sumus
souvenons de vous dans les sacrifices que vestri in sacrificiis qure offerimus, et in
nous offrons, et dans nos cérémonies, observationibus, sicut fas est et decet
selon qu'il est du devoir et de la bien- meminisse fratrum.
séance de se souvenir de ses frères.

12. Nous nous réjouissons donc de
vou'e gloire.

13. Mais pour nous, beaucoup de tri- 13. Nos autem circumdederunt multre
bulations et beauconp de combats nous tribulationes et multa prrelia, et impu-
ont entourés, et les rois qui sont autour gnaverunt nos reges qui Hunt in circuitu
de nous nous ont attaqués. nostro.

14. Cependant nous n'avons voulu 14. Noluimusergovobis molesti esse,
être à charge ni à vous, ni à nos autres neque ceteris sociis et amicis nostris, in
alliés et amis, dans ces combats; his prreliis;

15. car nous avons reçu du secours 15. habuimus enim de crelo auxilium,
du ciel, et nous avons été délivrés, et et liberati sumus nos, et humiliati Hunt
nO3 ennemis ont été humiliés. inimici nostri.

16. C'est pourquoi nous avons choisi 16. Elegimus itaque Numenium, An-
Numénius, fils d'AntiochuB, et Anti- tiochi filium, et Antipatrem, Jasonis
pater,. fils de Jason, et nous les avons filium, et. misimus ad Romanos renovare
envoyés vers les Romains, pour renou- cum eis amicitiam et societatem pristi-
veler avec eux l'amitié et l'alliance an- nam ;
térieure; .

17. nous leur avons aussi ordonné 17. mandavimùs itaqueeis ut veniant
d'al1er auprès de vous, de vous saluer, ctiam ad vos, etsalutent vos, et reddant
et de vous porter nos lettres relatives vobis epistolas nostras de innovatione
au renouvellement de notre fraternité. û'atcrnitatis nostrre.

saints Livres étaient pour eux une immensc con-1 Nos aùtem... (vers. 13). Allusion à la persécution
solation. soit d'une manière générale, en leur 1 d'Antiochus Épiphane et aux guerres soutenues
œrtlfiant que Dieu n'oubliait pas .a. nation' par les Juifs contre ce prince, ses trois sucœs-
cholslc, soit d'une manière plus speciale, en leur 1 seurs Immédiats et les peuplades paIennes du
citant maint exemple de la protection divine voIsinage. Voyez les chap. qui précèdent. - No-
.1ans les siècles passes. Sur l'étendue du canon luimus ergo... (vers. 14). Durant leurs dlf6cultés
biblique à cetA\! époque, voyez II Mach. II, et lenrs trQubles,Jee Juifs s'étalent outfi à AUX-
13 - 14, et le commentairc. La sainte Écriture n'a mames et avaient évité de demander du secours
rleu perdu pour nous de son esprit consolateur. à leurs alliés de Sparte. Le fait est que ce petit
- MuUa enim... (vers. 10). En chiffres ronds, peuple, si élolgué de la Palestine, n'aurait guère
il s'était écoulé environ èentsolxante ans depuis ~é en mesure de défendre les Israélites contre
la démarche du roi de Sparte..-Nos... (vern.11). les rois de Syrle.- Habuimus... (vers. 15). Jo-
Preuve évidente de l'amitié que les Juifs conti- nathas et la nation entli're attribuaient à bon
nu aient d'entretenir pour les Spartiates. - In droit leurs grands succès à Dieu lui-mame. Cf.

è dtebUB solemn'ibus : aux plus grandes f~tes de III, 18 et ss.; IV, 8 et ss., 30 - 34, etc. - Elegi-
~ l'année, telles que la Pâque, la Pentecôte, la mus 'itaque... (vers. 16). On Ignore œ qu'étalent
~ ])édlcace, eto. - Et ceteris...: aux jours desab- Numénlus et Antipater, les délégués Juifs. Ja-
: bat et de néoménle. - ln sacrifici'is. Depuis son, père du second, ne dilflire peut-atre pas de

l'exil, les Juifs avalent coutume de prier pour son homonyme, fils d'Éléazar. qui avait été
les rois paIens dont ils dépendaient. Cf. Jer. l'ambassadeur de Judas Machabée à Rome. Cf.

, xxlx,7; Esdr. VI, 10, etc. Ce pa.sage nous apprend VIII, 17. Leurs noms ont une forme étrangere,
i qu'Ils faisaient de m~me pour leurs alliés. - comme c'était assez fréquemment le cas à cette
. Sic"t... decet...Refiexlon qui rènferme un com- époque. - Mi8imus ad Ron'ano8. La mention

pllment très délicat. II en est de mame de la de ce fait ne pouvait que donner aux Spar-
suivante: lmtamu de gloria... (vers. l!)~ - tlatee une haute Idée de la nation Juive, assez



1 ~A(JH. XII, 18-25.
18. Et nunc benefacieti8 respondente8 18. Et maintenant, vous fer~z bien

nobis ad hœc. de nous répondre au sujet de ces choses.
19. Et hoc est rescriptum epistolarum 19. Voici la copie de la lettre qu'Ariu8

quod mi8erat Oniœ : avait envoyée iL Onias :
20. ~us, rex Spartiatarum, Oniœ, 20. ~L\Iius, roi des Spartiates, au grand

sacetdoti m~gno, salutem. prêtre allias, salut.
21. Inventum est, in scriptura de 21. Il a été trouvé, dans un écrit qui

Spartiatis et Judœi8, quoniam sunt fra" coltcerne le8 Spartiate8 et les Juif8,
tres, et quod sunt de genere 1\braham. qu'ils sont frères et qu'ils sont de la

race d'Abraham.
22. Et nuno ex quo hœc cognovimus, 22. Et maintenant, depuis que nou8

benefacitis scribentes nobis de pace ye" avon8 connu ces choses, vous faItes bien
stra. de nOU8 écrire au sujet de votre prospé-

rité.
23. Sed et nos rescril?8imus vobis. 23. Mais nous aussi nous vous a~pns ré-

Pecora nostra, et pOSS88sIones nostrœ, pondu. Nos bestiaux et no~ biens sont
vestrœ sunt; et vestrœ, nostrœ : man- iL vous, et les vôtres sont iL nous: nous
davimus itaque hœc nuntiari vobis. avons donc ordonné que cela vous soit

déclaré.
24. Et audivit Jonathas quoniam re- 24. Cependant Jonathas apprit que

gressi sunt principes D8metrii oum exer- les généraux de Démétrius étaient re-
citu multQ supra qua~ prius, pug!lare venus avec une armée beaucoup plus
advereU8 euro ; grande qu'auparavant, pour comb&ttre

co~tre lui j
25. et exüt ab Jerusale~, et occurrit 25. et il sortit de Jérusalem, et alla

heureuse pour avoir obtenu l'amitié et l'ai- ertttque rationau,ü, p. 143-14~ de la ge édIt.
lianoo de Rome. - Mandamm'U8... de innova- Il nous parait difflclJe, comme à Haneberg et
tione... (vers. 17). C'est là l'objet principal de à beaWJOup d'autres InteJ:prètes, d'admettre que
la lettre; les délégu.js devaient le développer. - le fait soit exact en lui-même. Du II!olnS ce~te
~t n~I:LÇ... (vers. 1$). ~o~~tP~s 09Rcllit en de- pare~té était. 4eve~u~, à Jér~sal~mcomlne à
mandant une réponr.\J, Spllrte, une croyance populaire. Voyez II Mach.

19-23. Copie de la lf'ttre q~e les Spartla~ V, 9; Josèphe, Ant., l, 26,1, ~t!1, - Et n~"c...
avaient autrefoIs ad"efsée à Cnias 1er. - Quoà (vers. 22). Conclusion pratique que les Spartiates
miS81.at. yoyez Je ver~. 1 ei; les notes. - Oniœ. tirent de leur découverte. - Bene!acitis..~Au
La plupart des ma)luscrits grecs ont 'Ov,.xp'I', futur dans le grec: Vous ferez bien. - De pace
faute faclI~ à expliquer : ,uncopist~ p~u Intel- vestra. C.-à-d., touchant votre prospérité. Hé-
ligent aura colnbi~é 4'Q!!l' 1I\~l1ièr~ mall1droi~ braïsme : le texte grec de la ~e~tre lies Sp~r-
le datif 'Ov,~, q~i tennln~ la vers. 19, a.vec tl4~es av~it ~ irlldmt en hébreu à Jéf!18alem;
le mot" Ap'l', qui commenue ~e vers. SI>. - fI t"t retraduit ~n grec ppur être ejlvQyé 4~
ln script~ra (ve!'s. 91). Noll pas dans l'Écriture np"v~a~ il Sparte. - Rescripsimus (vers. S~).
sainte, que les Spartlate$ ,ne collnaissaient P~$, x,e grec emploie le temps présent, mais dalls l~
mllis Il da!l~ un écrit}) (ev ypœ'P~, comme dIt sens du futur: Nous vous écrirons de nouvea~,
le t,exte gr;ec; ypœ'P~ 'tIV' , écrit Josèphe, Ant., lorsque vo~s nous aurez répondu. - f'eGpra np.
X!I, 4, 10), c.-à-d. dans quelque ancien doc~- stra... Sorte d'e'!preesiOIl proverbiale, pour si-
ment conservé il Sparte. Qu!Jl qu'i~ fllt, Il faisait gnlfler qu'Us étaient vraiment frères i!t aillés,
remonter les Spartiates, ~uSBi bien q~e les ~uif8, puisque tout était commun entr:e eu~. Cf. III Reg.
au patriarche Abraham, pe qui ét~bilsBalt entre XXII, 4; IV ~g. m, 7, etc. - M~n4avimU8...
eux des liens de fraternité : q1J,(J1li~m... !ratres... L~ délégué lies Spartiates (pf. vers, 8) était chargé
IlLesrapportsdep~renté!JntreleS,JuifsetlesSpar, de développer de vive voix ces proposiiiqns. -
tiates.. peuventsa!ls doute s~rpl:6ndre ; mais rien L'authentipité de cette lettre et de la précéqente.
n!J prouve qu'lIs n'existai~nt PI\S.~e progrès des souvent 3J;taquée par les ration~listes, a été trés
études historiques COl!St~te tous ies jours des bien ~endue par Palmer, 4e Epis!olarum, quas
relations qu'on n'~vait p~s soupçpnn~s jusqu'i,,1 Spartatl~ et Judœi in~C8m sibi mmsse àicun-
entre la Grèce et l'Asie. Des liens de COIjSangui- t~r, veritaü; Darmstadt, 1828.
nité pouvaient dpnc exister entre les Juifs et les 2° Récit de plusieurs expéditions victorieuses
Spartiates... Hanebergprét~lId, Bisl. delarévdla- de Jouath~ et de SlmQn. XII, 24-8'.
tion bibi., t. Il, p. 107, que la parenté de.:cs!leUX 24, 80. Jo~athas m~t qe nouv~u e~ fuite les
peuples ~st lln~ erreur, Imputable du reste non généraux de Dém~tri~ II. - pf;;"cipe~... Ceux
à l'auteuJ" ~lIcré, mllis au roi de Sparte.}) F. VI, q~i avaient été naguère jJattus à Cadès. .cf. XI,
gourou~, Ma'~. bibi., t. II, n. 568, 8°. Voyez 6~ et SB. lis firent une npuvelle tentative contre
iI~sl, du même lIut~~r, leI Livres saints et la les Juifs. pour les contr;lindre de se r;llller au



au-devant d'eux dans le pays d'Ama- eis in Amathite regione, non enim de-
this, car il ne leur donna pas le temps derat eis s~tium ut tngrederentur r~gio-
d'entrer sur ses terres. nem ejus.

26. Et il envoya d~s e~pions dans,leur 26. Et ~isit .specq1at?res in' (!astr~
camp, et, de retour, Ils rapporterent eorum, et revers! revuntlaverunt quod
qq'ils avaient résolu de le surprendre constituunt f!upervenire illis noct~.
pendant la nuit. .

~7. Après donc que le soleil ~ut. cou- 27. Oum o~ci~i8~~t autem1!ol.. rrreçep~t
che, Jonathas ordonna aux SIens de Jonathas SUIS VJgilfj,re.. et esse ln armls

, veiller, et. de se ~enir toute la nui~ so~s parat.os ad pui?na~ t.ota r,octej et posùit
les armes, prêt.s a combattre; et. il mit p~todes peJ; ClrcUltum çastrorpm.
des gardes aqtour du camp.

28. Les ennemis apprirent. que Jona- 28. Et ;1udierunt. adverl'aril qqqq pa-
thas était prêt avec les siens pour le ratus est. Jonathas cum SUif' in bello, et
combat, et ils craignirent et titrent timuerunt, et fàrmtda"~rul"!t in cQI'de,
saisIS d'effroi dans leurs cœqrsj ils allu- ~uo; et ;1cceAder~nt fuco~ i!l,a.stri~ suis.
mèrent des feux dans leur camp.

29. Mais Jon~thas ~t ceux qui étaient 29. Jon~t4~s allt~ln, ~t q!ji p\lm ~o
avec lui ne s'en aperçurent p~s jqsqu'au erant, non cognoverunt usque maDe, vi-
matin, car ils voyaient les feux allumés: qebant ~qtem l~mipl\ria ard~ntia..

30. Jonathas les poursuivit; mais il 30. Et secutus e~t eos JoAath~~j et
ne les atteign~t pas, car ils avaient non comprehendlt eos, transierant ellim
passé le fleuve El~uthère. flumen Eleuther~..

31. Jonathas marcha de là vers les 31. Et divertit Jonathas ad Arabas
Arabes qui sont app~lés ~badéens j il qui vocantur ~abaq~j i et p~rcussit eos,
les frappa, et prit leurs dépouilles. et accepit spolia eorum. .

~2. Puis il. p~rtit et vint à ~alnas, 3~. Et junxit.. et veuit pam~~.cqln jet
et il parcourait toute cette contree. perambulabat omnem reglonem lliam.

33. Cependant Simon était sorti et 33. Simon autem exiit, et venit usque
était venu jusqu'à Ascalqn et aux for., ~d 4~c~IQP~1ll, ~t 3d pro1Çim~pr~lIidi~;

--,-~-

parti de Dljmétrius. Jonathas marcha prompte-
/ scum. Antérieuremel1t. 4~jB (11f. ~,62), noua

ment B .leur rencontre, voulant les empêch~f ~V~~ VU Jonathas p~cburir en ~at~re la pro.

d'enVahir le territoire luIt : non enim dederat... vince de Damas,

(vers. 25). - ln Amathite... O.-A-d. le district 3~-34. ExjJédltfon çje
qui dépendait de l'ancienne et Im-
portante ville d'Émath, bâtie sur
l'Oronte, et alors nommée Épi-
phanie (At!. grogr., pl. l, VIII,
XVII). - 8uperve'Jire... nocte (ver-
set 26). Les généraux méditaient
donc contre le camp des Juifs une
surprise, qui aurait pu devenir très
dangereuse, mals qui fut heureu-
sement déjouée par Jonathas, averti
A temps. - Accenderunt l"oos
(vers. 28) : pour dissimuler leur
retraite, en donnant A croire qu'Ils
n'avalent pas quitté leurs retran-
chements. Of. IV Reg. VII, 1, etc.
Grâce A ce stratagème, Ils échap-
pèrent A la poursuite de Jonathas
(vers. 29-30). Sur le fleuve Éleu- ~ ., . . .
thère, voyez XI, 1 et la note. Troupes montant la garde a lentree d un camp. (Pemture égyptienne.)

31- 32. Expédition de Jonathas .
contre les Zabadéens. - Zabadœi. Tribu arabe.. maritime. - Simon autem... JI s'assurait de
qui n'est mentlo~ée nulle part ailleurs. On l'obéissance des réglons du sud-ouest, tandis que
croit que son souvenir e'est conservé dans le nom son frère assujettissait de plus en plus celles du
de Zebdini, localité située au nord. ouest de nord - est. - Ad Ascalonem ,... Joppen. Voyez x,
Damas. - Jun:IJit (vers. 32) est une traducti~!l 7~, 86, et les notes. - Audivit enim... (vers. 34).
lervlle dû grec à.v~~ôV~~(. - Vente Dama- Motif pour lequel Simon entreprit cette cxpédt.



760 1 MACH. XII, 34-40. "
et declinavit in Joppen, et occupavit J teresses voisines; il marcha de là vers
ealil; Joppé et s'en empara;

34. audivit enim quod vellent prœsi- 34. car il avait appris qu'on vo111ait
dium tradere partibus Demetrii j et po- livrer la place à ceux du parti de Dé-
suit ibi custodes ut custodirent eam. métrius j et il y mit une garnison pour

la garder.
35. Et reversus est Jonathas, et con-' 35. Jonathas revint, et assembla les

voca,it seniores populi, et cogitavit CUID anciens du peuple, et il résolut avec eux
eis œdificare prœsidia in Judœa, de bâtir des forteresses dans la Judée,
-36. et œdlficare muros in Jerusalem, 36. de bâtir aussi des murs dans Jé-

et exaltare altitudinem magnam inter rusalem, et d'élever un mur d'une grande
medium arcis et civitatis, ut separaret hauteur entre la citadelle et la ville, pour
eam a civitate, ut esset ipsa singulariter, la séparer de la ville, afin qu'elle f1Ît
et neque emant, neque vendant. isolée, et qu'on ne pftt ni y acheter niy vendre. .

37. Et convenerunt ut œdificarent ci- 37. Ils s'assemblèrent donc pour bâtir
vitatem; et cecidit murns qui erat super la ville; et le mur qui était au-dessus du
torrentem ab ortu solis, et reparavit torrent, du côté du soleil levant, tomba,
euro, qui vocatur Caphetetha. 1 et Jonathas le rétablit j il s'appelait

1 Caphététha.
38. Et Simon œdificavit Adiada in 38. Simon bâtit aussi Adiada dans

Sephela, et munivit eam; et imposuit l Ia Sephéla j il la fortifia, et y mit des
portas et seras. portes et des serrures.

39. Et cum cogitasset Tryphon regnare 39. Mais comme Tryphon avait ré-
Asiœ, et assumere diadema, et extendere1 solu de régner en Asie, de prendre le
manum in Antiochum regem, diadème et d'étendre la main sur le roi
. Antiochus,

40. timens ne forte non permitteret 40. craignant que Jonathas ne l'en

tlon oontTe Joppé, et habIleté avec laquelle U Cédrol1, 'la. a roulours formé à l'est (ab onu
déjoua le dessein des habitants. - Custodes: solis) la limite de Jérusalem. Voyez l'At!. géogr.,
une garnlsou oomposée de soldats Juifs. pl.xIlletxIV.-Capheletha.Danslegrec:X:('P~-

30 Mesures prises par Jonathas en vue de for- vœ6ci. On Ignore ce qu'était et où Be trouvait la
tlfler la Judée. XII, 35-3S. chose représentée par ce nom : peut-être une tour

35-36. Le projet. - Bever8U8 est : de BOn fortifiée, ou une section du rempart. - Et Si-
expédition en Syrie. Cf. vers. 24 et ss. - Se- 1 mon... (vers. 3S). n est asBoclé à son frère dans
"tores. Sans doute la y~po\Ja'œ mentionnée au Bes opérations pacifiques comme dans .es expé-
vers. 6, quoique l'expression grecque ne soit pas dltlons gnerrlères. Cf. vers. 83-34. - Aàtada.
la même Ici. - .Bàiftcare... Bâtir dans le sens DanB le grec: 'A616ci. Vraisemblablement l'an-
large: construire de nouvelles places fortes et clenne ville de la tribu de BenJamlnnommée Qaàta
réparer les autres. - Muros... (vers. 36). Antlo- par Esdras, Il,23, et par Néhémie, vu, 37, etc.
chus Eupator avait fait abattre une partie des Elle s'élevait sans doute à l'endroit appelé au-
remparts de Jérusalem, surtout du eôté de l'e.t. Jcurd'bulel Hadltheh, dans le voisinage de Lydda
Cf. VI, 62. - AUitudtnem magnam. Traduction (At!. gtogr.,pl. VIl,X, XII). Simon la fortifia pour
littérale du grec; o.-à-d., un mur très élevé. On arr~ter les Syriens dans cette direction. C'était,
ne dit pas si Jonathas exécuta ce projet spécial. d'apr!\s Josèphe, un point stratégique Important.
- Ut separaret... Le mur en question était dono - Sephela. La plaine maritime située entre
destiné Il Isoler de la ville la garnison syrienne Joppé et Gaza.
qui se maintenait dans l'Acra. - Neque emanti 40 Par suite d'une Infâme perfidie, Jonathas
neque...: pour empêcher tout trafic entre cettc tombe au pouvoir de Tryphon. XII, 89-64.
garnlBon et les Juifs, de m~nlère à rendre BOn 39-40. Projets sinistres de Tryphonoontre le
approvisionnement très difficile. Voyez Josèphe, Jeune roi Antlochus et contre Jonathas. - Oum
Ant., XIII, 6, 11. cogitasset... « Ses vues ambitieuses Bont auBBi

31- 38. L'exécution. - Le verbe œdiflcarent exposées par Josèphe, Appien. Justin. Strabon
a le même sens qu'au vers. 36. - Oeciàit murus. et d'autres. Ses monnaies prouvent qu'II prit
Peut ~tre les fond..ments anciens sur lesquels réel~ment le titre de roi. » - Ariœ: Le royaume
on rebâtissait n'étalent - Us pas assez BOlides pour de Syrie. Voyez XI, l3b, et la note. - E:Dtendere
supporter le nouveau mur, pins épais ou plus manum est un euphémisme pour dire: mettre
élevé. Quelques commentateurs donnent au pré- à mort. - ln Anttoohum... Comme U a été noté
térltîa s\g!!lflcatlon du plus-que-parfait «< ce- plus haut, c'était pour exécuter plus facilement,
clderat »): dans ce cas, le narrateur signalerait en temps opportuu, ses projets ambitieux, que
UIl fait antérieur. - Torrentem. Le torrent du Tryphon avait paru tout d'abord .'lntéresser~
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emp@chât et ne combattit contre lui, il euro Jonathas, sed 'pugnaret adversus
cherchait à se saisir de lui et à le tuer. eum, qurerebat comprehendere eum, et
Se levant donc, il alla à Bethsan. occidere. Et eKsurgens abiit in Be~lIsan.

