
1. Et assumpsit Gorgias quinque mil- 1. Alors Gorgias prit cinq mine
lia virorum, et mille equites electos, et hommes et mille cavaliers d'élite, et
moverunt castra nocte, le~a le,camp pendant la nuit,

2. utapplicarent ad castra Jlldreorum, 2. pour s'approcher du camp des
et percuterent eos subito; et filii qui Juifs et les frapper à l'improviste; et
erant ex arce erant Ulis duces. des hommes qui ét~ient de la citadelle

leur servaient Be guide.
3. Et aùdivit Judas, et surrexit ipse, 3. Judas l'apprit, et il. se leva, lui et

et potentes, percutere virtutem exerci- les vaillants, pour frapper le gros de
tuum regis, qui erant in Emmaum j l'armée du roi, qui était Ii Emmaüs;

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

5.. Et venit Gorgias in castra Judre 5. Gorgias vint donc dans le camp de
noctu, et neminem invenit; et qurerebat Judas pendant la nuit etn'y trouva per-
eos in montibus, quoniam dixit : Fugiunt Bonne; et il les cherchait dans les mon-
hi a nobis. tagnes, en disant: Ils fuient devant

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

Judas in campo cum tribus ~illibUB vi- parut dans la plaine, avec trois mille

arrivée 11 Emmaüs et la veille du combat, que veuus de loin". Ces guides étalent sans doute
1 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, 1, 4. - Et audtVit... {vers. 3). Judas fut
versalres : adversus nattones... qull1... - Q,uo- avertI par ses espions, ou par quelques habitants
ntam meltu8... (vers. 59). Pensée bien capable dévoués 11 sa cause. Son génie guerrier et son
d'exciter le courage des Juifs, et qui rappelle le hardi courage lui révélèrent aussitôt le parti
célèbre « Potlus morl quam fœdarl ". - mcut qu'Il 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 11 fait entre les mains de qui allait surprendre. Mettant 11 profit l'alral-
Dieu. Résignation admirable, pleine de fol. bllssement momentané de l'armée ennemie, et la

6° Les Juifs remportent une grande victoire confiance aveugle des soldats demeurés dans Je
sur les Syriens. IV, 1-25. camp syrien, Il s'élança sur ces derniers, espé-

CHAP. IV. - 1-5. Comment Judas déjoua le rant les écraser avant le retour de Gorgias: et
plan de Gorgias. - Et assumpstt... Judas n'ayant surrextt... - Adhvc... dtspersus... (vers. 4). Le
avec lui que six mille hommes (cf. II Mach. camp n'avait pas encore été régulièrement orga-
VIn, 16). l'armée ennemie étaIt an moins sept rosé, et Il y régualt un certain désordre: clr-
fois plus nombreuse qne la sienne (cf. III, 39). constances très fav6rables pour une attaque.-
Les généraux syriens ne couraient donc ancun Venit Gorgtas... (vers. 5). n lui fut aisé de réa.
risque à scinder leurs troupes en denx corps,' IIser son dessein; mals neminem tnvenit. Trois
dont l'un, sous la conduite de Gorgias, va essayer mille Juifs étalent descendus dans la plaine avec
de snrprendre le~ Juifs, tandis que l'autre, com. Judas (cf. vers. 6); les trois mille autres s'étalent
mandé par Nicanor (cf. II Mach. VIII, 23 et ss:), cachés dans les collines, pour servir de réserve.
demeurait dans la plaine, devant Emmaüs. Pto- - Fvgiunt ht... Langage pleIn de dédain. Gor-
lémée n'étant pas mentionné, Il est probable qn'Il glas supposait qu'ayant appris son approche, les
était alors absent. - Electos. Pour cette expé- Juifs s'étalent dispersés au plus vite pour Inl
dltlon délicate, Gorgias ne prit avec lui que des échapper. n tomba en plein dans le piège: au
guerriers d'élite. - Nocte: de manière à tom- lieu de rejoindre le gros de l'armée syrienne, Il
ber 11 l'Improviste snr les Jnlfs. - FiUt qut... s'enfonça donc dans la région montagneuse 11 la
exarce (vérs. 2). HébraYsme. Les fils de la cita- recherche des Juifs, s'écartant ainsi de plus en
delle, ce sont les hommes qui Y habitaient. A pre- plus d'Emmaüs.
mlère vne, Il semblerait qu'Il doit être question 6 -15. L'attaque et la victoire. - (Jum dies...
Ici de la citadelle de Jérusalem, l'Œxpœ par Tout ce qui précède avait eu lieu pendant la
excellence, et la seule qui ait été mentionnée nuit. Comp. les vers. 1 et 5. - (Jum tribus mil-
jusqu'Ici; mals Il est plus probable qn'Il s'agit Ubus;.. Dans les attaques de ce genre la valeur
de celle d'Emmaüs, car« des personnes apparte- Importe beaucoup plus que le nombre, qut est
nant à la localité étalent naturellement de men- parfois gênant. Trois mille hommes décidés à
leurs g~ldes (erant... duces) que des hommes tout, et tombant àl'lmprovJste snr une armée
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l MACH... lV, 1-14/

rorum tantum, qui tegumenta et gladios hommes seulement, qui n'avaient ni bou-non h81bebant; cliers ni épées; ,
7. et Viderunt castra gentium valida, 7. et ils Virent que l'armée des nations

et loricatos et equitatus in circuitu eo- était forte, et que les soldats portaient
rum, et hi do6ti ad prrelium. des cuirasses, et qu'il yavait de la cltVa-

lerie autour d'eux, et qu'ils étaient exel;"-
, cés au combat.

8. Et ait Judas Viris qui secum erant: 8. Et Judas dit aux hommes qui
Ne timueritis multitudinem eorum, et étaient avec lui: Ne craignez point leur
împetum eorUmne 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
l'et»r eos Pharao cum exercitu multO. Rouge, lorsque le Pharaon les poul'sui-

vaitavec une armée nombreuse.
10. Et nunc clamemjls in crelum, et 10. Crions maintenant vers le ciel, et

miserebitur nostri Dominus; et memor le Seigneur aura pitié dé nous; il se sou-
erit testamenti plj,trum nostrol'um, et viendra de l'alliance faite avec nos
conteret exercitum istum ante faciem pères, et il brisera aujourd'hui cette
nostram hodie; armée devant nos yeux;

Il. et scient omnesgentesquiaest qui Il. et toutes les nations sauront qu'il
redimât et liberet Israel. y a un rédempteur et un libérateur

d'Israël.
12. Et elevaveru/lt alienigenre oculos 12. Alors les étrangers levèrent)es

suos, et videront eos venientes ex ad- yeux, et les virent qui s'avançaiént contre,
. verso. eux.

