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1 MACH. X, 86 - XI, 1. 743

avec ceux qui furent brûlés, étaient en- cum his qui succensi sunt, fere octo
viron huit mille hommes. millia virorum.

86. Jonathas leva de la son camp 86. Et movit inde Jonathas castra, et
et marcha contre Ascalon; et ceux de applicuit ea. Ascalonem; et eriernnt de
la ville sortirent au-devant de lui avec civitate obviam illi in magna gloria.
une grande magnificence.

87. J ooat~ revint ensuite a J érusa- 87. Et reversus est ,J onathas in J e-
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,utaudivitAJexander
Alexandre apprit ces choses, il accorda rex sermones istos, addidit adhuc glori-
encore a Jonathas de plus grands hon- fic~re 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 ~onsuetudo 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 pOSI!essionem.
qu'il la poBBédât en propre.

CHAPITRE XI

1. Le roi d'Égypte assembla une ar- 1. ~t rex JF.gyptl congreg~vit exerci-
mée, semblable au sable qui est sur le tum, sicut arena quœ est circa oram
rivage de la mer, et un grand nombre maria, et naves muItas i et quœre'bat
devaisseaux; et il cherchait a s'emparer obtinere regnum Alexandri dolo, et ad-
du royaume d'Alexandre par surprise dere illud regno suo.
et a l'ajouter a son royaume.

temple d'Azot comme son frère Judas avait traitA seul ~ mentionna- cet usage, qul était sans doute
celui de CarnaIm. Cf. V,44. - Dot!) miUia... propreauxrolssyrlens.-DediteiAcoaron.Autre.
(ver~, 85). Autre détail qui montre ~ quel point ville Importaute des anciens Philistins. Cf. Jos.

.l~~,~~==~.
Plbule. (D'après les monuments,)

la bataille avait étA acharnée. - Et movit.:. Xill, 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 s'emparant aussI d'Ascalon. autre ville seBBionem. Ce fut un don complet, et non nne
très Importante du territoire philistin. Cf. JOB. sin1ple ceB8lon temporaire des revenus de la clté..
Xill, 3; l Reg. v, ]6 et ss.; Zach. IX, 5, etc. comme on l'a parfois supposé.
Les habitants se soumirent d'eux - mêmes et le
reçurent avec de grands honneurs. - BeversUB § m. - Prospérité de Jonathas et de.~ Juifs
est... (vers. 87) : chargé de gloire non moins que parmi les bouleversements politiques du
de butin. royaume de SyrilJ. XI, 1-14.

88-89. Le roi Alexandre tAmoigne sa recon- 10 Le roi d'Égypte convoite le territoire syrien.
nalssanœ à Jonathas. - 8ermones (stoB. L'hé- XI, 1-13.
braÏsme accoutumé: ces choses. Cf. lU, 27, etc. OHAP. XI.-1. Son projet ambitieux et sini8tm.
- Fibulam... (vers. 89) : une broche ou agrafe - BBiIJ .,Bgwti. C'était touj@urs Ptolémée VI
d'or. Les Grecs Be servaient de la «Jlbula» pour PhIIométor, qui avait été naguère l'nn des pro-
attacher, tantôt sur l'épaule droite, tantôt sur la recteurs les plus dévoués d'Alexandre Balas, et
poItrine, le manteau Jlottant qui formait d'ordi. qui était devenu depuis son beau-père. Cf. x,
nalre la partie supérIeure de leur costume (AU. 51-58. - Sicut arena quai... Expression poétique
archéol., pl. l, !!g. 16; pL u, Jlg.1). - Sicut con- et hyperbol1que, fréquente dans les anciens livres
auetudo... Cf. XI, 6S, et XIV, 44. Notre auteur est de l'Ancien Testament. Cf. Goo. XXII, 17; XXXII,l,.
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1 MACH. XI, 2-7.

2. Et exiit in Syrlam verbis pacificis j 2. Il marcha contre la Syrie avec dee
et aperiebant ei civitates, et occurre- paroles de paix; et on lui ouvrait les
bant ei, quia mandaverat Alexander rex villes, et on venait a~-devant de lui, car
exire ei obviam, eo quod socer suus es- le roi Alexandre avait ordonné d'aller à
set. sa rencontre, parce qu'il était son beau.

père.
3. Oum autem întroiret civitatem Pto- 3. Mais lorsque Ptolémée ét{tit entré

lemœus, ponebat custodias militum in dans une ville, il mettait 'une garnison
singulis civitatibus. de ses soldats dans chaque ville.

4. Et ut appropiavit Azoto,. ostende- 4. Lorsqu'il se fut approché d'~ot,
i'Unt ei templum Dagon succensum igni, on lui montra le temple de Dagon, qui
et Azotum ~t cetera ejus de~olita, et avait été brfilé par le feu, et Azot, avec
corpor~ projecta, et. eorum qui cœsi ce qui en dépend, tout en r~ines, des
erant ru bello tumulos quos fecerant cadaVl'es épars, et les tombeaux de ceux
se,cus viam. qui avaient été tués dans la guerre,

construits le long du chemin.
5. Et narraverunt regi quia hœc fecit 5. Et ils racontèrent au roi que c'était

Jonathas, ut invidiam facerent ei j et Jonathas qui avait fuit celft, voulant
tacnit rex. ,ainsi le rendre odieux j mais le roi garda

le silence.
6. Et occurrit Jonathas regi in Joppen 6. Jonathas vint au-devant du roi

cum gloria j et invicem se salutaverunt, à Joppé avec magnijicence j ils se sa-
'etdormierunt illico luèrent mutuellement, et dormirent en

ce lieu. .
7. Et abüt Jonathas cum rege nsque 7, Et Jonathas alla avec le roi jus-

ad fluvium qui vocatur Eleutherns, et qu'au fleuve qu'on nomme Éleuthère,
reversus est in Jerusalem. puis il revint à Jérusalem.

J os. XI, 4; Jud. VJJ, 12, etc, - Et naveB mu!taB. trius II les villes qu'il traversait, ily laissait
L'Égypte avait été de très bonne heure une des troupes, qui avaient en réaiité pour mot
puissance maritime, comme on le voit par les d'ordre de s'en emparer en son nom au moment
historiens (voyez Hérodote, II,159 et 161) et vOulu.-Temp!um.,.Buccensum".(vers.4).Voyez
par ses monuments, où ses vaisseaux sont très x, 84. C'était, comme le dit le vers, 5, pour exci-
souvent représentés (At!. archro!" pi. LXXIJJ, flg, 2, ter Ptolémée contre Jonathas, que les habitants
3, 11; pl, LXXIV, fig, 9, Il). Sous les Ptoiémées, d'Azot firent ostentation de leurs ruines. - Cor.
elle possédait encore une flotte considérable. para projecta. Ce trait et le suivant supposent
Voyez Polybe, v, 34, 35. - QulBrebat." regnum". que l'expéditiou du roi d'Égypte en Syrie eut
Tel était le motif de ces armements considére.bles, lieu peu de t6mps après la prise d'Azot par Jo-
Les haines, les jalousies et les convoitises mu- nathas. - Et eorum qui... D'après ie grec: Et
tueilcs de l'Égypte d'une part, de l'Assyrie, de ceux qu:iiavait br1llés dans ie combat; car ils
la Babyionie et de ia Syrie d'autre part, remon- (les habitants) en avaient fait des monceaux près
taient à une haute antiquité, C'était à qui pos- du chemin par où ii devait passer. - Ut invi-
séderait l'hégémonie dans tout l'Orient biblique, 4tam... (vers. 5). Dans ie grec : Pour l'amoin-
p~r conséquent à qui renverserait ia puissance drlr. - Tawit re:l:, Soit qu'il ne vouidt pas
rivale, -'- Do!o, D'après Diodore de Sicile et Jo- rompre avec JonathlJ8 et s'en faire un ennemi,
sèphe, Ant., xm, 4.. 5, Ptolémée VI aurl\it con- soit qu'il n'éprouvât pas ia moindre compassion
duit son armée en Syrie dans l'intention de se- pour les habitants d'Azot,- Occurrit Jonathas.:,
courir Halas contre Démétrlus. n l'affirmait peut- (vers. 6), De Jérusalem, où il était rentré après
être extérieurement, pour mieux masquer son ses récentes victoires (cf. x, 87), il alla, pour
jeu; mais l'écrivain sacré nous révèle ses des- faire sa cour à Ptolémée, le rejoindre à J oppé,
seins les plus secrets. et l'accompagna pendant quelque temps,- Oum

