
754 1 MACH. XI, 71 - XII, 3.
71. Et scidit Jonathas vestimenta sua, 11. Alors Jonathas déchira ses vête-

et posuitterram in capite sua, et oravit. ments, se mit de la terre sur la tête, et

pri~.
72. Et reversus est Jonathas ad eos 7~. Puis Jol\athas retourna contre

in prreli~m, et convertit eos in fugam, eux au comb~t, et les mit en fuite après
et pugnaverunt. les avoir battus.

73. Et viderunt qui fugiebant p~rtis 73. Ceux de son ~~rti qui avaient
illius, et reversi sunt ad eum, ~t inse- fui virent cela et revinrent auprès a~ lui,
quebantur cumeo omnes usque Cades ad et ils poursuivirent tous ensemble les
castra sua, et pervenerunt usque iUuc. ennemis jusqu'à leur camp à Cadèll, et

ils parvinrent jusque-l~.
74. Et ceciderunt de alienigenis in die 74. 11. tomba en ce jour-là trois mille

illa tria millia virorum i et reversus est hommes des étrangers i et J onathas re-
Jonathas in Jerùsalem. tourna à Jérusalem.

1. Et vidit Jonathas quia tempus euro 1. Jonathas vit que le temps l~i était
juvat, et ~legit viras, et misit eos: Ro- favorable, et il choisit des hom~es qu'ilmam, - et statuere et renov~re cum eis envoya à Rome, pour affermir et renou-

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

epjstoll\s secundum e~lQdem formam. en d'autres lieux, des 'lettres dont la
forme était la même.

3. Et abilJrQnt Romam, et intraverunt 3. Ils ~llèrent à Rome, et entrèrent
curialn, et dixerunt: Jonathas, sumlnllS au sénat, et dirent: Jonathas, grand
s~cerdos, et giillS JùdreorulQ, miseront prêtre, et la nation des Juifs, nous ont

.
bat. Voyez le vers. '/8. - Au lieu de princeps, dans la lettre de Jonathas aux Spartiates (ct.
le grec emploie le plurieL Mathathias et Judas vers. 16), car ce furent les mêmes délégués qui
étalent donc fun et Pautre des officiers supé- allèrent à Rome et ~ Sparte. Voyez aussi XIV, ~2.
rieurs. - Scidit... et posuit...(vers. 71). Jonathas, - Statuers a le sens d\J CO!lfi,rmer, puisque Pal-
témoin de ce commencement de déf~ite, mani- liance existait déjà. Cf. VI1I, 1 et es. - Spartia-
festa ouvertement sa désolation, à la manière tas. Petit peuple si ancien et si célèbre, mals'
des Orientaux. Cf. III, 47; IV, 89, etc. - Oravit. ac~uelleme!lt bien déchu de sa gloire, q\\oiqu'il
Dans cette situation désespérée, il a reçours à lui restât encore une certaine puissance. - Ad
Dieu avec la mê~ foi que son frère Judas Ma- a/ia /oca. On regrette que Phistorlen ne les ait
chabée. Cf. r'r, 10, 30 et ss., etc. - Rev8rsua pas cités nommément.
éat... (vers. 12). Les Syriens furent incapables de 3-4. Les ambaBBadeurs de Jonathas devant le
lui résister et se débandèrent à leur tour. -
Usque Cades (vers. 18). Voyez le vers. ~~ et le
commentaire. - Ad castra sua. Sans doute un

camp retranché, on les vaincu! se sentaient à
PabrL - Pervenerllnt usque... Grec: E!1i ils (les
Juifs) campèrent là. Ds comprirent qu'ils n'étaient
pas assez forts pour déloger Pennemi (le cette
position. - Oeciderunt... tria... (vers. 14). Nombre
relativement modéré. .

fi IV. - Les derniers actes de Jonathas.

XII, 1-54.
1. Jonathas envoie des ambassadeurs ~ Rome

et à Sparte. XlI, 1-23.
CHAp. XII. - 1-2. D croit utile de r\Jnouveler

t'alliance contractée PaI: son frère Judas avec les
Romains et de gagner Pa~ltlé des Spartlates.-
Quia tempus... Les circonstances lui semblaient
favorables pour ces deux démarches diploma-
tiques. - megit viras. Leurs noms !ont cités
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nos ut renovaremu~ amicitiam envoyés pour que nous renouvelions
tatem, secundum pristinum. l'amitié et l'alliance, selon qu'~lle a été

faite auparavant.
4. Et dederunt illis epistolas ad ipsos 4. Et les Romains leur donnèrent des

per loca, ut deducerent eos in terram lettres pour leurs officiers dansjchàque
Juda oum pace. _région, afin qu'ils_les fissent conduire en

paix dans le pays de Juda.
5, Et hoc estexemplum epistolarum 5. Voici la copie des lettres que Jo-

quas icrqlsit Jonathas Spartiatis : nathas écrivit aux Spartiates:
6. Jonathas, summus sacerdos, èt 6. Jonathas,.grand prêtre,les anciens

éseniores gentis, et sacerdotes, et r~li- de la nation, les prêtres et le reste du
q~us populusJudœorum, Spartiatis fra- peuple juif, aux Spartiates, leurs frères,
tri bus, salutem. salut.

7. J~mpridem missœ erant epistolre 7. il y a longtemps que des lettres'
ad. Onla~, summum sacerdotem,. ab ontété~nvoyé~s àOma.s,le grand prêtre,
ArIo, quI regnabat apud vos, quomam par ArIUS, qUI régnaIt chez vous, car
estis fratresnostri,sicutrescriptumcon- vous êtes nos frères, comme le montre
tinetquod subjectum est. la cepie qui est jointe ici.