13. Et exierunt de castris in prrelium, 13. Ils sortirent du camp pour le com-
et tuba cècinerunt hi qui erant C\Jm bat, et ceux qui ét~ent avec ,Tu<las

C Juda, spnnèrent de la trompette"
14. et congr~ssi sunt, et contritre sunt 14. ét ils se rencontrèrent; et les na-

gentes, et fugerunt in campum. tions furent battues et s'enfuirent dans
la plaine;

débandée, pouvaient Intter avec avantage contre sacrés. Cf. Ex. XIV et xv, etc. - Et nunc cla-douze fois leur nombre. - Qui tegumenta et... . memus. .. (vers. 10). La prière était, en eftet,

Soldats Ill1provisés à la hâte, les Juifs étalent l'arme la plus sûre des Juifs. - Et miserebitur...
mal vêtus, mal armés. La Vulgate a omIs quelques (le mot Dominus est omis dans le grec). Judas
mot~ d'une certaine Importance. Le grec porte: n'a pas le moindre doute sur le succès de 88 sup-
Ils n'avaient pas d'armures et de glaives commé pllcatlon: Dieu n'était-il pas en quelque sorte
Ils le voulaient; c.-à-d. qu'Ils se sentaient Insnfll- tenu de défendre son peuple menacé, et de se
salnment armés. - Contraste: videront castra.;; montrer IIdèle Ii l'antique alliance (et memor
(vers. 7). Dans le grec, le participe lorm!os se eri!...)? - Et scient... gentes... (vers. Il). L'hon.
rapporte à CI castra ]), et désigne le retranchement neur de leur Dieu maintenu sain et sauf en face
dont on entonralt !es camps ponr les fortiller. Aes patens : c'est là nne pensée très familière
- Equitatus in circui!u: des détachements de aux 88lnts personnages de l'Ancien Testall1ent.
cavalerie qui allaient et venaient, prêts à accourir Cf. Ex. XXXII, 12; Num. XIV, 16-16 ; Dent. IX, 28 ;
el! cas de danger. - Hi docti... Les soldats sy- Ps; LVIII, 14; LXXVlli, 10, etc. SI le Seigneur eût
riens avalent déjà l'expérience de la guerre, ou abandonné 88 nation choisie, les ~ntlls l'au-
du moins Ils étalent parfaitement exercés. - Et raIent cru Incapable de la 88uver, par conséqnent
att... Vers. 8-11: nouvelle allocution de Jndas, InférleuràleurspropresdleuX.-Etelevaverunt...
dictée entl(Jrement par 1a foi. L'auteur de II Mach. (vers. 12). Tout à coup les Syriens virent la petite
VIII, 16 et ss., en donne un résumé plus complet. armée Julvf) quI s'avançait rapidement contre eux.
~ Ne limueritts... C'est ce qu'avait déjà dit Voyez, n Mach. VIII, 22-23, les dispositions prises
M'lChabée. Cf. III, 22. Ce début convenait fort par Judas pour rendre l'attaque plus formidable.
bien dans la circonstance actnelle; car la vue de Le mot altentgenaJ ne désigne pas les Philistins. ce camp retranché si solide, de ces soldats si d'une manière spéciale, mals les patens en gé.

bien armés et si nombreux, ne pouvait manquer néral, par opposition aux Juifs. - Exterunt...
d'Impressionner vivement les Juifs. - Memen- (vers. 13). Description du combat; elle est vivante
tote qualiter... (vers. 9). Judas encourage les siens et rapide comme les faits eux-mêmes. -; Con-
par un noble souvenir de l'histoire Juive. Vlc- tritaJ sune (vers. 14). Expression très forte, qui
tolre grandiose et la première de toutes pour les montre que la défaite fut complète. - Novis-
Hébreux., très souvent célébrée par les écrivains simi (vers. 16). C.-à-d. ceux des ennemis qui ne
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1 MACH. IV, 15-23. 675

15. Les derniers tombèl:ent tous sous 1 15. Novissimi autem omnes oeciderunt
le glaive; et les Juifs les poursuivirent in gladio; et persecuti sunt eos usque
jusqu'à Gézéron, et jusqu'aux campagnes Gezeron, et usque in campos Idumrere,
d'Idumée, d'Azot et de Jamnias; et jus- et Azoti, et Jamnire; et ceciderunt ex
~u'àtr9ismilled:entreeuxsuccombèrent: illisusque ad tria millia virorum. .

16. Judas revint avec son armée, qUI 16. Et reversusestJudas, etexerc1tus
le suivait.. . . ejus, sequ«;Jns euro.

17. Et ùdit au peuple: Ne convoItez 17. DIx1tque ad populum: Non con-
pas ]e butin, car un combat est immi- cupiscatis spolia, quia bellum contra

nent, nos est,
18. et Gorgias avec son armée est 18. et Gorgias et exercitus ejus prope

près de nous sur la montagne; mais de- nos in monte; sed state nunc contra
meurez fermes maintenant contre nos inimicos nostros, et expugnate eos; et
ennemis, et triomphez d'eux, et ensuite sumetis postea spolia securi.
vous prendrez leurs dépouilles en sftreté.

19. Tandis que Juda parlait encore, 19. Et adhuc loquente Juda hrec, ecce
'. vo~ci, il apparut une troupe qui regar- apparuit pars quredam prospiciens de
dalt de la montagne. monte.

20. Et Gorgias vit que les siens avaient 20. Et vidit Gorgias qucd iil fugam
été mis en fuite et que le camp brftlaitj conversi sunt sui, et succenderunt ca-
car la fumée que Von apercevait indi- tra; fumus euim qui videbatur declara-
quaitce qui était arrivé. bat quod factum est.

21. Ayant vu cela, ils eurent une 21. Quibus illi conspectis timuerunt
grande peur, apercevant en même temps valde, aspieientes simul et Judam, et
Judas, et son armée dans la plaine, pr_ête exercitum in campo paratum ad prre-
à combattre; lium;

22. et ils s'~nfuir~nt tous dans le pays 2~. et fugerunt omnes in campum alie-

des étrangers.. nigenarum.

23. Alors Judas vinf pour e,nlever le 23. Et Judas reversus est ad spolia
butin du camp; e~ ils emportèrent beau- castrorum; ét acc~perunt aurum mul~