2-8. n commence à exécuter son projet avec gloria: en grande pompe. Cf. x, 86, - Dor-
succès, - VerbiB paciftci8. Cf. l, 30; v, 48. C'est mierunt.., HébraYsme: ils passèrent la nuit dans
précisément dans cette hypocrisie qne consista la ville, -'- Fluvium qui... E!eutherus (vers. 7).
la ruse. - Aperiebant ei... Les vnles le reçurent Le Kaht el-Kebir actuel, qui prend sa source
sans défiance et avec de grands honneurs {oc- dans le Liban et qui a son embouchure au nord
C'Ur,.ebant. ..); cela, conformément aux ordres de Tripoli (At!. grog"" pl. x, XII et XVI). Stra-
d'Alexandre lui-même (quia mandaverat...).- bon, Pline l'Ancien (Hist. nat.,v,met Ptolé-
Ponebat custoàiaB... (vers. 3). Précaution non mée (v, 15) le mentionnent aussi. n ne roule
moins babile que fourbe: sous prétexte de ga- en été qu'une petite quantité d'eau; mals c'est,
l'antir contre une attaque posslbl~ de Démé- en hiver, une r~vlè1'e grosse et rapide. Il~ervaii



l MACH. XI, 8-15~
8. Le roi Ptolemée se rendit ainsi. i 8. Rex autem Ptolemreus obtinuit do.

martre des villes jusqu'à Séleucie la minium civitatum usque Seleuciam ma-
maritime, et il méditait de mauvais ritimam, et cogitabat Jn Alexandrum
desseins contre Alexandre. consilia mala.

9. n,envoya des ambassadenrs à Dé- 9. Et misit legatos ad Demetrium,
métrius, pour lui dire: Viens, faisons dicens: Veni, componamus inter nos
alliance ensemble jet je te donnerai ~a pactum; et data titi filiam ~ea;m quam
fille qu'Alexandre a épousée, et tu re- habet Alexander, et regnabls ln regno
gneras dans..Je royaume de ton père, patris tui ;

10. car je me repens de lui avoir 10. pœnitet enim me quod dederim illi
donné ma fille, parce qu'il a cherché à filiam meam, quresivit enim me occi-
me tuer. dere.

Il. Il l'accusait, parce qu'il convoit~it Il. Et vituperavit euro, propterea quod
son royaume. concupierat regnum ejus.

12. nlui enleva sa fille, et il la donna 12. Et abstulit filiam suam; et dedit
à Démétrius, et s'éloigna tout. à fait eam Demetrio, et alienavit se ab
d'Alexandre; et son inimitié devint ma- Alexandro; et manifestatre sunt inimi-
nifeste. citire ejus.

13. Ptolémée entra ensuite dans An- 13. Etintravit PtolemreusAntiochiam,
tioche et 2e mit sur la tête deux dia- et imposuit duo diademata capiti sua,
dè~es, celui d'Égypte et celui d'Asie. lEgypti et Asire.

14. Le roi Alexandre était en Cilicie ~4. Alexander autem rex erat in Cilicia
dans ces temps-là, parce que ceuxllui îlli2 temporibus, quia rebellabant qui
étalent dans ces -régions s'étaient ré- erant in lacis illis.
voltés.

15. Alexandre apprit ces choses, et il 15. Et audivit Alexander, et venit ad
s'avança pour le combattre; le roi Pto. euro in bellum; et produxit Ptolemreus
lémée mit aussi son armée en mouve- rex exercitum, et occurrit ei în manu
ment, et vint au-devant-de lui avec des valida.. et fu~avit euro.
ti'oupes puissantes, et le mit en fuite.

-
alors de limite entre la Syrie et la Phénlole. - Josèphe la croit vraie; mals U se montre très
Cependant le roi d'Égypte arrivait peu à peu à partial envers le roi d'Égypte dans cette alfalre.
ses fins: obtinuit do7l,lnium... (vers. 8). Voyez Notre autenr montre clairement qu'il la suppo-
le vers.lb.- Usque 8eleuciam. L'épithète mari- sait Injuste (comp. les vers. 1 et Il), et qu'à ses
timam distingue cettc ville de ses nombreuses yeux c'était un prétexte inventé par Ptolémée
homonymes. Elle avait été bâtie par Séleucus 1er pour légitimer son odieuse conduite. - Abslulit

Nlcator, à quarante stades au nord de l'embou- filiam... (vers. 12): Démétrlus ayant consenti à
churc de l'Oronte, à peu de distance d'Antioche, la proposition qui lui avait été faite (cf. vers, 90).
dont elle était le port. On volt des ruines con- On Ignore de quelle manière et en quel lieu
sldérables sur son emplacement, à Selefkiyeh Ptolémée put repren~re sa fille. - Et intravit
(AU. grog!"., pl. l, xYU). - Oogitabat mala... (vers. 13). Diodore nous apprend que les deux

Comp. les vers. 1 et 2. offIciers auxquels Alexandre avait confIé la Yllle
9-13. Il rompt ouvertement avec Balas,prend pendant son absence (cf. vers. 14) en ouvrirent

le parti de Démétrius Il et se fait couronner les portes à Ptolémée. - Imposuil... diademata...
roi de Syrie. - Mistt legatos... Démétrlus était Manière fIgurée de dire que, possédant déjà la
alors en CIlicie, où Balas luttait contre lui. Voyez c9uronne d'Égypte, Il se lit également couronner
levers. 14. - Dabo... filiam... CI Le divorce pour roi de Syrie. Voyez Polybe, XL, 12. - Asire. C.-à-d.
des raisons politiques était commun à cette de Syrie. Voyez VIII, 6, et la note.
époque parmi tous les princes orientaux. » Les 2° Lutte de Ptolémée Phllométor contre
sentiments personnels des reines ou des prln- Alexandre BaIas; Ils meurent l'un et l'autre, et
cesses ne comptaient évidemment pour rien; leurs Démétrlus Il monte sur le trône de Syrie. XI,
pères, leurs frères, leurs maris, les tr'litalent 14-19.
comme de simples choses. - Regnabis... : sous 14-15. Alexandre est battu par le roi d'Égypte.
la dépendance et comme Instrument du roi - E!"at in Oilicia... C'est dans cette province
d'Égypte, bien entendu, Comp. le vers. 13. - que Démétrlus avait tout d'abord fait valoir ses
Quœstvlt enim... (vers. 10). Diodore de Sicile droits à la couronne, et la plupart des habitants
(voyez Müller, Fragm. kilt. grrec., t. Il, p. XVI, lui étalent favorables. Alexandre était venu là
no 15) et Josèphe, Ant., XIII, 4, 6, placent éga- pour l'attaquer. - Etvenit... (vers. 15).,Appre-
lement cette accusation dans la bouche de Pto- n.nt le danger plus pressant encore qui le me.
lémée. Le premier assure qu'elle était fausse. na~ait dans sa eapltale même, Balas yaècourut

(JO)WENT. - YI. 32



1 MACH. XI, 16-23.

16. Et fugit Alexanderîn Arabjam, ut 16. Alexandre s'enfuit en Arabie,
ibi protegeretur; rex autem ptolemœus pour y trouver quelque protection j et le
exaltatus est. . roi ?t91émée fut élevé en gloire.

17. Et abstuhtZabdiel, Arabs, caput 17. Mais Zad~el, 1'Arabe, fit couper la
Alexandri, et misit Ptolemœo. ,- tête, d'Alexandre, et l'envoya à Pto-

lémée.
1S. Et rex Ptolemœus mortuus est in 18. Le roi Ptolémée mourut trois

die tertîa, et qui erant in munitionibus jours après, et ceux qui étaient dans les
penerunt ab his qui erant inter castra. forteresses furent tués par ceux qui

étaient dans le camp.
19. Et regnavit Demetrius anno cen. 19. Et Démétrius régna en la cent

tesimo sexagesimo septimo. soixante-septième année.
20. ln diebus illis congregavit Jona- 20. En ces jours-là, Jonathas rassem-

thaseos qui erant in Judœa, ut expugna- blaceux qui étaient dans la Judée, pour
rent arcem quœ est in Jerusalem j et attaquer la citadelle de Jérusalem j et
fecerunt contra eam machinas multas. ils dressèrent contre elle de nombreuses

machines de guerre.
21. Et abierunt quidam qui oderant 21. Mais quelques hommes iniques,

gentemsuam viri iniquiad regeIli Deme- qui haïssaient leur nation, allèrent U"OU-
trium, e: renuntiaverunt ei quod Jona- ver le roi Démét;ius, ~t lui ~apportèrent
thas obslderet arcem. que jonathas asslégealt la cltadelle.