8. Et suscepit allias virum quimissus 8. Et allias accueillit avec honneur
fuerat oum honore, et accepit epistolas l'homme qui avait été envoyé, et il re-
in quibus significabatur de societate et çut les lettres, où il était parlé d'alliance
amicitia. et d'amitié.

9. Nos, oum nullo horumindigeremus, 9. Et nous, quoique nous n'eussions
habentes solatio sanctos libros qui sunt pas besoin de ces choses, ayant pour
in manibus nostris, consolation les saints livres qui sont

ent!e nos mains, /

. '

pristin~m. VO!eZ,VIU, 21-30, les conditions dn "des fautes de copiste. D'ailleurs, au vers. 20, le
traité d'alliance. - Et dedemnt... (vers. 4). Les 1'01 en question porte dans la traduction grecque
Romains donnèrent aux délégués Juifs des sauf-, le nom de " ApYlç. Arlos 1er régna à Sparte de

conduits, pour qu'Ils pussent traverser en toute 309-265 avant J.-C. Voyez Diodore de Sicile,
sécurité, à leur retour, celles des contrées sou- xx, 29; Justin, XXIV, 5. Onlas 1er étant mort
mises à la juridiction de Rome qui étalent plaœ~s en 300, la lettre d'Arius fut donc envoyée entre
sur leur passage. les années 300 et 309. Les Lacédémoniens étalent

5,18. Lettre de Jonathas aux Spartiates. - alorstrèsOPPrlmésparlessuccesseursd'Alexand~
Epistolamm. Le grec emploie aussi le pluriel, le Grand; Il était naturel qu'Ils cherchassent
mals dans le sens du singulier. De même aux del'appul,même auprès d'un peuple faible comme
vers. 6 et 19. C'est un hébraYsme.- Jonathas... l'était celui des Juifs, qui dépendait alors de
salutem (vers. 6 ).La salutation ordinaIre. - l'Égypte. Il ne s'agit certainement pas d'Arlos II
Seniores. Dans le grec: 'il YEpOVatCX. C'est la (vers 255 avant J;.-C.), qui mourut âgé seule-
première fois que notre auteur mentionne cette ment de huIt ans, et qui ne fut contemporain
assemblée; mals nous savons par II Mach. XV, d'aucun grand prêtre nommé Onlas. - Sicut
44 et XI, 27, qu'elle existait sous les règnes d'An- rescript'um... La lettre d'Arlos est, en effet, Jointe
tlochus Êplphane et d'Antiochus Eupator. D'après' à célIe des Juifs. Cf. vers. 19 -23. - Suscepit...
Josèphe, elle remonte jusqu'à l'époque d'Antio- (vers. 8). Jonathas rappelle aux Spartiates le Don
chus III le Grand. 4: l'origine.. elle était com- accueil fait par Onlas à leur ambaisadeur. -
posée de vlelllards,qui assistaient le souverain Virum... Il se nommait Démotélès,d'après Jo-
prêtre dans l'administration civile; de là son sèphe. - In quibus... Objet de la lettre royale:
nom. Elle donna naissance à ce qui fut plus tard elle contenait une déclaration d'alliance et d'a-
le sanhédrin. - Et saceràotes. Ils sont men- mltlé. Comp. le vers. 23. - Oum nullo horum
tlonnés à cause du rÔle Important. qu'Ils Jouaient (c.-à-d. de l'alliance et de l'amitié des Spartiates)...
chez les Juifs. -'- Spartiatis fratribus. Ce nom Fier langage (vers. 9), qui exprime un fait
de frêres, que répètent les vers. 1 et 11 (comp. très exact; car les Juifs, durant le pontillcat
les vers. 10' et 170); sera expliqué au vers. 21. d'Onlas 1er, heureux sous la suzeraineté du roi
- Jampriàem,.. (vers. 1). Jonathas rappelle d'Égypte,n'avaientbesolnd'aucuncalliance.Quant
d'abord aux Spartiates d'anciennes avances qu'Ils à Jonathas, tout désireux qu'Il fÜt de l'amlt~
avalent faites eux-mêmes pour nouer des rela- des Spartiates, le sentiment de la dignité de son
tlons d'amitié avec les Juifs. - Ad Oniam. peuple l'eillpêchalt de parler comme s'Il l'efit dé-
Onlas ln, qui exerça les fonctions de grand prêtre slrée avec anxiété. Les mots suivants complètent
à Jérusalem, de 323-300 avant J.-C. - Ab Ario. d'ailleurs sa pensée: solatio habentes... Les Juifs
Josèphe a lu aussi: Arlos. Les variantes du n'avalent pas besoin, dit-II, d'un autre secours
grec, ~cxpElov et I.\cxp:ov, sont certainement que celui de Dieu. - BanctoB librOB qui.. Les
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10. noùs avons mieux aim.é envoyer 10. maluimus inittere ad vos renovare

vers vous, pour renouveler la fraternité fraternitatem et amicitiam, ne forte
et l'amitié, de pem. que nous ne vous alieni efficiamur a vobis; multa enim
devenio~s étrangers; car il s'est écoulé tempora transierunt, ex. quo misistis ad
beaucoup de temps depuis que vous nos.
avez envoyé vers nous. .

Il. Nous donc, sans cesse en tout 11. Nos ergo in omni tempore sine
temps, aux jours solennels et aux autres intermissione in diebus solemnibus, et
jours où cela est nécessaire, nous nous' ceteris quibus oportet, memores sumus
souvenons de vous dans les sacrifices que vestri in sacrificiis qure offerimus, et in
nous offrons, et dans nos cérémonies, observationibus, sicut fas est et decet
selon qu'il est du devoir et de la bien- meminisse fratrum.
séance de se souvenir de ses frères.