41. Jônathas sortit au-devant de lui '41. Et exivit Jonathas obviam illicum
pour le combattre avec' quarante mille quadraginta millibus virorum electorum
hommes choisis, et vint à Bethsan. in prrelium, et venit Beth~an.

42. Lorsque Tryphon vit que Jona- 42. Et vidit Tryphon quia veuit Jona-
thas était venu avec une armée nom- thas oum exercitu m!llto ut extenderet
breuse pour étendre la main sur lui, il iD euro manus, timuit;
eut peur,

43. et il le reçut avec honneur, le re- 43, et excepit euro oum honore, et
commanda à tous ses amis, lui fit des commendavit euro omuibus amicis suis,
présents, et ordonna à son armée de lui et déditei munera, et prrecepit exerci-
obéir comme à lui-m@me. tibus suis ut obedirent ei sicut Bibi.
. 44.' Et il dit à Jonathas: Pourquoi 44. Etdixit Jo;nath~ : Utquid vexasti
as-tu fatigué tout ce peuple, puisque universum populum, oum bellum nobis
nous n'avons pas de guerre ensemble? ' non Bit?

45. Renvoie-les donc maintenant dans - 45. Et. n~nc remitte eos in domossuas;

.leursmaisons; mais choisis-en quelques- elige autemtibi viros paucos, qui tecum
uns pour@tre avllctoi, et viens' avec sint, et veni mecum Ptolemaidam, èt
moi à Ptolémaïs, et je te la livrerai, ainsi tradameam tibi1 et reliquaprresidia, et
que les autres forteresses, et l'armée, et exercitum, et universosprrepositos nego-
tous ceux qui sontpréposé~ aux affaires, iii, et co~versus abibo; propterea enim
puis je m'en reîourn~ral; car c'est pour: veni.
cela que je suis venu,

46. Jonatha3 le crut, et fit cqmme il 46. Et credidit ei, et iecit sicut dixit;
avait dit; il renvoya les troupes, et elles et dimisit exercitum, et abierunt in ter-
s'en retournèrent dans le pays de Juda. ram Juda.

.47. Il retint cependa;nt avec lui trois . ~7; Retinuit .autem s~~u~ tria .millia
mille hommes, dont Il r~nvoya deux vlrqrum, ex quI bus remlSlt. ln Gahlream
mille en Galilée, et mille vinrent avec duo' ~illia; mille autem venerunt cum
lui. eo.

48. Mais dès que Jonathas fut entré,; 48. Ut autem intravit Ptolemaidam
dans Ptolémaïs, les habitants de la 'Jonathas, clauserunt portas civitl!-tis Pto-
ville fermèrent les portes et le prirent; lemenses, et comprehenderunt eum; et
- ,

à la cause du jeuuefils de Balas. ur. XI, 39 et (vers. 44). Ce n'est pas, en etret, sans fatigue
ss" 64. - Timéns ne... (vers. 40). Le chef juif ( ve:l:asti) que les troupes juives avalent accom-
s'était montré le fidèle et générenx défenseur pagné aussi loin leur chef. - Remttte eos,..
d'Antlochus VI contre Démétrlus II. Cf. vers. 24 (vers. 46). La dissimulation atteint Ici son comble.
et ss.; XII, 60 et ss. Tryphon se doutait bien - Traàam eam Démétrius 1er avait déjà of-
qu'un homme si puissant et si loyai s'opposerait fert Ptolémals aux Jults, pour les engager à
à, l'exécution de son plan criminel; aussi cher- prendre son parti contre Balas. Cf. x, 39. -
chait-li à se dé/aire de lui en premier lieu. - ReltquaprlBridla:lesPlacesfortesqnelesSyriens
Bethsan. Voyez la note de v, 52. possédaient encore en Judée. - E:l:erc!tum. Dans

41 -48. Tryphon réussit par la ruse à faire le grec: les forces nombrenses: c.-à-d., les gar-
Jonathas prisonnier. - E:l:tvit...: pour repousser nlsons qui gardaient ce. places. - Pralpostws
le traitre, car k grand prêtre comprit que son negottt: les fonctionnaires royaux qui résidaient
arrivée en Palestine était une menace. - Qua- dans ces mêmes villes. - Propterea entm...
àragtnta mtllibUB... Jamais encore les Macha- Ti-yphon veut taire accroire à Jonathas qu'II est
bées n'avalent réuni une armée aussi consldé- venn tout exprès pour lui faire ces offre. géné-
rable; encore l'écrivain sacré nous apprend-II reuses. - Orediàtt et... (vers. 46). Quoique habl-
qu'elle se composait uniquement d'hommes d'élite. lement tendu jusqu'à un certain point, le piège
Mals le territoire juif avait été agrandi, et la était cependant si visible, qu'on ne volt pas sans
population s'était notablement accrue. - Et vi- surprise Jonathas y tomber avec une telle taci-
àit... (vers. 42). Voyant qu'II lui était Impossible I1té. - Abterunt tno.. Juda. Bethsan appartenait
actuellement de recourir à la violence, Tryphon à la proVince de Galilée. - Rettnutt... seoum.,.
songea à employer la ruse, et Il fttà Jonathas (vers. 47): selon le conseil que lui avait donné
lc p!usalmableaccuell,aftn de gagner sa confiance. Tryphon. Voyez le vers. 45". De plus en plus
- Onm",enàavit eum... (vers. 43). Grec: Il aveuglé sur la situation, Jonathas renvoya bien;
l'!ntr( duisit auprès de ses amis. - Ut quia... tOt les deux tiers de l'escorte qu'II avait gardée~
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omnes qui oum eo intraverant gladio : et ils tuèrent par le gl!\ive tous ceux
interfecerunt. qui étaient entrés avec lui.

49. Et misit Tryphon ~xercitum et 49. Tryphon envoya une armée et
. equites in Galilream, et in campum ma- des cavaliers en Galilée, et dans la

gnum, ut pergerent omnes socios Jona- grande plaine, pour tuer tous les com-
thre. pagnons de J onathas.

50, At illi, cum cognovissent quia 50. Mais ceux-ci, ayant su que Jo-
comprehensus est Jonathas, et periit, nathas avait été pris, et qu'il avait
et omnes qui oum eo erant, hortati sunt péri avec tous ceux qui étaient avec lui,
semetipsos, et exierunt parati in prre- s'encouragèrent les uns les autres; et
liu~. ,. sortirent prêts à combattre.

51. Et videntes hi qui insecuti fue- 51. Ceux qui les avaient poursuivis,
rant., quia pro ~nima res est illis, re- voyant qu'ils se battaient pour leur vie,
versi sunt; s'en retournèrent;

52. illi autem venerunt omnes oum 52. ainsi ils revinrent tous en paix
pace in terram Juda. Et planxerunt Jo- dans le pays de Juda. On pl~ura beau-
nathan, et eos qui oum ipso fuerant, coup Jonathas et ceux qui étaient avec
valde ; et luxit Israelluctu magno. lui, et Israël en fit un grand deuil.

53. Et quresierullt omnes gentes, qure 53. Alors toutes les nations qui étaient
erant in circuitu eorum, conterere eos; autour d'eux cherchèrent à les écraser;
dix:erunt eni~ : car elles disaient:

54. Non habent principem et adju- 54. Ils n'ont ni chef ui auxiliaire;
vantemj nunc ergo expugnemus illos,et attaquons-les donc maintenant, et effa-
tollamus de hominibus memoriam eorum. çonB leur mémoire parmi les hommes.

1. Et audivit Simon quod congregav!t 1. Cependant Simon apprit que Try-
Tryphon exercitum copio~um,ut veniret phon $vait rasBemblé une armée nom-
in ten.am Juda, et attereret eam. breuse, pour venir dans le pays de Juda

et le ravager.
2. Vidensquiain tremore populus est, 2. Voyant que le peuple était dans la

et in ti~ore, ascendit Jerusalem, et con- crainte et dans l'effroi, il monta à Jé-
gregavit populu:m; rusalem, et aBsembl$ le peuple j

d'a~rd au!Jrèsde lui. II fut dès lors entièrement anima... (vers. 51). C.-à-d. qu'lls étaient décidés
au pouvoir de son ~~emi cruel et rus~.- Ut... à combattre e~ désespérés. - renerunt... oum
intra"tt... (v~rs. 48). En vertu d'un plan com. pace... (vers. 52). Grâce à leur courage hérolque,
biné entre Tryphon et les habitants de PtolémaYs, ces deux mllle soldats purent rentrer en Judée
Jonath!'8, à peine entré da~s la vllle, fut ~alsi sans la moindre opposition.
et fait prisonnier. - Bt omms qut... Horrible 62"-54. Grand deull des Juifs au sujet de
mass!\Cre des mllle soldats qull'aooompagnaient. J onathas; les palens se soulèvent contre eux,

49-52". Les deux mllle ho~mes que Jonathas les croyant sans défenseurs. - Planrrerunt..., el
avait envoyés en Galliée réussissent à rentrer luxit... Répétition emphatique. Cf. lX, 20. Tout
sains et sattfs en Judée. - MtBit TTyphon... n le monde, en Judée et à Jérusalem, supposait que
ét~t naturellement désireux d'achever son œuvre Jonathas était mo~ - Q,u11!steT1l.nt... gentes
SBngulna,ire. - Oampum magnum: la plaine (vers. 53). Les paYens du voisinage relevèrent
d'Esdrelon, nommée autrefois plaine de Jezraël, naturellement la tête, et s'Imaginèrent qu'Ils
qui ~t alors partie de la Galliée (AIt. géogr., pourraient donner un libre cours à leur haine
pl. x). - Omnes soctos : les deux mille soldatS contre les Julfs. -Tollamus... memortam... Cri

d@t Jonathas s'était $pontanément séparé, et fanatique. Cf. ill, 85.
qu'Il avait envoyés en Galllée avant d'entrer àPtolémals. Cf. vers. 41. - At tllt... (vers. 50). SBOTlON IV.. - t.lI GO1JV~RNE~~~ D~ S{~OIl.
AvertiS de ce qui s'était passé, Ils prirent la XIII, ~ - ~VI, 2~..
résolntlon de vendre chèrement leur vie. - Q,uta... § 1. - Les débuts M Simon "om~ cnfl du
pe,'iit. Ainsi qu'Il arrive habit~ellement en par~U peuple juif. XIII, 1 ,5.4.
cas, la renommée avait encore exagéré le dé. 1° Sl~on prend en mains le gouvernement des
sastre: JoJ)athas n'avo1t pas péri avec ses com. Juifs. Xli, 1-9.
pagnons. Cf. XIII, 22 et SB. - E",terunt paratt. ,. CRAP, Xli. -1.6. n encourage le peuple et
Entre ces deux mots, le grec insère le participe s'offre !Jour le délendre au péril de sa vie. -
auvEaTp~lJ.lJ.t"Ot. en rangs serrés. - Quia pro eongregavtt... Tryphon avait frappé un grand
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8. et il les exhorta, en disant: Vous 8. et adhortans, dixit : V os Bei tis q uan ta

savez quels grands combats nous avons ego, et fratres mei, et domus patrie mei,
livrés, moi, et mes frères, et toute la fecimus pro legibus et pro sanctis prre-
maison de mon père., pour les lois et lia, et angustias' quales vidimus:
pour le sanctua.ire, et quelles angoisses
nous avons vues

4. c'est à cause de cela que tous mes 4. horum gratia perierunt fratres mei
frères ont péri pour Israël, et je suis omnes propter Israel, et relictus SUffi ego
demeuré seul. solus.

o. Et maintenant, à Dieu ne plaise 6. Et nunc non mihi contingat ~ar-
que je veuille épargner ma vie, dans tout oere anim~ mere in omni tempore tl'lbu-
ce ternEs de tribulation!, car je ne suis lati.onis! non enim melior SUffi rratribus
pas mel11eur qJIe mes freres. mers.

6.Jevengeraidonc!nanatio~etlesanc- 6. Vindicabo itaque gentem meam et
tuaire, nos enfants aussi et nos femmes, sancta, natos quoque nostros et u~ores,
car toutes les nations se sont assemblées quia congregatœ sunt universœ gentes
pour nous écraser, 11. cause de leur haine. conterere nos, inimicitiœ gratta.

7. L'esprit du peuple fut enflammé 7. Etaccensus est spiritus populi, simul
dès qu'il eut entendu ces paroles; ut audivit serownes istos;

8. et ils répondirent à haute voix, en 8. et respondel'llnt voce magna, di-
disant: Tu es notre chef à la place de Gentes : Tu es dux noster loco Judœ et
Juda~ et de Jonathas, ton frère; Jonathœ, fratrie tui;

9. livre n~tre combat, et tout ce que 9. pugna prœlium nostr'um, et omnia
tu nous diras nous le ferons. quœcumque dixeris nobis faciemus.-

10. Alors rass~mblanttous les hommes 10. Et congregans omnes viros bella-
de guerre, il se hâta de rebâtir tous les murs tores, acceleravit con~ummare universos
de Jérusalem, et la fortifia tout autour. mur{)sJerusalem, et munivit ea~ingyro.

Il. Puis il envoya Jonathas, fils IL Et misit Jonathan, filium Absa-
d'Absalom, à Joppé, et avec lui unenou- lomi, et oum eo exercitum novum, in
velle arméè; et après qu'il en eut chassé Joppen; et, ejectis hi3 qui er&nt in ea,
tous ceux qui étaient dedans, il y de- remltnsit illic ip5e,
meUl'3 lui-mê~e.

12. Cependant Tryphon partit de Pto- 12. Et movit Tryphon a Ptolemaida

..
coup en faisant Jonathas prl8onnler; mals '11 luI' donc pas q'lnterrègne fâcheux, comme après la
restaIt à s'emparer de la Judée, et cI'est précl- mort de Judas. Voyez, IX, 23 et as. D'apr/!s x~v, 33,
.ément dans ce but qu'II venaIt de lever une Slmou fut nommé en même temp8 gouverneur
forte armée. - In t...more... et tn ttmore et grand prêtre.-Omnia qure"umque...(vers. 9).
(vers. 2). Autre répétItIon emphatIque. On com- Tous se montrent prêts à luI obéIr en toutes
prend ce découragement du peuple en face d'un choses.
sI grand pérü; heureusement SImon était là, 2° Il prend aussItôt ses mesures pour résister
digne de son père et de se8 frères, pour secourir à Tryphon. XIII, 10 -13.
Ba natIon. - A300ndit... Il étaIt donc alors 10-13. Mouvements des deux armée8 enne.
absent de Jérusalem. - Soitte quanta.,. (vers. 3). ml~s- - Oonsummare... mu..os... Blmon n'avaIt
Il rappelle, en quelques motB éloquents,les œuvres en effet qu'à mener à bonne fin cette ~uvre
de vaillance qne luI et sa famllie avaient accom. Importaute, que Jonatha~ avaIt préci!demment
plies pour défendre l'Indépendance politIque et com!llencée. Cf. XII, 36 - 37. - Filtum Absalomt
religIeuse des JUIfB, et ce que leur courage leur (vers. Il). Cet Absalom est peut-être IdentIque
avaIt co1îté de souffrances: angusttas quales... à celuI quI a été nommé plus haut (XI.. 70). -
- Perie..unt... omnes. LuI aussI, Il supposaIt Exercitum nolmm. Grec: Une force (une armée)
que Jonathas avaIt été massacré avec BOn escorte, consIdérable. - In Joppen. Les Juifs attachaIent
de sorte qu'fi se trouvaIt être le seul aurvlvant une Importance partIculière à la possession dc
des cInq fils de MathathIas. Cf. n, let ss.; VI,46; ce port. Cf. x, 76, et XII, 33. - Ejectis hts...
IX, 18, 36-8S. - El nunc... (vers. 5). Il promet Comme on avaIt quelque raIson de ae défier des
de ne pas épargner non plus .a propre vIe pour habItants, on les expulsa, de sorte qu'II n'y eut
la noble cause d'Israi!l. - Vtndicabo 'taque... plus que des ,Juifs dans la vllie. Voyez Josèphe,
(ver8. 6). Il parle comme étant le remplaçant Ant., XIII,6, 4. - Novit Tryphon (vers. 1:J):
naturel et tOut désigné de Jonathas. - Oo1Ig..e- vraisemblablement en longeallt la mer Jusqu'à
gatre sunt... Voyez XII, 53-54. ce qu'fi arrivât en face de l~ Judée; puIs ü se

7- 9. Le peuple reconnait à l'unanimIté BltnOn tourna vers l'est (AU. géogr., pl. x). - Jo1lathas
Machabée comme le sucC9sseur de J onathas. - CUJn eo... Tryphon était s1îr d~ tIrer q'une ma-
2'u e. duœ... (vers. 8). Cf. IX, 30. Il n'y eut nlèl'e ou de l'autre son profit de l'lliustre prl.~
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j cum exercitu multo, ut veniret in terram lé maïs avec une armée nombreuse, pour

Juda; et Jonathas cum eo in custodia~ venir dans le pays de Juda; et Jonathas
était avec lui comme prisonnier.

13. Simon autem applicuit in Addùs, 13. Simon s'établit à Addus, en face
contra faciem campi. de la plaine.

14. Et ut cognovit Tryphon quia sur- 14. Dès que Tryphon eut appris que
rexit Simon loco fratris sui J onathre, et Simon s'était levé à la place de son frère
quia commissurus esset cum eo prrelium, Jonathas et se disposait à lui livrer bfJ.-
misit ad eum legatos, taille, il lui envoya des messagers,

15. dicens: Pro argento quod debe- 15. pour lui dire: C'est à cause de
bat frater tuus Jonathas in ratione regis, l'argent que ton frère Jonathas devait
propter negotia qure habuit, detinuimus au roi, à cause des affaires dont il a eu
eum. la conduite, que nous l'avons détenu.

16. Et nunc mitte argenti talenta 16. Et maintenant envoie cent ta-
centum, et duos filios ejus obsides, ut lents d'argent et ses deux fils comme
Jlon dimissus fugiat a nobis, et remitte- otages, afin que, mis en liberté, il ne
mus eum. s'enfuie pas loin de nous, et nous le ren-

verrons.
17. Et cognovit Simon.quia cum dolo 17. Simon reconnut qu'il lui parlait

loqueret\lr secum; jussit.tamen dari ar- ainsi pour le tr6"mper; il ordonna néan-
gentum et pueros, ne inimicitiam ma- moins de lui livrer l'argent et les en-
gnamsumeretad populum Israel, dicen- fants, de peur d'attirer sur lui une

, tem : \ grande haine de la part du peuple d'Is-

raël, qui dirait:
18. Quia non misit ei argentum et 18. Parce flu'on n'a pas envoyé l'argent

pueros, propterea periit. et les enfants, c'est pour cela qu'il a péli.
19. Et misit pueros et centum talenta; 19. Il envoya donc les enfants et les

et mentitus est, et non dimisit Jona- cent talents; et Tryphon manqua à sa
than. parole, et ne renvoya pas Jonathas.

20. Et post hrec venit Tryphon intra 20- Après cela, Tryphon vint dans le
regionem, ut contereret eam, et gyra- pays pour le ravager, et ils tournèrent
verunt per viam qure ducit Ador; et Si- par le chemin qui cCinduit à Ador; mais
mon et castra ejus ambulabant in omnem Simon et son arm';e les suivaient par
locum quocumque ibant. tous les lieux où ils allaient.

Bonnler. - ln Add1tB (vers. la). D'aprèB le greo: Oogno,",/... Sa répugnance fnt extrême, car fi
à Adlda. Simon avait autrefolB occupé etfortlllé comprenait toute la noirceur du plau de Try-
cette ville, qui comm.mdalt la route de Jérusa- phono Il lui était cependant dlfllclle de ne pas
lem du Côté de l'oueBt, Voyez xn, 78, et 1eR accepter; autrement BeR C<'ucltoyens eux-mêmes
notes. auraient pu l'accuser de voololr prollter de l'em-

SO Jonathas e.t cruellement massacré avec Bes prlsonnement de son frère pour demeurer au
IIls, XIII, 14-S0, pouvoir: ne intmicttlam... - Mentitus es/...