22. Et ~t audivit, iratus est j et statim 22. Lorequ'ill'eut appris, il fut irrité j
venit ad ptolemaidam, et scripsit J oha- et il vint aussitôt à Ptolémaïs, et il écrivit
thœ ne obsideret arcem, sed occurreret àJonathas de ne point assiéger la cita-
sibi ad colloquium festinato. delle, mais de le rejoindre promptement

pour conférer avec lui.
23. Ut audivit autem Jonathas, jussit 23. Dès que Jonathas l'eut apprisj il

obsidere' et elegit de s~nioribus Israel, ordonna. de çontinner le siège; et il

précipitamment, et livra près de cette ville à deux concurrents ayant disparu en m~me temps.
Ptolémée une bataille qui lui codta sa couronne. -Anno... D'octobre 146 à octobre 145 avant J.-O.
Voyez Strabon, XVI, 2, 8. 3. Démétrlus II confère de grands honneurs

16-11. Balss se réfugie en Arable, où Il meurt à Jonathas. XI, 20-31.
aSSassiné. -,Etlugit... D'après DIodore dé Sicile, '0. Jonathas essa)'e de s'emparer de l'acropole
dans une ville appelée Abre, chez uu chef nommé syrIenne. - ln diebus iUiS... Il jugea l'occasion
Dloclès, auquel Il avait quelque temps aupara- favorable pour reprendre aux Syriens la citadelle
vant confié son jeune fils Antioohus. - Pto!è- qu'Ils occupaient dans la capitale Juive depuis
maJus ezaltatus... Ce fUt poUr iui le comble de le règne d'Antlochus Épiphane, et qui les y ren-
Ia puissance. -Zabdie! Arabs... (vers. 17). Dio- dalt si puissants. Voyez 1, 35; IV, '1: VI, 19
dore attribue l'assassinat à den capitaines et ss.: IX, 53; x, 6 et ss., 32, etc. - 1i'ecerunt...
syriens, Héliadès et Caslus, qUi avalent accom- machinà8...: pour faire en règie le siège de
pagne Alexl\ndre dans sa fUite. Les deux récits l'Acra.
~ÂJnt aisément conciliables: Zabdlel, eu effet, put 21- 22. Démétrius, aussitôt averti, mande le
~tre l'instigateur ou le complice de l'acte. -Et chef des Juifs à PtolémaYs. - Quidam qui odè-
misit...: comme preùve irréfragabie de la mort rant... Des Juifs apostats, qui ne reculaient
de Balas. ' devant aucune infamie pour arriver à heilénlser

18-19. Mort de Ptolémée Phllométor et avè- leur nation. - Iratus est (vers. 22). te roi re-
nement de Démétrius II au trOne de Syrie. - garda naturellement l'acte de Jonathas comme
MoHuus Bot. Il était tombé de cheval pendant ùn attentat à ses droits souverains. Il est vrai
le combat livré à Alexandre, et s'était fracturé que Déinétrlus 1er avait naguère cédé aux Juifs
le crâne. On lui fit l'opération du trépan, pen- i'acropole de Jérusalem (of. x, 32), maiS à con-
dant laquelle Il expira. Cf. Tite-Live, Epit., 52; dltlon qn'Ils le soutiendraient contre Balas, ce
Jo~èphe, Ant., XII, 4, 8. - DIe tertia. Trois jours à quoi ils n'avalent pas consenti. - Statim
après la mort de Bàlas. ~ Qùi... in mUnitio. venit... C'était là une menace éVidente, ptolémaIs
nibus... Ces mots désignent les soldats que le roi étant ~i rapprochée de Jérusalem. - OcC"urreret...
d'!igypté avait laissés dans les vllies de Syrie Il ordonne au grand prêtre de lé rejoindre pour
pour exécuter ses projets ambitieux. Voyez le rendre compte de sa conduite.
vers. 3. Après ls mort de leur maltte, Ils turent ~S - 29. L'entrevue de Démétrlus et de Jona-
massacrés par les habitants, quI ne voulaient pas thas à PtolémaYs tonrnè au grand avantage dèS
de la domifiiitloll égyptleI\l1e. - Àulleu de int1"a J1llfs. - Jussit obsidere... Jonathas ordonna de

castra, le gréc répète .Jes mots: dans les places continuer le siège quand m~me, pour qu'aucun
fortes. - R~dnavit Demètrïus (vers. 19) : ses Instant né ffit perdu. - Et elegit... Il emmena



l MACH. XI, 24-31. 147.
choisit quelques-uns des anciens d'Israël et de sàcerdotibtiS, et dédit Be periculo.
ét des prêtres, et il B' exposa au péril;

24. Il prit de l'or, et de l'argent, et 24. Et accepit aurum, et argentum,
des vêtettltlnts., ét beaucoup d'~utres ét vestem,. et alia xe nia multa, et abiit
présents, et se rendit a~près du roi à; ad regem Ptolemaidam ; et it1venit gra-
Ptolémaïs j et il trouva grâce devant tiam in conspeetu êjuS.
lui.

25. Qtielques hommes iniqu~s de sa 25. Et it1terpellabant adversus eum
nation lancèrent des plaintes êontre lui. quidam iniqui ex gente sua.

26. Mais le roi le traita comme l'a:. 26. Et fecit ei rex sicut fecerant ei
vaient traité ses prédécesseurs, et il qui ante eum fuerant, et ~altavit eum
l'éleva en présence de tous ses amis j in conspectu omnium amicorum suo~

mm.
27.îlle confirma dans la souveraine 27. ~t statuit ei principaulm sacer-

sacrificature et dans tous les honheurs dotii, et qurectimque alia habuit prius
qu'il avait eus auparavânt, êt le fit lé pretiosa, et fècit eum pPincipem amico-
premier de ses amis. i'ufu.

28. Jonathas lui demanda dE! donner 28. Et postulaVit Johathas a regé ut
l'immuluté à la Judée, aux trois topar- immunem faceret Judream, et tres to-
chies, à la Samarie et à son territoire j parchiaB, et Samariam, et confines ejus;
et il lni promit trois cents talents. et promisit ei talenta trecenta.

29. Le roi y consentit; et il écrivit 29. Et conSénBit re~j èt BCriPBit Jona-
à Jonathas touchant totit cela, des thre epistolas de hie omnibus, hunc
lettres conçues en ces termes: modum continentes :

30. Le roj Démétrius, à son frère 30. Rex Demètrius, fratri Jonathre,
JohathaB et à; la nation des JuifS, Balut. Balutem, et genti Judreorum.