12. Nous nous réjouissons donc de
vou'e gloire.

13. Mais pour nous, beaucoup de tri- 13. Nos autem circumdederunt multre
bulations et beauconp de combats nous tribulationes et multa prrelia, et impu-
ont entourés, et les rois qui sont autour gnaverunt nos reges qui Hunt in circuitu
de nous nous ont attaqués. nostro.

14. Cependant nous n'avons voulu 14. Noluimusergovobis molesti esse,
être à charge ni à vous, ni à nos autres neque ceteris sociis et amicis nostris, in
alliés et amis, dans ces combats; his prreliis;

15. car nous avons reçu du secours 15. habuimus enim de crelo auxilium,
du ciel, et nous avons été délivrés, et et liberati sumus nos, et humiliati Hunt
nO3 ennemis ont été humiliés. inimici nostri.

16. C'est pourquoi nous avons choisi 16. Elegimus itaque Numenium, An-
Numénius, fils d'AntiochuB, et Anti- tiochi filium, et Antipatrem, Jasonis
pater,. fils de Jason, et nous les avons filium, et. misimus ad Romanos renovare
envoyés vers les Romains, pour renou- cum eis amicitiam et societatem pristi-
veler avec eux l'amitié et l'alliance an- nam ;
térieure; .

17. nous leur avons aussi ordonné 17. mandavimùs itaqueeis ut veniant
d'al1er auprès de vous, de vous saluer, ctiam ad vos, etsalutent vos, et reddant
et de vous porter nos lettres relatives vobis epistolas nostras de innovatione
au renouvellement de notre fraternité. û'atcrnitatis nostrre.

saints Livres étaient pour eux une immensc con-1 Nos aùtem... (vers. 13). Allusion à la persécution
solation. soit d'une manière générale, en leur 1 d'Antiochus Épiphane et aux guerres soutenues
œrtlfiant que Dieu n'oubliait pas .a. nation' par les Juifs contre ce prince, ses trois sucœs-
cholslc, soit d'une manière plus speciale, en leur 1 seurs Immédiats et les peuplades paIennes du
citant maint exemple de la protection divine voIsinage. Voyez les chap. qui précèdent. - No-
.1ans les siècles passes. Sur l'étendue du canon luimus ergo... (vers. 14). Durant leurs dlf6cultés
biblique à cetA\! époque, voyez II Mach. II, et lenrs trQubles,Jee Juifs s'étalent outfi à AUX-
13 - 14, et le commentairc. La sainte Écriture n'a mames et avaient évité de demander du secours
rleu perdu pour nous de son esprit consolateur. à leurs alliés de Sparte. Le fait est que ce petit
- MuUa enim... (vers. 10). En chiffres ronds, peuple, si élolgué de la Palestine, n'aurait guère
il s'était écoulé environ èentsolxante ans depuis ~é en mesure de défendre les Israélites contre
la démarche du roi de Sparte..-Nos... (vern.11). les rois de Syrle.- Habuimus... (vers. 15). Jo-
Preuve évidente de l'amitié que les Juifs conti- nathas et la nation entli're attribuaient à bon
nu aient d'entretenir pour les Spartiates. - In droit leurs grands succès à Dieu lui-mame. Cf.

è dtebUB solemn'ibus : aux plus grandes f~tes de III, 18 et ss.; IV, 8 et ss., 30 - 34, etc. - Elegi-
~ l'année, telles que la Pâque, la Pentecôte, la mus 'itaque... (vers. 16). On Ignore œ qu'étalent
~ ])édlcace, eto. - Et ceteris...: aux jours desab- Numénlus et Antipater, les délégués Juifs. Ja-
: bat et de néoménle. - ln sacrifici'is. Depuis son, père du second, ne dilflire peut-atre pas de

l'exil, les Juifs avalent coutume de prier pour son homonyme, fils d'Éléazar. qui avait été
les rois paIens dont ils dépendaient. Cf. Jer. l'ambassadeur de Judas Machabée à Rome. Cf.

, xxlx,7; Esdr. VI, 10, etc. Ce pa.sage nous apprend VIII, 17. Leurs noms ont une forme étrangere,
i qu'Ils faisaient de m~me pour leurs alliés. - comme c'était assez fréquemment le cas à cette
. Sic"t... decet...Refiexlon qui rènferme un com- époque. - Mi8imus ad Ron'ano8. La mention

pllment très délicat. II en est de mame de la de ce fait ne pouvait que donner aux Spar-
suivante: lmtamu de gloria... (vers. l!)~ - tlatee une haute Idée de la nation Juive, assez



1 ~A(JH. XII, 18-25.
18. Et nunc benefacieti8 respondente8 18. Et maintenant, vous fer~z bien

nobis ad hœc. de nous répondre au sujet de ces choses.
19. Et hoc est rescriptum epistolarum 19. Voici la copie de la lettre qu'Ariu8

quod mi8erat Oniœ : avait envoyée iL Onias :
20. ~us, rex Spartiatarum, Oniœ, 20. ~L\Iius, roi des Spartiates, au grand

sacetdoti m~gno, salutem. prêtre allias, salut.
21. Inventum est, in scriptura de 21. Il a été trouvé, dans un écrit qui

Spartiatis et Judœi8, quoniam sunt fra" coltcerne le8 Spartiate8 et les Juif8,
tres, et quod sunt de genere 1\braham. qu'ils sont frères et qu'ils sont de la

race d'Abraham.
22. Et nuno ex quo hœc cognovimus, 22. Et maintenant, depuis que nou8

benefacitis scribentes nobis de pace ye" avon8 connu ces choses, vous faItes bien
stra. de nOU8 écrire au sujet de votre prospé-

rité.
23. Sed et nos rescril?8imus vobis. 23. Mais nous aussi nous vous a~pns ré-