~

,

prIrent pas la fuIte assez vite. -,- Ge_on. Grec: Sumetis... se",,". Dans le gr~~: Vous prendrez_;
['cx~'!iptJ)v, génItif pluriel de rcx~."pcx. La Gézer avec confiance; c.-à-d., sans redouter d'être sur.
de Jos. x, 33, etc. Localité demeurée longtemps pris par l'ennemi.
Inconnue; probablement sur le site actuel de Tel! 19 - 22. Les troupes de Gorgias, épouvantécs,
eI-Jézer. - In campo, Idumœœ. On nomme IcI prennent la fuIte à leur tour. ~ Adhuc loquen-
plaine de l'Idumée cr la contrée située au sud de te... L'événement justifia la prudel)ce de Judas.
la Judée, entre Jlébron et Bersabée. (Atl. googr., - Ecce apparuit...: sur quelque hauteur, visible
pl. VII). Plusieurs manuscrits grecs ont à tort de la plaine. ~ Succenderunt...: les Juifs, et
cr Judée. au lieu de cr Idumée '. - Azoti : l'une non les Syriens. Le sujet change brusquement
des villes principales des Philistins, non loin de à la façon hébraYque. Ce trait aussi était un acte
la Méditerranée. Cf. Jos. xv, .1; 1 Reg. v, 5. - de grande habileté de la part de Judas. JI désl-
Jamniœ. Pl!'Ce Identique à j'ancienne Jabnéel rait ardemment éviter à ses ~ldats fatigués un
(cf. Jos. xv, Il); aujourd'hui Yabneh, petit vll- second .combat dans uie même journée; or, en
lage égale!ll~l)t situé à une faible distance de la incendiant le camp ennemI, Il avertissait à dis-
mer, à environ trois heures et demIe de JaJfa. tal)ce Gorgias de sa victoire et le décourageait
Les Syrlel)s Prlrel)t dol)c la fuite dans troIs di- d'avance. - Et jugeront... (vers. 22): en proie
rectlons principales: au sud, au sud-ouest et à IL ul)e véritable pal)lque. - Oampum alienige-
l'est. - Oeciderunt... tria miUia... Neuf mille narum:lapartledelavasteplalnemarltlmequl

d'après II Mach. VIU, 24; chl1fre quI I)'est pas était habitée par les Philistins. Voyez IU, 41b, et
exagéré, et qut cadre mte~ avec l'exptesslol) la note.
cr contrltœ sunt}) du vers. 14. 23-25. Les Juifs plllel)t le camp syrten et

16-18. Judas el)gage ses soldats à I)égllger mo- rel)del)t grâces à llieu. - Spolia castrorum. Le
mentanément le butin, le voisinage de Gt>rgla~ feu avait détruit une certaine qual)tlté de ma-
les obligeant à se tenir sur la défel)slve, prêts tières Il)fiammables, mats il avait laissé Intacts
il un nouveau combat. - Beversus,..,seq',ens... de riches trésors (aurum... et argentum). -'
LI' grec porte : Judas revint de le~ pour~ulvre, Même des étoJfes précteuses avalel)t échappé.
aln~1 que SOI) armé!'. - Di:l:itqùe... (vers. 11). Au Hyacinthum: pourpre d'un bleu violet. - Pur-
lIIotif Ict allégué, Judas en ajouta un second puram marinam. La plus belle des pourpres,
d'après ~J Mach, VIlI,25-28: le sabbat a!,pro- fournIe par le« Murex trunculus}), coquUlage
chaIt, et l'on devait évtter de le profauer. - quI aboll<l'l~1\r l~ rlYC orIentale de la MédIter-~



l'MACH. IV, 29-36.
29. Ils viprQJlt én Judée, et campèrent 29. Et venetuntin Judream, et càstra

A Béthoron; et Judas Vint au-devant posuerunt ln Bethoron; etoccurtit illÙ!
d'eux avec dix mille hommes. Judas cum decem millibus viris.

30. Ils viI'ent que l'armée était forte, 30. Et viderunt exercitum fortem, et
et Judas pria et dit: Vous êtes béni, oravit, et dixit:Benediètus es,salvator
sauveur d'Israël, qui avez brisé la force Israel, qui contrivisti impetum potentis
d'un géant par la main de votre servi- in manu servi tui David, et tradidisti
teur David, ét qui avez livré le camp castra alieuigenarumîn manu Jonathre,

- des étrangers entre les mains de Jona- filii Saül, et armigeri ejus.
thas, fils de Saül, et de son écuyer.

31. Enfermez cette armée entre les 31. Conclude exercitum istum in manu
mains de votre peuple d'Israël, et qu'ils populi tui Israel, et cO,nfundantur in
soient couverts de confusion avec leurs exercitu suo et equitibus.
troupes et leur cavalerie.

32. Frappez-les de craipte, et faites 32. Da illis formidinem, et tabefac
sécher l'audac~ de leur courage, afin ~udaciam virtutis eorum, et commovean-
qù'ils soient ébranlés par leur ruine. tUf coptritione sua.

33. Renversez-les par l'épée de ceux 33. Dejice illos gladio diligentium te,
qui vous aiment, et, que tous ceux qui et collaudent te omnes qui noverunt no-
connaissen~ votre nom vous louent par men tuum in hymnis.
des cantiques.

3~. Alo.rs ils engagèrent le, combat, 34. Et comm~serunt prreli?m, et c.ec!-
et cmqmllle hommes de l'armee de Ly- derunt de exercltu Lyslre qumque mllha
sias tombèrent. virorum.

35. Lysias, voyant la fuite de~ siens 35. Videns autem Lysias fugarp suo-
et le courage des Juifs, et ceux-ci prêts rum, et Judreotum audaciam, et quod
a viVI.e ou a mourir généreusement, s'en parati sunt aut vivere, aut mori forti-
alla a Antioche, et choisit des soldats ter, abiit ~ntiochiam, et elegit milites,
pour revenir en Judée avee des forces ut multiplicati rursus venirent in Ju-
supérieures. dream.

36. Alors Judas et ses frères dirent: 36; Dixit autem Judas, et fratres ejus:

-

Cetteloc~lItéest évidemment Identique à Beth. nathas, II.ls de Saül, qui, seul avec son écuyer,
sur de Jos. xv, fiS, et de II Par. XI, 1. C'était avait mis en fuite un détachement de Philistins.
une place trés forte, située dans les montagnes Voyez I Reg. XIV, 6-27. - OoncZude... (vers. 31).
de la tribu de Juda, ~n sud de Jérusalem, sur La prière proprement dite. - In el1Jercttu...: les
la route d'Hébron. Elle appartenait alors aux fantassins, par opposition aux cavaliers (in equi-
Iduméens. Le plan de campagne de Lysias était tib'US). De même plus loin, xv, 44, etc.- Da mis,...
habilement combiné: ce mnuvement tournant, /abe/ac... (vers. 32). Répétitions, pour accentuer
s'Il avait réussi, aurait livré toute l'armée Juive la pensée. - DiZtgentium te (vers. 33) : les Juifs
entre ses mains. Voyez l' .d.tl.. géogr., pl. x. II.dèles. - OoUaudent te... Promesses d'actions de

