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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. -
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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.