Pecora nostra, et pOSS88sIones nostrœ, pondu. Nos bestiaux et no~ biens sont
vestrœ sunt; et vestrœ, nostrœ : man- iL vous, et les vôtres sont iL nous: nous
davimus itaque hœc nuntiari vobis. avons donc ordonné que cela vous soit

déclaré.
24. Et audivit Jonathas quoniam re- 24. Cependant Jonathas apprit que

gressi sunt principes D8metrii oum exer- les généraux de Démétrius étaient re-
citu multQ supra qua~ prius, pug!lare venus avec une armée beaucoup plus
advereU8 euro ; grande qu'auparavant, pour comb&ttre

co~tre lui j
25. et exüt ab Jerusale~, et occurrit 25. et il sortit de Jérusalem, et alla

heureuse pour avoir obtenu l'amitié et l'ai- ertttque rationau,ü, p. 143-14~ de la ge édIt.
lianoo de Rome. - Mandamm'U8... de innova- Il nous parait difflclJe, comme à Haneberg et
tione... (vers. 17). C'est là l'objet principal de à beaWJOup d'autres InteJ:prètes, d'admettre que
la lettre; les délégu.js devaient le développer. - le fait soit exact en lui-même. Du II!olnS ce~te
~t n~I:LÇ... (vers. 1$). ~o~~tP~s 09Rcllit en de- pare~té était. 4eve~u~, à Jér~sal~mcomlne à
mandant une réponr.\J, Spllrte, une croyance populaire. Voyez II Mach.

19-23. Copie de la lf'ttre q~e les Spartla~ V, 9; Josèphe, Ant., l, 26,1, ~t!1, - Et n~"c...
avaient autrefoIs ad"efsée à Cnias 1er. - Quoà (vers. 22). Conclusion pratique que les Spartiates
miS81.at. yoyez Je ver~. 1 ei; les notes. - Oniœ. tirent de leur découverte. - Bene!acitis..~Au
La plupart des ma)luscrits grecs ont 'Ov,.xp'I', futur dans le grec: Vous ferez bien. - De pace
faute faclI~ à expliquer : ,uncopist~ p~u Intel- vestra. C.-à-d., touchant votre prospérité. Hé-
ligent aura colnbi~é 4'Q!!l' 1I\~l1ièr~ mall1droi~ braïsme : le texte grec de la ~e~tre lies Sp~r-
le datif 'Ov,~, q~i tennln~ la vers. 19, a.vec tl4~es av~it ~ irlldmt en hébreu à Jéf!18alem;
le mot" Ap'l', qui commenue ~e vers. SI>. - fI t"t retraduit ~n grec ppur être ejlvQyé 4~
ln script~ra (ve!'s. 91). Noll pas dans l'Écriture np"v~a~ il Sparte. - Rescripsimus (vers. S~).
sainte, que les Spartlate$ ,ne collnaissaient P~$, x,e grec emploie le temps présent, mais dalls l~
mllis Il da!l~ un écrit}) (ev ypœ'P~, comme dIt sens du futur: Nous vous écrirons de nouvea~,
le t,exte gr;ec; ypœ'P~ 'tIV' , écrit Josèphe, Ant., lorsque vo~s nous aurez répondu. - f'eGpra np.
X!I, 4, 10), c.-à-d. dans quelque ancien doc~- stra... Sorte d'e'!preesiOIl proverbiale, pour si-
ment conservé il Sparte. Qu!Jl qu'i~ fllt, Il faisait gnlfler qu'Us étaient vraiment frères i!t aillés,
remonter les Spartiates, ~uSBi bien q~e les ~uif8, puisque tout était commun entr:e eu~. Cf. III Reg.
au patriarche Abraham, pe qui ét~bilsBalt entre XXII, 4; IV ~g. m, 7, etc. - M~n4avimU8...
eux des liens de fraternité : q1J,(J1li~m... !ratres... L~ délégué lies Spartiates (pf. vers, 8) était chargé
IlLesrapportsdep~renté!JntreleS,JuifsetlesSpar, de développer de vive voix ces proposiiiqns. -
tiates.. peuventsa!ls doute s~rpl:6ndre ; mais rien L'authentipité de cette lettre et de la précéqente.
n!J prouve qu'lIs n'existai~nt PI\S.~e progrès des souvent 3J;taquée par les ration~listes, a été trés
études historiques COl!St~te tous ies jours des bien ~endue par Palmer, 4e Epis!olarum, quas
relations qu'on n'~vait p~s soupçpnn~s jusqu'i,,1 Spartatl~ et Judœi in~C8m sibi mmsse àicun-
entre la Grèce et l'Asie. Des liens de COIjSangui- t~r, veritaü; Darmstadt, 1828.
nité pouvaient dpnc exister entre les Juifs et les 2° Récit de plusieurs expéditions victorieuses
Spartiates... Hanebergprét~lId, Bisl. delarévdla- de Jouath~ et de SlmQn. XII, 24-8'.
tion bibi., t. Il, p. 107, que la parenté de.:cs!leUX 24, 80. Jo~athas m~t qe nouv~u e~ fuite les
peuples ~st lln~ erreur, Imputable du reste non généraux de Dém~tri~ II. - pf;;"cipe~... Ceux
à l'auteuJ" ~lIcré, mllis au roi de Sparte.}) F. VI, q~i avaient été naguère jJattus à Cadès. .cf. XI,
gourou~, Ma'~. bibi., t. II, n. 568, 8°. Voyez 6~ et SB. lis firent une npuvelle tentative contre
iI~sl, du même lIut~~r, leI Livres saints et la les Juifs. pour les contr;lindre de se r;llller au



au-devant d'eux dans le pays d'Ama- eis in Amathite regione, non enim de-
this, car il ne leur donna pas le temps derat eis s~tium ut tngrederentur r~gio-
d'entrer sur ses terres. nem ejus.