29b_35. Nouvelle victoire de Judas.- Ocmtrrt! grâces ~près la victoire. - Et commiserunt...
UUs...: en conformité avec ses principes. Cf. lU, (vers. 34). Cette fois encore, le combat se chan-
lIa, et la note. - Oum decem mtUib'US.,. Ses ge~ en déroute pour les Syriens, tant la bra-
succès lui avalent amené de nouvelles recrues; voure des Juifs était irrésistible: paratt... aut
mals les Syrleus étalent cinq fois et au delà plus mvere... (vers. 35). Cf. m,59. Des soldata anl-
nombreux que lui. - Gramt... (vers. 30). Tou- mésd'une telle disposition sont moralement Invin-
jours l'homme de fol, qui compte avant tout sur cibles. - .d.btU Anttochiam. Ly.las n'essaya pas
Dieu. Il Improvise aucore une admirable prière, même de rassembler ses troupes, pour continuer
faisant appel à Celui qui avait constamment se. la campagne. Il comprit que tout était perdu
couru Israël da"s le passé. - Be"6dtctus es.,. pour cette fois, et qu'II lui fallait de nouveaux
La louange est mise en avant. Trait délicat. - soldats qui n'eussent pas été démoralisés par la
SaZvator Israel. Ce titre n'apparait qu'Ici et .Ter. défaite. - megtt. Dans le grec : t~Ev6ÀoYEt.
XIV, 8; mals nous trouvons une Idée semblable Expression qui slgnlll.e: lever une armée de mer-
dans Isar9, XLIX, 26, et LXlu, 8. Que de fois le Sel. cenaires. Cette manière de former les armées
gneur avait sauvé son peuple 1 - Qwi...tn manu". était devenue très habituelle depuis l'époque
Judas fait allusion à la victoire de David sur d'Alexandre le Grand. - Ut venirent,.. Tel était
GoUath (potentis; I Reg. XVII, fil, Goliath est du moins le projet du régent. Nous verrons,
précisément nommé g;bb6r, héros). - Et tra- II Mach. XI, 1 et 8S.. comment Il essaya de le
dtdtsU... (alient(/enarum désigne certainement réaUser.
Ici les PhUI»tlns). Beau trait de proues.e de Jo-
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1 MACH. IV, 37 -42.

Ecce contriti Hunt inimici nos tri; ascen- 1 Voici qiIe nos ennemis sont écrasés;
damus nunc mundare sancta, et reno'" allons maintenant purifier le temple et
vare. le renouveler.

37. Et congregatus est omnis exerci- 87. Toute l'armée s'assembla donc, et ~tus, et asce.nderunt in m.ontel!l Sion. ils montèrent à la montagne ~e Si~n. ;;V;
38. Et VIderunt sanctificatlonem de- 38. Ils virent le sanctuaIre desert, ,;

sertam, et altare profanatum, et portas l'autel profané, les portes brftlées, des ~..;'i"!
exustas, et in atriis virgulta nata si,cut arbrisseaux croissant dans les parvis,
in saltu vel in montibus, et pastophoria comme dans un bois et sur les mon- -

diruta. tagnes, et les chambres détruites.
39. Et sciderunt vestimenta sua, et 39. Ils déchirèrent leurs v~tements,

planxerunt planctu magno, et imposue- firent un grand deuil et se mirent de la
runt cinerem super capiIt suum; cendre sur la t@te;- 40. et ceciderunt in facie.m s.uper ter- 40. puis ils se ~rosternèrent le visage
ram, et exclamaverunt tublB sIgnorum, êontre terré, sonherent les trompettes du
et clamaverunt in crelum. . signal et poussèrent des cris jusqu'au1 ciel.

41. Tunc ordinavit Judas viros, ut pu- 41. Alors Judas commanda des hommes
~arent adversus eos qui erant in arce, pour combattre ceux qui étaient dans la
donec emundarentsancta. citadelle, jusqu'à ce qu'on ett purifié les

lieux saints.
42. Et elegit sacerdotes sine maéula, 42. Et il choisit des prêtres sans

voluntatem habentes in lege Dei; tache, pleins d'amour pour la loi de
" Dieu;

, ,

A il H .i~ J... ~-"'~ 8 nata... il Y avait environ quatre ans que cety . - eu,.euae8 COfl8""uencea ..- ~~
Ii Jud IV 36 61 état de désolation durait, et les plantes croissente as. , - . rapidement dans oes chaudes contrées. - Pasto-

10 Purification du temple et rétablissement du pnoria. Oe mot, calqué sur le grec, désigne les
culte. IV, 86.fi9. chambres occupées par les pr&tres dans un

86 - 37. Judas vient à Jérusalem avec son temple. Sur les appartements de ce genre conte-
armée. - Ecce cont,.iti...Après que lenrs eune- nns dans le temple de Jérnsalem, voyez il Reg.
mis se furent ainsi dispersés et éloignés, les xxm, 11; Neh. xm, fi et ss.; Jer. xxVI, 10; Ez.
Juifs pureut respirer pendant quelqUe temps. %Ln, 13-14, etc. - SCidemnt... (vers. 39). Of.
L'ensemble de la Judés était libre; les Syriens lIt, 47, et le commentaire. Les vers. 39-40 dé-
ne tenaient plus que dans quelqnes villes fortes. ctivent en rermes dramatlqnes la douleur manl-
Judas songea donc naturellement à profiter de festée par Judas et ses troupes en faoo d'un tel
oetre heureuse situation, tout d'abord pour purl- désastre. Le temple était le palais de leur DIeu,
fier le temple et restaurer le cuIre sacré.1(otre le oentre de leur religion; rleu n'était donc plus1 auteur nous fournit là-dessus d'Intéressants dé- sacré poureux.-(Jeciderunt... supe, (vers. 40).
talls. Of. il Mach. x, 1-8. - Asoendamus... L'ex- Acte de profonde humiliation. - 2'ub!s signo.
pression technique pour aller à Jérusalem. - rum: les trompettes d'argent avec lesquelles les
Munda,.esancta. Le sanctuaire avait été allreu. prêtres donnaient divers signaux. Of. Num. x,
sement profané. Of. 1, 49,62, et les nores.- Et 2 et ss.; XXXI, 6, etc. - Olamave,.unt... Of.
renovaI"B. Grec: Et le dédier. C.-à-d., le consa- m, fiO. Ori de désolation et ardente prière vers ",!
crer solsnnellement au Seigneur, après que tout Dieu. .',
aurait été rétabli et purifié. - In montem Sion. 41-fi1. On procèd& à la purification du remple. '
Dans les deux livres des Macha~es, on nomm& - Viros ut pugnarent... Les Syriens occupaient
ainsi la colline de l'est, sur laquelle était bAtl encore la citadelle, qu'Ils avalent agrandie à
le temple, et non le Sion traditionnel, situé à l'onest du remple. Voyez l, 3fi, et la note. Judas
l'ouest (At!. geogr., pl. XIV et xv). ne pensait pas alors à les en expulaer, ne se sen-

38 -40. Triste état dans iequel Judas trouva le tant pas assez fort pour cela: mals Il voulait
temple. - Sanotiftcattonem. Grec: ,,0 &Yt&a~a, seulement les empêcher de faire des sorties et
le sanctuaire. - Portas: les portes qni fer- d'attaquer oeux des Juifs qui étalent occupés à
malent extérieurement l'enceinte sacrée. Elles purifier ie sanctuaire (doneo...). L'ennemi pos-
étali'nt, croit-on, au nombre de cinq. Of.1V Reg. séda encore la citadelle durant vingt-trois ans.
XI, 6, 19; 1 Par. XXVI, 16; il Par. XXIII, fi, 20. Cf. xm, fil. - Stne macuta (vers. 42). Grec:
Les Syriens les avalent brdlées pour faire du à~w~ou.. Le tamim hébreu: parfaits, saints
remple un lieu ouvert, que les Juifs ne pour- Parmi les plus saints. - Voluntatem... in lege.
raient pas défendre militairement. Of. il Mach. HébraYsme : mettant leur bonheur dans la 101
1, 8; VIII, 33. - In al,.ii.. Datls les cours du et l'aimant avec passion. On comprendra que
temple, la végétation avait tout envahi: 1/irguUa Judas ait dft faire un choix parmi les prêtres,
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,

Ecce contriti 8unt inimici nos tri; ascen- Voici que noS ennemi~ sont écrasés;
damus nunc mundare sancta, et renO- allons mâÏntenant purifier le temple et
vare. le renouveler.