14-16, Tryphon propose à Simon le rachat de (vers, 19), Tout se passa oomme Simon l'avait
Bon frère. - Quta S'UrTextt... Hébralsme. C.-à-d" prévu.
qu'II était devenu le chef du peuple lulf. Of. 20-22. Tryphon s'avance oontre Jérusalem;
IX, 3lb. - Et quia commtssuruB... Tryphon Simon Imite ses mouvemen~ pour l'arrêter. -
était en réalité un lâche et redQutalt d'en venir Intra regionem, D'après le grec: (Il vint) contre
aux mains avec les Juifs; c'est pour cela qu'II a 1 ]a ville; c,-à-d., contre Jérusalem. Quelques ma-
de nouveau recours à la perlldle. Cf, Xli. 42 et 88, nuscrlts ont la même leçon que la Vulgate. --
- Pro argento,., (vers. 15), Il Invente un men- Ador. ~rec: ' Aa",p~. Cette fille ne doit pas

songe ponr excuser BOn attentat enver" Jona- d!1Iérer de l'Adoralm de II Par, XI, 9, située sur
thas. - ln ratiolle reg;s... habuit. Dans le grec: la frontière méridionale de la Judée, au sud-
(Pour l'argent que Jonathas devait) au tréBOr ouest d'Hébron, et représentée aujourd'hui pa.
royal, pour les fonctions qu'Il remplissait; c.-à-d., le petit village de Doura (Ail. géogr., pl. VII, X
en tant que gouyerneur de la Judée, grand prêtro et xn). Tryphon faisait donc alors un mouve-
et général. Cf, x, 65. et Xl, 63. - 'l'ale,,ta cen- ment tournant (gyraverunt), !'Our attaquer Jé-
tum (vers. 16), 850000 fr., s'II s'agit du talent rusalem du côté du nord. - Ambulaballt,., quo-

hébreu; la moitié seulement de cette BOmme. cumque, .. Simon et ses tronpes faisaient des
s'Il est question du talent attique. - Filios mouvements Identiques à ceux des Syriens, se
eju..., .. On devine le BOrt alrreux qui leur était tenant toujours places eutre J éru8alem et l'armée
réservé. ennemie. - Qui." in arce... (vers. 21), Jonathas

17-19. Simon consent à cette proposition. - avait donc réussi à mettre la garulBOn syrlenna



l MACH. XIII, 21-26.

21. Alors ceux qui étaient dans la.
citadelle envoyèrent des messagers il.
Tryphon, pour qu'il se hâtât de venir
par le désert, et qu'il leur envoyât des
vivres.

22. Tryphon tint toute la cavalerie 22. Et paravit Tryphon omnem equi.
J!rête po,ur venir cette nuit ~~IPe j II?ais t8;tum, ut veniret illa noct~; .erat aute~
Il y avaIt une grande quantlte de neIge, mxmulta valde, et non vemt ln Galaadl-
et il n'alla pas au pays de Galaad. tim. ,

23. Et lorsqu'il fut proche de Basca.- 23. Et cum appropinquasset Basça-
man, il tua là J onathas et ses fils. man, occidit Jonathan et filios ejus illico

24. Ensuite Tryphon se retourna, et 24. Et convertit Tryphon, et abiit in
s'en alla dans son pays. terram suam.

25. Alors Simon envoya recueillir les 25. Et misit Simon, et accepit ossa
ossements de son frère Jonathas, et il les Jonathre, fratris sni, et ~epelivit ea in
ensevelit à Modin, la ville de ses pères. Modin, civitate patrum ejus. '

26. Tout Israël fit un grand deuil il. 26. Et planxerunt eum omnis Israel

; Zn Moàin. Voyez II,1, et oie commentaire. -
,Et p!a..",erunt... (vers. 26).. Cf. Il, 70,et IX, 20. Deuil
distinct de celui auquel on s'était I1vrs lorsque le

fauxblwt de la mort de Jonathas s'était répandu
(XII, 52).

27-80. Simon fait construire un magnifique
monument sur la tombe de BOn père et de ses
frères Eàijlcavit... supei' 8epu!crum... : con-
formément /lIa coutume qui prévalait alors dans

i l'OrIent pour les grands personnages, - Altum

~~ ."



planctu magno, et luxerunt euro dies son sujet, et ils le pleurèrent pendant
multos. des jours nombreux.

27. Et redificavit Simon super sepJlI- 27. Simon éleva: sur le sépulcre de
crum patrie sui et fratrum suorum œdifi- son père et de ~es frères un édifice
cium altum visu, lapide polito retro et qu'on voyait de loin, dont les pierres
ante. étaient polies par devant et par derrière.

28. Et statuit septem pyramidas, 28. Et il dressa sept pyramides, l'une
unam contra unamj patri et matri, et en face de l'autre, pour son père, sa
quatuor fratribus; mère, et ses quatre freres,

29. et bis circumposuit columnas ma- 29. et il plaça autour d'elles de grandes
gnaSj et super columnas, arma, ad me- colonnes, et sur les colonnes, des armes,
moriam œternam; et juxta arma, naves pour servir de monument éternel j et
sculptas, quœ viderentur ab omnibus aupres des armes, des navires sculptés,
navigantibus mare. polir être vus par tous ceux qui uavi-

gu$Ïent sur la mer.
30. Hoc est sepulcrum quod fecit in 30. C'est là le sépulcre qu'il fit à Mo-

Modin, usque in hune diem. din, et que l'on voit encore.
31. Tryphon autem, cum iter faceret 31. Or Tryphon, .étant en voyage avec

cum Antiocho, rege adolescente, dolo le jeune roi Antiochus, le tua par tl'a-
occidit euro. bison.

32. Et regnavit loco ejus, et imposuit 32. Et il régna à sa place, et se mit
Bibi diadema Asire j et fecit plâgam ma- sur la tête le di&deme d'Asie; et il fit
gnam in terra. de grands maux dans le pays.

33. Et œdificavit Simon prœsidia Ju- 33. Cependant Simon rebitit les for-
,

Nu. Le monument étaIt de proportions si éle- visible; - Hoc est... (vers. 30). Formule de con.
vées, qu'on pouvait facilement l'apercevoir de cluslon, - Usq'Ue in hunc... Josèphe afllrme que
loin. Camp. le vers. 29. - Lapide polito. De cou. le monument existait encore de son temps (vers
leurblanche,d'aprèsJosèphe.-Etstatllit...Les 70 après J.-C.); Eusèbe dit de même dans son
vers. 28 et 29 décrivent en détail œ riche mau- Onomasticon (vers l'an S20). Sur les ruines qui
solée. - Beptem pllramidas. C'est évidemment restent peut-être encore de ce tombeau, voyez
pour lui-même que Simon lit dreSBer, d'une ma- la Revue archéologique, 1872, p. 265 et ss.
nlère anticipée, la septième pyramide. - Unam 40 Tryphon s'étant déclaré roi de Syrie, Simon- fortifie contre lui les villes du

Jourdain et fait alliance avec
Démétrlus IL XIII, SI-42.

31-S2. Tryphon fait assassiner
le jeune Antlochus et usurPe la
couronne. - Dolo occidit.., Tite-
Live, Epit., 66, raconte comme
Il suit ce fait cruel. Tryphon pré-
tendit que le jeune roi était at-
teint de la pierre et avait besoin
d'une opération; les médecins
qui en furent chargés rel;nrent
l'ordre de la rendre fatale, ce
qui eut lleu.- Reg_vi!... (vers.

Antiochu8 VI, (D'~prê8 une ancIenne monnaie.) S2). C'était en 142 avant J.-C.
n régna jusqu'en 139, un peu

contra... L'une d'elles était donc isolée. - A la moins de quatrA ans. - Imposllit... diadema.
suite du pronom his (vers. 29), la Vulgate omet Le dIadème proprement dit était l'insigne prln.
encore quelques mots: Et sur œlles-ci (les py- clpal de la royauté dans ces régions. Voyez r,
ramldes) il lit des sculptures. - Circumposut!... 106, et la note. - FeCit plagam. HébraYsme, pour
Les colonnes furent par conséquent dressées au- dire que Tryphon rendit la Syrie très malheu-
tour du groupe formé par les pyramides. - reuse. Par ses débauches et ses guerres perpé.
Arma. Grec: des panoplies. Des trophées d'armes, tuelles, Il troubla constamment le pays.
selon la coutume usitée en Grèce. - Naves SS. Simon fortllle les villes de Judée. - 2fildi-

sculptas. Peut-être en souvenir de la prise du ftcavit. Encore dans le sens large. ,,"oyez xu,
port de Joppé. Cf. XI, 70; XII,Il. - Q- vide- 35-46, etc. La prudence de Simon, vantée par
,'entur... La Médlterranee étaIt trop éloIgnée de Mathathias mourant (cf. II, 6fi), nolts apparalt
Modln pour que les navires sculptés sur les co- dans tous ses actes. Comp.les vers. 10-11, 13,
lonnes fussent vus des navigateurs; du moins 20b, etc. - PrBJBiàia JudœBJ. ,,"oyez, IX, 60-52,
l'ensemble du mausolée devait ~tre parfaitement l'énumération des principales de ces villes. -



teresses de la Judée, les munissant de
hautes tours, de grandes mm'ailles, de
portes et de serrures; et il plaça des
vivres dans les forteresses.

34. Simon choisit aussi des hommes 34. Et elegit Simon viros, et lhisit lia .
et les envoya auprès du roi Démétrius, Demetrium regem, ut faceret remissio,.
afin, qu'il accordât des franchises à la hem i'egioni, quia actus omnes Trypho:- .
Judée, Car tous les actes de Try- his per direptionem fuerant gesti.
phon avaient été accomplis avec vio-
lence.

35. Le roi Démétrius répondit 11 cette 35. Et Demetrius rex ad verba ista
demande, et lui écrivit la lettre sui- respohdit ei, et scripsit epistolam talem:
vante:

36. Le roi Démétrius, à Simon, grand 36. Rex Demetriue, Simoni, SUmmo
prêtre et ami des rois, et aux anciens, sacerdoti et amico regum, et senioribus,
et 11 la nation des JuifS, salut. et genti Judreo"':;:a, salutem.

37. Nous avons reçu la couronne d'or 37, Coronam iuream, et bahem qll8m
et la palme que VOlls nous avez en- misistis suscepimllS; et pamti sUmtis
voyées; et nous sommes disposés 11 faire facere vobiscum paceni ~agnam, et scli-
avec vous urie paix parfaite, et d'é- bei'e prrepositis regis remittere vobifl
crire .aux intendants du roi qu'ils vous qlllt\ indulsimus.
fassent les remises que noue avons
accordées.

38. Car tout ce que nous avons or- 38. Qureçumque enim cqnstituimus,
donné en votre faveur demeurera ferme; vobis constant; mubitiones quas redifi-
les forteresses que vous avez bâties se- castis vobis sint.
ront 11 vous. .

39; Nous faisons aussi remise des 39. Remittimus quoque ignorantias et
fautes et des délits commis jusqu'à au- peccata usque in hodiernum diem, et
jourd'hlli, et de la couronne que vous coronam quam debebatis; et si quid
devie~; et s'il y avait quelql1è àùtre alil1d erat tri~utarium in Jerusalefu,
chose d'imposée dans Jél"Usalem, qu'elle jam non Bit tlibutarium.
ne soit plus imposée désormais.

40. Et si quelques-ulla d'entre 40. Et si qui ex vobis apti
~ '---,. .--'-

Posutt alimenta. Détail non lholilS i!Ilj)Oi'Mnt mâiltalre. Quelques critiqueR adoptent la variante
pour une place forte qùe l'armeih~nt propi'~ment (3œt'l'1'1, et BuppoBent que ce mot déBlgne un rIche
dIt. vGtement (leB ltomainB le nommaient" palmata}»,

34-40. Simon se déclare partisan de Démé- orné de broderieB en Or qui représentaient des
trlus il; - Ad Demetnum... On croIt que ce branches de palmier. En toute hypothèse, c'était
prince était alors à Séleucie. En se rangeant de un symbole de victolre.- Pacem magnam. c.-A-d.,
son c6tG, Simon lui demanda naturellement d'ac- une paix durable. - Qum tnaulBimus. Probable-
corder au~ Juifs des concessions importantes, et ment les Immunités que Démétrlus II avait au-
entre autres choses de les dispenser de toute sorte trefols promises aux Juifs. Cf. XI, 34-35. - QUEl!-
d'Impôts: ut... t'emtssionem... - Actus... pét' cumque entm... (vers. 38). Allusion au traité
dt,.epttonem... Locution énergique. Tryphon conclu avec Jonathas (cf. XI, 29 et ss.), dont Il
n'avait songê qu'à pilier la contrée. -.Et ratifie et renouvelle les conditions. - Munt-
Demetrtus... (vers. 35). n s'empressa d'aècépter ttones quas... Voyez le vers. 33. - Remilttmus...
la demande de Simon, dont le concours lui (vers. 39). Amnistie générale pour les fautes
était alors Indlspellsable. - Summo sacerdott commises par les Juifs contre Démétrlus, dont
(vers. 36). Simon avait sucCédé A .tonathas dans Ils avalent abandonné la cause pour soutenir celle
cette fonctloll sacrée e~ même temps que dalls d'Àntloéhus VI, sori rivaI. Cf. XI, 54 et SB. - Èt
celle de chef civil des Jtllfs.- Et amico... Voyez st quia... E~emptlon de tout Impôt, de quelque
X, 16, 19,65; XI, 27, etC. - Sentoribus:!es genre qu'il ftit. -Les mots in Jerusalem ne
membres de l'assemblée nommêe Plus haut ye- slgnlftént point que cette exemption ne dtit pas
povO'fœ. Voyez la note de nI, 6. - (Jo1'onam:.. atteindre le reste de la .tudée. La capitale est
(vers. 37). Sur l'usage d'envoyer alors au roi de nommée pour tout le pays, parce que c'est en
Syrie des ~ouronnes d'or Où leur équi~alellt, voyez elle qu'étalent centralisés les Impôts, après avolt
x, 20, et la note. -.Et bahem. Dans le grec: (3.%w, été perçus. - Et st qui... (vers. 40). tes Juifs
une branche de palmier. Cette branche était éV!- sont Invités A s'enrôler dans les armées Syriennes..
demment en or. Cf. II Mach. XIV, 4, et le COni- Voyez x, 36, et la note. Déniétriûs Savaitpai'



sont propres à être enrôlés dans nos
troupes, qu'ils soient enrôlés, et que la
paix soit entre nous.

41. Annocentesimo septuagesimo abla- 41. En l'année cent soixante-dixième,. tum est jugum gentium ab Israel. le joug des nations fut enlevé de dessus
, Israël.

42. Et cœpit populus Israel scribere 42. Et le peuple d'Israël commença à
intabulis et gestis publicis: Anno primo écrire sur les tables et les registrespublics:
sub Simone, summo sacerdote, magno La première année, sous Simon, souverain
duce, et principe Judœorum. prêtre, grand chef et prince des Juifs.- 43. ln diebus illis applicuit Simon ad 43. En ces jours-là, Simon marcha

Gazam, et circumdedlt eam castris, et sur Gaza, l'investit avec son armée, fit
fecit machinas, et applicuit ad civitatem des machines, s'approcha de la ville,
et percussit turrem unam et comprehendit attaqua une tour et s'en empara.
eam.

44. Et eruperunt qui erant intra ma- 44. Ceux qui étaient dans une de ces
chinam in civitatem, etfactus est mo- machines firent irruption dans la ville,
tus magnus in civitate. et il y eut un grand tumulte dans la ville.

45. Et ascenderunt qui erant in civi- 45. Et ceux qui étaient dans la ville
tate, cum uxoribus et filiis, supra mu- montèrent sur les muraill!Js avec leul'S
rum, scissis tunicis suis; et clamaverunt femmes et leurs enfants, ayant leurs
voce magna, postulantes a Simone dex- tuniques déchirées, et ils crièrent à haute
tras sibi dari, voix, demandant à Simon qu'il leur

donnât la main,
46. et dixerunt : Non Iiobis reddas 46. et disant: Ne nous traite pas

secuodum malitias nostras, sed secun- selon notre malice, mais selon tes misé.
dum misericordias tuas. ricordes..

expérience qu'Il pouvait eompter sur leur fldé- lointaine Gaza ne nuisait en rien à l'indépen-
IIté. Cf. XI, 41 et ss. - Inter nostros: dans la dance des Juifs. Il n'en était pas de même de
garde royale. Gazara, si rapprochée de Jérusalem, et qui était,

41- 42. Le penple israélite jouit d'une entière avec l'Âcra, le principal appui du parti hellé-
indépendance, BOUS la suzeraineté du roi de Syrie. nlste. VoyezIx,62,etlecommentalre; x,12. Comp.
- Anno... Cette date est notée à cause de l'lm- XIV, 7, 34, où Il est dit expressément que Judas
portance du fait. C'était en 142 avant J.- C. .:.- s'elJlpara de Gazara; xv. 28, et XVI, l, où cette
Jugu;n gentium: le joug syrien, sous lequel le ville est citée comme une possession juive. Il est
peuple de Dieu gémissait depuis si longtemps. difficile que l'occupation par les Juifs d'une place
Aussi les Juifs se donnèrent-ils la satisfaction de si Importante n'ait pas été racontée expressément
compter les années à partir de celle où Ils avaient dans ce livre; or c'est ce qui aurait eu lieu, s'II
recouvré leur liberté: cœpit populus... (vers. 42). n'était pas question d'elle ici. - Oircumdedit...,
- In tabwiB. Grec: dans les écritures; c.-à-d., leDit... Ces d~talls dénotent un siège en règle. -
dans les divers documents écrits, soit publics, soit Machinas. D'après le grec: des ~).E7t6ÀEt' (à la
privés. - Et gestiB. D'après le grec : dans les lettre: des ({ prend-villes »). C'étaient d'énormes
contrats; c.-il-d., dans les documents relatifs au~ tours mobiles, reposant sur des roues, récem-
aJlalres, au commerce, etc. - Anno primo sub... ment inventées par Démétrlus Pollorcètes; on
Une ère nonvelle commença donc alors pour eux, les approchait des remparts, dans lesquels elles
On possède des monnaies ,ulves, qu'un certain ouvraient promptement de larges brèches. Cf,
nombre de numismates supposent frappées sons Plutarqne.. Demetr., 21; Diodore de SIcile, xx, 48,
le gouvernement de Simon, et qui portent les - Peroussit twrrem... Ce fut le commencement
dates des années 1, 2. 3 et 4. de la victoire. BientÔt la ville entière tomba au

". Simon s'empare de Gazara. XllI, 43-48. pouvoir de Simon (vers. 440),
43-44", Siège et prise de la ville, - In diebus 44b_48. Les habitants obtiennent d'être épar-

Ulis." Simon mit aussitôt à profit l'accroissement gnés. - Motus a ici le sens de commotion mo-
de son autorité et la paix dont jouissait son raie, trouble. Ce détail va être aussitôt déve-
peuple depuis l'alliance avec Démétrins, pour loppé en termes pathétiques. - Scissis tunicis

réduire les places fortes que l'ennemi possédait (vers. 46). En signe de deuil et de supplication.
encore sur le territoire juif. - Gazam. Tous - Non.., seoundum malitias.., (vers. 46). Leur
les manuscrits grecs et les ancisnnes versions malice consistait vraisemblablement dans l'apo-
nomment aussi Gaza; mais Josèphe, Ant., XII, stasle. Comp. les vers. 41 et 48.-F!eœusSimon..,
6,1, et Bell.jud., I, 2, a lu: Gazara.C'est à cette (vers. 41). Tout en leur laissant la vie sauve, Il
leçon que les critiques donnent assez g~nérale. les obligea néanmoins de qultter.la ville. - Mun.
ment et à bon droit la préférelIce. En eJlet, la davit œ/leB... Les habitants étaient donc tombés

..-



r MAOH.XliI, 47-51.

47. Simon, apaisé, cessa de lescom~ 47. Et flexus Simon, non dêbellavit
battre; û les chassa cependant de la eos; ejecit tamen eos de civitate, êt
ville, et il purifia les m6isons où il y mundavit redes in quibus fuerant simu-
avait eu des idoles; et ensuite il y fit lacra; et tunc intravit in eam cum
son entrée au chant des hymnes, en bé- hymnis, benedicens Dominum;
nissant le Seigneur;

48. et après qu'il en eut enlevé toute 48. et ejecta ab ea omni immunditia,
,impureté, il y établit des hommes qui collocavit in ea viros qui legem face.
pratiquaient la loi; il la fortifia et y éta-' rent; et munivit eam, et fecit sibi habi-
blit sa demeure. tationem.'

49. Or ceux qui étaient dans la cita- 49. QuI autem erant in arce Jerusa-
delle de Jérusalem étaient empêchés de lem prohibebantur egredi et ingredi
sortir et d'entrer dans le pays, et d'a- regionem, et emere, ac vendere; et esu-
cheter, et de vendre, et ils eurent très rierunt valde, et multi ex eis fame
faim, et beaucoup d'entre eux mou- perierunt.
fUrent par la famine.

50. Alors ils crièrent vers Simon dé 50. Et clamaverunt ad Simonem ut
lêur donner la main, et il la leur donna; dextras acciperent, et dedit illis; et
puis il les chassa de là, et purifia la ejecit eos inde, et mundavit arcem a
citadelle de toute souillure. contaminationibus.