26. Et il envoya d~s e~pions dans,leur 26. Et ~isit .specq1at?res in' (!astr~
camp, et, de retour, Ils rapporterent eorum, et revers! revuntlaverunt quod
qq'ils avaient résolu de le surprendre constituunt f!upervenire illis noct~.
pendant la nuit. .

~7. Après donc que le soleil ~ut. cou- 27. Oum o~ci~i8~~t autem1!ol.. rrreçep~t
che, Jonathas ordonna aux SIens de Jonathas SUIS VJgilfj,re.. et esse ln armls

, veiller, et. de se ~enir toute la nui~ so~s parat.os ad pui?na~ t.ota r,octej et posùit
les armes, prêt.s a combattre; et. il mit p~todes peJ; ClrcUltum çastrorpm.
des gardes aqtour du camp.

28. Les ennemis apprirent. que Jona- 28. Et ;1udierunt. adverl'aril qqqq pa-
thas était prêt avec les siens pour le ratus est. Jonathas cum SUif' in bello, et
combat, et ils craignirent et titrent timuerunt, et fàrmtda"~rul"!t in cQI'de,
saisIS d'effroi dans leurs cœqrsj ils allu- ~uo; et ;1cceAder~nt fuco~ i!l,a.stri~ suis.
mèrent des feux dans leur camp.

29. Mais Jon~thas ~t ceux qui étaient 29. Jon~t4~s allt~ln, ~t q!ji p\lm ~o
avec lui ne s'en aperçurent p~s jqsqu'au erant, non cognoverunt usque maDe, vi-
matin, car ils voyaient les feux allumés: qebant ~qtem l~mipl\ria ard~ntia..

30. Jonathas les poursuivit; mais il 30. Et secutus e~t eos JoAath~~j et
ne les atteign~t pas, car ils avaient non comprehendlt eos, transierant ellim
passé le fleuve El~uthère. flumen Eleuther~..

31. Jonathas marcha de là vers les 31. Et divertit Jonathas ad Arabas
Arabes qui sont app~lés ~badéens j il qui vocantur ~abaq~j i et p~rcussit eos,
les frappa, et prit leurs dépouilles. et accepit spolia eorum. .

~2. Puis il. p~rtit et vint à ~alnas, 3~. Et junxit.. et veuit pam~~.cqln jet
et il parcourait toute cette contree. perambulabat omnem reglonem lliam.

33. Cependant Simon était sorti et 33. Simon autem exiit, et venit usque
était venu jusqu'à Ascalqn et aux for., ~d 4~c~IQP~1ll, ~t 3d pro1Çim~pr~lIidi~;

--,-~-

parti de Dljmétrius. Jonathas marcha prompte-
/ scum. Antérieuremel1t. 4~jB (11f. ~,62), noua

ment B .leur rencontre, voulant les empêch~f ~V~~ VU Jonathas p~cburir en ~at~re la pro.

d'enVahir le territoire luIt : non enim dederat... vince de Damas,

(vers. 25). - ln Amathite... O.-A-d. le district 3~-34. ExjJédltfon çje
qui dépendait de l'ancienne et Im-
portante ville d'Émath, bâtie sur
l'Oronte, et alors nommée Épi-
phanie (At!. grogr., pl. l, VIII,
XVII). - 8uperve'Jire... nocte (ver-
set 26). Les généraux méditaient
donc contre le camp des Juifs une
surprise, qui aurait pu devenir très
dangereuse, mals qui fut heureu-
sement déjouée par Jonathas, averti
A temps. - Accenderunt l"oos
(vers. 28) : pour dissimuler leur
retraite, en donnant A croire qu'Ils
n'avalent pas quitté leurs retran-
chements. Of. IV Reg. VII, 1, etc.
Grâce A ce stratagème, Ils échap-
pèrent A la poursuite de Jonathas
(vers. 29-30). Sur le fleuve Éleu- ~ ., . . .
thère, voyez XI, 1 et la note. Troupes montant la garde a lentree d un camp. (Pemture égyptienne.)

31- 32. Expédition de Jonathas .
contre les Zabadéens. - Zabadœi. Tribu arabe.. maritime. - Simon autem... JI s'assurait de
qui n'est mentlo~ée nulle part ailleurs. On l'obéissance des réglons du sud-ouest, tandis que
croit que son souvenir e'est conservé dans le nom son frère assujettissait de plus en plus celles du
de Zebdini, localité située au nord. ouest de nord - est. - Ad Ascalonem ,... Joppen. Voyez x,
Damas. - Jun:IJit (vers. 32) est une traducti~!l 7~, 86, et les notes. - Audivit enim... (vers. 34).
lervlle dû grec à.v~~ôV~~(. - Vente Dama- Motif pour lequel Simon entreprit cette cxpédt.
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et declinavit in Joppen, et occupavit J teresses voisines; il marcha de là vers
ealil; Joppé et s'en empara;

34. audivit enim quod vellent prœsi- 34. car il avait appris qu'on vo111ait
dium tradere partibus Demetrii j et po- livrer la place à ceux du parti de Dé-
suit ibi custodes ut custodirent eam. métrius j et il y mit une garnison pour

la garder.
35. Et reversus est Jonathas, et con-' 35. Jonathas revint, et assembla les

voca,it seniores populi, et cogitavit CUID anciens du peuple, et il résolut avec eux
eis œdificare prœsidia in Judœa, de bâtir des forteresses dans la Judée,
-36. et œdlficare muros in Jerusalem, 36. de bâtir aussi des murs dans Jé-

et exaltare altitudinem magnam inter rusalem, et d'élever un mur d'une grande
medium arcis et civitatis, ut separaret hauteur entre la citadelle et la ville, pour
eam a civitate, ut esset ipsa singulariter, la séparer de la ville, afin qu'elle f1Ît
et neque emant, neque vendant. isolée, et qu'on ne pftt ni y acheter niy vendre. .