37. Et congregatus est omnis exerci- 87. Toute l'armée s'assembla donc, et
tus, et ascenderunt in montem Sion. ils tnontèrent à la montagne de Sion.

38. Et viderunt sanctific9.tionem de- 38. Il~ virent le sanctuaire désert,
sertam, et altare profanatum, et porta8 l'autel profané, les portes brillées, des
exustas, et in atriis virgulta nata si,cut arbrisseaux croissant dans les parvis,
in saltu vel in montibus, et pastophoria comme dans un bois et sur les mdn-
diruta. tagnesj et les chambres détruites.

39. Et sciderunt vestimenta sua, et 39. Ils déchirèrent leurs vêtements,
Planxerunt planctu magno" et imposue- firent un grand deuil et se mirent de la
Tunt cinerem super caput sutlm; cendre sur la tête;
. 40. et ceciderunt in facie,m s.uper ter- 40. puis ils se ~rosternèrent le visage
ram, et exclamaverunt tUblS slgnorum, ëtJntre terré, sonherent les trompettes du
et clamaverunt in cIBlutn. . sighal et poussèrent des cris jusqu'au

( . 1CIe.
41. Tunc ordinavit Judas viros, ut pu- 41. Alors Jl1das commanda des hommes

~arent adversus eos qui erant in atcè, pour combattre ceux qui étaient dans la
donec emundarentsancta, citadelle, jusqu'à ce qu'on eftt purifié les

lieux saints.
42. Et elegit sacerdotes sine macula, 42. Et il choisit des prêtres sans

voluntatem habentes iD lege Dei; '. tache, ple~s d'amour pour la loi de

Dieu;

nata.,. il Y avait environ quatre ans que cet
§ II, - Heureuses cons~quenoes des mctoires état de désolation durait, et les plantes croissent

de Juàas. IV, 36.61. rapidement dans ces chaudes contrées. - Pasto-
10 Purification du temple et rétablissement du phoria. Ce mot, calqué sur le grec, désigne les

culte. IV, 86-59. chambres occupées par les prêtres dalla un
36 - 37. Judas vient à Jérusalem avec son temple. Sur les appartements de ce genre conte-

armée. - Ecce contriti...Aprés que leurs enne- nus dans le temple de Jérusalem, voyez II Reg.
mis se furent ainsi dispersés et éloignés, les XXIII, 11; Neh, xm, 5 et ss.; Jer. XXVI, 10; Ez.
Juifs purent respirer pendant quelqUe teinpe. %Ln, 18-14, etc. - Sciàerunt... (vers. 39). Cf.
L'ensemble de la Judée était libre; lee Syriens m, 41, et le commentaire. Les vers. 89-40 dé.
ne tenaient plus 'que dans quelques villes fortes. cnvent en termes dramatiques la douleur manl-
Judas songea donc natnreliement à ptoflter de festée par Judas et Bès troupes en face d'un tel
cette heureuse situation, tout d'àbord pour puri. déeastre. Le temple était le palais de leur Dieu,
11er le temple et restaurer le culte sacré. ~C)trè lé centre de leur religion; rien n'était donc plus
auteur nous fournit là-dessus d'IntéressantS dé- sacré pour eux. - deoiàerunt... super... (vers. 40).
talls. Cf. II Mach. x, 1.8. - À.scenàamus... L'ex- Acte de profonde humiliation. - Pubis signo-
pression technique pour aller à Jérusalem. - rom: les trompettes d'argent avec lesquelles les
Mundare sancta. Le sanctuaire avait été afft'eu- prêtres donnaient divers signaux. Cf. Num. x,
sement profané. Of. I, 49, 62, et les notes. - Et 2 et ss.; XXXI, 6, etc. - Olamaverunt Cf.
renovare. Grec: Et le dédier, C.-à-d., le conga' UI, 50, Ori de désolation et ardente prière vers
crer solennellement au Seigneur, après que tout Dieu,
aurait été rétabli et purifié. - In montem Sion. 41-51. On procède à ta purlllcation du temple.
Dans les deux livres des Machal1ées, on nomme - V(rO8 ut pugnarent... Les Syriens occupaient
ainsi la coUine de l'est, sur laquelle était bAti eucore la citadelle, qu'lis avalent agrandie à
1e temple, et non le Sion traditionnel, situé à l'ouest du temple. Voyez I, 35" et la note. Judas
l'oUest (At!. googr., pl. XIV et xv).. ne pensait pas alors à les en expulser, ne se sen-

38 -40. Triste état dans iequel Judas trouVa le tant pas assez fort pour cela; mals Ii voulait
temple. - Sanotiftoattonem. Grec: TO &ytrXO"IJoŒ, seulement les empêcher de faire des sorties et
le sanctuaire. - Portas: les portes qui fer- (l'attaquer ceux des Juifs qui étalent occupés à
maient extérieurement l'enceinte sacroo. Elles putltler ie sanctuaire (donto...). L'ennemi pos-
étalf'lît, croit-oll, au nombre de cinq. Of.1V Reg. séda encore la citadelle durant vingt-trois ans.
XI, 6, 19; l Par. xxVI, 16; II Par. =,6,20. Cf. :KIU, 51. - Sine macula (vers. 42). Grec:
Les Syriens les avalent brIllées pour faire du &lJowlJo°\Jç. Le tamim hébreu: parfaits, saints
temple un lieu ouvert, que les JUifs ne pour- parmi ies plus saints. - Voluntatem,.. in lege,
raient pas défendre militairement. Cf. II Mach. Hébraïsme: mettant leur bonheur dans la 101
J, 8; Vlli, 83. - In atrii.. Dalls les cours du et l'aimant avec passion. On comprendra que
temple, la végétation avait tout envahi: 'l!iTl/ulta Judas ait dft faire un choix parmi les prêtres,~
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1 MACH. IV,,43-50, 679
43. et ils purifiêrent les li~ux saints, 43. et mundaverunt sancta, et tule-

et ils emportêr~nt les pien'es profanes runt lapides contaminationis in loèum
dans un lieu impur. immundum.

