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

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

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

Thasi j
4. et Judam, qui vocabatur Macha-

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

.. tUf Àpphus. , .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



l MACH. I, 55-65.. 6.59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE III

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 d'Israël.

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sauver par un grand et par un petit
nombre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1



l MACH. III" 47 -50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la v1aine;

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

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

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

. ce camp retranché si solide, de ces soldats si d'une manière spéciale, mais les palens en gé-
bien armés et si nombreux,ne ponvait manquer néral, par opposition aux Juifs. - Exier'Unt...
d'impressionner vivement les Juifs. - Memen- (vers. 13). Description ducombat; elle est vivante
tolequaliter...(vers.9).Judasenconragelesslens et rapide comme les faits eux-mêmes. -: Con-
par un noble souvenir de l'histoire juive. Vic- trilte .'Unt ,(vers. 14). Expression très forte, qui
tolre grandiose et la premiè~e de toutes pour les montre que la défaite fut complète. - Novi.-
IIébreux.. très souvent célébrée par les écrivains simi (vers. 16). C.-à-d. ceux des ennemis qui ne