37. Et convenerunt ut œdificarent ci- 37. Ils s'assemblèrent donc pour bâtir
vitatem; et cecidit murns qui erat super la ville; et le mur qui était au-dessus du
torrentem ab ortu solis, et reparavit torrent, du côté du soleil levant, tomba,
euro, qui vocatur Caphetetha. 1 et Jonathas le rétablit j il s'appelait

1 Caphététha.
38. Et Simon œdificavit Adiada in 38. Simon bâtit aussi Adiada dans

Sephela, et munivit eam; et imposuit l Ia Sephéla j il la fortifia, et y mit des
portas et seras. portes et des serrures.

39. Et cum cogitasset Tryphon regnare 39. Mais comme Tryphon avait ré-
Asiœ, et assumere diadema, et extendere1 solu de régner en Asie, de prendre le
manum in Antiochum regem, diadème et d'étendre la main sur le roi
. Antiochus,

40. timens ne forte non permitteret 40. craignant que Jonathas ne l'en

tlon oontTe Joppé, et habIleté avec laquelle U Cédrol1, 'la. a roulours formé à l'est (ab onu
déjoua le dessein des habitants. - Custodes: solis) la limite de Jérusalem. Voyez l'At!. géogr.,
une garnlsou oomposée de soldats Juifs. pl.xIlletxIV.-Capheletha.Danslegrec:X:('P~-

30 Mesures prises par Jonathas en vue de for- vœ6ci. On Ignore ce qu'était et où Be trouvait la
tlfler la Judée. XII, 35-3S. chose représentée par ce nom : peut-être une tour

35-36. Le projet. - Bever8U8 est : de BOn fortifiée, ou une section du rempart. - Et Si-
expédition en Syrie. Cf. vers. 24 et ss. - Se- 1 mon... (vers. 3S). n est asBoclé à son frère dans
"tores. Sans doute la y~po\Ja'œ mentionnée au Bes opérations pacifiques comme dans .es expé-
vers. 6, quoique l'expression grecque ne soit pas dltlons gnerrlères. Cf. vers. 83-34. - Aàtada.
la même Ici. - .Bàiftcare... Bâtir dans le sens DanB le grec: 'A616ci. Vraisemblablement l'an-
large: construire de nouvelles places fortes et clenne ville de la tribu de BenJamlnnommée Qaàta
réparer les autres. - Muros... (vers. 36). Antlo- par Esdras, Il,23, et par Néhémie, vu, 37, etc.
chus Eupator avait fait abattre une partie des Elle s'élevait sans doute à l'endroit appelé au-
remparts de Jérusalem, surtout du eôté de l'e.t. Jcurd'bulel Hadltheh, dans le voisinage de Lydda
Cf. VI, 62. - AUitudtnem magnam. Traduction (At!. gtogr.,pl. VIl,X, XII). Simon la fortifia pour
littérale du grec; o.-à-d., un mur très élevé. On arr~ter les Syriens dans cette direction. C'était,
ne dit pas si Jonathas exécuta ce projet spécial. d'apr!\s Josèphe, un point stratégique Important.
- Ut separaret... Le mur en question était dono - Sephela. La plaine maritime située entre
destiné Il Isoler de la ville la garnison syrienne Joppé et Gaza.
qui se maintenait dans l'Acra. - Neque emanti 40 Par suite d'une Infâme perfidie, Jonathas
neque...: pour empêcher tout trafic entre cettc tombe au pouvoir de Tryphon. XII, 89-64.
garnlBon et les Juifs, de m~nlère à rendre BOn 39-40. Projets sinistres de Tryphonoontre le
approvisionnement très difficile. Voyez Josèphe, Jeune roi Antlochus et contre Jonathas. - Oum
Ant., XIII, 6, 11. cogitasset... « Ses vues ambitieuses Bont auBBi

31- 38. L'exécution. - Le verbe œdiflcarent exposées par Josèphe, Appien. Justin. Strabon
a le même sens qu'au vers. 36. - Oeciàit murus. et d'autres. Ses monnaies prouvent qu'II prit
Peut ~tre les fond..ments anciens sur lesquels réel~ment le titre de roi. » - Ariœ: Le royaume
on rebâtissait n'étalent - Us pas assez BOlides pour de Syrie. Voyez XI, l3b, et la note. - E:Dtendere
supporter le nouveau mur, pins épais ou plus manum est un euphémisme pour dire: mettre
élevé. Quelques commentateurs donnent au pré- à mort. - ln Anttoohum... Comme U a été noté
térltîa s\g!!lflcatlon du plus-que-parfait «< ce- plus haut, c'était pour exécuter plus facilement,
clderat »): dans ce cas, le narrateur signalerait en temps opportuu, ses projets ambitieux, que
UIl fait antérieur. - Torrentem. Le torrent du Tryphon avait paru tout d'abord .'lntéresser~
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emp@chât et ne combattit contre lui, il euro Jonathas, sed 'pugnaret adversus
cherchait à se saisir de lui et à le tuer. eum, qurerebat comprehendere eum, et
Se levant donc, il alla à Bethsan. occidere. Et eKsurgens abiit in Be~lIsan.

