
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
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646 I MACH. I, 30-36.

30. Et post duos annos dierum mi~it 30. Et apres deux ans révolus, le roi
rex principem tributorum ln civitates env,oya dans les villes de Juda'un surin-
Juda, et venit Jerusalem cum turba tendant des tributs, qui vint à Jérusalem
magna. avec une grande suite.

31. Et locutus est ad eos verba paci- 31. Illeut adressa astucieusement des
fica. in dolo; et crediderunt ei. pa,roles de paix; et ils le crurent.

32. Et inuit super civitatem repente, 32. Puis il se jeta tout à 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 la,

cendit eam igni; et desttuxit domos ville, et la brftla par le feu; il en dé-
ejus, et muros ejus in circuitu; truisit les maisons et les murs qui l'el1-. vironnaient; ,

34. et captivas duxerunt mulieres, et 34. ils emmenèrent aussi les femmes
natos et pecora possederunt. captives, et ils se rendirent martres dei

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 muraille grande et solide, et
et facta est illis in arcem ; des tours solides, et ils en firent une

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

cern, viros iniquos, et convaluerunt in des hommes' méchants, et ils s'y éta-

4° f',onduite cruelle des officiers du roi envers 1 35 - 39. Les Syriens transforment la cité de

les habitants de Jérusalem. l, 30-42. David en une cltadeUe très forte, où Ils s'éta-

30-34. L'un de ces officiers pénètre à son tout bllssent d'une façon permanente. - Le vèrbe ",dt-

dans la ville sainte, où Il met tout à feu et à ftcaverunt doit atre 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 lier, agrandir, puisque la forteresse en question

(168-161 avantJ.-O.). Comp. le vers. 21. - Annos existait déjà et qu'elle se trouvait mame depuis

litemm est un hébraIsme, pour représenter des quelque temps au pouvoir des Syriens. Of. IV,

années pleines, complètes. Of. Gen. XLI, 1; II Reg. 12,11. - Oivttatem Davtd. On nommait alosl,

xm, 13 (dans le texte primitif). - Mtrit Tex... dans les temps anciens, la partie du mont Sion

Il est projlable que, œtte fois encore, Autfochus sur laquelle s'élevait la citade,lIe glorieusement

voulut se venger sur les Juifs d'une nouveUe conquise par David sur les Jébuséens. Of. II Reg.

humiliation que lui Inliigèrent les Romains. Il8 v, 1- 9. n est évident que les auteurs des livres

lui intimèrent l'ordre formel de cesser la guerre des M~bées ont en vue ce mame emplaœml'nt

contre Ptolémée et de quitter le territoire égyp- lorsqu'Ils mentlo~nent CI la cité de David ». Et

tien. Voyez Dan, XI, 30, et le commentaiI'e. - pourtant l'~\l discute beaucoup aujourd'hui au

Prinotpem tributorum: officier supérieur, chargé sujet de la place occupée, au temps d'Antiochus

de faire rentrer les impôts. Il se nommait Apol- Épiphane, par l'acropolo syrienpe. C'est l'hlsto-

lonius d'après 'II Mach. v, 24. - o..m turba... rien Josèphe qui, par une fansse interprétation,
Un corps d'armé& de 22000 hommes, d'après 10 " occasionné œ désaccord: selon lui (Ant., VII,

passage paI:allèle. - Locutus est... (vers. 31). 3, 2), les mots CI cité de David » représen~eraien~

Conduite In.me de œt Apollonius. Il se présenta la ville entièr~ de Jérusalem, et comme, à son

avec des pr!testâtions, hypocrites d'amitié; ne époqne, on semble avoir donné le nom d'Acra,

se déliant de rien, les habitants ne se tinrent ou citadelle, à la partie de la ville basse qui était

pas sur leurs gardes, et il réUBBlt à penétrer dans située au nord du temple (cf. Bell. ;ud.. I, l, 4 ;

la ville un Jour de sabbat (cf. II Mach. v, 25). v, 6, 1, ~tc.), Il a placé là l'acropole des Séleu-

Il y fit un dreux carnage: percussit..., et per- cldes. Mals œtte opinion est ~rtalnement erro-

diliit... (vers. 32). - Accepit spoUa'H (vers. 33). uée. Voyez le savant travail de K. Rückert, die

Il pilla la ville, de marne que son maltre avait Lage des Berges SiQn, Fribourg-en-Brisgau,

précédemmeut plié le temple.- Succenàtt eam: ~898, p. 81-98, et l'At!. géQgr., pl. XIV et xv.-

d'une manière partielle. Josèphe nous dit, Ant., Muro'H et turribuB,.. O'est de ce double élément,

XII, 1, 4, qu' C Il lit briller les plus beaux édl- un mur d'enceinte et des tours en saillie, que

liœs ». - Destmxit... muros...: afin de rendre se compoi!alent les fortifications dans l'antiquité..

Jérusalem impuissante en cas de révolte. - Of. IV, 60, etc.; At!. archéo!., pl. xc, fig. 1, 7;

Captivas... (vers. 3'). Les femmes et les enfants pl. XCI, lig. 1, 2; pl. xcu, lig. 1, 2, 1-9. - I~

furent faits prisouniers en grand nombre, pour arcem. Grec: ~!, lixp~'i. Oe nom d'Àcra dev~f.

~tre vendus comme esclaves. - PecOTa possede- bientôt I~ nom propre de la citadelle. Of. IV, ';,

mnt. On gardait de nombreux troupeaux à Jéru- IX, 52; x, 32; XIII, 52, etc. - Posuerunt iUic...

salem pour les sacrifices, (vers. 36). Pour garder la forteresse, les Syriens
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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
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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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