31. Nous votis avons envoyé ut1E! copi~ 31. Exemplum epistolre quam Bêripsi-

avec lui uue escorte de uotables et de pràtres, faveur consldêrâble, l'exemption de tout Impôt
- Dedit se perioulo. En réalité, ce n'était pas pour la Judée et pour certains antres dlstrlots.
sans courir un très grand péril, sUrtout après « C'était presque demander l'Indépendance. ]) Il
avoir refusé d'obéir, qn'Il allait se mettre entre est vrai que Démétrlus 1er avait antrefols olfert
les mains dn roi, Mals Il éomptalt sur Dieu, et spontanément aux Juifs ce même privilège. Cf. x,
aussi sur son habileté personnelle. En outre, Il 29-30. - Toparchias. Autre expression calquée

,espérait bien que Démétrlus hésiterait à soulever sur le grec. Elle représente les trois nomes men-
toute la natlou Juive en faisant du mal à son tlonnés plus haut (x, 30 et 38). Voyez levers. 34.
chef. - Acoepit aurU'nt.,. (vers. 24) : pour gagner ~ Et Samariam. Ce trait n'est pas sans dlfft-
la faveur, alors si vénale, du roi et de ses prln- cuIté, car on ne volt pas quel Intérêt avait Jona-
clpaux mlnlstres..- Vestem est Ici un nom coi- 'thas à favoriser une contrée hostile à son peuple.
leotlf : des vêtements. .Ce genre de présent a Aussi a-t-on conjecturé qu'il y a Ici uue tautb
toujours été en usage chez les Orientaux. Cf. Gen. de copiste, et on a proposé de supprimer la éon-
XXIV, 53, et XLV, 22; IV Reg. v, 5, etc. - Xenia. Jonction "œ! et de lire -rijç ~œ!J.œpsl-rtBoç, au
Mot grec latinisé. A l'origine, Il désignait les génitif, au lieu de l'accusatif: les trois topar-
cadeaux faits par un hôte à son amphitryon, et chies de la Samarie; ~.- à - d., prises sur la Sama-
réciproquement; plus tard Il reçut, et c'est le rie. Voyez x, 30. --'- Promisit ei...: pour reni-
cas Ici, la slgnlftcatlon de présents en général. - plàcer le tribut proprement dit. - Talenta tre-
Interpellabant... (vers. 25) : comme 11s avalent oenta: 2550 OOOfr., s'II s'agit du talent hébreu
déjà fait dans une circonstance semblable. Cf. (8500 fr.); la moitié seulement de cette somme,
x, 61. -li'eoit et... sieut... (vers. 26). Voyez x, 3 - 6 s'11 est question du talent syrien. n est probable
et 59 - 65. - Eœaltavit... in oonspeotu,.. Ên les que les troIS cents talents ne devaient être paylJs
rendant publics et ofllclels, le roi donnait à ses qu'une fois pour tonteS. Comp. le vers. 35, qui
témolgnàges d'estime une valeur encore plus con- suppose que les Juifs ne devront plus rien aU roi
sldérable. - Statuit ei.,. (vers. 27). Illnl conftrma désormais. - Oonsensit reœ (vers. 29). Jonathas
la dignité de grand prêtre, qu'Il tenait d'Alexandre. obtint donc tout ce qu'Il désirait. - E~sorip8it:
Cf. x, 20. - Qureeumque... pretf.osa. O.-à-d., les comme garantie offtclelle. Comp; le vers. 37.
autres honneurs qui lui avalent été conférés 30-37. Lettre par laquelle Démétrlus II exempte
auparavant; par exemple, le titre de général, le les Juifs de tout tribut. - Berr,... La salutation
droit de portsr la pourpre, la couronne et l'agrafe (vers. 80). Sur le titre de frère donné à Jona-
d'or. Cf. x, 20,65,89. - Principem amioorum. tbas, voyez X, 18, et la note. - ErXJempl'Um
Le grec dit moins: Ille plaça parmi ses premiers (vers. 31). C.-à-d., copie, exemplaire. - Lastheni.
amls.Cf.x,65.-Postulavit...(vers.28).Voyant Joséphe, Ant., XIII, 4, 5, parle d'un CrétoIs
le roi si bien disposé, Jonathas lui demanda une nommé Lastbénès, qui avait levé l~s troupes avec
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mus Lastheni.. parenti nostro, de vobis, de la lettre que nous avons écrite Ii. Las-
misimus ad vos, ut sciretis. thénès, notre père, rel~tivement à vous,

afin que vous en fussiez informés.
32. Rex Demetrius, Lastheni, p~- 32. Le roi Démétrius, à Lasthénès, son

renti, salutem.. père, s~lut.
33. Genti Judreorum,amicis nostris, et 33. Nous avons résolu de faire du

conservantibus qure justa sunt apud nos, bien à la nation des Juifs, qui sont nos
decr~vimus benefacere, P!"opter benigni- amis et qui nous conservent la fidélité
tatem ipsorum, quam erga nos h~bent. qu'ils nous doivent, à c~use de l~ bonne

volonté qu'ils ont envers nous.
34. Statuimus ergo illis omnes fines 34. Nous ~vons donc ordonné que tout

Judrere, et tres civitates, Lyd~n, et le territoire de la Judée et les trois
Ramathan, qure additre sunt Judrere ex villes, Lyda et Ramatha, qui ont été
Samaria, et omnes confines e~rum, annexées de l~ Samarie à la Jud!\e, et .

sequestrari omnibus sacrificantibus in toutes leurs dépendances, soient mis en
Jerosolymis, pro hie qure ab eis prius réserve pour tous les prêtres de Jérusa-
accipiebat tex per singulos annos, et pro lem, au lieu de ce que le roi recevait d'eux
fructibus terrre.et pomorum. auparavant chaque année, et des fruits. de la terre et des arbres.

35. Et alia qure ad nos pertinebant, 35. Nous leur remettons aussi dès à
decimarum et trib~torum, ex hoc tem- présent les ~utres choses qui nous appar-
pore, remittimus eis; et areas salinarum, tenaient, )es dtmes et les tributs, et de
et corqnas qure nobis deferebantur. même les impÔts des salines et les cou-

ronnes qui nous étaient apportées.
36. Omnia ipsis concedimus; et nihil 36. Nous leur donnons toutes ces

horum irritum erit, ex hoc et in omne choses; et rien de tout cela ne ser~
tempus. anllulé, dès à présent et à jamais.

37. Nunc ergo curate facere horum 37. Maintenant donc ayez soin de
exemplum, et detur Jonathre, et ponatur faire une copie de ces choses, et qu'elle
in monte s~ncto, in loco celebri. soit donnée à Jonath~s, et qu'elle soit

~ p'l~cée; sur la. montagne sainte.. en un

lieu ou elle SOIt vue de tOUS. ..

lesquelles Démétrlus II étaIt venu débarquer en le grec). D'après les uns, l'Arlmatble de Matth.
CilicIe; cf. x, 69.11 est très probable que o'est de XXVII, 57, etc. Selon d'autres, l'anolenne Rama-
ce personnage que parle la lettre du roI. - Pa- thalm-Bophlm (of. 1 Reg. l, 0, l'er-Ram actuelle.
renU na.tra. Dans le grec: O"UYYEVE', parent Ramleh, d'après une trolslèmeopinlon.-Avant
dans le sens large. Voyez x, S9, et la note. :- œs deux noms,le grec cIte celuI d'. Aphmroma»,
Ut .ciretta. Grec: Atln que vous voyIez. SuIt la. quI représente peut-être l'Éphrem où Jésus se
copie de la lettre de Démétrlus à Lasthénès, réfugia quelque temps avant sa passIon. Of. II Par.
vers. 32-37. Il est évident que Lasthénès Jouls- nu, 19; Joan. XI, 54. - Quœ... e", Samaria.
salt, à nn titre quelconque, d'une grand~ auto- Voyez les notes du vers. 2S. - Le verbe s8que-
rlté en Judée; c'est pour cela que le roI luI avait strari a été ajouté par la Vulgate; Il rend très
fait part directement des privilèges qu'II venait bien le sens. - Saorljtcantiws... Le roI ne r8-
d'aooorderaux Julfs.-Lasthentparenti (vers. 32). mettait donc les Impôts qu'aux Juifs damlcillés
Oette fais, le grec dit : à Lasthénès, uotre père. dans les territoires marqués ci-dessus (point aux
Le mot' père D a Ici la signification d'ami, SamaritaIns, nI aux paYens qui y habItaient), et
conseiller Intime. - Gentt..., amlcis... (vers. 33). seulement à ceux d'entre eux quI pratiquaIent

Les termes dans lesquels Démétrlus parle des tldèlement leur relIgion (point aux JuIfs bellé-
Juifs sont très bienveillants pour eux. - Can- ntstes). - Pra htB quIB...: au lIeu des redevances
.er1JanttbuB qulB justa... O.-à-d., fidèles à leurs annuelles que la Judée payait aux rois de Syrie.
devoIrs en tant que sujets. - Bentgnitatem. - Pra /ructtbus.. Voyez x, 30, et les notes. -

Grec: Eùvala, bonnes disposItions, bonne volonté. Et aita quœ... (vers. 35). o.-à-d., tous les autres
- StatutmUR... Après ces préambules, viennent revenus que Démétrius tIrait de la Judée. -

les points spéciaux quI avalent donné occasion Dectmarum et trlbutorum. Oomp. x, 31, et le
à ln lettre, vers. 34-36. - Omnesftnes: tout le commentaire. - ÀreaR... et coran as. Voyez x.
territOire. - TreB otvttates. Grec : les trois nomes. 29, et les notes. - Omnta iPBtB... (vers. 36).