51. Ils y entrèrent ensuite le, vingt- 51. Et intraverunt in eam tertia et
troisième Jour du second mois, l'an cent vigesima die secundi mensis, anno cen-
soixante et onze, avec des chants de tesimo septuagesimo primo, cum laude,
louange, des branches de palmiers, des et ramis palmarum, et cinyris, et cym-
harpes, des cymbales et des lyres, des balis, et nablis,et hymnis, et canticis,
hymnes et des cantiques, parce qu'un quia contritus est inimicus magnus ex:
grand ennemi avait été exterminé d'Is- Israel.
raël.

.c

en plon dans l'Idolâtrie. - Oum hymniB: au Machabées, malgré tpus leurs eJrprts, n'avalent
chant des psaumes. -Ilttmunditia (vers. 4S). pu réussir à les en déloger. Of. VI, 19 et ss.;
C.-a-d., toute trace du culte Impur des Idoles. XI, 20, etc. Les habiles mesures prises par Jona-
- Viros qui legem... : des Juifs orthodoxes et tbas (comp. XII, 36, et la note), et continuées par
stirs. - Fecit sibi... Petite nuance dans le grec: Simon, avalent mis la garnison dans une situa-
I! s'y fit une habitation. Ce détail auBBI parait tlon pénible, qui devait forcément aboutir, dans
démontrer avec certitude que la ville prise par les circonstances présentes. a une' reddition.

Tryphon, Incapable de la ravitailler naguère,
lorsqu'JI se trouvait dans la contrée (cf. xm,
20 et SB.), était encore plus Impuissant à dis-
tance, et Démétrlus II, devenu l'ami des Jnifs,
se serait bien gardé de les mécontenter. -
EsuTierunt... Bloqués de toutes parts, les Sy-
riens ne pouvaient se procurer des vivres. Cf.
XII, 36b. La famine éclata donc, terrible, et ils
furent forcés de se rendre. - Contaminattonibus
(vers. 60b): les souillures de l'Idolâtrie. Comp.
le vers. 48.

51-53. Entrée triomphale des Juifs dans la cita..
Simon n'était pas Gaza, mals Gazara; car on delle. - Secundi mensiB. I! se nommait 'iyyar,
comprendrait difficilement que le chef des Jnifs et correspondait à la lin d'avril et au commen-
ait établi sa résidence à l'extrémité de la contrée. cement de mal. - Anno... L'an 141 avant J .-0.
Comp. le vers. 54, qni nous apprend que Jean, - Ramts palmarum : à la manière usitée pour
fils de Simon, s'était fixé à Gazara, après avoir la fête des Tabernacles (cf. Lev. XXIU, 40; Neh.
été nommé généralissime des troupes juives. vm, 15) et en d'autres joyeuses occasious (cf.

6° La citadelle de Jérusalem, depuis longtemps II Mach. x, 7; Joau. XII, 13, etc.). - OinyTis...
occupée par les Syriens, est enfin reprise par les et nab!ts. Deux sortes d'Instruments a cordes,
Juifs. XIII, 49 - 54. nommés en hébreu kinnôr et nébe!. - Quia con-

49-50. La garnison, a1famée, se rend a dlscré- trttus... Formule solennelle, analogue a celle que
tlon. - Qui... tn arce... I! y avait pltlS de vingt le narrateur a employée en annonçant que les
ans que les Syriens s'étalent installés dans l'Acra, Syriens s'étaient emparés de la citadelle, Cf. l,
d'où Jls molestaient fréquemment la ville. Of. l, 37 et 38. - Oonstttuit... (vers. 52). Institution
25 et ss.; VI, 18; II Mach. IV, 12, 27, etc. Les d'une fête annuelle, pour célébrer le souvenlrdfl

L~:OMMBRT' - VI. 33

_IL.,'!.c J



l :MÀCH.. XllI, 52 - XIV, 2.
annis .52. Et il ordonna ""que tous les ans ces

jours seraient célébrés avec réjouis-
sance.

53. Et munivit montem templi, qui 53. Il fortifia aussi la montagne du
erat ~ecus arcem, et habitavit ibi ipse ~emple, <;lui é~it près de la cita.d~l1e.' et
et qUI cu~ eo erant. Il Y habIta, aillSI que ceux qUI etalent

avec lui.
54. Et vidit Simon Joannem, filium 54. Ensuite Simon vit que Jean, son

suum, quod fortis prrelii vir esset, et . fils, était un vaillant homm~ de guelTe,
posuit eum duèem virtutum universa- et il l'établit chef de toutes les troupes j
rom jet habitavit in Gazaris. et il habita à Gazara.

1. Anno centesimo septuagesimo se- 1. En la centsoixante-douzième année,
cundo, congregavit rex Demetrins exer- le roi Démétrius assembla son armée, et
cituum suum, et abiit in Mediam ad con- s'en alla en Médie pour y chercher du
trahenda Bibi auxilia, ut expugnaret secours, afin d'attaquer Tryphon.

Tryphonem.2. Et audivit Arsaces, rex Persidis et 2. Et Arsacès, roi de Perse et de
Medire, quia intravit Demetrius confines Médie, apprit que Démétrius était entré
suos, et misit unum de principibus suis, sur ses frontières, et envoya l'un de ses

~

cette grande délIvrance. Cf. IV, 69, et VII, 49. - t n. - Prospérité des Juifs sous le gouvernemR?it
Munivit montem... (vers. 68). Josèphe raconte, de Simon. XIV, 1-49.
Ant., XIll, 6, 6; que Simon commença par raser ,
l'Acr&, et qu'Il abaissa la colline sur laquelle elle 1? Campagne malheureuse de Démétrius n
avait été bâtie, .ftn qu'Il fllt désormais impos- con1;re les Parthes. XIV, 1- 3.
BIble de dominer le templè de ce côté. M~s ce CRAP. XIV. - 1. Il part pour la Médie à)a
récIt est formellement contredit plus bas par tête de son armée. - An1~o... D'octobre 141 à
.j'historien sacré. Voyez XIV ,87. En outre, nous octobre 140 avant J.-C. - AMit in Mediam.

L'auteur sacré va nous dire implici-
tement (romp. le vers. 2) que ll)s
Parthes avalent envahi peu à peu
les réglons orientales du royaume de
Syrie jusque vers l'Euphrate. Le pre-
mlerbut de Démétrlus, en entrepre-
nant cette expédition, était de recou-
vrer sur eux ses domaines. - Ad con-
tra/tenda..., ut e:l:pugl~aret... C'était
son second but. Le rol,après la victoire
sur laquelle Il compt~t, se proposait
de lever, dans les districts reconquis,
nne armée consldérable,qui l'aiderait
à renverser le prétendant Tryphon.

avons déjà vu (note de 1, 88) que Josèphe s'est 2-3. Démétrius tombe au pouvoir d'Arsacès.
trPlllpé sur la situation mêllle de l' Acra. - Arsaces. Tous les rois des Parthes portaient

64. Jean, fils de Simon, est nommé général en ce nom. Il est question ici d'Arsacès VI, grand
chef de l'armée juive. ~ Joannem. Celui qui conquérant, plus connu sous la dénomlnatloli de
fUt surnommé Hyrcan. - Q~od jortis... Motif Mithrldllte le,. Il régna de 174 à 186 avllnt J.-C.
p~ur lequel Il fut élevé à ce poste Importllnt. - - .RB:!: Persidis et Mediœ. Il reçoit Ici ce titre
Poeuit eum dueem... Simon n'était plus jeune parce que, grâce à ses conquêtes, l'empire parthe
alors, et Il était naturel qu'II pensât à se dé- avait pris la place de la monarchie persane dans
charger d'un rÔle délicat et difficile, qui exl- ces contrées. - Confines suas: le territoire que
geait un grand déploiement d'activité. - Ba- Mithridate regardait désormais comme sieri;ma!s
bitavit... Le nouveau générllllsslllle fixa sa ré- dont Démétrius, le véritablemaftre, venait lui
sldence à Gazara. parce que cette place était re- disputer la possession. - Unum de principibus...
gardée comme l'une des plus importantes pour L'un des gouverneurs des qulltorze ou quinze pro-
]a d!!fense d~ pays. Vinceslle la Parthie. On les nommait 'l vltaxes D.



1 MACH. XIV, 3-8.

princes pour le prendre vif et le lui ut comprehenderet euro ~ivum, et addu-
amener. ceret eum ad se.

3. Et celui - ci alla et défit l'armée 3. Et abiit, et percussit castra Deme-
de Démétrius, le prit et le mena à Ar. trii, et comprehendit euro, et duxit euro
sacès, qui le m~t eliprison. ad Arsacem, et posuit euro in custodiam.

4. Tout le p~ys de Juda demeura en 4; Et si luit omnis terra Juda omnibus
pai~ tous les jours de Simon; il chercha diebus Simonis; et quresivit bona genti
le bien ~e sa nation, ~t sa puissan.ce sure r et. placuit. illis ~otestas ejus j et
et sa gloIre furent agt.eables aux JuIfs glona eJus, omnIbus dlebus.
durant tous ses jours.

5. Outre toutes ses actions glorieuses, 5. Et cum omni gloria sua accepit
il prit Joppé pour servir de port, et il Joppen in portum,et fecit introitum in
en fit une entrée pour aller aux iles de insulis IQarls.la mer. .

6. Il étendit les limites de sa nation, 6. Et dilatavit fines gentis
et se rendit maître du pays. optinuit regionem.

7. Il rassembla de nombreu~ prison- 7. Et congregavit captivitatem IQl1l-
niers j il s'empara de Ga-Zara, de Bllth. taro, et dominatus estG~zarre, et Beth:'
sura et de la citadelle, et il en enleva Jes aurre, et arci, et abstulit immunditi~g ex
impuretés; et il n'y avait personne qui ea;"etnon IIrat qui resisteret el.
lui résistât.

8. Chacun cultiv~it sa terre en paix; 8. Et unusquisque colebat terramsuam
le pays de Juda donnait ~es fruits, et les éum pace; et terra Juda dabat fructus
arbres des cha,mpli leur fruit. suos, et ligna camporum fructum suum.

- Percusrit... (vers.S). JustIn raoonte, Htst. tlon par laquelle le. Juifs récompensèrent ses

phil., XXXVI, 1, et xxxvm, 9, que Démétrius bienfaIts. n y eut donc corre$pondance parfaite
remporta d'abord plusIeurs vIctoIres sUt les de sentIments entre Je gouvernant et les go~.
Parthes; mals qu'invité à une conférence, Il fut vernés.
taIt trattreusement prisonnIer, tandis que son ~.15. Quelqne$ détails $ur ce que SImon lit
armée, attaquée a l'Improviste, étaIt compJète. pour son peuple. Vers. 5-7, colnment Il délivra
ment défaIte. - POButt... in cuBtolitam. D'abord la Judée de l'oppressIon étrangère; ver$. S-l/}.
chargé de fers et promené d'nne manIère hum!- comment Il rendit le paY$ heureux et prospère:
liante à travers Jes provinces quI avaient sou- vers. 11-18, comment Il ramena la paIx dans le
tenu sa cause, le roI de Syrie fut ensuite traIté pays; vers. 14 -15, ce qu'II accompllt en faveur
avec respect. Voyez Justin, l. c.; AppIen, Svr.,67. de la 101 sainte et du culte. - Gloria sua: la
Douze ans plus tard, Il recouvra $a liberté et $a gJolre que Ini obtinrent $e$ ac~lons d'éclat, comme
couronne. " an ver$. 4. - Joppen : pour en faIre un port

2° PérIode de paix et de pro$périté pour Israal. important (tn portum) et le centre d'un grand
XIV,4.15. commerce avec le dehors, spécIalement avec le$

Beau passage, éloquent et poétique. contrées oooidentale$, représentées par la loc~.
4. Résumé général de la sItuatIon. - Stlutt... tlon « nes de la mer J). Cf. VI, 29: xv, 11, etc.

terra. HébraIsme cher à notre auteur.. Cf. 1. 3; Sur la prIse de Joppé par SImon, voyez xD:r, 11.
VII, 50; IX, 57; XI, 38, 52. A partIr de la prl$ede - Dt.latavtt... (vers. 6) : surtout par la prise de
l'Acrl' jusqu'à l'invasion de la Judée par le générsl di\Iérentes places fortes, comme le dIsent le$
syrien Cendébœus (cf. xv, 40), c.-à-d., de 141-138 vers. 5 et 7. - Captivitatem muUam (ver$. 7).
ou 137 avant J.-C., Jes JuIfs jouIrent d'UDB pro. L'ab$trait PO1n" le concret. Cf. IX, 70; Os. VI,l~:
tonde tranquillité: au dedans, le partI helléniste Ain. l, 6, etc. Sllnon délivra de l'esclavage un grand
av;!lt perdu toute sa force; au dehors, Tryphon nombredeJUJf$, faIts prisonniers parles Syrlen$.
était suffisàmment occupé en Syrie, et Antio- -Domtnatm... aazarœ... et arc(. Voyez xm, 43
chus VII, frère de Démétrlus II, n'àvalt pa$ et $s., 49 et $8. - Et Bethsurœ. Comp. le vers. 33.

, encore manifesté se$ prétentIons au trône. - C'est du VIvant de Jonathas que SImon s'étaIt
;~ L'expressIon omnibus diebus ne doIt pa$ être emparé de. cette VIlle. Cf. XI, 65-66. - Abstulit
~ prise trop àla lettre, pul$que nOU$ verron$ plu$ immunlitUas... Voyez)a note de XIII, 50°. -
~ loin (cf. xv, 38 et 88.; XVI, 1.19) Simon obligé Unusqutsque colebat... (vers. 8). Durant la guerre
Îi de reprendre les arme. contre les SyrIens; mai$ avec .les Syrl~n$, l'agrIculture avait été torcé\llent
l!iJ il est trè$ exact de dire que la Judée fut habl- Jlégl!géB; ou Y revint ensuIte avec un grand
Ii tuellement en paix SOU$ son gouvernement, et sucCè$ : et terra... àabat.~ - Ltgna camporum...
r~ ce faIt devient encore Pl~s frappant, slron se Lès prlnclp:,ux arbres frultlet$ de la Palestine
1, rappelle ce quI avaIt eu lieu du temp$ de JJIdas étaient la vIgne, l'olivier et le IIguler. Cf. Deut.

et de Jonatbas. - Quœsivit bona... Emploi qu'il VIII. 8; Jos. XXIV, 13; 1 Reg. VIII, 14, etc. « Le$
At dB ce temps de paix. ~ J'lacutt tUis... AUec, ,rij!ts r!'~ar4~ieilt Jenr récolte en frult$ comme
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9. Seniores in plateis sedebant oroDès, 9. Tous les vieillards étaie~t assis
et de bonis terroo tractabantj et juvenes dans les places publiques et s'entrete-
induebant se gloriam et stolas belli. naient des biens du pays; les jeunes

gens se revêtaient de gloire et d'habits
de guerre.

10. Et civitatibus tribuebat alimonias, 10. Il distribuait des vivres aux villes,
~t constituebat eas ut èssent vasa mu. et il en faisait des places fortes, de sorte
hitionis, quoadusque nominatum est no- que son nom devint célèbre jusqu'aux
,men gloriœ ejus usque ad extremum extrémités de la terre.
terroo.

Il. Fecit pacem super terram, et 100- 1.1. Il établit la paix dans le pays, et
tàtus est Israellootitia magna. Israël se réjouit d'une grande joie.

12. Et seditunusquisque sub vite sua. 12. Chacun était assis sous s~vigne
et eub ficulnea sua, et non erat qui eos et sous son figuier, et il n'y avait per-
terreret. sonne qui les effrayât.

13. Defecit impugnans eos super ter- 13. Ceux qui les attaquaient dispa-
ram; reges contnti sunt in diebus illis. ruient du pays j les rois furent écrasés

en ces jours-là.
14; Et confirmavit omnes humiles l4. Il fortifia tous les pauvres de son

populi sui, et legem exquisivit, et abstu- peuple; il rechercha la loi, et il exter-
lit omnem iniquum et malum. mina tous les injustes et les méchants.

15. Sancta glorificavit, et multipli- 15. Il glorifia le sanctuaire, et il mul-
cavit vasa sanctorum. tiplia les vases saints.

.16. Et auditum est Romoo quia de- 16. Or on apprit à Rome, et jusque
functus esset Jonathas, et usque in chez les Spartiates, que Jonathas était
Spartiatas, et contristati sunt valde. mort, et ils en furent très affiigés.

17. Ut audierunt autem quod Simon, 17. Mais lorsqu'ils apprirent que Si-
frater ejus, mctus esset summus sacer- mon, son frère, avait été fait grand
dos loco ejus, et ipse obtineret omnem prêtre à sa place, et qu'il était maître:
regionem et civitates in ea, de tout le pays et de ses villes, '

18. scripserunt ad ellm in tabulis 18. ils lui écrivirent sui' des tables
ooreis, ut renovarent amicitias et socie- d'airain, pour renouveler l'amitié et l'al- 1
tatem quam fecerant cum Juda et cum liance qu'ils avaient faite avec Judas et ,
Jonatha, fratribus ejus. Jonathas, ses frères.

aussi Importante que oolle des céréales. Il - se- (comp. le vers. 3), et à Tryphon, qui éprouva
ntot'es tn platets... (vers. 9). Réallsatlou I1ttérale alors de nouveaux revers (cf. xv, 10 et 88.). -Co
d'une prédiction de Zacharie, VIII, 4, dont le Humtles popult... (vers. 14). C.-à-d., les faibles 1
narrateur nous fait oortalnement entendre Ici et les petits, al souvent opprimés. - Legem i
l'écho. Il nous montre les vieillards, assis dans txqutrivtt: l'étudiant à fond, pour en observer
les rues et s'entretenant de la prospérité du pays; lui- même et en faire obeerver par ses suJets les
les Jeunes gens, se parant avec fierté des armes plus petits détalls. - Intquum et malum: les
avec lesquelles eux ou leurs pères avalent rem- Juifs hellénistes, quI vouJalent la ruine de la
porté naguère de brillantes victoires. - Ut essent nation. - Sancta gloriftcavtt (vers. 1"). Simon
vasa... (vers. 18). HébraYsme, pour décrire avec contribua grandement à la splendeur du tA3mple
quelle sagesse Simon fortillait ou approvlslon- et du culte. - Multlplicavtt vasa.,. Il en fallait
nalt les villes de Judée. Cf. vers. 33, 34; XIII, un grand nombre pour le service du sanctuaire.
10, 33, 48, "2. - Nomtnatum est.. Il était glo- 30 Renouvellement de t'alliance contractée avec
rleusement connu à Rome, à Sparte, en AsIe Sparte et avec Rome. XIV, 16-24".
Mineure, dans les fies de Chypre et de Rome. 16-19". Les Romains et les SpartIates envolent
Voyez les vers. 16 et 88.; xv, 16-23. - Fectt des ambassadeurs à Jérusalem pour traiter cette
pacem... (vers. Il). Voyez la note du vers. 4b. - atfaIre. - Usqtte tn Spartlatas. Cette expressIon
Résultat de cette paix: ~tatU8 est... - Déve- n'a pas l1eu de nons étonner; car, bien que Sparte
loppement poètlque de la pensée: et Beàtt... fAt en réalité beaucoup plus rapprochée de la
(vers. 12). C'est là une locution ancienne et pro- Judée que ne l'éœlt Rome, les Juifs avalent
verblale, pour marquer une grande et heureuse moins de moyens de communication avec elle. -
tranquillité. Of. III Reg. IV, 25; Mlch. IV, 4; OontriBtatl sunt... : car J onathas était très estimé.
Zach. III, 10. - De/tmt Impugnans... (vers. 13): - Ut audiet'Unt...(vers.17). Il semblerait, d'après
à part la restriction faite plus haut (voyez encore ce verset et le suivant, que les premières ouver-
.la note du vers. 4"). - Reges contritt... Allusion tures pour le renouvellement du traité d'alllauce
,. Démétrius tr, fait prisonnier par les Parthes, furent faites par les Romains et les Spartiates;

--



1 MACH. XIV, 19- 24.
,

19. Et elles furent lues il, Jérusalem 19. Etlectœ sunt in conspectu ecclesiœ
en présence de l'assemblée. Et voici la in Jerusalem. Et hoc exemplum episto-
copie des lettres que les Spartiates en- larum quas Spartiatœ miserunt :
voyèrent : ..

20. Les princes et les villes des Spar. 20. Spartianorum principes et civita-
tiates, à Simon, grand prêtre, aux an- tes, Simoni, sacerdoti magno, et seniori-
ciens, aux prêtres, et au reste du peuple bus, et sacerdotibus, et reliquo populo
des Juifs, leurs frères, salut. Judœorum, fratribus, salutem.

21, Les ambassadeurs qui ont été en- 21; Legati qui missi sunt ad populum
voyés à notre peuple nous ont informés nostrum nuntiaverunt nobis de vestra
de votre gloire, de votre honneur et de gloria, èt honore, ac lœtitia; et gavisi
votre joie; et n9~ nous sommes réjouis sumus in introitu eorum.
de leur arrivée..