44. Et il pensa à ce qu'il ferait de 44. Et cogitavit de altari holbcausto-
l'autel des holocaustes, qui avait été rum quod profanatum erat, quid deeo
profané. faceret,

45. Et ils prirent le bon conseil. de le 45. Et incidit il}is consilium bolium
détruire, de peur qu'il ne leur fftt un ut destruèrent illud, ne forte illis esset
opprobre, parce que les nations l'avaient iri opprobrium, quia contaminaverunt
souillé; ils le démolirent donc, illud gentes; et demolit,i sunt illud,

46. et ils en mirent les pierres sur la 46. et reposuerunt. lapides iri monte
montagne du temple, dans ,un lieu çon- domus, iq loco apto, quoadus~ue veriiFet
veIjable, jusqu'à ée qu'il vint un pro- propbeta,1 et responderet de els.
phête qui donnât une décision à leur
sujet.

47. Pois ils prirent de~ pierres en- 47. Et acceperunt lapides integros,
tiêres, confor;mément à la loi, et ils ~â- secondum legem,et redificaveront altare
tirent un autel neuf, semblable à celui ~ovumj secundum ilIud qood fuit prius.
qui existait auparavant.

48. Ils rebâtirent aussi le sanctuaire 48. Et redificaverunt sancta, et qure
et ce qui était au dedans du temple, et iritra domum erant intririsecus, et redem
ils sanctifièrent le temple et les parvis. et atria sanctificaveront.. 49. Ils firent de nouveaux vases sa- 49. Et fecerunt. vasa sancta nova, et

crés; et il? apportêrent dans le temple intuleruntcandelab!um, et altare iric~n,.
le chandelIer, l'autel des parfums et la sorum,let mensam ln templum.
table.

50. Ils mirent de l'encens sur l'autel, 50. Et incensuD;l posuerunt super al-
allum.êr~nt les lalppes q~i~taient sur le tare] et accenderunt lucernas qu~ super
chandelIer et qm éclairaient dans le candelabrom erant, et lucebant ln tem~
temple, p.lo. .

~,.,,:.,.:~".';c;
al l'on se rappelle qu'un grand nombre d'entre il s'agirait d~ MeSsie, le prophète parexcellenae.
e~x s'étaient plus ou moins oompromls daus le Mais il n'y a pas d'artlale dans le grea, qui dit
n]ouvem~nt helléniste. Cf. il Mach. IV, 13-14. seulement: Jusqu'à ce que vil1t un prophète.
- Lapides r,ontaminationis (vers. ~3). Autre Depuis la mort de Malachie, verS J'an 450 avant
hébraYsme: les plei'res souillées. Sans douteaelles J.-C., auaUll prophète n'avait paru en Israël, et
qui avalent serVi pour la construction de l'autel J'on attendait Impatiemment que Dieu en en-
paYen érigé sur l'autel des holocaustes. Cf; I, 57. voyAt un, soit Éue (cf. Matth. XVII, 11), soit
- ln Zocum immundam. Peut-être la vallée Jérémie (cf. Matth. XVI, 14), pour régier avec
du Cédron, Il laquelle on avait fait jollerautre- autorité tout ae qui ooncemalt le~ questions
fois un rÔle semblable en des clroonstauces ana- religieuses. Tel semble ~tre vraiment Ici le sens de
logues. Cf. ru Reg. xv, 18; IV Reg. XXI1l, 4 cette expression. Cf. Esdr. II, 63,et Neh.vII,65.
et ss.; il Par. XXIX, 16. - Et... de altan... - Lapides integros (vers. 47): des pierres Il
(vers. 4~). Cet autel était celui que Zorobabel J'état brut, qnl n'avalent été ni sciées ni taillées,
aVait ccnstruit après que l'exil eut pris fin, à ainsi que J'exigeait la 101 pour la construatlon
J'endroit oaaupé autrefois par celui de Salomon. de J'autel. Cf. Ex. xx, 25; Deut. XXVII, 5. -
Cf. Esdr. III, 2-8. On hésitait à le détruire (cogi- Secundum illud quod...: selon les mêmes pro-
tavit... quia de ec...), car Il avait servi à consu- portions et au même endroit. - Bdiftcaverunt
mer des milliers de vIctimes; mals Il avàlt été sanota... (vers. 48). Les murs extérieurs du temple
tellement souillé par les Syriens, qu'on se décida avalent eu certainement beaucoup à soulfrir; Il
à le remplacer par un autre (inoidit illis..., fallut donc les rebâtir eli partie. - Et qullI...
vers. 45). II leur aurait rappelé de trop pénibles int,.insecus : les parois quI divisaient J'édlfloo
souvenirs (ne forte... Opprob,.ium). Cependant, sacré en compartiments distincts. - Feoe,.unt
comme ses pierreS avalent été sanctifiées, on les vasa... (vers. 49): pour remplacer ceux qu'An-

, mit respectueusement Il part tn monte domu8 tiochus avait emportés. Cf. 1, 23. - Oandela-
(vers. 46), c.-Il-d. sur quelque point spécial de b1'1,m,... alta,.e..., et mensam. Trol~ objets,.I'ré-
la colline du tetnple. ~ ln loco apto. D'après cieux dont le persécuteur impie s'était aussi
la tradition juive (voyet le traité MidtZath, emparé. - lncensum... et...luoernas...(vers. 50).
IV, 46), à J'angle nord-ouest du sanctuaire, dans On reprit les pràtiques reUgleuses interrompues
Une ehambre qui appartenait au grand prêtre. depuis plusieUrs années. - Posuerunt... panes
- Donecprophèta_. D'après queiques auteurs, (vers. 51) : les douze pains prescl"its par la 101.-

~ ,
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680 1 MACH. IV, 51-57.

51. Et posuerunt super mensam panes.. 51. Ils placèrent les eains sur la
et appenderunt vela, et consummaverunt table, suspendirent les voiles, et ache-
omnia opera qure fecerant. vèrent tous les travaux qu'ils avaient

entrepris.
52. Et ante matutinum surrexerunt' 52. Avant l'aurore ils se levèrent,le

quinta et vigesima die mensis noni (hic vingt-;cinquième jour du neuvième mois,
est mensis casleu) centesimi quadrage- nommé mois de casleu, la cent quarante-
simi octavi anni, huitième année,

53. et obtulerunt sacrificium, secun- 53. et ils offrirent le sacrifice, selon
dum legem, super altare holocaustorum la loi, sur le nouvel autel des holo-
novum quod fecerunt. caustes qu'ils avaient préparé.

54. Secundum tempus et secundum 54. Au m~me temps et au même jour
diem in qua contaminaverunt illud gen- où il avait été souillé par les nations, il
tes, in ipsa renovatum est in canticis, fut dédié de nouveau, au SOIl des can-
et citharis, et cinyris, et in cymbalis. tiques et des harpes, des psaltérions et

des cymbales.
55. Et cecidit omnis populus in fa- 55. Tout le peuple se prosterna le vi.

ciem, et adoraverunt, et benedixerunt sage contre terre j ils adorèrent et bé-
in crelum, euro qui prosperavit eis. ni~ent da~s le ciel celui qui les avait

faIt réussIr.
56. Et fecerunt dedicationem altaris 56. Ils firent la dédicace de l'autel

diebus octo, et obtulerunt holocausta. pendant huit jours, et ils offrirent des
cum lretitia, et sacrificium salutaris et holocaustes avec joie, et un sacrifice
laudis. d'action de grâces et de louange.