Cf. x, 30, et la note. Ils sont nommés Ici pour Récapitulation, par laquelle le roI donne à ses
la première fols-. - Li/dan. C,-à-d., Lydda, Lud conœsslons un caractère Irrévooable. - NU1lO.,
de l'Ancien Testament, sut la route de Jalra et ourai8... (vers. 37). PlusIeurs manuscrits grecs
de Jérusalem. Of. 1 Par. VIII, 12 (AU. géagr., mettent ce verbe au singulier, ce qui parait cxlgé i\;:,,.""pl. vu, x, XII). - Ramathan (Ramathemdans par le contexte, puisque le roi ne s'adresse qll'à .0.
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38. Le roi Démétrius, voyant quela 38. Et Vid~ns Demetriusrex quod si-
terre f'e taif'ait en sa présence et que luit terra1n conspectu SilO, et nihil ei
rien ne lui résitltait, congédia.toute son resistit, dimisittotum exercitumsuum,
armée, chacun dans son pays, excepté unumquemque in locum suum, excepta
l'armée étrangère, qu'il avait levée dans peregrino exercitu, quem contraxit ab
les iles des nations; et toutes les armées .insulis gentium; et inimici erant ei
de ses pères deVinrent ses ennemis. ômnesexercitus patrum ejus..

39. of Tryphonavait été auparavant 39. Tryphon autem erat quidam par-
du parti d'Alexandre; et voyant que tium Alexandri prius; et vidit quoniam
toute l'armée murmurait contre Démé- omnis exercitus murmurabat contra De-
trius, il alla trouver Emalchnel, l'Arabe, metrium, et iVit ad Emalchuel, Arabem,
qui élevait Antiochus, fils d'Alexandre; quinutriebat Antiochum, filium Alexan-

dri .
40. et assidebat ei ut traderet eum ipsi,

ut regnaret loco patris sIn; et enuntiavit
ei quanta fecit Demetrius, et inimicitias
exercituumejus adversus ilium, et man-
Bit ibi diebus multis.

Lâsthénès.- E:l:emplum: une éople authentique, vrai nom était Dlodotus; c'est pIus tard seule-
qut devait servir aux Juifs de document perpé- ment qu'il fut surnommé Tryphon, ou débau-
tuel. - In 1000 oelebrl. Grec: dans un lieu visible. ché. - Erat... partium... Alexandre Balas lui
Peut-être la lettre fat-elle gravée sur une plaque avait donné une grande marque de conllance en
de bronze qui fut placée dans le temple (in le mettant, ainsi qu'un autre officier nommé
monte sancto). Hlérax, à la tête des aJralres de l'État, lorsqu'il

4° Tryphon se révolte contre Démétrlus .II.. dot quitter la Syrie pour lutter contre Démé-
quI n'échappe à la mort que grâce Il la protec- trlus U, en Cilicie. Cf. vers. 13-14. Dlodotus
tlon des Juifs. XI, 38 -51. trahit honteusement les intérêts de son maltre,'

38. Démétrlus licencie ses troupes syrlcnnes en livrant Antioche au roi d'Égypte. - Vidit
et devient bientôt Impo-
pulaire. - Quoà siluit...
C.-à-d., voyant que le
pays était en paix. Voyez
VII, 50, et la note. -
Dimisit... eœeroitum...:
non seulement l'armée
nombreuse qu'il avaltd1î
lever pour attaquer Balas,
mals encore les troupes
de celui-ci, qui étalent
devenues les siennes après
sa vIctoire. C'était là une
charge trop lourde à por-
ter. - E:coepto... n fit une
exception e~ faveur des
troupes mercenaIres qui
l'avaient aidé dès le début. Cf. x, 67. - Insu- quoniam... Le mécontentement de J'armée Iili
lis...: de la Crète (cf. VII, 67), et sans doute aussi Inspira un projet encore plus hardi. n conçoit
des autres iIes de l'archipel, de Rhodes et de maintenant le projet de susciter à Démétrlus II
Chypre, etc. - Etinimioi... Cette double me- un rivai dans la personne du Ills de Balas, de
sure frolssanaturellement)es soldats licenciés. mettre cet enfant sur le trône, puIs de se dé-
La cruauté de Démétrtus (Tite-Live, Epit., 52) faire de lui afin de prendre luI-même la cou-
et sa mollesse (Justin, XXXVI, l, 9) achevèrent de ronne. -,- EmalchueL Les manuscrits grecs ne
mécontenter ses sujets. - Patrum eju8: les rois sont pas d'accord sur l'orthographe de ce nom;
ses prédécesseurs. il est du moins certaIn que le mot arabe malik,

39 - 40. Tryphon suscIte une révolte contre roI, entrait dans sa compositIon. Nous avons vu
Déruétl ma. - Tryphnn (Tp"cpwv). Personnage plus haut, vers. 16, que Ralas, m..nacé par le roi
ambitieux, sans coul'clence, dont les faits et d'Égypte, s'était réfugié en Arable. - Antio-
gesl es l'ont assez longuement racontés par les ch"m, fllium... Alexllndre l'avait eu de Cléopâtre,
hlstorleus profanes. Voyez Appien. Syr ,68; Tlte- 1JlIe do PtoJénJée PhiJométor. Cf. x, 58. Leur
Live.. Epit., 55; Strabon, XVI, 2, 6. Il était orl- mariage ayant ou lieu en 15] avant J..C., An-
Klnalre do la province d'Apamée, en Syrie. Son tiochus n'avait guére alors (145) que cinq ans:
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41. Et misit J onatha& ail Demetrium 41. Alors J o!lathas envoya. vers le roi
regem, ut ejiceret eos qui in arce erant Démétrius, pour le prier de chasser ceux
~n Jerusalem, et qui in prresidiis erant, qui é~ient dans la citadelle de Jérusa-
quia impugnabant I!'rael. lem et dans les forteresses, parce qu'ils

att1J.qua,ient Isra,ël.
42. Et ~isit Demetrius ad Jonath~n, 42. Et Démétrius envoya dire à Jo-

dicens: Non h$c ~ntum f~cia,m tibi, et nathas: Non seulement je ferai ces
ge~ti ture, sed gloria illustrabo te, et chpses pour toi et pour ta, nation, mais
gentem tu~m, cum fuerit opportunum. je vous élèver~i en gloire, toi et ta, na-

tion, lorsque le temps me le permettra.
~a. Nu~c ergo recte feceris &i miseris 43. Tu ferllS dono bien maintenant

in auxilium ~ihi viros, quia disoessit d'envoyer des hpmmes à ~on secours,
omnis e~ercitus meus. parce que toute mon armée ~'a aban-

donné.
44. Et misit ei Jonitthas tria milli~ 44. Alors Jonathas lui envoya à An-

virorum fortium Antiochiam, et vene- tioche trois mille hoillmes vaillant!' j Us
rqnt ad f!!ge~ j et d!!lect~tus est rex in vinrent auprès du roi, et le roi eut une
adventu eorum. grande jcie de leur arrivée.