22. Et nous avons écrit ce qui a été dit 22. Et scripsimus quœ ab eis erant '#
par eux dans les assem1>lées du peuple, en dicta in conciliis populi, sic: Numenius
ces termes: Numénius, fils d'Antiochus, Antiochi, et Antipater, Jasonis filius,
et Antipater,. fils de Jason, délégués des legati Judœorum, veneruntad no~, reno-
Juifs, sont venus auprès de nous, pour vantes nobiscum amicitiam pristinam.
renouveler avec nous l'ancienne amitié.

23. Et il a plu au peuple de recevoir 23. Et placuit populo excipere viros
ces hommes avec honneur, et de placer gloriose, et ponere exemplum sermo-
une copie de leurs paroles dans les re- num eoru~ in segregatis populi Ii bris, ut
gistres spéciaux du peuple, afin qu'elles sit ad memoriam populo Spartiatarum.
soient un mémorial pour le peuple de Exemplum autem horum scripsimus Si-
Sparte. Et nous en avons écrit une moni, magno sacerdoti.
copie à Simon, grand prêtre.

24. Après cela, Simon envoya à Rome 24. Post hœc autem misit Simon Nu-
Numénius, avec un grand bouclier d'or, menium Romam, habentem clypeum
du poids de mille mines, pour contracter aureum magnum, pondo mnarum mille,

mals Il ressort des vers. '1-24 qu'elles viurent (vers. 23): une copie des propositions des dél!!-
. plutôt de Simon, qui avait envoyé à cet eJlet gués Juifs. - ln segregatts... ltbris: dans les

des délégués spéciaux à Sparte et à [tome. - ln arclùves nationales. - Ut stt aàmemortam...
tabults œreis. Voyez VIII, 22, et le commentaire. D'après le grec: Pour que le peuple des Spartiates
- Amtcttias cum Juda. Cf. vm, 1 etBB. - Bt ait un mémorial.
mtm Jonatha. Voyez xn, 16. - Bcclesiœ : l'as- 24'. Ambassade de Numénius à Rome. - Ici,
semblée générale et solennelle du peuple juif. comme en d'autres endroits, les mots post hœc

190.23. Copie de la lettre adressée aux Juifs sont une simple formule de transition, destinée
par les Spartiates. - B:remplum. Comme précé- à rattacher un fait à un autre, puisque Numé-
demment (cf. XII, 6), ce que nous avons Ici n'est nlus et Autlpater étaient déjà partis pour aller
qu'une traduction en grec, faite sur la traduc- tout à la fois à Rome et à Sparte. Quelques
tlon hébrafque du document original. - Prin- Interprètes, il est vrai, ont supposé qu'il s'agit
Cfpes (vers. 20; dans le grec, &pXO'lTeç). C'étaient Ici d'une ambassade dlstlucte de la plécédente;
alors des « éphores 1> qui gouvernaient Sparte. mals cela parait peu vraisemblable. - Misit...
Le dernier roi, Pélops, étant mort vers l'an 210, Romam. Le résultat de cette mission sera mar.
ceux qu'on avait nolnmés des « tyrans B lui avalent qué plus bas. Voyez le vers. 40, et xv,15 et as.
succédé jusqu'en 192. - OIvitates. Le grec emploie - Habentem clypeum... RIche préseut que les
le singulier: la ville (de Sparte). - Sentortbus Juifs envoyaieut à leurs puissanls alliés pour
et saceràottbus: ceux qui aidaient Simon dans gagner leurs faveurs. - Ponào mnarum mtllc.
le gonvernement civil et religieux du peuple Juif. Si le narrateur a voulu parler de la mine hé-
- Sur l'expression fratrtbus, voyez la note de bràrque, qui équivalait à 70~ gr. 860, le poids
XII, 21. - Legatt qut... (vers. 21). Les ambassa- total était de 708 kilo 860; ce qui parait exorbl-
deurs que Jouathas avait autrefois envoyés à tant, mame pour un cadeau princier et pour
Rome et à Lacédémone. Cf. xn, 16-17. - De un objet de cette nature. AussI beaucoup d'ln-
_Ira glorta... Ils avalent fait connattre aux terprètes croient -Ils qu'il faut supprimer dans
Spartiates la situation heureuse et prospère du le texte grec Je mot 6).x1iç, "poids 1>, quI manque
peuple juif. - Scrtpstmus... popult (vers. 22). dans l'accusé de réception des Romains (c{.
Peut-être est-Il mieux de traduire: Nous avons xv, 18). Dans ce cas, Il serait question de 1a mine
écrit parmi les décrets du peuple (c.-à-d., dans en tant que monnaie et non en tant que poids;
les reglstre~ publics) les choses dItes par eux. - et comme elle équivalait à ]41 fr., le boncller
Sic. Ce qui suit est la copie de ce qui avait été aurait collté en tout 141000 fr., ce qui sufllrmt
oorlt. cette occasion. - Bump!um sermonum." largement. n est vrai qu'Il faud~t réduire
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1 MACH. XIV, 25-29.
adstatnendamcum cis soèietatem. Cum alliance avec eux. Or, lorsque le peuple
autem audisset populus romaf1u~ ser" romain eut entendu ces paroles,
mones istos,

25. dixerunt : Quam gratiarum actio- 25. il dit : Quelles actions de grâces
nem reddemus Simoni et filiis ejus? rendrons-nous à Simon et à ses fils?

26. Restituit enim ipse fratres suos, 26. Car il a rétabli ses frères, et il a
et expugnavit inimiccs Israel ab eis; Et ex.terminé d'Israël ses enn!\mis. Ils lui
statuerunt ei libertatemj et descripsé- confirmèrent son indépendance, et ils
runt in tabulis rereis, et posuerunt in écrivirent cela sur des tables d'airain,
titulis in monte Sion. qu'ils placèrent sur des colonnes BUr la

, montagne de Sion.
27. Et hoc est ex.emplum scripturre : 27. Voici la copie de cet écrit: Le

Octava decima die mensis elul, anno dix-huitième jour du m~is d'éwl, l'an
centesimo septuagesimo secundo., anno cent soixante - douze, la troisièm~ année
tertio sub Simone, sacerdote magno, in sous Simon, grand prêtre, à Asaramel,
Asaramel,

28. in conventu magno sacerdotum, et 28. dans une grande assemblée des
populi, et principum gentis, et seniorum prêtres et du peuple, des princes de la
regionis, nota facta sunt hrec : Quoniam nation et des anciens du pays, cette de-
frequenter facta sunt prrelia in regione claration a été faite: Comme beaucoup
nostra, de combats ont été livrés dans notre pays,

29. Simon autem, Mathathire filius 29. Simdn, fils de Mathathias, des fils
ex. fiUis Jarib, et fratres ejus, dederunt de Jarib, et ses frères, se sont livr~s

environ de moitié ces deux derniers chIffres, sI inscriptIon ccmmemoratlve (Àt!. archéol., pl. CXII,
l'écrivain sacré a voulu parler de la mine attique IIg. 6; pl. OXIII, IIg. 9, etc.), - ln monte Sion.
et non de la mine hébraIque, O,"à-d., d'après le sens habItuel de cette expres-

40 Les Juifs attestent par un acte solennel sion dans notre livre, sur la colline du temple.
leur attachement à Simon Machabée. XIV, 24b_49. Cf. vers. 4S; IV, 37, 60; v, 54, etc.

Ce fut là II le comble de l'honneUr}) pour le 27-47. Copie de l'inscription. - Octava decl-
sage et ccurageux grand prêtre, qui avait lul- ma. .. La date et les cJrccnstances extérIeures
même tout tait pour la gloire et le bien de son de cet acte solennel sont d'abord signalées, vers. -
peuple. 27- 28". ~ Elul. O'était le sixième mois de l'annee

24b_26. Une tablette de bronze, sur laquelle religieuse des Juifs: lIn ao1ît et première partie,étalent inscrits les actes glorieux de Simon, est de septembre. - Anno centesimo...: 140 avant
placee dans le temple, - Oum... auàisset po- J.-O.- Anno tertio... Voyez XIII, 42, et la note.
7Iulus. L'eplthète romanus, ajoutée par la VuL, - ln Asaramel. D'après le grec ordinaire: IL
gate, donne ici un taux sens; car il est évident, Sarame1 (quelques ~auU8Crits importants ont
d'après ie contexte, qu'il est question du peupie la même leçon que la Vulgate). Ce nom, qu'on
juIf. O'est là sans doute une note marginale ne rencontre nulle part ailleurs, est assez
insérée dans le texte. Le grec dit simplement: obsour. Suivant quelques ccmmentateurs anciens
Il ô'ij!1°'. De même le syriaque. - Sermones et ccntemporains, il désignerait le lieu speclal
istos. ItébraIsme: ces choses; C.- à-d.,le contenu de Jérusalem où se tellalent les assemblées du'
des vers. 16-23. - Quam gratiarum... (vers. 25). peuple, et la construction de la phrase montre
Parole vibrante d'enthousiasme et de reconnais- que telle était déjà Poplnion du traducteur grec,, .,
sance. - Bestituit enim... (vers. 26). Réslimé tres Mais d'autres auteurs regardent le mot Asar."
.,oncisdeœqueSlmonetsa~ml1leavalentacccm. mel ccmme la ccrmptlon d'une expression hé-
pli pour les Juifs. Il sera longuement développé braIque que le traductenr en question n!allrait
allx vers. 27 et ss.Onlitdanslegrec: Car lui, et pas ccmprlse: ba./lauar 'am 'El, dans la ccur
ses frères, et la maison de son père, ont rétabli du peuple de Dieu; c.-à-d., dans la grande cour
Israël et chassé ses ennemis. - Les mots et Bta- du temple. Oe sentiment nous parait être le
tuerunt...tontenccrepartledulangagedupeuple; meilleur. - Oonventu magno... (vers. 28). Réu,
ils slgni.ftent que Simon et les siens avalent ré, nion plénière du peuple et de ses .,hefs, soit reli-
tabli l'lndépendanœ nationale d'IsraëL La Vul- gieux, soit civils. - Nota lacta... Les détails
gate semble dire, mais à tort, ~ue les Juifs qui suivent furent notillés dans l'assemblée. -
accordèrent à leur pontife, en échange de ses Quoniam... C'est Péquivalent de nos locutions
bi.enfaltB,quelquesgrandsprivilèges,.,ommeserait Attendu que, ou Considérant que. - Frequen-
l'exemption de toute charge et de tout Impôt. ter... prœlia... La lutte pour Plndépendance avait
- ln titu!is. Dans le grec: lv O'"r~À"!1' Quelques duré plus de vingt aus. - Simon autem... Ici
manuscrits ont le pluriel, comme la Vulgate. 011 commence Pénumératlon de œ que Simon avait
nommait stèle une pierre plate dressée, servant accompli pour le bien du peuple juif, vers. 29-37.
parfois de monument funèbre, mais destinée - E", fl!iis Jarib. Voyez II, 1, et le commen.
aussi, en d'autres "lr.,oustances, àreœvoir une taire. Jarib est une contractloll pour Joarib. -



au péril et ont résisté, aux ennemis de se periculo, et restiterunt ad versariis
leu~ nation, p~ur s?utenir leu.r sanc- gentis sure, u~ starent sanc~a ipsorum
tualre et leur 101, et Ils ont glonfié leur et le~, et glana magna glonficaverunt
nation par une grande gloire. gentem suam.

30. Jonathas a rassemblé sa nation 30. Et congregavit Jonathas gentem
et il est devenu leur grand prêtre, et il suam;et factuB est illis sacerdos magnu8,
a été réuni il son peuple. et appositus est ad populum suum.

31; Leurs ennemis ont voulu fouler 31. Et volueruilt inimici eorum cal-
aux pieds et écraser leur pays, et étendre care et atterere regionem ipsorum, et
les mains sur leur sanctuaire. extendere manus in sancta eorum.

32. Alol'8 Simon a résisté; il a com- 32. Tunc restitit Simon, et pugnavit
battu pour son peuple, il a distribué pro gente sua, et erogavit pecunias mul-
beaucoup d'argent, il a armé les hommes tas, et armavit viras virtutis gentis sure,
vaillants de sa nation, et leur a donné et dedit illis stipendia; .
une solde;

33. il a fortifié les villes de Judée, et 33. et munivit civitates Judrere, et
Bethsura, qui était sur les frontieres de Bethsuram, qure erat in finibus Judrere,
la Judée, où les armes des ennemis avaient ubi erantarma hostium antea; et posuit
ëté auparavant, et il y a mis une garni- illic prresidium viros Judreos.

, son de soldats juifs. '
34. Il a fortifié Joppé, située sur la 34. Et Joppen muni vit, qure erat ad

mer, et Gazara, qui est sur llJs frontieres mare, et Gazatam, qure est in finibus
d'Âzot, où les ennemis demeuraient au- .Azoti, in qua hastes anteahabitabant;
pal.avant; il y amis des Juifs, et les a etcollocavit illicJudreos, etqurecumque
pourvues de tout ce qui convenait pour apta erant ad correptionem eorum po-
leur défense. suit in eis.

35. Le peuple a vu la conduite de 35. Et vidit populus actum Simonis,
Simon, et la gloire qu'il songeait à et gloriamquam cogitabat facere gentl
acquérir 'pour sa nation; et ils l'ont' sure; et posuerunt eum ducem suum, et
établi leur chef et prince des prêtres, principem sacerdotum, eo qu@d ipse fe..
parce qu'il avait fait toutes cés choses, qu'ii Qerat hrec omnia,et justitiam,. et fideI)l
avait conservé la justice et la fidélité quam conservavit ge\lti SUie, et exquisi-
envers sa nation, et qu'il avait cherché vit omni modq exaltare populum suulp.
par tous les moyens à exalter son peuple.

Dederunt s8perlcu!o. Les quatre frères de Simon en avaient fait nne sQrte d'arsenal: ubi...
avalent glorieusement tronvé la mort dans cette aNna... - Et Joppe"... (vers. 84). Nous avons
lutte. Cf. VI, 48-46; IX, 18, 88 et ss.; :XIII, 23, - vu plus haut, XII, 38 - 84, que Simon avait mis
Ut stal'ent sancta... 8t lez. La religion et la aussi nne garnIson dans cette ville; puIs, XIV, 6,
liberté politique: les deux ~uses les plus .acrées qu'fi en avait tait Un port lIorissant. Nous
d'un peuple. - Congregavit Jonathas.. .(vers. BO). apprenons Ici qu'Il l'avait également fortlllée.-
JI est étonnant, à première vue, que la tablette Et Gazaram. Voyez le vers. 1; IV, 16, et la note;
commémorative ne tasse aUcune mention de XIII, 4B-48. - ln flnil1ua Azoti.Gazara était à
Judas }tachabée. C'est probablement parce que une assez grande distance d. Azot; mals les ter-
ses victoires, quoique si glorieuSes, n'avaient pas rltolres qui dépendaient des deux villes pou-
mis lin à la guerre, et qu'elles avalent simplement valent fort bien être limitrophes. Elle était tom-
commencé la grande œuvre si heureuSement ache- bée, en 166 avant J.-C., au pouvoir des Syriens,
vée par Simon. Jonath88 ne reçoit d'ailleurs lut- qui en avaient fait une place de guerre très
même qu'une mention rapide. - Factus est sa- puissante (cf. IX, 62). O'est Seulement en 142 que
cerdos... Cf. x, 20 et 21. - Sur l'IdiotIsme appo- Simon put la reprendre. Of. XIII,48 et ss. (voyez
sotus est..., voyez la note de II, 69. - Vo!uerunt le commentaire du vers. 48). -CC- Vidit... actum...
inimici... (vers. B1). Allusion à l'invasion de (vers. 36). La plupart des manuscrits grecs
Tryphon. Of. XIII, 1 et SB. - ErogavU pecu"ta$..., portent: Le peuple vit la fidélité (OttG1:I'/) de
et dedit... (vers. 32), Détails nou,veaux, bien Simon. - Posuerunt... ducem... Voyez XIII, 8.-
conformes au oaractére généreux de Simon. - Prlncipem sacerdotum. O'est sans doute slmul-
Munivit mvitates... (vers. 33). Voyez XIll, 33. tanément que les Juifs établirent Simon chet
- Et Bethsuram. O'est Simon en personne qui civil, chef militaire et grand prêtre. - L'lns-
s'était emparé de cette place, du vivant de son orlptlon répète le motif pour lequel Ils le com-
trère Jonathas. Cf. vers. 7; XI, 66-66. - Quœ... 1 blalent de tant d'honneurs: eo quod ipse... -
on flntbu,... Bethsura était, en eftet, située sur Fidem quam...: la IIdéllté aux promesses qu'II
les limites de la Judée et de l'Idumée. Les Syriens avait faites dès le début de son administration,

~



...} MAOR; ~IV, 36-42,

36. Et in diebus ejus prosperatum est 36. Et, durant ses jours, les affaires
iri manibus ejus, ut tollerentur gentes prospérèrent entre ses mains, de sorte
de regione ipsorum, et qui in civitate que les nations furent bannies du pays,
David erant in Jerusalem, in arce, de ainsi que ceux qui étaient dans la ville
qua procedebant, et contaminabant om- de David, à Jérusalem, dans la cita-
nia quœ in circuitu sanctorum sunt, et delle, d'où ils sortaient et profanaient
inferebant plagam magnam castitati. tout aux environs du sanctuaire, et fai-

saient une grande plaie à sa pureté.
37. Et collocavit ln ea viros Judreos 37. Il y établit des Juifs pour lasé-

ad tutamentum regionis et civitatiB, et curité de la contrée et de la ville, et il
exaltavit murOB Jerusa.lem. releva leB mUrB de Jérusalem.

38. Et rex Demetrius statuit illi Bum- 38. Le roi Démétrius l'a confirmé dans
mum sacerdotium; le Bouverain sacerdoce;

39.'secundum hrec fecit euro amicum 39. en même temps il l'a dé.aré son
suum, et glorificavit euro gloria magna. ami, et l'a glorifié d'une grande gloire.

40. Audivit enim quod appellati sunt 40. Car il avait appris que les Ro-
Jud~i a Romanis ami ci, et socii, et fra. mains avaient appelé les Juifs leurs
tr~s, et quia susceperunt legatos Simonis amis, leurs alliés et leu~ frères, et qu'ils
gloriose, avaient reçu avec honneur les ambassa-

deurs de Simon,
41. et quia Judrei et sacerdotes eorum 41. et que les Juifs et leurs prêtres

consenserunt euro esse ducem suum, et avaient consenti à ce qu'il füt leur chef
summum sacerdotem in œtemum, donec et leur souverain prêtre pour toujours,
surgat prophetafidelis; jusqu'à ce qu'il se levât un prophète fidèle,

42. et ut sit super eos dux, et ut cura 42, et à ce qu'il fftt leur chef, qu'il
esset illi pro sanctis, et ut constitueret prît soin des choses saintes, qu'il ét~blît

, Cf. xm, 5-6. -- Eooqutsitlit... eooaZtare... Tel aVait l'égard du grand prêtre. - A mict, et 3octt J et

été le mobile perpétuel de sa conduite. Remar- fratre3. Accumulation de synonymes qui montre
quez l'énergie des expressions. - Prosperatum combien le peuple juif était fier de cette alliance.
est... (vers. 36). Tout ce qu'il entreprit en faveur - Et quia Judœt... (vers. 41). Autre motif qui

de sa nation lul réussit. L'écrivain sacré relève, avait déterminé Démétrlus à combler Simon de
comme détail particulièrement glorieux et im- toutes sortes d'honneurs. D'après d'assez nombreux
portant, l'expulsion des Syriens de toutes les exégètes contemporains, la particule grecque 8':1
villes de la Judée qu'ils occupaient encore (oomp. serait une interpolation; c'est donc une nouvelle
les vers. 33 et 34), et surtout de l'Acra : ut toZ- phrase, Indépendante du vers. 40, qul commen-
!erentur... - De qua procedebant... Cf. 1, S5 ceralt ici, et notre verset, avec les suivants, con-
et ss.; VI, 18, etc. - Le mot castitatt doit être tlnuerait l'énumération des dignités conférées à
expliqué d'après le contexte; il désigne la pureté Simon par le peuple juif. Dans ce cas, c'est au
du temple, qui était comme souUlée par le vbi- vers. 35 que se rattacherait notre passage. Mais
slnage de ces idolâtres et par leur condnite un seul manuscrit grec est favorable à cette
opposée en tout à sa sainteté. - OoUocamt tn hypothèse, en supprimant la conjonction 8't1;
ea... (vers. 87). Non seulement Simon conserva elle est douc assez peu vraisemblable. D'atIleurs
la citadelle, mais, comme l'ajoute le grec, il la le sens est au fond le même, quelque opinIOn
fortifia encore; entre des mains juives elle ne que l'on adopte. - ln œternum. C'est ici l'ex-
pouvait qu'ajouter à la fQrce de la capItale. pression principale: non seulement la nation
- Eooa!tamt murO8... Dans les temps anciens, juive avait fait de Simon son chef temporel et
les remparts des villes étaient très élevés. - Et spirituel, mais elle avait fixé à perpétuité ces
reoo... L'Inscription passe à ce que Démétrius II deux hautes fonctions dans sa famUle, comme
avait fait, de son côté, pour honorer Simon, héréditaires. - Done" 8urgat... On était depuis
vers. 88-45. - Stalutt tUt... C.-à-d, qu'il le longtemps sans prophète; mais on savait qu'il
confirma dans sa dignité de grand prêtre. Cf. en surgirait un (cf. Mal. IV, 5), qui parlerait au
xm, 36. ~Seoundum hœ" (vers. 89): d'une nom de Dieu, comme ses prédécesseurs. Jusqu'à
manière conforme aux nobles actions et aux titres son arrivée, on regardait comme provisoire tout
glorieux de Simon. Dans le grec, ces deux mots qui avait lieu d'insolite pour le gouvernement
sont rattachés au verset qui précède: Il lui con- civil du peuple. D'après la plupart des anciens
féra le souverain sacerdoce d'après ces choses. - commentateurs, c'est le Messie en personne qni
Fecit... amtoum... Voyez xm, 86. - Audtvit serait désigné par cette expression; mals nous
enim... (vers. 40). L'alliance des Jnifs avec la croyons qu'il vaut mieux lui laisser, comme plus
puissante Rome, dont Simon avait obtenu le re- haut (voyez IV, 46, et la note), sa Signification
nouvellement (cf. XIV, 16 et ss.), ne contribua générale. Le grec, en elret, dit sans article: Un
pas peu à régler la condnite de Démétriua à prophète, et non: Le prophète (par cxcellence).

l, 1 ..:, ..:.