57. Et ornaverunt faciem templi 00- 57. Ils ornèrent le devant du temple

1 62 - 68. Dédicace solennelle du temple ainsi
restauré et purillé. - Ante matuti"um... Locu-

tion souvent employée dans la Bible, pour
marquer le saint zèle, la vive Impatience
avec lesquels on accomplit un acte. - Quin-
ta et vigesima... Juste trois ans depuis
" l'abomination de la désolation D. Cf. l, 67,
et la note. - Centestmt quadragesimt oeta",.
C.-à-d. l'an 166 -164 avant J.-C. -= Saorift-
clum Becundum... (vers. 63): le saorlllce du
matin, qui consfBtalt en un agneau, avec l'ao-
compagnement accoutumé de lieur de farine
ct de vin. Cf. Ex. XXIX. 3S -40. - Seoundum
tem11U8 et.. dtem... (vers. 64). Cf. II Macb.
x, 6. La colncldenoe était frappante; elle
était saBS doute anssl volontaire de la part
de Judas. - In canticiB: des chants sacrés,
qu'accompagnaient les harpes, les psaltérlons
(cinyriB; le ktnn6r hébreu, sorte de petite
harpe) et les cymbales. Cf. l Par. xxv, 6;
II Par. v, 12 (AtZ. arch., pl. LXI,lIg. 6, 7, 8);
pl. LXIII. IIg.7, 8, 9). - Et œctdit... popuZus
(vers. 65): dans un sentiment de profonde \;;~,
adoration et de vive grstltude à l'égard de '!."
son divin bienfaiteur (eum qui proBpera",t...).
- Dedicattone,n dtebus Otto (vers. 56): comme
avait .rait Salomon, lorsqu'Il dédia le pre-
mier temple. Cf. m Reg. VIII, 63 et ss. -
SaoriJlcium Ba!utariB et.,. C.-à-d. un saerlllce
(mot collectif) d'offrandes paclllques et d'nc-
tlon de grâces. Cf. VII, 11-12. - Et ornave-
runt... (vers. 57). Autres détails Intéressanta
sur la fête. - ScutUZu. Autrefois déjà, Salo-

Saint et le vestibule. Of. Ex. xxVI, 36; XXXVI, 87
1 mon avait suspendu des boucliers d'or dans le

(AtZ. archéo!., pl. XCVI, IIg. 2; pl. XCVII, 1ig. .). temple. Cf. m Reg. x, 11. - Pastophoria. Voyez
- Et consummaverunt... Récapitulation. 1. la note du verÎ. 38b. - OpprObrium (vers. 68) 1
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1 MACH. IV, 58 - V, 1.

avec des couronnes d'or et des écussons, ronis aureiset scutulis; et. dedicaverunt
ils renouv~lérent les entrées du temple portas, et pastophoria, et imposuerunt
et les chambres, ils y mirent des portes. eis januas.

58. Il Y eut u~e très grande joie 58. Etfacta est lretitia in popu!o magna
parmi le peuple, et 1'°J!probre des na- valde, et aversum est opprobnum gen-
tions fut éloigné. tium.

59; Alors Judas, avec ses frères et 59: Et statuit Judas, et fratres ejus;
toute l'assemblée d'Israël, ordonna que et universa ecclesia Israel, ut agatur
le jour de la dédicace de l'autel serait dies dëdicationis altaris in temporibus
célébré en son temps, d'année en année, suis, abanno in annu~, per dies octo, a
pendant huit jours, à partir du vingt- quinta et vigesima die Qlensis casleu,
cinquième jour du mois de casleu, avec cum lretitia et gaudio.
joie et allégresse.

60. En ce même temps ils fortifi,)rent 60. Et redificaverunt in tempore illo
la montagne' de Sion et bâtirent tout montem Sion, et per circuitum ~uros
autour de hautes murailles et de fortes altos et turresfirmas, ne qu~ndoveI1lrent
tours, de peur que les nations ne vinssent gentes, et conculcarent eum, sicut antea
et ne la profanassent, comme elles avaient fec.erunt.
fait auparavant.

61. Il Y plaça un détachement pour 61. Et collocavit illic exercitum ut
la garder, et ill3r fortifia pour protéger servarent eum, et munivit eum ad custo-
Bethsura, afin que le peuple eÎit une diendam Bethsuram, ut haberet populus
forteresse en face de l'Idumée. munitionem contra faciem Idumrere.

,
1. Lorsque les nations d'alentour 1. Et factum est, ut audierunt gentes

eurent appris .que l'autel et le sanctuaire in circllitu, quia redificatum est altare
aVaiel)t étê rebâtis comme auparavant, et sanctuarium sicut prius, iratre sunt
il arriva qu'elles furent tres irritées j valde;

,
la honte dont les paYens avalent couvert îee àtendam, et quI rendent la phrase si étrange,
Juifs en profanant le temple. manquent dan!! quelq',es manuscrits. ll. pour-

19. InstItutIon d'une fête commémorative de l'aient bien u'être qu'une répétltlonJ. faite p~r
cette dédlcace.- Untversa e.,./esta: l'assemblée un copiste dlstr"lt, de la proposition "lJPELV
générale du peuple réuul à l'occasion de la céré- Œ,j,O (ut .ervare"t eum). - B,.th.uram. Rur
moule. - PeI" ài.. octo. Même durée que pour cette pJace, témoin de la plus récente victoire
la fête même. - Oum lretttia... Grand contraste de Judas, voyez la note du vers. 29". .- Oo."tra
avec III, 45. Cette fête se célébrait encore au. laciem... Les Iduméens avalent été de tout temps
temps de Notre-Seigneur Jésus-Christ (cf. Joan. hostiles aux Juifs. II Importait à ces derniers,
x, 22); elle existe chez les Juifs contemporains dans les circonstances pré,entes. de posséder une
sous le nom de Hannoukah. forteresse qui barrât le chemin à leurs adver.

2° Judas prend des mesures pour assurer la saires, s'Ils attaquaient la Judée sur la frOntière
sécurité du pays. IV, SO-6l. méridionale, tandis que les Syriens l'attaqueraient

60-6l"~ On entoure la colline du temple de au nord.
fortifications solides. - Bàiftcaverunt... Dans .

III CI à J à M h b "

ont!'. . - ampagnes e u as ac a "" c ele sens large de fortifier. Voyez l, 35, et la uote. !es tits 1 !:e d / 1 's V

- Montem Ston. C.-à.d. la colline sur laquelle p, peup es pa ns es a en ou,. ,

était bâti le temple. Voyez la note du vers. 37. 1-68.
Cette opération était nécessaire, poUr protéger Maintenant qu'II a rétabli le culte et fortl1!é
les bâtiments sacrés contre les attaques d& la le pays,Judas reprend ses opérations guerrières,
garnison syrienne qui occupait la citadelle: ne pour châtier les peuples paYens de la contrée,
quanào... C'est la première fois que l'on fortl- qui faisaient beaucoup de mal à ses corellglono
liait le temple depuis le début de l'hIstoire Juive. nalres. Cette série d'expéditions eut probablement
- Oonculcarent... sicut... Cf. l, '3 et ss., 67 et ss. lieu en 164 ou 163 avant J.- C.
- Exercitum (vers. 61). Grec: une force; c.-à-d. 1° Occasion de cette nouvelle guerre. V, 1-2.
un nombre suffisant de soldats. CHAP. V. - 1- 2. Les peuples paYens voisin!!