45.. Et convenerunt qui erant de civi- 45. Ceux qui étaient de la ville s'as-
tate centum viginti millia virorum, et semblèrent au nombre de cent vingt
volebant interncere regem. mille hommes, et ils voulaient tuer le

roi.
46. Et fulJit rex in aulalll j et occu- 46. Et le roi s'~nfuit dans le palais i

~verunt qUI erant de civitate itinera. et ceux de la vill~ s'emp~rèrent des riles
civitati&, et çœperunt pugnare. de la ville et commencèrent à com-

battre.
47. Et vocavit rex Judreos iD auxilium, 47. Le roi appela les Juifs â SOl1 se-

et conveneruntomnes simul ad euro, et cours, et ils s'~sse~blèrent tous en-
qispers~ ~unt o{nntjs per çivitate~ i semble auprès de lui, et Ils se répan-

dir!!nt dans la. ville,
48. et occiderunt in illa die centum 48. et ils tuèrent eu CI' jour-Iii, cent

millia. hominum, et succenderunt civi- mille hommes i ils mirent aussi le feu
tatem, et ceperunt 8polia multa in die â la vine, s'~mparèrent ce jour-là d'un
illa, et liberaverunt regem. . grand 'buti~,et délivrèrent le roi.

denx &ns seulement d'après Tite-Live, Eptt., 62. de faire plus encore qu'on ne lui deman!1i\lt, ,
- Assidebat ei (vers. 40). C.-à-d., II le pressait quitte 1. (Jublier ensuite s~ pro!nesse (of. vers. 63);
vivement, longuement. - Enuntia1lit Bi...: pour encore cette promesse est-e1le dilatoire: cum...
gaguer Emalcbuel à sa cause. - Mansit... diebus opportun j'm. - Nunc ergo... (vllrs. 43). A son
multis: jnsqu'aprèsles événements racontés dans tour, il de!nande une favllur. - Quia discessit...
les vers. 41- 63. D'après le grec: J'arce que ~oute mo!! ar\Uée

41.44. Démétrlus demande des soldats à Jona- s'est révoltée. Cf. vers. 88b. - Tria miUia...
tbas, qui lui envole trois m!lle bommes.- Misit... (vers. 43). C'était peu, mais çela sufl!s:lit; ca, le
ut ejiceret Jonatbas avait toujours eu à cœur roi ne redoutait guère alors qu'nne manlfesta~ton
l'indépendance complète de J érnsalem et de son hostile des babitants d'Antlocbe. et trois l\\!lIe
peuple. Oomp. les vers. 20 et ss. La clrcpnstsnce hommes décidés pouvaient beancoup pour main.
était très opportune pour demander l'évacuation temr l'ordrllen pareil cas.
de l'Acra par les troupes syrlennlls, puisque 46.51. Le désordre éclatll dans la v!llll; Dé\Ué.
Démétrius se tro~vait dans l'embarras lit avilit trius estdéllvréparlessoldatsjulfs.-C9~venerunt
besoin du secours des Juifs. - Et q~'t in prJ//- q~ Les citoyens d'Antioche avaient la répu-
sidUs... Les garnisons syrlennesllvaient dd quit;- t~tion très mérité!! d'être légers, rellluants, dlfli.
ter la plupart des placesfprtes de la Judée dans ciles à gouverner. Le cbilIre de 120000 iI\surgés
lesquelles Baccbidès les avait :lutrefoi& placlles n'a rien d'extraordiI\aire, si l'on réfléchit que la
(of. IX, 50-52; x, 12-13); néanmoins !Jethsur~ population était de 400000 âmes. - Fugit...
n'avait pas été évacuée (cf. x,Ii), non plus qUe re:l:... Descrlp$ion très dramatique ~e I~ révolte
dllIérenws autres villes auxquei1es se rapporte et ~II sa répression par les Juifs, vers. 46-51. -
notre passage. Ces garnisons étalent n:lturei1e- Voca1lit... JUila1os... (vers. 41) : et très pr..ba-
ment très bostiles ~u p~rtl ortbodpxe. et ne m~n- blement aussi les troupes merœnaires, col\lme
quaient aucune occasion dllllll être désagréaj)les. l'ajol1te J~èpbe, Ant., XIII, 5, 3; ce qui expllqne
- Ncm ht!Jc tantum... (vers.. 42). Réponse de la grande étllnduedu carnage. - (tuolt Qbtinuis-

Démétrius à la requête de Jpnatbas. Il promllt sent... (vors, 49), Les rÔles étalent bien changés:



49. Ceux de la ville virent que les 49. Et videront qui erant de civitate,
Juifs s'étaient rendus maitres de la ville, quod obtinuissent Judrei civitatem sicut
COII\me ils le voulaient, et ils furent volebant, et in~rmati sunt mente sua;
découragés; et ils crièrent au roi, en lui et clamaverunt ad regem oum precibus,
faisant cette prière: dicentes :

pO. Donne-nous la main, et que les 50. Da nobis dextras, et cessent Judrei
Juifs cessent de nous attaquer, ainsi oppugnar~ nos, et civitatem.
que la vill(3.

51. Et ils jetèrent leurs armes, et 51. Et projecerunt arma sua, et fece-
firent la paix. Les Juifs furent glorifiés runt pacem. JJjt glorificati sunt Judrei in
en prél!ence du roi et en présence de conspectu regis, et in oonsp~ctu omnium
tous ceux qui ~taient dans son royaume; qui erant in regno ejus; et nominati sunt
ils devinrent célèbres dans le r6yaume, in 'regno, et regressi sunt in Jerusalem,
et ils revinrent à J érusa]em chargés de habentes spolia multa.
dépouilles.

52. Le roi Démétrius s'assit sur le 52. Et sedit Demetrius rex in sede
trône de son royaume, et la terre se tut regni sui, et siluit terr~ in conspectu
en sa présence. ejus.

53. Mais il mentit à tout ce qu'il 53. Et mentitus est omnia qurecumque
avait dit; il s'éloigna de Jonathas, et il dixit; et abalienavit se a Jonatha, et
ne lui ~endit pas se19~ les ~!eufai~s ~9~ retribuit ei secundum beneficia qure
qu'il en avait reçus, mais il l'affligea sibi tribuerat, et vexabat eum valde.
beaucoup.

54. 4près .cela Trlphon revint, e~ 54. Post h~c autem ~eversus est Try-
avec luI Antlochus, Jeune enfant, quI phon, et Antiochuscum eo, puer adole-
regnlj. et se mit le diadème sur la sceps, ~t regnavit, ~t impos\lit sibi dia-
tête. dema.

55. Toutes les troupes que pémétriu~ &[), Et oongregati sunt ad eUII\ 9mnes
avait congédiées s'assemblèrent auprès exercitus quos disperserat Demetrius,
de lui, et elles combattirent contre Dé- et pugnaverunt contra eum; et fugit, et
métrius; et il s'enfuit et. tourna le dos. terga vertit.

56. Tryphon se saisit alors des élé- 56. Et accepit Tryphon bestias, et
p4ants, et se rendit m~itre q' Antioche. obtinuit Antiochiam.

57. Le jeune Antipchus écr~vit en. 57. Et soripsit Antiochus adolescens
s"it~ à Jonathas, ~l\ ce~ t~rmes : Je te Jonathre, dice"s : Constituo tibi sacer-
confirme dans le sacerdoce, et je t'éta. dotium, et constitua te super quatuor
blis sur les quau'e villes, afin que tu. civitates, ut sis de amicis regis.
seis des amis du roi:
~ .

ce n'étaient plu~ le~ SyloIen~ qui massacralçnt 54- 56. Tryphpn oppose le 61s de Halas à Dé-
les Juifs. - Da.,. dextras (vérs. 50). Sur cette métrlus U; !es deux rIvaux en viennent aux
expression, voyez la note de VI, 58. - GZorift- mains, et Démétrius est vaincu. - ReversU8
cqti... Judœi,., (vçrs, 51), C..-à-d, qu'Ils a!\qulrent est...: d' Arabie, ~'après le vers. 39. - Antiochus
de la gloIre. En elfet, c'est grâce à enx surtout, oum eo. Emalchuel, le gardien du jeune prince,
à leur courage, à leur fidélité, que l'insurrection s'était Jl\lssé fina~emeI\t pers~der par Tryphon.
avait échoué. - Regnavit: sous Je nom d'Antiochus VI, avec

50 Ingratitude de Démétrius Il eI\vers les les surnoms ~'Éplphane et de Dionysos. C'est en
Juifs; il est renversé par Tryphon, qui piR!\e le 145~144 avant J.-C. qu'II fut proclamé roi. -
jeune Antlochus VI sur le trône. XI, 52-56. Congregati sunt... (vers. 55). Les soldata J1cen-