41. Jônathas sortit au-devant de lui '41. Et exivit Jonathas obviam illicum
pour le combattre avec' quarante mille quadraginta millibus virorum electorum
hommes choisis, et vint à Bethsan. in prrelium, et venit Beth~an.

42. Lorsque Tryphon vit que Jona- 42. Et vidit Tryphon quia veuit Jona-
thas était venu avec une armée nom- thas oum exercitu m!llto ut extenderet
breuse pour étendre la main sur lui, il iD euro manus, timuit;
eut peur,

43. et il le reçut avec honneur, le re- 43, et excepit euro oum honore, et
commanda à tous ses amis, lui fit des commendavit euro omuibus amicis suis,
présents, et ordonna à son armée de lui et déditei munera, et prrecepit exerci-
obéir comme à lui-m@me. tibus suis ut obedirent ei sicut Bibi.
. 44.' Et il dit à Jonathas: Pourquoi 44. Etdixit Jo;nath~ : Utquid vexasti
as-tu fatigué tout ce peuple, puisque universum populum, oum bellum nobis
nous n'avons pas de guerre ensemble? ' non Bit?

45. Renvoie-les donc maintenant dans - 45. Et. n~nc remitte eos in domossuas;

.leursmaisons; mais choisis-en quelques- elige autemtibi viros paucos, qui tecum
uns pour@tre avllctoi, et viens' avec sint, et veni mecum Ptolemaidam, èt
moi à Ptolémaïs, et je te la livrerai, ainsi tradameam tibi1 et reliquaprresidia, et
que les autres forteresses, et l'armée, et exercitum, et universosprrepositos nego-
tous ceux qui sontpréposé~ aux affaires, iii, et co~versus abibo; propterea enim
puis je m'en reîourn~ral; car c'est pour: veni.
cela que je suis venu,

46. Jonatha3 le crut, et fit cqmme il 46. Et credidit ei, et iecit sicut dixit;
avait dit; il renvoya les troupes, et elles et dimisit exercitum, et abierunt in ter-
s'en retournèrent dans le pays de Juda. ram Juda.

.47. Il retint cependa;nt avec lui trois . ~7; Retinuit .autem s~~u~ tria .millia
mille hommes, dont Il r~nvoya deux vlrqrum, ex quI bus remlSlt. ln Gahlream
mille en Galilée, et mille vinrent avec duo' ~illia; mille autem venerunt cum
lui. eo.

48. Mais dès que Jonathas fut entré,; 48. Ut autem intravit Ptolemaidam
dans Ptolémaïs, les habitants de la 'Jonathas, clauserunt portas civitl!-tis Pto-
ville fermèrent les portes et le prirent; lemenses, et comprehenderunt eum; et
- ,

à la cause du jeuuefils de Balas. ur. XI, 39 et (vers. 44). Ce n'est pas, en etret, sans fatigue
ss" 64. - Timéns ne... (vers. 40). Le chef juif ( ve:l:asti) que les troupes juives avalent accom-
s'était montré le fidèle et générenx défenseur pagné aussi loin leur chef. - Remttte eos,..
d'Antlochus VI contre Démétrlus II. Cf. vers. 24 (vers. 46). La dissimulation atteint Ici son comble.
et ss.; XII, 60 et ss. Tryphon se doutait bien - Traàam eam Démétrius 1er avait déjà of-
qu'un homme si puissant et si loyai s'opposerait fert Ptolémals aux Jults, pour les engager à
à, l'exécution de son plan criminel; aussi cher- prendre son parti contre Balas. Cf. x, 39. -
chait-li à se dé/aire de lui en premier lieu. - ReltquaprlBridla:lesPlacesfortesqnelesSyriens
Bethsan. Voyez la note de v, 52. possédaient encore en Judée. - E:l:erc!tum. Dans

41 -48. Tryphon réussit par la ruse à faire le grec: les forces nombrenses: c.-à-d., les gar-
Jonathas prisonnier. - E:l:tvit...: pour repousser nlsons qui gardaient ce. places. - Pralpostws
le traitre, car k grand prêtre comprit que son negottt: les fonctionnaires royaux qui résidaient
arrivée en Palestine était une menace. - Qua- dans ces mêmes villes. - Propterea entm...
àragtnta mtllibUB... Jamais encore les Macha- Ti-yphon veut taire accroire à Jonathas qu'II est
bées n'avalent réuni une armée aussi consldé- venn tout exprès pour lui faire ces offre. géné-
rable; encore l'écrivain sacré nous apprend-II reuses. - Orediàtt et... (vers. 46). Quoique habl-
qu'elle se composait uniquement d'hommes d'élite. lement tendu jusqu'à un certain point, le piège
Mals le territoire juif avait été agrandi, et la était cependant si visible, qu'on ne volt pas sans
population s'était notablement accrue. - Et vi- surprise Jonathas y tomber avec une telle taci-
àit... (vers. 42). Voyant qu'II lui était Impossible I1té. - Abterunt tno.. Juda. Bethsan appartenait
actuellement de recourir à la violence, Tryphon à la proVince de Galilée. - Rettnutt... seoum.,.
songea à employer la ruse, et Il fttà Jonathas (vers. 47): selon le conseil que lui avait donné
lc p!usalmableaccuell,aftn de gagner sa confiance. Tryphon. Voyez le vers. 45". De plus en plus
- Onm",enàavit eum... (vers. 43). Grec: Il aveuglé sur la situation, Jonathas renvoya bien;
l'!ntr( duisit auprès de ses amis. - Ut quia... tOt les deux tiers de l'escorte qu'II avait gardée~
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omnes qui oum eo intraverant gladio : et ils tuèrent par le gl!\ive tous ceux
interfecerunt. qui étaient entrés avec lui.