";,,,~,."-~'--



des int~ndants sur leurs ouvrages, sur prrepositos super opera eorum, et super
la contrée, sur les armes et sur les gar- regionem, et super arma, et super prre-
nisons, sidia; ,

43. qu'il prît soin des choses saintes; 43. et cura Bit illide sanctis, et ut
que tous lui obéissent, que tous les actes audiatur ab omnibus, et scribantur in
fussent écrits en son nom dans le pays, nomine ejus omnes conscriptiqnes in
et qu'il fftt vêtu de pourpre et d'Ol, regione, et ut operiatur purpura et auro;

44, qu'il ne fftt permis à personne du 44. et ne liceat uni ex populo, et ex
peuple et des prêtres de violer aucune sacerdotibus, irritum facere aliquid 'ho-
de ces choses, !:Ii de contredire.à ce qu'il l'um, et contradicere his qure ab eo dicun-
aurait ordonné, ni de convoquer une tur, aut convo<:are conventum in repione
assemb~é~ sans lùi dans la contrée, ni sine ipso, et vestiri purpura, et uti fibula
de s~ veur de pourpre et de porter une aurea; :1
agrafe d'or;

45. et quiconque agirait contre ces 45. qui autem fecerit extra hrec aut
ordonnances, ou en violerait quelque irritum fecerit aliquid horum reus 'erit.chose, serait coupable. '

.46... Et il plut à tout le p.euple d'éta;- 46. E~ complacuit omni populo sta-
bhrSlmon dans cette autonté, et d'agIr tuere Slmonem, et facere secundum
selon ces paroles. verba ista.

,47. Simon accepta;, et il lui plut 47. Et suscepi~ Simon, et placuitei ut
dexercer le souveram sacerdoce, et summo sacerdotlo fungeretur et esset
d'ê.tre chef et ,prince de la nation des dux et princeps gentis Jud~orum et
JUlfs et des pretres, et de commander à sacerdotum, et prreesset omnibus.
tous.

48. Il fut ordonné que ce document 48. Et scripturl'm istam dixernnt po..

,- Et ut cura.,. (vers. 4'). L'lnserlptlon indique
maintenant, avec pIns de détails, ce que les Juifs
attendaient de 1eur chef, en ce qui concernait
soit le culte {pro sanctts), soit l'administration
rellgleu'e et ci vile (et ut constitueret...). -
Opera eorum. C.-à-d.,les ouvrages des "sanota »,
le !servlce du temple. - Super regionem. Par
exemple, les gouvernenrs des divers districts, les
juges, etc. - Super arma: les chefs des arse-
naux. - SUper pra1sidia: les commandants des
places fortes. - Et cura... de sanctis (vers. 4S).
Ces mots, que nous venons déjà de lire au vers,4'",
ont peut-être été répétés par l'errenr d'unco-
pIste. S'lls sont authentiques, Ils montrent l'Im-
portance spéciale que le peuple de DIeu attachait
au culte. - Ut audiatur.., Tous devaient obéir
fidèlement à Simon. - Et scribantur... Tous les
documents officiels devaient être écrits en son
nom. C'était là une vraie" marque de souverai-
neté ». - Et ut operiatur... Autre emblème du
pouvoir souverain. Cf. VIII, 14; x, 20, 6'; XI, 5S. Manteau attaché avec une lIbule.{D'après
- Et ne Uceat... (vers. 44). Par ces mots, on les monuments,)
donnait une valeur perpétuelle aux décisIons qul
précèdent. - Aut oonvooare... C'eüt été un abus que le simple !J.PXO>'/; mais Il n'était attribué
très grave, un crime de lèse-autorité. - Vestiri qu'à des princes vassaux, tels que Archélaüs, fils
purpura... Simon seul, et ses successeurs après luI, d'Hérode le Grand (cf. Josèphe, Ânt., XVII, 3, 4),

- devaient jouir en Jndée de ce royall'rlvilège. - Arétas (cf. II Cor. XI, S2), etc.
Uti ftbu!a... Voyez x, S9, et la note. - La sanc- 4S-49. La tablette d!alraln ~ùr laquelle était
tlon : qui autem.." reus... (vers. 45). Et comme gravée l'Inscription est placée dans le temple,et
tel, sujet à un châtIment. - Et oomplacuit... on en met une copie dans le trésor. Quelques
(vers. 46). Récapltnlatlon et conclnslon. - Sta. commentateurs çrolentque ces deux versets font
tuere Simonem... Variante dans le grec: De dé- aussi partie du document qui précède, et cela
clder pour Simon qu'II agisse selon ses l'aroles. - n'est pas Impossible en sol. Nous l'référops, avec
Et suscepit.., (vers. 47). Accel'tatloppar SImon d9S. d'autres .Jnterl'rètes, les regarder comme une
dignités que lui avalent oflertes ses concitoyens, rétlexlon du narrateur. - Inc peribo!o s-w-
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nere in tabulis rereis, et ponere easin serait écrit sur des tables d'airain et
peribolo sanotorum, in loco celebri, placé dans la galerie du sanctuaire, dans

un lieu exposé à la vue;
49: exemplum au~em eorum p.on~re in 49. et 9u'on en met~ra!t ~ne copi?

rerarlo, ut habeat SImon, et fibi eJus. dans le tresor, pour servIr a SImon et a
ses enfants.

1. Alors le roi Antiochus, fils d6lI?é-
métrius, envoya des îles de la mer des
lettres à Simon, grand prêtre et prince
de la nation des Juifs, et il. toute la
nation;

2. et erant continentes hunc modum : 2. et voici quel était leur conten1;t :
RexAntiochus, Simoni, sacerdotimagno, Le roi Antiochus à Simon, grand prêtre,
et gentiJudreorum, salutem. et à la nation des Juifs, salut.

3. Quoniam quidam pestilentes obti- 3. Parce que des pervers se sont em-
nuerunt regnum patrum nostrorum, volo parés du royaume de nos pères, je veux
autem vindicare regnum, et restituere le revendiquer et le rétablir comme il
illud sicut erat antea; et electam feci était auparavant; c'est pourquoi j'ai
multitudinem exercitus, et feci ~aves levé une nombreuse armée d'élite et
bellicas. construit des vaisseaux de guerre.

4. Volo autemprocedereperregionem, 4. Je veux entrer dans la contrée,
ut ulciscar in eos qui corruperunt regio- pour me venger de ceux qui ont ravagé
nem nostra;m, et qui desolaverunt ci vi- notre pays, et qui ont, désolé des villes
tates mult3s in regno meo. nombreuses dans mon royaume.

,

/"...n. C.-à-d., à l'intérieur de l'enclos sacré; pro- Bence de son mari. Tryphon, qui possédait An-
bablement dans ce qu'on nommait le parvis d'Is- tloche et la plus grande partie de la Syrie pro-
raêl (Atl. ar/!hoo!., pL XCIX, fig. 1, 2). - ln loco prement dite (cf. XIII, 32), ln! disputait assez
celebri : en un endroit très visible. - ln ",rario: mollement alors la souveraineté sur le reste du
dans le trésor du temple. On volt, par ce trait, royaume. Pour lutter avec pIns d'avautage contre
qu'on y déposait des documents politiques impor- cet usurpateur, elle fit appel à son beau. frère
tants. - Ut hageat... Simon et ses fils étalent Antiochus, qui accourut volontiers pour la se.
iutéressés à posséder une pièce oflicielle qui dé- courir. Avant de commenœr vigoureusement les
claralt héréditaires dans leur famille les dignités hostilités, Il crut bon de faire des ouvertures à
d'ethnarque et de grand prêtre. Simon, pour s'assurer de son concours. - Ab
t III B 1 ti à Si At. h insulÎ8 mar/s. Sur cette expression, voyez VI, 29,

,- e a 011S e mon aile/! n ,oc us et le commentaire. Il semble avoir résidé à

Siàétè8; il lI1eurt assassiné. XV, 1 - XVI, 24. Rhodes lorsqu'Il reçut l'invitation de CléopA.tre.
10 Antlochus VII écrit à Simon pour ln! faire Voyez Appien, Syr., 68. - Saceràoti et princip/.

des propositions très honorables. XV, 1- 9. Grec: Prinœ et ethnarqne. Cf. XIV, 47, et la
CHAP. XV. - 1-2". Introduction. - Be:!: note.

Antio/!hus. Ce prince est connu dans l'histoire 2".9. La lettre d'Antiochus. - Après la salu-
sous le nom d'Antiochus VII Sldêtès (c.-à-d., tation accoutumée (rex... salutem), le prince
probablement, orig1na!re de Side, capitale de la commence par exposer ses projets, vers. 3 -4. -
Pamphylie, où il avait été êlev~). C'est par antl- Pestilentes. Cf. vers. 21; x, 61. C'est Tryphon
clpatlon qu'il porte Ici le titre de roi (titre que qui est désigné par cette épithète énergique. -
lé grec omet en cet endroit; mals qu'II emploie, Begnum. patru1li C.- à - d., 1e royaume de Syrie,
comme la Vu!g'!te, aux vers. 2", a, 11 et 25), fondé par Séleucus r.. Nlcator, duquel Antlochus
à moinS dGnc qu'Il ne se le soit arrogé ausntôt descendait dlrentement. - Electam led... Sldétès
qù'll se mit à remplir les fonctions royaleS. Il s'était déjà procuré une armée de mercenaires.
régna de 139-128 avant J.-C. - Filius Deme- Chose facile « pour quiconque avait une cause
trii : non pas de Démétrlus II, alors régnant, à dèfendre et de l'argent pour la soutenir]). -
et prisonnier des Parthes (cf. XIV, 3), lequel .Fecî "alles... Cela était absolument nécessaire
était son frère; mals de Démétrlus 1". - Misit... ,dans le cas d'Antiochus, puisqu'il partait des
epistolas. Clêop~tre, qUI avait épousé Dérné. " tles de la mer]) avec ses troupes. - Procedere

triu$ il (cf. XI, 12), était régcnte pendant l'ab- ~r regionem (vers. 4). Grec: (Je veux) déba~-
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1 MACH..'XV, 5~10.

5; Je te remets donc maintenant tous 5. Nunc ergo statua tibi omnes obla-
les tributs que tous les rois mes prédé- tiones quas remiserunt tibi ante me
cesseurs t'ont remis, et je te confirme omnes reges, et quœcumque alia dona
dans toutes les autres immunités qu'ils remiserunt tibi j
t'ont accordées j

6. je te permets de faire battre mon- 6. et permitto tibi facere percussuram
uaie à ton coin dans ton pays j proprii numismatis in regione tua;

7. j'ordonne 9.ue J érusal&m soit une 7. J erusalem autem sanctam esse et
ville sainte et libre, et que toutes les liberam, et omnia arma quœ fabricata
armes qui ont été fabriquées, et les for- sunt, et prœsidia quœ construxisti, quœ
teresses que tu as construites et que tu tenes, maneant tibi.
occupes, demeurent en ta possession.

8. Toutes les redevances envers le 8. Et omne debitum regis, et q~
roi, et tout ce qui appartiendra au roi, futura sunt regi, ex hoc et in totum tem-
te sont remis depuis ce temps etpourtou'O pus remittuntur tibi.
jours.

9. Et lorsque nous aurons reconquis 9. Oum autem obtinuerimus regnum
notre royaume, nous te glorifierons d'une nostrum, glorificabimus te, et gentem
gt'ande gloire, toi, et ta nation, et le tuam, et templum gloria magna, ita ut
temple, de sorte .Hue votr& gloire sera manifestetur gloria vestra in universa
manifestée dans toute la terre. terra.

10. En la cent soixante-quatorzième 10, Auno centesimo septuagesimo
année, Antiochul! entra dans le pays de quarto exüt Antiochus in terram patrum
ses pères, et toutes les armées se réu- suorum, et convenerunt ad euro omnes
nirentauprès de hri, de sorte que très exercitus, ita ut pauci relicti essent oum
peu d'hommes -demew'èrent avec Try- Tryphone;
phono

quer dans le pay.. San. doute au port de Séleacie, le nom du prinoo, mals de simples symboles
occupé alors par Cléopâtre. - ln eo. qut.M En- (coupe., branche de 11s, palme, grappe de raisin),
core Tryphon et ses partisans. - Nunc ergo... avec ces inscriptions: d'un côté, Jérusalem la
(vers. 5). Antlochus va faire maintenant, comme sainte; de l'autre, Sicle (on Demi-slcle) d'Israêl.
autrefois son père (cf. x, S-6, 22-45) et son frère Etc. il est vrai que des numismates distingués
(cf. Xill, 35- 40), de magniftqu"" promesses aux refUsent d'attribuer ces monnaies à SImon Ma-
Juifs ct à lcur chef, pour les gagner à sa cause. chabée, et les croient frappées seulement par le
- Statua... ob!attones... Au lieu de la leçon ordi- fameux Simon Barcocaba. Voyez de Saulcy,
lIaire œq>œ,?t!,,~'rœ, le Codex Alex. et d'autres Recherches sur lanumismattque juàal:que,Parls,

1854, p. 98 et ss., et la Revue numismattque,
Paris, 1864, p. S7S et ss. - Sanctam... et ltbe-
ram (vers. 7). Voyez la note de x, SI". - Arma...
et pl'œndta... Sur oos deux détails, voyez XIV,
10. 42. - Debttum regtB (vers. 8) : tous les arré-
rages qui pouvaient ~tre dus par les Juifs au
roi de Syrie. - Q1UB futuraM. Antiochus ne craint
pas d'engager l'avenir à tout jamais. - Oum
autem... (vers. 9). Promesse d'avantages plus
grands encore apres la défaite de Tryphon. Au
lieu de xpœ ]O"III!"Ev (obtinummUB), le Codex
Alex. a xœ'rœa-r'IÎO"IIIIJ.E'i (Dès que nous aurons
organisé notre royaume). LQ vers. 26 et as. nous
montreront combien peu l'on devait oompter sur

manuscrits portent ~q>tlJ.œ~œ,« exemptlons,1mmu- les promesses d'Antlochus.
nités, » et c'est là préclsement le terme employé 20 Tryphon est bloqué dans la ville de Dora.
dans les documents royaux auxquels Antiochus XV, 10-1~1 fait allusion (cf. x, 28, et XIII, 87). - Percussu- 10. Antlochus débarque en Syrie. Tryphon
,-am... (vers. 6). CecJ est un prlvUège entièrement est abandonné d'un grand nombre de ses soldats.
nouveau, dont les rois précédents n'a-vaient fait - Anno... L'année 174 de l'ère des Séleucides
auoune mention. Simon usa de 00 droit de battre va d'octobre lS9 à octobre 188 avant J.-C. -
monnaie, que les anciens regardaient" comme ln len'am patrum... Voyez la note du vers. Sa.
essentiellement attaché à une souveraineté Indé. - Ita ut pauot.,. Les débauches et la tyrannie
pendante ». Nous avons de lui des sicles et des .de Tryphon l'avalent déjà rendu odieux il 80'1
doml- slcles en argent. On n'y voit ni le prùf1l ni sujcts.
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11.. Et insecutus est eum Antiochus 11. Le roi Antiochus l~ poursuivit, et ,
tex, et venit Doram fugiens per mariti- il vint à Dora en fuyant le long de la
mam; ~er;

12.sciebat enimqQ.Od congregata sunt 12. car il savait que les malheurs
mala in eum, et reliqùit euro exercitus. étaient accumulés sur lui, l'armée l'ayant

abandonné.
13. Et applicuit Antiochus super Do.. 13. Antiochus vint camper au-dessus

ram cum centum viginti millibus viro- de Dora avec cent vingt mille hommes
rum belligeratorum, et octo millibus de guerre et huit mille cavaliers;

eqllitum ;14. et circuivitcivitate~, et naves a 14. et il investit la ville, et les vais-
mari acce8seront; et vexabant civitatem seaux s'approchèrent du côté de la mer;
a telTa et mari, et neminem sinebant ils pressaient la ville par ter~ et par
ingredi vel egredi. mer, et ils ne permettaient à't>ersonne

d'entrer ou de sortir.
15. Venit autem Nnmenius, et qui cnm 15. Cependant Numénius et ceu~ qni

eo fnerant, ab urbeRoma, habente8 epi- étaient avec lui revinrent de Rome,
stolas regibus et regionibus scriptas, in ayant" des lettres écrites aux rois et aux
quibus continebantur hrec : contrées, qui contenaient ce qui suit:

16. Lucius, consul Romanornm, Pto- 16. Lucius., consu~ des Romains, au
lemreo regi, salutem. roi Ptolémée, salut.

17. Legati J udreorum venerunt ad nos 17. Les ambassadeurs des Juifs, nos
a~.ici nostri., !enovantes p~stiha~ ami- amis, sont :v~~us vers t;t°ns, pour r.enou-
cltlam et socletatem, mISSI a Slmon~, veler l'amIne et l'allIance anténeure,
principe sacerdotum, et populo Judreo- envoyés par Simon, p~ince des prêtres,
rom. et par le peuple des JuIfs.

11-14. Siège de D~. - Insecutus es!... Au La plus grande armée syrienne que nous ayons
dire des historiens profanes, une bataille avait rencontrée Jusqu'ici. - Otrcutvit... .< vers. 14).
eu lieu entre les denx adversaires, et Antiochus C.-II-d. qu'il œrna la ville de toutes parts. -
avait remporté une victoire complète. - Et Naves a mari... Ces vaisseanx établirent le blocus

, venit... 11 s'agit malntenaut de Tryphon. D y a du côté de la mer, de sorte que l'investissement
ici, comme souvent ailleurs, un brusque change- fut complet.
ment de sujet, - Do1'am,... pe,. marittmam. Dans 30 Plein succès de l'amb8888de de Numénlus
le grec: A Dora, qui est près de la mer. Dora Il Rome. XIV, 15 - 24.

16, Introduction, - Ventt... Nu-
menius. Son envoi Il Rome comme am-
bassadeuraété mentionné au chap.xIv,
24 (voyez la note). - Epistolas. Le
plnrtel pour le singulier: une lettre.
C'était, d'après le vers. 24, une simple
copie de la lettre circulaire que les
Romains avaient adressée à un certain
ncmbre de rois et de ccntrées, pour
leur faire part officiellement de l'al~
lianœ conclue entre la puissante ré-
publique et les Juifs. - Regibus et
,.egiontbus. Voyez-en l'énumération aux
vers. 22 - 23.

ne dilTère pas de l'antique 'ville chananéenne de ]6-21. Lettre des Romains au roi d'Êgypte,
Dor (cf. Jos. XII, 23),attribuée, après la con- concernant leur alliance avec le peuple ,uif.-
quête Israélite, à la demi-tribu cislordauienne de Lucius" consu!... La lettre datant de l'année 139
Manassé (cf. Jos. XVII,.U), et Identique à la avant J.-C. (note du vers. 10), ce Lncius ne peut
moderne Tanooftra, située sur le bord de la Mé- être q)leL. Calpurnlns Plso, qui était alors consul
dlterranée,èntre Césarée et le Carmel (Atl.géog,.., avec M. Popillus Lœnas. 11 est surprenant que
pl. x et XII). Frontlnlen raconte, St,.ateg., II,13, ce dernier ne SQit pas mentionné. .:.c PiolemlEo
que, tout en fuyant, Tryphon Jetait des pièces ,.eg1. Ptolémée VII Physcon, nommé aUSsi POO-
d'argent le long de la route, pour retarder la lémée Êvergète II, frère et successeur de Poo-
marche des cavaliers qui le poursuivaient. - lémée VI Philométor. D régna de 146-111 avant
Sciebatenim... (vers. 12). Motif pour lequel il J.-C.-Pristinamamicitiam(vers.11):l'a1J!ance
alla se réfugier à Dora au lieu de continuer contractée entre Rome et les Juif. à l'époque
la lutte. - Oentum viginti... et ocro... (vers. 13). de Judas Machabée, en 161 avaut J.- C. Cf. VIIr,



1 MACH. XV, 18-.23.

18. Ils ont aussi apporté 18'. Attulerunt autem etclypeum au-
d'or de mille mines. reum mnarum mille.

19. Il nous a donc plu d'écrire aux 19. Placuitîtaquenobis scribere regi-
rois et aux contrées, pour qu'ils ne leur bus et regionibus, ut non infer:ant illis
fassent aucun mal, qu'ils n'attaquent ni mala, neque impugnent eos, et civitates
eux, ni leurs villes, ni leur pays, et eorum, et regiones eorum; et ut non
qu'ils ne portent pas secours à ceux ferant auxilium pugnantibus Gdversus
qui combattent contre eux.. eos.