-52 - 58. Il manque à toutes ses promesses. - ciés par Démétrius (cf. vers. 38) ne pouvaient
Bedit... in setle regnt. Très fort hébralsme. - pas trouver une mêllleJ1re occasion pour re-
Btlutt terra... Cf. vers. 38. Mals l~ tranquillité prendre du service. - Ji'ugtt. Le roi vaincu s'en-
ne fut pas de longue durée. (Jomp. les vers. 54 fuit à Séleucie. Voyez Tlte- Llve, l!Iptt., 52. -
et as. - Omnta quœcumque... (vers. 53). Allu- Reatias (verS. ~6). C.-à-d., les éléphants qui
sion au V~f8, 42. Non !\ontent ~'onbJ1er ses pro. avalent fait v~rtle dC l'armée de Démétrlus.
messes, Démétrinsmécontenta gravement Jona- Cf. r,I8;VI, 80, etc.
t1\!\s: et vexabat... Snl~ant J9Bèphe, Démétrlns 60 Honnenrs et avantages conférés à Jonathas
ré!Jlama auX ;fulfs, sous peine d'une gnerre Im!,!é- par Antlochns VI. XI, 57- fi9.
diate, .le payem~nt de tontes leJlrs rede7anœs 57-59. Lejeune roi s'efforce de gagner les
antérIeures. sympathies des frères Machabées. - Scrtpstt



58: Etmisitilli vasa aureain mini- , 58. Il lui envoya des vases d'or pour
~teriUm, et de dit .ei pote!Jtatem bibendi so~ service., et lui, donn~ le pouvou' de
ln auro, et esse ln purpura, et habere bo1l"ed~ns l'or, d'etre vetu de pourpre
fibulam auream; et de porter une agrafe d'or;

59. et Simonem, fratrem ejus,.consti- 59. et il établitSimoIi, son frère,
tuit ducem a terminis Tyri usque ad gouverneur depuis les limites de Tyr
fines lEgypti, jusqu'aux frontières d'Égypte.

60. Et exiitJonathas, et perambulabat 60. Alors Jonathas sortit et parcourut
trans flumen civitates,'et congregatus est les villes d'au delà du fleuve, et toute
ad eum omnis exercitus Syriœ in auxi- J'armée de Syrie se rassembla à son se-
lium; etvenit Ascalonem, èt occurrerunt COt1Is; il vint à Ascalon, et ceux de la
ei honorifice de civitate. ville allèrent au-devant de lui, pour lui

faire honneur.
61. Et abiit indeGazam, et concluse- 61. Il alla de là à Gaza, et ceux qui

runt se qui erant Gazœ; et obsedit eam, étaient à Gaza s'enfermèrent; il l'as-
et succendit quœ erant in circuitu civi;. siégea, et il briila et pilla ce qui était
tatis,et prœdatus est ea. autour de la ville.

62. Et rogaverunt Gazenses Jonathan, 62. Alors les habitants de Gaza im-
et dedit illis dexteram; et accepit filios plorèrent J Qnathas,. et il leur donna la
eorum obsides, et misit illos in J erusa., '. nll\in droite; il prit leurs fils pour otages,

AnUochus.,. C'est évidemment Trypnon qUI écrl- x,74 et ss.), Antlochus VI récompensait l'ami
vit au nom du roi. - Constituo tiM... Manière et le bienfaiteur de son père. - A tetrl'in~s ~!in.
de dire qu'II le confirmait d!'ns sa dignité de Dans le grec: Depuis réchelle de:iit;.;~?sèphe
grand prêtre. Cf, vers. 27 et x; 20. ~ Super qua- nous àpprend, Bel!. jua., 11, 10, 2,que l'onnpm-

tuor... DallS le grec: Sur quatre nomes. Ces malt ainsi une haute montagne qui se dressait
nomes étaient la Judée, Aphœréma, Lydda et au bord de la mer, à cent, stades au nord de
R:\mathaYm, Voyez le vers. 34. Selon quelques PtOlémaYs. Le promontoire escarpé de Ras-en-

Nakhoftrah Bel!lble correspondre tout à fait à cette
description (Ati. giogr., pl. x et XlI). - Aa

fines Bgypti. Probablement jusqu'au" torrent
d'Égypte}) des ancléns Hébreux, le Rhtnocorure
des Grecs (Ati. giogr., pL v).

7° Campagnes de Jonathas en faveur du jeune
roi APltlochus. XI, 60-74.

60-62". Les villes d'Ascalon et de Gaza font
leur soumIssion. - La première expédition de
Jonathas eut lieu de l'autre côté du Jourdain
(trans fiumen), où Il avait remporté naguère de
grands avantages. Cf. lX, 37-48, Son armée, ren-
forcée par les batalllOllS syriens, devait être con-
sidérable : congregatus est... - Venit Ascalonem.
Voici matntenant Jonathas dans le pays des Phl-
ilsttns. Cf. x, 86, et la note. - Occurrerunt Bi...

Soumission toute spontanée des habitants, las de
la guerre. - Gazam (vers. 61'). La plus méri-

Diadème royal.. (D'aprés une pierre gravée.) dlonale des villes de la Pentapole phlllsttne (Atl,

giogr., pL VII, x). Place très forte et très
tnterprètes, qui suivent Ici l'opinion de Josèphe, Importante, la clef de la contrée; actuellement
le quatrième nome était formé par Accaron. Ghazzeh, l'une des prtnclpales villes de la Pales-
Cf. x, 89. - De amicis,.. Voyez n, 18b, et la note; tlne. - Concluserunt se... Cette fois, Il y eut de
x, 20,65. -Vasa... tn mtnisterium (vers. 58): la résistance' mals Jonathas mena l'alfaire
des vases précieux pour son usage privé. Cet promptement 'et sévèrement: obseait...,. succell-
envol était très conforme à la coutume orlen- ait... et prœaatus est". Tout en consentant, sur
tale. - Potestatem... in auro. Détail qui nous la pressante demande des habitants (rogave.
parait e~traordlnalre, et qui prouve que les runl..., vers. 62), à leur accorder la paix, Il prit
rois de Syrie d'alors s'étalent réservé, à eux et des garanties pour l'avenir: accepit... obstacs.
à leurs amis, le droit de boire dans des coupes Cf. lX, 53.
d'or. - Esse in purpura. Voyez x, 2O, et la note. 62b_64. Il se dIrige sur Cadès de Galilée, dont
- Habere fibulam... Cf. x, 89, et le commen- les habitants étalent en insurrection. - Usque
taire. -Et Stmonem... (vers. 59). En honorant Damascum. Jonathas alla donc bien au delà
!Jimon, qui avait si bien défendu Alexandre Balas des limites de son propre territoire. Damas avait
contre Apollonius, général de Démétrlus II (cf. ét6 la capitale de l'ancienne Syrie. - Principes
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et 1es envoya à Jénlsalem, et il par- lem j et perambulavit regionem- usque
courut le pays jusqu'à Damas. Damascum.

63. Alors Jonathas apprit que les gé- 63. Et audivit Jonathas quod prreva-
nérauxde Pémétrius l'attaquaient avec ricati 8unt principes Demetrii in Cades,
uneàrméenombreuse à Cadès, qui est qure est in Galilrea, cum exercitu multo;
en Galilée, voulant l'écarter des affaires volentes euro removere a negotio regni,
du royaume j

64; et il. marcha au-devant d'eux, et 64. et occurrit illis, fratrem autem
laissa son frère Simon dans la province. suum Simonem reliquit intra provin-'.

Clam.
65, Simon mit le siège devant Beth- 65. Et applicuit Simon ad Bethsuram,

sura, et il l'attaqua pendal)t des jours et expugnabat eam diebus multis, et
nombreux ét tint les habitants investis. conclusit eos.

\ 66. Alors ils lui demandèrent à fuire 66. Et postulaverunt ab eo dextras
la paix, et il le leur accorda; il les accipere, et dedit illisj et ejecit eos
fit sortir hors de la ville;la prit et y mit inde, et cepit civ~tatem, et po~uit in eaune garnison. prresidium. '

67. J onathas et son armée vinrent 67. Et J onathas et castra ejus appli-
près de l'eau de Génésar, et avant le ..cuerunt ad aquam Genesar, et ante lu-

,jour ils pénétrèrent dans la plaine cern vigilaverunt in campo Asor.
d'Asor.

68. Et voici que l'armée des étrange1'8 68: Et ecce castra alienigenarumoc-
s'avançait dans la plaine et lui dressait currebant in campo, et telideb;int ei
des embûches sur les montagnes; mais insidias in montibus j ipse autem occur-
il marcha droit à eux. rit ex adve1'8o.

69. Alo1'8 l'embuscade sortit de sa 69. Insidire vero exsurrexerunt de locis
cachette, et engagea le combat. suis, et commiserunt prrelium..