49. Et misit Tryphon ~xercitum et 49. Tryphon envoya une armée et
. equites in Galilream, et in campum ma- des cavaliers en Galilée, et dans la

gnum, ut pergerent omnes socios Jona- grande plaine, pour tuer tous les com-
thre. pagnons de J onathas.

50, At illi, cum cognovissent quia 50. Mais ceux-ci, ayant su que Jo-
comprehensus est Jonathas, et periit, nathas avait été pris, et qu'il avait
et omnes qui oum eo erant, hortati sunt péri avec tous ceux qui étaient avec lui,
semetipsos, et exierunt parati in prre- s'encouragèrent les uns les autres; et
liu~. ,. sortirent prêts à combattre.

51. Et videntes hi qui insecuti fue- 51. Ceux qui les avaient poursuivis,
rant., quia pro ~nima res est illis, re- voyant qu'ils se battaient pour leur vie,
versi sunt; s'en retournèrent;

52. illi autem venerunt omnes oum 52. ainsi ils revinrent tous en paix
pace in terram Juda. Et planxerunt Jo- dans le pays de Juda. On pl~ura beau-
nathan, et eos qui oum ipso fuerant, coup Jonathas et ceux qui étaient avec
valde ; et luxit Israelluctu magno. lui, et Israël en fit un grand deuil.

53. Et quresierullt omnes gentes, qure 53. Alors toutes les nations qui étaient
erant in circuitu eorum, conterere eos; autour d'eux cherchèrent à les écraser;
dix:erunt eni~ : car elles disaient:

54. Non habent principem et adju- 54. Ils n'ont ni chef ui auxiliaire;
vantemj nunc ergo expugnemus illos,et attaquons-les donc maintenant, et effa-
tollamus de hominibus memoriam eorum. çonB leur mémoire parmi les hommes.

1. Et audivit Simon quod congregav!t 1. Cependant Simon apprit que Try-
Tryphon exercitum copio~um,ut veniret phon $vait rasBemblé une armée nom-
in ten.am Juda, et attereret eam. breuse, pour venir dans le pays de Juda

et le ravager.
2. Vidensquiain tremore populus est, 2. Voyant que le peuple était dans la

et in ti~ore, ascendit Jerusalem, et con- crainte et dans l'effroi, il monta à Jé-
gregavit populu:m; rusalem, et aBsembl$ le peuple j

d'a~rd au!Jrèsde lui. II fut dès lors entièrement anima... (vers. 51). C.-à-d. qu'lls étaient décidés
au pouvoir de son ~~emi cruel et rus~.- Ut... à combattre e~ désespérés. - renerunt... oum
intra"tt... (v~rs. 48). En vertu d'un plan com. pace... (vers. 52). Grâce à leur courage hérolque,
biné entre Tryphon et les habitants de PtolémaYs, ces deux mllle soldats purent rentrer en Judée
Jonath!'8, à peine entré da~s la vllle, fut ~alsi sans la moindre opposition.
et fait prisonnier. - Bt omms qut... Horrible 62"-54. Grand deull des Juifs au sujet de
mass!\Cre des mllle soldats qull'aooompagnaient. J onathas; les palens se soulèvent contre eux,

49-52". Les deux mllle ho~mes que Jonathas les croyant sans défenseurs. - Planrrerunt..., el
avait envoyés en Galliée réussissent à rentrer luxit... Répétition emphatique. Cf. lX, 20. Tout
sains et sattfs en Judée. - MtBit TTyphon... n le monde, en Judée et à Jérusalem, supposait que
ét~t naturellement désireux d'achever son œuvre Jonathas était mo~ - Q,u11!steT1l.nt... gentes
SBngulna,ire. - Oampum magnum: la plaine (vers. 53). Les paYens du voisinage relevèrent
d'Esdrelon, nommée autrefois plaine de Jezraël, naturellement la tête, et s'Imaginèrent qu'Ils
qui ~t alors partie de la Galliée (AIt. géogr., pourraient donner un libre cours à leur haine
pl. x). - Omnes soctos : les deux mille soldatS contre les Julfs. -Tollamus... memortam... Cri

d@t Jonathas s'était $pontanément séparé, et fanatique. Cf. ill, 85.
qu'Il avait envoyés en Galllée avant d'entrer àPtolémals. Cf. vers. 41. - At tllt... (vers. 50). SBOTlON IV.. - t.lI GO1JV~RNE~~~ D~ S{~OIl.
AvertiS de ce qui s'était passé, Ils prirent la XIII, ~ - ~VI, 2~..
résolntlon de vendre chèrement leur vie. - Q,uta... § 1. - Les débuts M Simon "om~ cnfl du
pe,'iit. Ainsi qu'Il arrive habit~ellement en par~U peuple juif. XIII, 1 ,5.4.
cas, la renommée avait encore exagéré le dé. 1° Sl~on prend en mains le gouvernement des
sastre: JoJ)athas n'avo1t pas péri avec ses com. Juifs. Xli, 1-9.
pagnons. Cf. XIII, 22 et SB. - E",terunt paratt. ,. CRAP, Xli. -1.6. n encourage le peuple et
Entre ces deux mots, le grec insère le participe s'offre !Jour le délendre au péril de sa vie. -
auvEaTp~lJ.lJ.t"Ot. en rangs serrés. - Quia pro eongregavtt... Tryphon avait frappé un grand