,20. Or il nous a paru bon de recevoir 20. Visum autem est nobis accipere
d'eux le bouclier. ab eis clypeu~.

21. Si donc quelques pervers de leurs 21. Si qui ergo pestilentes refugerunt
pays se sont réfugiés chez vous, livrez- de regione ipsorum ad vos, tradite eos
les à Simon, prince des prêtres, afin Simoni, principi 1!acerdotum, ut vind~et
qu'il se venge d'eux selon sa loi. in eos secundum legem suam.

22. Les mêmes choses furent écrites 22. Hrec ea4em 5cripta sunt Demetrio
au roi Démétrius, à Attale, à Ariarathès, regi, et Attalo, et Ariarathi, et Arsaci,
à Arsacès, -

23. et dans toutes les contrées: à 23. et in omnes regiones : et Lamp-
Lampsaque, aux Spartiates, à Délos, à saco, et Spartiatis, et in Delum, et in
Mynde, à Sicyone, en Carie, à Samos, Myndum,et in Sicyonem, et in Cariam,
en PamphyIie, en Lycie, à AIicarnasse, et in Samum, et in Pamphyliam, et in ,
à Coos, II. Side, à Aradon, à Rhodes; à Lyciam, et in AIicarnassum, et in Coo,
PhaséIis, à Gortyne, à Gnide, en Chypre et in Siden, et in Aradon, et in Rhodum,
et à Cyrène. et in Phaselidem, et in Gortynam, et

Gnidum, et Cyprum, et Cyrenen. .

1,7 et ss. n y avait donc environ vingt-deux ans géogr., pl. 1 et XVII. - Demetrio regi. Parconsé-
qu'elle duralt.-Attu!erunt... o!ypeum... (vers. IS). quent, à Démétrlus Il. D'après xIV,l, fi n'était
Voyez XIV, 24, et le commèntalre. On volt que pas encore alors prisonnier des Parthes. -,.. Atta-
ce riche présent avait causé une grande Iole aux !o. Vraisemblablement, Attale Il, roi de Perg~-
Romains. - Ut non injerant... (vers. 19). Dans me. Son neveu Attale III ne parait pas lui avoir
le grec: Pour qn'Ils ne leur cherchent pas de succédé avant l'an 138 de notre ère. - Ariara-
mal. - Visum... est...
(vers. 20). La lettre re-
vieI\t sur ce fait, pour
montrer à quel point
les dispositions des Ro-
mains étalent bienveil-
lantes envers les Juifs.
DIodore de Sicile ra-
conte quenaguèreTry-
phon avait envoyé à
Rome une statue en or
de la Victoire; les Ro-
mains la firent fondre
et transformer en un
buste du jeune roi An-
tlochus VI, assassiné PtQlémée VII. (MQnnale antique.)
par le donateur (cf.
xrn, 31), gravèrent son nom sur le buste comme thi. Ariarathès V, qui fut roi deC~PPlldoce de
slcle présent venait de lui, et ne remercièrent ~62-131avant J.-C. n était, comme Attale Il,
pas même Tryphon. - S. qui... pestUentes... grand ami de Rome.-Arsao.. Le roi des Parthes
(vers. 21). Cette épithète désIgne Ici les Juifs dont fi a été fait mention pl~s haut, XIV, 2
apostats, que les mesures sévères de Simon (cf. (voyez la note). - Après les rois, les contrées
XIV 14) avalent contraints de s'exfier dans les ou cités libres alliées à Rome: et in... regtQnes
pa;s voisins. Rome demande à ses Il socl! Il de (vers. 23). - Lampsa~ est ulOle conjecture de la
les livrer à Simon. Vulgate. Dans le grec: liœlJ.ljla)t1) , localité Incon..

22-24. Liste des rois et des pays auxquels fut nue. Lampsaque était une ville de Mysie. - De-
envoyéé une copie de cette m~me lettre. Elle !um. La plus petite des Cyclades. - Myndum;

comprend les régions situées dans l'Asie occlden- Ville maritime d'une médiocre Importance, située
tale, en Grèce et dans l'Afrique orientale: quatre dans la province de Carle. -Stoyone1n. Une
rois et dix-neuf provinces ou villes. Voyez l'At!. dei villes principales du Péloponèsc, à!'ouest de
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24. Exemplum autem eorum scripse- 24. Et ils en écrivirent une copie pour
runt Simoni, principi sacerdotum, et Simon, prince des prêtres, et pour le
populo Judreorum. peuple des Juifs.

25. Antiocbus autem rex applicuit 25. Le roi Antiocbus mit une Beconde
castra in Doram secundo, admovensei fois le siège devant Dora, la serrant
semper manus, et machinas faciens; et toujours de plus près et construisant
concluBi. Tryphonem, ne procederet. des machines; et il y enferma Tryphon,

pour l'empêcher de.Bortir.
26. Et misit ad eum Simon duo millia 29. Alors Simon envoya à son secours

virorum electorumin auxilium, et argen- deux mille hommes d'élite, avec de
tum, et aurum, et vasa copiosa; l',argent et de l'or, et des vases pré-

cIeux;
27. et noluit ea accipere, sed rupit 27. mais il ne voulut pas les recEf'oirj

omnia qure pactus est oum eo antea, et et il rompit tout ce qu'il avait conclu
alienavit se ab eo. avec lui auparavant, et se sépara de lui.

28. Et misit ad eum Athenobium, 28. Il lui envoya ensuite Athénobius,
unum de amicis suis, ut tractaret oum un de ses amis, pour traiter avec .lui et
ipso,dicens: Vos tenetis Joppen, et Ga- lui dire: Vous occupez Joppé, Gazara
zaram, et arcem qure est in Jerusalem, et la citadelle de Jérusalem, qui sont
civitates regni mei. des villes d~ mon royaume.

29. Fines earum desolastis, et fecistiB 29. V OUB en àvez désolé les environs,
plagam magnam in terra, et dominati vous avez fait un grand ravage dans le
estis per loca multa in regno m.Qo. pays, et vous vous êtes emparés de nom:-

breuses localités dans mon royaume.
" ,--

Corinthe. - Oariam. La province de ce nom Antlochua semble s'être slmplemenl proposé de
en Asie Mineure, sur la côte sud-ouest. -Sa- réduire la ville par la famine; mals, trouvant
mum. lie célèbre de la mer Égée. - Pamphf/" sans doute ce procédé trop lent, Il a maintenant
ltam et... Lf/otam. Deux autres provinces de recours aux machInes de guerré. - Oon.:lustt...
l'Asie Mineure, au sud. - AUcarna8sum. La capl- ne... Il tenait beaucoup à s'emparer de la personne
tale de la Carle. - 000. L'ne de Cos, autre de son ennemi.
Cyclade.- Stden. La ville de laquelle Antlochns 26-27. Rupture d'Antlochus avec Simon. -
Sidétès tIrait son nom (note dll vers. 1). - Ara' M~t... Simon... Nous savons par Josèphe, Ant..
don. Ville phénicienne, bâtie sur un !lot, à peu XIII,1, 2, que la condnlte de Simon, depul\! le
de distance de la côte syrienne, près de l'embou- début des hostilItés, avait été celle d'un allié
chure du tleuve Éleuthère (AU. géogr., pl. XVI). très tldèled'Antlochus. Il lÙl envoyait de l'ar-
Aujourd'hui Rouad. - Rhoàum. Au sud de la gent et des troupes, que le roI de Syrie recevaIt
Carle. - PhaseltàR,m. Phasélls, ville très ancienne, avec empressement. L'ethnarque juif éontlnua
sItuée sur la côte de LycIe. - Gortllna1rh L'une ses bons procédés; mals un nouvel envol de
des villes princIpales de la Crète. - Gnidum. subsIdes en hommes et en numéraIre (la locution
Âlltre ville de Carle. - Of/PTum. L'!le de Chypre. hébralque vasa représente sans doute Ici des
- O1irelten. La capitale de la CyrénaIque, sur armes) fut brlltalement refusé: et no!uit...
la côte nord-est de l'Afrlque.- E~mp.lum au- (vers. 27). Bien plus, Antloohus mptt omnia...
rem... (vers. 24). Une copie de la lettre adressée Sur ses belles promesses, voyez les vers. 2-9. Son
il Ptolémée, etc. dèsseln dan's tout cela est très vIsible. Il volt ~

4° Ant.lochus VII 'rompt avec les J11Ifs. XV, présent qu'Il serI! suffisamment fort pour valncte
25 - 36. Tryphon; Il refllse donc le concours des Juifs,

2~. Continuation du sIège de Dora. - App!t- afin d'avoir un prétexte pour ne pas tenir les
cuit... secundo. Cf. vers. 13-14. Cette expression OIfr~8 spontanées qu'Il leur avait faites, et pour
suppose qu'Antloohus avait dd lever momenta- e!!sayer de les ramener à la sltûatlon humble et
nément le siège. Le gr~o porte: lv T~ 8EVTEP/f, dépendante qu'lIs avalent eue autrefois à l'égard
« ln s~O1lnda!J, et divers exégètes pensent qh'iI des roIs de Syrie.
faut sous-entendre le mot 7)ILÉp~.,« die. (le 28.- 31. Exigences étranges d'Antloohus envers
second jour après que le blocus eut été complet). le peuple juif. - Athenobtum. Tout ce qu'on
Màls Cf' sentiment parait peu vraisemblable. salt de œ personnage, c'est qu'Il était un de.
L'intercalation de l'épisode contenir dans les grands dignitaires de.la cour. - De amicis.
vers. 15 - 24 parait montrer qu'II dut $'écouler Voyez la note de II; 18. - Dicens. Réclamation
quelque temps entre les vers. 14 et 25. - Admo- Insolente dans la forme comme dans le fond, vers.
tiens... manU8. C.-Il-d., en faisant approcher ses 28b_SI. Antlochus exige de Simon ou qU'il lui
soldats le plu$ possible de la vl11e. Sur ce sens rende Joppé, Gazara et la cItadelle de Jérusalem;
spéclaldl1 mot « manus ]), voyez v, 6, et XI, 15. «villes de son royaume, ]) prétend-Il, ou qu'II lui
- Mltè/l4nas fàClens. DUrant le premIer siège, 'paye la somme énorme de 1500 talents d'argent
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30. Maintenant donc rendez les villes 30. Nunc ergo tradite civitates quas
que vous avez occupées, et les tributs occupastis, et tributa locorum in quibus
des localités où vous avez dominé hors dominati estis extra fines Judrere;
des frontières de la Judée;

31. sinon~ donnez pour les villes cinq 31. sin autem, date pro illis quin-
cents talents d'argent, et pour les dé- genta talenta argenti, et exterminii
gâts que vous avez faitS et pour les tri- quod exterminastis, et tributorum civi-
buts des villes, cinq cents autres talents j tatum alia talenta quingenta j sin autem,
autrement, nous viendrons, et nous vous veniemus, et expugnaoimus vos.
attaquerons.

32. Athénobius, l'ami du roi, vint 32. Et venit Athenobius, amicus re-
donc à Jérusalem, et il vit la gloire de gis; in Jerusalem, et vidit gloriam Si-
Simon, l'or et l'argent qui brillaient chez monis, et claritatem in auro et argento, ~
lui, et sa magnificence extraordinaire, et apparatum copiosum, et obstupuit;
et il en fut étonné j et il lui rapporta les et retulit ei verba regis.
paroles du roi.

33. Simon lui répondit en ces terme~ : 33. Et respondit ei Simon, et dixit ei :
Nous n'avons pas pris le pays d'un Neque alienam terram sutnpsimus,neque
autre, et nous ne retenons pas le bien aliena detinemus, sed hereditatem pa-
d'autrui, mais l'héritage de nos pères, trum nostrorum, qure injusteabinimicis
qui a été possédé injustement par nos nostris aliquo tempore possessa est.
ennemis pendant quelque temps. . .

34. Trouvant le temps favorable, nous 34. Nosvero tempus habentes, Vlndl-
revendiquons l'héritage de nos pères. camus hereditat~m patrum nostrorum.

35. Quant à ce que tu réclames tou- 35. Nam de.Joppe etGazaraqure expo-
chant Joppé et Gazara, c'étaient elles- stulas, ipsi faciebant in populo plagam
mêmes qui causaient de grands maux magnam, et in regione nostra; horulJl
parmi le peuple et dans notre conu'ée j damus talenta centum. Et non respondit
cependant nous donnerons cent talents ei Athenobius verbum.
pour elles. Athénobius ne lui répondit
pas un mot.

36. Mais il :revint irrité auprès du

(12 750 000 fr., s'Il s'agit du talent hébreu; la taire étalage de leurs vases et autres objets pré..
moitié seulement dans le cas contraire). - cieux. Cf. Xénophon, Oyrop., VIII, 18; Hérodote,
Joppen, et Gazaram... Bur la prise de ces deux IX, 80; Strabon, xv, 3,19, etc. Simon avalt adopté
villes et de l'Acra par Simon, voyez XII, 33; XIII, cette pompe et cette magnl!lcence. - Obstupuit.
{3 -51; XIV, 5, 34. - Dominati... per !ooo.., (ver- Athénoblus ne s'attendait pas à voir tant de ri-
set 29). Par exemple, à Accaron, à Azot, à Gaza, etc. chesse et tant de grandeur chez le chef d'un si petit
Cf. x, 8-9; XI, 61. -Bt tributa... (vers. 30), peuple.-Respondit... (vers. 33). Langage calme
Avec les villes en question, Simon devait livrer et !ler de l'ethnarque. Tout le territoire possédé
il Antlochus les sommes qu'elles auraient acquit- par scs sujets lenr appartient en propre, dit -Il ,
tées comme redevances, si elles étaient restées car leurs ancêtres le leur ont légitimement trans-
entre les mains des rois de Syrie. Le frère mis; si leurs ennemis' les en ont dépoulllés pen-
de Démétrius évalue ces Impositions de divers dant quelqu~ temps, c'était d'une manière Injuste
genreB à 600 talents (4250000 fr.; cf. vers. 3l"). et violente. En le reprenant, les Juifs n'ont fait- B",tra fines... Pour Antlochus, le territoire que revendiquer leur droit strict. - Tempus

auquel les Juifs avalent droit était simplement habente$ (vers. 34) : ayant trouvé un tempB
celui qu'Ils avaient possédé depuis qu'ils étalent opportun, une occasion favorable. - Nam de
sous la domination syrienne, c.-à-d., la Judée Joppe... (vers. 36). Après cette répon8e générale,
proprement dite. - Sin..., date (ver8. 31). Con- Simon passe à la demande spéciale d'ÀJltiochus,
dition à laquelle Ils pourront garder les villes mais sans mentionner l'Acra, qu'll regardait
déslgUées ci-dessus. - BOJterminii, quod comme étant absolument hor8 de cause, puis'
comme dommages -Intérêts et compensation pour qu'elle formait une partie Intégrante de la capl-
le tort qu'Ils avalent causé. - Sin autem... La tale juive. - Ipsi (pronom très accentué),.. p!a~
menace, au cas où Ils refuseraient. gam... C'était donc le contraire de ce qu'avait

32' 36. Refùs de Simou, qui offre œpendant prétendu le pnnce syrien. Cf. verB. 29. - Horum
certaines compensations, dans l'Intérêt de la paix. damus... En maintenant rigoureusement les
- Olaritatem in auro... Dans le grec : un buJfet droits de BOn peuple, Bimon, avec la modération
(1tu),{1ttOV, 41 reposltorium caUcum D), avec l'6r qui le caractérisait, offre au roi 100 talents d'ar-
et l'argent. Les Orientaux ont toujours aimé. gent (860000 fr., s'Il s'agit du talent hébreu),
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renu:ntiavit e~ verba ista, ~t .glolia~ Si- 1 roi,. et illu~rapporta ces parole~, et l.a
mOlliS, et ulllversa qure vldlt; etIratus gloIre de .SImon, et tout ce qu'Il avaIt
est rex ira magna. vu; et le roi entra dans une grande co-

lère.
37. Tryphon autem fugit navi in Or- ~ 37. Cependant Tryphon s'enfuit sur

thosiada. un vaisseau à Orthosias.
38. Et constituit rex Cendebreum du- 38. Et le roi établit Ce~dèbée chef

cern maritimum, et exercitum peditum du littoral, et lui donna une armée de
et equitum dedit illi. fantassins et de cavaliers.

39. Et mandavit illi movere castra 39. Et il lui ordonna de faire avancer
contra faciem Judrere, et mandavit ei ses troupes contre Ia-Jullée, et il lui or-
œdificare Gedorem, et obstruere portas donna de bâtir Gédor, de fermer les
civitatis, et debellare populum. Rex portes de la ville, et de réduire le~euple
autem persequebatur Tryphonem.' par les armes. Cependant le rOI pour-

suivait Tryphon.
40. Et pervenit Cendebreus Jamniam, 40. Cendébée arriva à Jamnia, et

et cœpit irritareplebem, et conculcare commença à irriter le peuple, à ravager
Judream, et captivare populum, et inter- la Judée, à faire le peuple prisonnier et
ficere, et redificare Gedorem. à le tuer, et à fortifier Gédor.

41. Et collocavit illic equites, et exer- 41. Et il mit là des cavaliers et des
citum, ut egressi perambularent viam fantassins, afin que, faisant des sorties,
Judrere, sicut constituit ei l'ex. ils parcourussent les toutes de la Judée,

selon que le roi le lui avait commandé.

1. Etascendit Joannes de Gazaris, et 1 1. Jean monta de Gazara et annon9a
nuntiavit S~moni, patyi suo, qure fecit à Simon, .son. père, tout ce que Cen-
Cendebreus ln populo lpsorum. débée avaIt faIt contre leur peuple., 2. Et vocavit Simon duos fiUossenio- 2. Et Simon appela ses deux fils

comme compensation pour les villes de Joppé et tance des JuIfs. - Oontra laciem... (vers. 39).
de Gazara. C'est un sacrltlce qu'Il faIsaIt pour Ce second corPs d'armée vint donc s'établir
évIter la guerre. - Et non respondit... Le délé- d'abord en dehors du territoire Juif, mals tout
gué d'Ântlochus ne savait sans doute pas quelles à côté, en attendant d'y pénétrer. - ~dlfi"are:
raisons opposer à celles de SlliIon, ou bien c'est dans le sens large. Voyez l, 35, et la note, etc.
la violence de sa colère qui le ren4alt muet (re- - Gedorem. Dans le grec: Cédron. Ville men-
versu.,.. cum ira..., vers. 36). tlonnée ici seulement et XVI, 9. D'après le con-

5° Cendébœus, général syrIen, est envoyé en texte, elle était située à peu de distance de
Judée à la tête d'une armée, XV, 31-41. Jamuia, peut-être sur le site actuel de Katra,

31. Tryphon réussit à s'échapper. - Fugit non loin d'Aklr, l'ancienne Âccaron. - Perve-
navi. Il parvint à tromper la vigilance des na. nU... Jamniam... (vers. 40), Sur cette ville, voyez
vires ennemIs quI bloquaient Dora. Voyez le x, 69. Elle était alors a~ pouvoIr de Sldétès. -
vcrs. 14. - ln Orthosiada. OrthoslaS était aussI Plebem: le peuple Juif, que Ceudébreus provo-
une ville maritime, bâtIe sur la cÔte phéuiclenne, qualt de toutes manières (cœpit irritare). Les
entre TrIpoli et le tleuve Éleuthère, mals on détaIls quI suivent ,montrent en quoI consistaIent
Ignore sur quel point précIs. Voyez Pline, Hist. ses provocatIons: ce n'était pas une guerre pro-
nat., v, 11. De ce port Tryphon se rendit plus prement dIte, mals une série d'InvasIons rapIdes
tard à Âpamée, dans la v~lée de l'Oronte, où sur le territoIre Juif, accompagnées de pillages,
Il fut mIs à mort d'après Josèphe, Ant., xm, !le massacres, etc.
1, 2, où Il se suIcIda d'après Strabon, XIV, G, 2. 6° Cendébreus est battu et mis en fuIte par

38-41. Une armée syrl~ne s'établIt près du les tlls de SImon. XVI, 1-10.
terrItoire 1ulf, sur lequel elle fait une incursIon. CHAP. XVI. - 1-10. Simon contle à ses deux
- Oertdebœum. Personnage Inconnu. - Exeroi- fils Judas et Jean le soin d'expulser les Syriens.
tum... dedit... Ântlochus dIvisa son armée lie - J"oannes. Jean Hyrcan, que son père avait
128000 hommes (voyez le vers. 13) en deux corps. naguère nommé général en chef des troupes
Â vec le premier, Il se mIt luI-même à poursuIvre Juives, et dont le quartier général étaIt à Gaz!,ra.
Tryphon (cf. vers. 39b); Il confia le second à Of. XIII, 54. - Nuntiavit... Plus rapproché du
Cendébreus, qu'Il chargea de dompter la résls. théâtre des bostllltés, Il avaIt été averti avatlt
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atnés, Judas et Jean, et leur dit : Moi, et res, Judam et Joannem, et aitillis: Ego,
mes frères, et la mais9n de mon père, et fratres mei, et domus patris mei,expu-
nous avons combattu contre les ennemis gnavimus hostes Israel ab adolescentia
d'Israël, depuis notre jeunesse jusqu'à us que in hunc diem, et prosperatum
ce jour, et nos mains ont quelquefois est in manibus nostris liberare Israel
réussi à délivrer Israël. ~liquoties.