70. Et tous ceux qui étaient du parti 70. Et fugerunt qui er~nt ex parte
de Jonathas s'enfuirent, et il n'en de.: Jonathre ompes,et hemo relictusest ex
meura pas un seul, sinon Mathathias, eis, nisi Mathathias, filius Absalomi, et
fils d'Absalom.. et Judas, fils de Calphi, Judas, filius Calphi, princeps milltioo
chef de la tnilice de l'armée. . exercitus.

Demetrit (vers. 68). C.-à'd., les généraux de: 'I"t)tr/XP) ait désIgné le petit district fert!le qui
meurés IIdèles à ce prlnce.-'- Cades... tn GaZi. étaIt situé sur la rive nord-ouest du lac, et que
lœa. Actuellement Kédès, au nord-ouest du lac saint Matthieu, XIV, 84, nomme pays de Genné-
Mérom. Cette ville avait apparteuu à la tribu de sareth. - Ante... mgtla"eTUnt,.. C.-à-d. qu'avant
Nephtha.iL Cf. JOs.XIX,37; J~d. IV, 6. etc. (Atl. l'aurore ils se transportèrent dans la plaine d'Asor
géogr., pl. x et XII). - VoZl'ntes... removere. Les (c'est bien ainsi qu'il faut lire avec le syriaque, la
géuéraux en question voulaient donc contraindre Vulgate et plusieurs manuscrits grecs; la leçon
Jonathas de demeurer à l'écart dans sa prlncl- N/Xtrt1!p est certainement fautive). Asor était une
pauté, sans s'occuper davantagc des alfalres du ville trèg ancienne, enlev6e par Josué aux Cha-
royaume. - Stmonem reUqult,.. (vers. 64). il nanéeno. Cf. Jos. XI, 1 et ss. Salomon l'avait for-
Jaissa SImon dans la Judée (tntra provlncl4m), tlllée. Cf. III Reg. IX, 16. Elle n'a pas été Iden-
pour l'administrer en son 'absence. tlllée avec certitude. Les uns la placent à Hadl-

65-66. Bethsura tombe au pouvoir de Sim"". reh. à l'ouest du lac Mérom; d'autres à Tell
- Bethsuram. Les Syriens s'étalent emparésd" el-Khuralbeh. - (JastraaUe"igenarum (vers. 68):
cette ville .ous le règne d'Antlochus Eupator l'armée commandée par les « princes de Démé-
(cf. VI, 60), et ils l'avalent encore fortlllée depuis trlus D. Voyez le vers. 63. - Tendeb,'nt... tnst-
lors (cf. IX, 52). Aussi le siège traina-t-il en dta8: Flvant la tactique accoutumée de l'Orient.
longueur. - OoncZusit eos : en bloquant entlè- - Ip8e... occurrtt... Dans le grec, ces mots sont
rement la ville. - Après l'avoir prise, Simon au pluriel et se rapportent encore aux adver-
expulsa la garnison syrienne, qu'il remplaça par saires de Jonathas. Le gros de l'armée s'avança
des troupes juives: ejeait,.. et p08uit... (vers. 66). donc contre lui, tandis que les troupes placées

67-74. Bataille de Cadès et victoire de Jona- en embuscade demeurèrent d'abord Invisibles.
thas. - Aquam Genesar. Ce nom représente le Tout à coup, tn8idial exiurreœerunt... (vers. 69).
beau lac appelé plus tard mér de Galilée ou de - Effet désastreux de cette apparition soudaine:
Gennésareth, et anciennement mer de Clnnéreth. Jugerunt qui... (vers. 70). La panique se mit parmi
Cf, Num. XXXIV, 4; Deut. III, 17. il est possible les rangs des Juifs. Mais bientôt, ranimés par
que, dès l'époque des Machabées, et même long- l'exemple de quelques-uns de leurs chefs, et sur-
tempo auparavant, le mot Génésar (greo : r..,.. tout par celui de Jcuathao, Ils revinrent au com.

a~
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71. Et scidit Jonathas vestimenta sua, 71. Alors Jonath&s déchira ses vête-
et posuitterram in c~pite suo, et oravit. ments, se mit de la terre sur la tête, et

pri~.
72. Et reversus est Jollathas ad eos 72. Puis Jonathas retourna contre

in prreliu:m, et convertit eos in fugam, eux au combat, ét les mit en fuite après
et pugnaverunt. les avoir battus.

73. Et vide~unt qui fugiebant p~rtis 73, Ceux de son v~rti qui avaient
illius, et reversi S1:\llt ad eum, et inse- fui virent cela et revinrent auprès de lui,
quebantur cum eo omnes usque Cades ad et ils poursuivirent tous ensemble les
castra sua, et pervenerunt usque illuc. ennemis j~squ'à leur camp à Cadès, et

il~ parvinrent jusque-II\..
74. Et ceciderunt de alienigenis in die 74. Il tomba en ce jour-là trois mille

illa tria millia virorumj et reversus est hommes des étrangers j et J onathas re-
Jonathas in Jerris&lem. tourna à Jérusalem.

1. Et vidit Jonathas quia tempus eum 1. Jonathas vit que le temps l~i était
juvat, et elegit viros, et misit eos: Ro- favorable, et il choisit des hom~es qu'ilmam, . et statuere et renovare cum eis en voya à, Rome, pour affermir et renou-

a~iciti~m. veler l'amitié avec les Romains.
2. Et ad Spartiatas et ad alia loca misit 2. Il envoya aussi aux Spartiates, et

~pistol"s secundum e~!I\dem formam. en d'autres lieux, des lettres dont la
forme était la même.

3. Et abierQnt Romam, et intraverunt 3. Ils ~llèrent à Rome, et entrèrent
curiaw, et di~erunt : Jo\lathas, summus au sénat, et dirent: Jonathas, grand
s"cerdos, et gens JudreOrum, miserunt prêtre, et la nation des Juifs, nous ont

.
bat. Voyez le vers. n. - Au.lleu de princeps, dans la lettre de Jonatbas aux Spartiates (cf.
le grec emploie le plurIeL Mathathias et Judas vers. 16), car ce furent les mêmes délégués qui
étalent donc l'un et l'autre des officiers supé- allèrent à Rome et lIc Sparte. Voyez aussi XIV, ~2.
rieurs. - Scidit... et posuit... (vers. 11). Jonathas, - Statuere a le sens ~~ CO\1l!rmer, puisque l'al-
témoin de ce commencement de déf~lte, manl- .lIance existait déjà. Cf. VI11, 1 et s". - Spartia-
festa ouvertement sa désolation, à la manière tas. Petit peuple si ancien et si célèbre, mals'
des Orientaux. Cf. 111, 47: Iv, 89, etc. - Oravit. actuelleme\1t bien déchu de sa gloire, qqolqu'il
Dans cette situation désespérée, Il a reçours à lui restât encore une certaine puissance. - Ad
Dieu avec la mê~ fol que son frère Judas Ma- a/ia loca. On regrette que l'historien ne les ait
chabée. Cf. 1'1", 10, 30 et ss., etc. - ReV6f'SU8 pas cités nommément.
tst... (vers. 72). Les Syriens furent Incapables de 8-4. Les ambassadeurs de Jonathas devant le
lui résister et se débandèrent à leqr tour. -
Usque Cades (vers. 78). Voyez le vers. ~8 et le
commentaire. - Ad castra sua. Sans doute un
camp retranché, où les vaincus se sentaient à
l'abrI. - Pervenerunt usque... Grec: E;t Ils (les
Juifs) campèrent là. ns comprirent qu'Ils n'étalent
pas assez forts pour déloger l'ennemi de cette
position. - Ceciderunt... tria... (vers, 74), ~ombre
relatlvem'ent modéré. .

§ IV, .,- Les derniers actes de Jonathas.
XII,1-64.

1° Jonathas envole des ambassadeurs à Rome
et II. Sp~e.:XII, 1.28.

CHAP. XII. - 1.2. n croit utile de .enouveler
:t'alliance contractée par son frère Judas avec les
Romains et de gagner i'a\I\ltlé des Spartlates.-
Quia tempus... Les circonstances lui semblaient
fàvorables pour ces deux démarches dlplo~a.
tiques, - EZegit viros, Leurs noms sont cités