3. Et maintenant je suis vieux; mais 3. Nunc autem senui; sed estote loco
prenez ma place et celle de 1lles frères, meo, et fratres mei, et egressi pugnate
et allez combattre pour notre nation; pro gente nostra; auxilium vero de crelo
et que le secours du ciel soit avec vous. vobiscum Bit.

4. Il choisit dans la contrée vingt 4. Et elegit de regione viginti millia
mille hommes de guerre et des cava- virorum belligeratorum et equites; et
liera; puis ils marchèrent contre Cendé- profecti sunt ad Cendebreum, et dormie-
bée, et passèrent la nuit à Modin. runt in Modin.

5. Ils se levèrent le matin, et allèrent 5. Et surrexerunt mane, et abièrunt
dans la plaine; et voici qu'une armée iil campum; et ecce exercitus copiosus
nombreuse de fantassins et de cavaliers in obviam illis peditum et equitum, et

'\'int au-devant d'eux, et un torrent était fluvius torrens erat inter medium ipso-
entre eux. rum.

(). Il se plaça en face d'eux avec ses 6. Et admovit cl1str~ contra faciem
troupes, lui et son peuple; et voyant' eorum, ipse et populus ejus, et vidit
que le peuple craignait de passer le tor- populum trepidantem ad transfretandum
rent, il passa le premier; ses hommes)e torren tem, et transfreta vit primus; et
virent, et passèrent après lui. - videront eum viri, et transierunt post

, eum.
7. Il divisa le Reuple, 'et plaça les 7. Èt divisit populum, e~ equites ln

cavaliers au milieu des fantassins; la medio peditum; erat autem equitatus
cavalerie des ennelnis était tout à fait adveraanorum copiosus nimis.
nombreuse.

8. Ils ~nt r~tentirJes trompettes 8. Et exclamaverunt sacris tubis, et in

Bon père. - Duos... S8tltores (verso 2). Simon que nous trouvons des cavaliers parmi les troupes
avait trois 1Ils. Le vers. 16 mentionnera le troi- des Machabées. Il est à croire qu'ils étalent peu
slème, nommé Mathathias. - Ait tIlts. Petit nombreux. Cf. vers. 7b. Leur existence était un
discours (vers. 2b_3) dans lequel se révèle l'âme résultat de la réorganisation de l'armée par
entière de Slmon.-Ao adolescentia... n y avait Simon. Cf. XIV, 32. - In Modin. Cette ville (cf.
près de trente ans que les Machabées luttaient Il, l, et la note) n'était pas éloignée de Gédor
contre les Syriens pour l'Indépendance de leur ou Cédron. - Et surre"'TUnt... (vers. 5). Des-
peuple. - Aliquoties de la Vulgate est une litote crlptlon très circonstanciée et très nette dU
pleine de modestie; mais le grec dit: souvent. combat. - In oampum. Cédron étalt,en effet,
- Sed estote... (vers, 3). Avant ces mots, le grec bâtie dans la plaine. SI elle était réellement
Insère la proposition suivante, omise par notre identique à Katra (note de xv, 39), le jt",vius
version latine: Et vous, par la miséricorde (de torrens est représenté par l'ouadi Rubln. - Ad-
DIeu), vous êtes d'âge suffisant (pour combattre movit (vers. 6). On se demande lequel des deux
à la tête du peuple). - Loca meo, et /ratres... frères est désigné par le pronom tpse. Judas, il
Cette traduction est fautive. n faudrait « fra- est vrai, a été nommé le premier (of. vers. 2"):
trIs ", au génitif: à ma place et il celle de mon mals Jean était déjà depuIs quelque temps gé-
frère (Jonathas). Après la mort de Judas, de néral en chef de l'armée juive, et, de plus, c'est
Jean et d'Éléazar, Simon et Jonathas avalent lui qui a joué le rÔle principal an début de cette
combattu conjointement pour la cause sainte. narration (comp. le vers. 1); il est donc mora-
Cf. IX, 62 et SB.; x, 74 et ss.; Xl, 60 et SB.; XII, lement certain que c'est lui aussi que l'écrivain
24 et SB. - AIAoXtZtum àecœZO...Pensée pleine sacré a en vue dans ce passage. - PopuZum
de fol. C'est bien à tort, on le volt, que Josèphe, trepiàantem... Franchir un torrent en face d'une
Ant., VII, 3, embellissant le récit, fait combattre armée ennemie est une opération très périlleuse;
Simon lui-même, malgré son grand âge, à la pour eucourager ses soldats, le digne neveu de
tête d'une partie des bataillons juifs. - Et eZe- Judas Machabée transft'etavit prior. Cf. v, 43.
git...(vers.4). Simon aurait pu opposer à Cen- - Equites tn meàto~. (vers. 7). On place la ca-
déboousune armée beaucoup plus considérable (of. valerie, au moment de combattre, tantôt sur les
XII, 41); mals ces vingt mille hommes d'élite lui ailes (c'est le cas le plus fréquent), tantôt au
parurent largement suftlre pour la circonstance centre. - SacriB tubts (vers. 8). C'est avec
présente. - Et equites. C'est Ici la première fois les trompettes sacrées, qui étalent deIorme droite



fugam conver$US est Cendebreus, et ca- sacrées, et Cendébée fut mis en fUite
stra ejus; et ceciderunt ex eis multi vul- avec ses troupes; beaucoup d'entre eux
nerati, residui autem in munitionem tombèrent frappés, et le reste s'enfUit

fugerunt. dans la forteresse.
9. Tunc vulneratu$ est Judas, frater 9. Judas, frère ,de Jean, fUt alors

Joannis; Joannes autem insecutus est blessé; mais Jean les poursuivit jusqu'à
80S, donec venit Cedronem, quam redi- ce qu'il arrivât à Cédron, que Cendébée
6cavit. avait bâtie.

.10. Et fUgerunt usque ad turres qure 10. Ils s'enfuirent jusqu'aux tours qui
~rant in agris Azoti, et succendit eas étaient dans les champs d'Azot, et il les
i&ni, et ceciderunt ex i1.1iB duo Inill~a brilla par le feu,. et deux mille hommes
vttorum; et reversus est ln Judream ln d'entre eux tomberent; et Jean retourna
pace. en paix dans.la Judée.

Il. Et PtolemreuB, filius Abobi, con': 11. Or Ptolémée, fils d'Abobus, avait
stitutus erat dux in campo Jericho, ~t été établi gouverneur de la plaine de
habebat argentrtm et aurum multum; Jéricho, et il avait beaucoup d'argent

et d'or.
12. erat enim gener summi sacerdotis. 12. p~r il était gendre du- grand prêtre.'
13. Et exaltatum est cor ejus, et vo- 13. Son cœur s'enorgueillit, et il vou.

lebat obtinere regionem, et cogitabat 'lait Be rendre maître de la contrée; et
dolum l/idversus Simonem, et filios ejus., il méditait une trahison contre Simon et
ut tolleret eos. ses fils, pour se défaire d'eux.

14. Simon a~tem ;perambulans civi- .14. p,r Simon, qui parcourait les
tates qure erant ln reglone Judrere, et Bol- villes sJ.tuéeB dans le paya de la Judée,
licitudinem gerens earum, descendit in et qui était plein de sollicitude pour
J ericho ipse, et Mathathias, filius ejus, elles, descendit à Jérichoj lui, et Matha-

et J?das, anno centes~mo septuageBilJlo t~ias,sonfils, et~udas,l'~ncen~soixante:septImo, mense undecImo, hic est men. dIx-sept, le onzIème moIs, qUI estcelm
sis sabath, ' desabàth.
, 15. Et suscepit eos filius Abobi in 15. Le fils d'Abobus les reçut avec
munitiunculam, qure vocatur Doch, oum un dessein perfide dans une petite for-
dolo, quam redificavit, et fecit eiB con- ièresBe appelée Poch, qu'il avait bâtie,

et en argent, qu'Qn donnait chez les Juifs le considérables. Une partlè des rlohesses de Poo-
slgJ!al ~u combat. Of. Num. x, 8. - ln jugam...: 1émée pouvait provenir aussi des revenus qu'Il
après une lutte sanglante, con1me le marque la tirait de la province adm1n1strée par lui. - E~a!-
suite du récit. - ln muniUonem: d~ns la place tatum est... (vers. 13). Hébralsme. Cf. 1, 3, etc.
forte de Oédron:Voyez le vers. 9. - Ad turreB ~ L'objet précis de son ambition est aussitôt
quœ.., (vers. 10). O'étalt l'usage, en Palestine, de indiqué: "o!ebat obUnere... Il ne pensait à rien
construire des tours de garde, pour mieux résis- moins qu'à devenir lui-même rèthnarque des
ter aux attaques des tribus nomades de l'est. Juifs; de là sa haine et ses sinistres desseIns
Cf. IV Reg. XVII, 9; XVIII, 8, etc. (Atl. aTohéo!., contre ceUX qui étalent des obstacles à la réall..
pl. XXXVI, !lg. 0). - Suooendit Bas. D'après le sation de son projet: et oogitabat...
grec: Il la brftla (la ville d'Azot).Jonathasl'avalt 14-17. Il fait I~chement et cruellement Rssas-
déjà brûlée quelques annéeS auparavant. Of. x, 84. slner Simon et deux de ses !lis. - Simon... peT- -
- DuomU!ia... Les manuscrits grecs varient ambu!ans... On voit par ce trait à quel point le
entre 1 000, 2:000 et 3 000. ~ Be"eTB'US... On orolt chef du peuple demeurait actif et énergique
que cette victoire eut lieu l'an 138 avant J.-C. malgré sa viellleSse, puisqu'il faisait en personne

7° Simon meurt assassiné. XVI, 11.17. des tournées d'Inspection dans les divers districts
11-13. Projets ambitieux de Ptolémée, gendte de la Judée. - Ipse, et .1lathathws..., et Judas.

de Simon. - Pto!emœus. On ne connait de lui Heureusement, Jean ne les avait pas accompa-
que le forfait épouvantable qui va être raconté. gnés, sans quoi Il allralt lui-même péri dans
- AbObi. Dans le grec, " A6ou6o.. C'est le mot l'horrible gJ!et - apens. Oomp. les vers. 20 et as.
hébreu /l4b11b, aimé. - Oonstitutus... du"," Pro- Il est à noter que Simon avait donné à ses !lIs
bablement; tout à la fois chef civil et mll1taire, les noms de son père et de deux de ses frères.
ainsi qu'Il ressort du nom grec arpoct'1y6.. ~ Cf. tt, 1 et ss. -., Anno... Date douloureuse poUr
ln campo Jericho. L'un des districts les plus les Juifs. Le mois de sabath correspondait à la
fertiles et les pl\}s riches de la Palestine. Voyez secOnde partie de janvier et au comIilencement
Josèphe, Bell.jUd., IV, 8, a. - Habebat argen- de février. L'an 177 des Séleucides allait d'oc-
&um... Simon n'avait pu donner sa !llle en ma- tobre 136à octobre 135 avant J.-C.; Simon mourut

'rlage qu'à un homme d'une fortune et d'un rang donc au début de l'année 135. - Munitiuncu-
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vivium magnum, et abscondit illic viros. et il leur fit un grand festin, et il tint là

des homme" cachés.
16. Et oum inebriatus esset Simon, 16. Et lorsque Simon et ses fils furent

et filii ejus, surrexit ftolemreus oum enivrés, Ptolémée se leva avec les siens,
suis, et sumpserunt arma sua, et intra- et ils prirent leurs armes, entrèrent dans
verunt in convivium, et occiderunt eum, la Balle du festin et le tuèrent, ainsi que
et duos filios ejus, et quosdam pueros ses deux fils et quelques-uns de ses
ejus. serviteurs.

17. Et fecit deceptionem magnam in 17. Il commit une grande perfidie
Israel, et reddidit mala pro bonis. dans Israël, et rendit le mal pour le

bien.
. 18. ~t scripsit hrec. Ptole';Ureus! et m!- 18. Ptoié~ée écrivit cela au roi et lui

Slt regl, ut mltteret el exe,cltum m auXl- manda de luI envoyer une armée pour le
lium, et traderet ei regionem, et civi- secourir, et de lui livrer la contrée et ses
tates eorum, et tributa. villes, et le tribut.

19. Et misit alios in Gazaram, tollere 19. Il envoya d'autres affidéB il. Ga-
Joannem; et tribnnis misit epistolas, ut zara, pour tuer Jean; et il envoya des
venirent ad se, et daret eis argentum et letu'es aux tribuns, pour qu'ils vinssent
aurl1m, et dona. à lui et qu'i~ leur donnât de l'argent,

et de l'or, et des présents.
20. ,Et alios misit occupare J erusalem, 20. n en envoya d'autres pour

et montem templi. occuper Jérusalem et la montagne du
temple.21. Et prrecurrens quidam, nuntiavit 21. Mais un homme, les ayant préve-

J oanui in Gazara, quia periit pater ejus, nus, annonça à Jean, à Gazara, que son
~t fratr.ès ejus, et quia misit te quoque père et ses frères avaient péri, et ~u'il
mterficl. a envoyé des gens pour te tuer aussI.

.

!am.. Doch (vers. 15). Peut-~tre sur l'emplace- conce88ions qu'fi demanderait, du secours pour
ment de AXn-Dodk, on l'on trouve de belles ton- arriver à ses JIns honteuses. - Ut mitteret... eorer-
talnes et quelques ruines; au nord - ouest de citum.M C'est la demande. - Bt t,.aderet et... Ce
Jéricho et au pied du mont de la Quarantaine. sont les promesses. Il y a Ici, comme en d'autres
- Quam ",dtficavtt. Cettetorteresse était l'œuvre endroits, un brusque changement du suJet:
de Ptolémée lul-m~me. Il l'avait choisie à des- c'est Ptolém~e, en ellet, qui s'engage à mettre
sein pour l'exécution de son projet criminel, la Judée entière sous la domination directe d'An.
sacbant qu'fi y serait plus libre qu'à Jéricho. - tlochus, dont U consentait à n'être que l'humble
Fecit... convtvtum... Comme pour mieux honorer vassal. - Les mots et Ir/buta manquent dans
ses hôtes; en réalité, pour mieux cacher son Jeu. le grec.
- .4b8oondtt... vtr08: les assassins, qui devaient 19.20. Ses manœuvres habiles pour s'emparer
s'élancer à un signaI convenu. - Il faut donner de la personne de Jean et occuper Jérusalem. -
au verbe tnebriatus e88et (vers. 16) la slgnlllca. In Gazaram: la ville ou résidait Jean Hyrcan.
tlon large qui était fréquemment usitée chez les Comp. le vers. 1 et XlII, 53. - Trtbunt8. Grec : .
Juifs. Cf. Joan. u, 10, etc. - Surre:ctt Proie- aux chef. de mille. Cf. nu, 55, et les notes.
m"'U8... Les expressions du récit semblent mon. C'étaient les premiers officiers après les géné-
trcr que ce monstre prit une part directe et raux. Ptolémée se propose de les corrompre: ut..
personnelle à l'assassinat. - Occiderunt eum. daret ets... - Mi8tt occupare... (vers. 20). Les
C'est ainsi que les cinq IIls de Mathathias mou- plans de œ misérable étalent habilement combl-
rurent tous de mort violente; mals la destinée nés, et il déploya une grande activité dans leur
de Simon fut la plus allrellse, puisqu'fi périt dans exéoutlon simultanée. - Montem tempU. Nous
un lâche attentat organisé par son propre gendre.. avons vu plus haut que le temple avait été trans-
- Deceptionem... (vers. 11). D'après le grec: une formé par Judas Machabée en une sorte de clta-
grande pel1ldle. - Mala pro... En effet, Simon delle. Cf. IV, 60. Simon en avait encore com-
avait été de toutes manières le blentalteur de pIété les fortilloations.
Ptolémée. 21-22. Averti à temps, Jean échappe au péril.

8° Jean Hyrcan échappe au péril dont U était - Prœcurrens qutdam... Sans ce secours provl-
lui-même menacé. XVI, 18-22. dentlel,Jeanauraitcertalnementpartagéletriste

18. Demande et promesses Infâmes de Ptolé- sort de son père et de ses frères. - Mtstt te... Le
mée à Antlochus. - MtBtt regi. Le traltre con- langage devient tout à coup direct, à la façon
naissait le mécontentement de Sldétès envers hébraXque. - Comprehendit... et occidtt... (ver-
Simon; aussi se IIt- U devant lui un mértte de set 22). Sa promptitude et sa vigueur épargnèrent
son crime (Bcrip8it h",c). D'ailleurs, U espérait à son pays les horreurs de la guerre civile et l'hu-
obtenir aisément de lui, en lui faisant toutes les mUtation de retomber au pouvoir des SyrleDlo

~"



l MACH. XVI, 22-24.

22. Dès qu'il l'apprit, il fut extrême- 22. Ut audivit autem, vehementer
ment effrayé, et il se saisit de ceux qui expavit; et comprehendit Viros qui ve-

, étaient venus pour le perdre, et il les nerant perdere eum, et occidit eos; co-,~ mit à mort; car il reconnut qu'ils cher- gnovit enim quia quœrebant euro per-
chaient à le perdre. . dere. .

23. Le reste des œuvres de Jean, et de / 23. Et cetera sermonum Joannis, et
ses guerres, et des grands exploits qu'il bellorum ejus, et bonarum virtutum,
accomplit avec vaill~nce, et de la cons- quibus fortiter gessit, et œdificii muro-
truction des murailles qu'il bâtit, et de rum quos exstruxit, et rerum gestarum
ses entreprises, ejus,

24. voici, ces choses sont écrites au 24. ecce hœc scripta sunt in libro
livre des annales de son sacerdoce, de- dierum sacerdotii ejus, ex quo factus
puis le temps où il fut établi prince des est princeps sacerdotum post patre~
prêtres après son père. suum.

\

90 Conclusion du livre. XVI, 23-24. murorum... Antlochus Sldétès, s'étant emparé
23-24. Résumé du règne de Jean Hyrcan. de Jérusalem en 133, après un long siège, or.

- Et cetera... Formule analogue à celle 'par la- donna la destruction des remparts. Voyez Josèphe,
quelle les anciens historiens d'Israël terminaient Z. c., XIII, S, 3. Il est évident que Jean Hyrcan
leur récit des divers règnes. Cf. III Reg. XI, 41 ; profita de la première oCCaBion pour les relever;
XIV, 29; IV Reg. x, 34; xII,19; XIV, 2S,etc. -Ber- pr cette occasion lui fut ofterte vers l'an 126, la
monum. C'est encore l'éqnlvalent de l'hébreu guerre civile ayant alors éclaté en Syrie et dé-
d'-bârîm;paroles,puls œuvres.-BeUorum ejus. tourné de Jérusalem l'attention du l'oi. - Et
Josèphe les raconte dans ses Ant., XIII, S-10. Jean rerum gestarum... Il fut un prince très actif,

très habile, dont les Juifs eurent le droit d'être
l1ers. ~ In Ztbro dierum... Sorte d'annales ofl1-
clelles, très complètes, qui on!; malheureusement
péri. Leur existence était, pour le narrateur,une
raison suffisante de ne pas conduire plus loin sa
narration. Sixte de Sienne raconte dans sà Biblio-
thua Bancta, t. l, p. 39, qu'Il avait vu dans la
bibliothèque de Santès Pagninus, à Lyon, un livre
grec des Machabées, rempli d'hébraXsmes, qui
contenait l'histoire de trente et une années, et
commençait par ces mots: tt Après le meurtre

eut d'abord à lutter contre le roi de Syrie, qui de Simon, Jean son 1118 devintg;-~nd prêtre à sa
envahit la Judée peu après la mort de Simon, et place.» Il est possible que ce li(re ait contenu
força le jeune ethnarque de s'enfermer dans Jéru- BOUS une forme grecque les annales de Jean
salem. Plus tard cependant Il réussit, après une Hyrcan. Par malheur, la bibliothèque de Sl\Ptès
série de campagnes victorieuses. a reculer nota- Pagninus brAI.. peu après. - Princeps Bacerdo-
blement les lImites du territoire juif, à réduire tum. Quoique Jean fAt ethnarque et général
Sichefll,capitale des Samaritains, et à soumettre comme son père, il reçoit ici le titre qui passait
l'Idumée. - Bonarum virtutum... C.-a-d., ses pour le plus relevé dans une nation aussi reU-
exploits sur lss champs de bataille. - .&dtftcii gleuse que celle des Juifs.