61b. On fortifie Bethsura. - Les mots grecs
I de la Judée, jaloux des avantages remporté!!

g~'ro 'l"'l}pEiv, qui correspondent à eum aà cuslo. par les Juifs, se soulèvent contre eux. - Gente.

29.



1 MACH. V, 2-6.

2. et cogitabanttollere genus Jacob 2. et elles résolurent d'exterminer
qui erant inter eos, et cœperunt occi- ceux de la race de Jacob qui étaient
dere de populo, et persequi. parmi eux, et commencèrent à tuer. quelques-uns du peuple et à poursuivre

les autres.
3. Et Judas faisait la guerre aux

fils d'Ésaü dans l'Idumée et à ceux
qui étaient dans l'Acrabathane, parce
qu'ils tenaient les Israélites comme in-
vestis, et il les frappa d'une grande
plaie.

4. Et recordatus est malitiam filioi'um 4. Il se souvint aussi de la malice
Bean, qui er~n~ ~opul0 il} !aqu.eum etÎn d~~ enfants de Béan, qui étaient un
scandalum, rusldlantes el ln Vla. pl~ge et un scandale pour le peuple,

lm dressant des embftches dans le
chemin.

5. Et conclusi sunt ab eo in turribus, 5. Il les bloqua dans des tours et il
et applicuit ad eos, et anathèmatizavit les y investit; et il les anathém~tisa
eos,. et.ince~~it ~urres eorum igni, cum ~t ?rftla leurs tours avec tous ceux qui
omnIbus qm ru elS erant. etalent dedans.
. 6. ~t ttansivit ad filios Ammon, et 6. Il passa de là chez les fils d'Am-
ruverot Inanum fortem1 et populum co- mon, et il y trouva une forte troupe, et.
in circuitu. Malgré les changements politiques Percusrit... magna. Le grec aJoute: Et Il les
qui avalent eu lieu depuis plusieurs siècles dans humilia, et Il prit leurs dépouilles.
la Palestine et les régions avoislnantes,les peuples 4- 5. Défaite des Béanites. - MaUtiam, une
qui habitaient cette contrée étaient demeurés méchanceté organisée, habituelle, qui réclamait
très distIncts, et avaient gardé tous leurs traits un châtiment exemplaire. - FiUorum Bean.
caractéristiques. Les récits qui suivent vont nous Ds ne sont pas mentionnés ailleurs. On ne salt
le montrer. - Quià œdi,/icatum... La clrcons- pas même avec certitude si Bœ{~v est ùn nom
tance n'était pas sans analogie avec ce qui s'étsit de lieu ou de personne. Les partisans de la pre-
passé à la !ln de l'exil babylonien, lorsque les mière hypothèse l'ont Identillé à Méon ou Baal-
Juifs s'étalent mis à rebâtir leur temple et leur Méon de Nnm. XXXII, 3, actuellement Mafu, au
capitale. Cf. Esdr. rn-VI. Pendant trois ans, sud de Madéba, dans le pays de Moab (Atlas
Israël avait été humilié par les Syriens et privé geogr., pl. vu, x, xu). Selon d'autres, il s'agit
de son ôulte; les paYens d'alentour sont furieux des Maonites, cités dès le livre des Juges, x, 12,
de volrrenattre l'Indépendance politlqne et rell- parmi les ennemis des Hébreux. Of. II Par.
g;leuse de la illitlonrlvale.- Oogifabant (vers. 2). XXVI, 7.- Les mots in Zaqueum... et scandalum
Plus fortement dans le greô : l1s voulaient. - sont peut-être une ~émlniBcence du Ps. LXVIU, 23.
ToUere ,"non pas dans une guerre ouverte, mais Cette double figure est expliquée aussitÔt: insî-
ci en tendan~ des pièges aux Juifs et en conspl- diantes ei... - Oonc/mi inturribus. Judas les
rant Becrètement contre eux D. Comp. les vers. 3 refoula dans leurs tours fortifiées, d'où Ils B'élan-
et 88., 14 et ss., 26 et ss.; Josèphe, Ant., xu, çalent fréquemment pour piller ou II1\ISSaCrer les
8,1. - Genus Jacob (désignation trèa noble des Juifs. - Anathematizavit. Ce verbe est calqué
Juifs) qui... inter... Ainsi que nous l'allons voir, sur le grec, qui équivaut souvent dans les LXX
quelques districts de la PalestIne avalent été à l'hébreu hé/oérim, dévouer à une complète des-
envahis par une population patenne plus ou moins truction. - PlJll-res eorum. Dans le grec: 7tVp-
considérable, au milieu de laquelle vivaient un j'o,;, œ,j~Yj" ses tours à elle (la ville). Quelques
certain nombre de Juifs. - Oœperunt... Ds se manuscrits ont la même leçon que la Vulgate.
mettent aussit6t à réalIser leur sInistre desseIn. 6 - 8. Défaite des Ammonites. - Fi/ws Am.
- Ocoidere, d'nne manière Indlvidnelle et IBOo mon. Petit peuple depuis longtemps célèbre,
lée, lorsqu'Ils croyaient pouvoir le faire sans comme celui d'Édom, dans l'histoire d'Israël.
péril. Ci Deut. xxm, 3-4; Jud. XI, 4, 12, etc. Son

2° Expédition de Juda~ contre les Iduméens, telTltoire était situé au nord de celui des Moa-
les !lIs de Béan et les Ammbnltes. V, 3-8. bites, sur la rive gauche du Jourdain (Atlas

3. D traite sévèrement les Iduméens. - In googr., pl. VU et x). - Ma11um fortem. C.-à-d.,
Acrabathane. Grec : ~ A1tpœ6œ,,~..]v't). Région une puissante armée. Les Ammonites ont tou-
située près de la montée d" Akrabb;m, ou des jours été très belliqueux. - Timotheum, du-
Scorpions. Cf. Num. xxxrv, 5; Jos. XV, $, ete. Elle cem... SI ce chet étaIt Ammonite d'origine, Il
formait au sud-eBt la frontière qui séparait la Ju- avait pris un nom grec, suivant la coutume alors
dée de l'Idumée (At!. geogr., pl. vu). - Oircum- fréquente. Mais Il est beaucoup plus vraiBem-
sedebant... Ils tenaient les Juits comme bloqués, blable que c'était un général sy;len, placé par
et étaient pour eux une pe~étuene menace. - Antlochus à la tête des AmmOtlites~ alors sou-
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un peuple nombreux, et Timothée, leur
chef;

7. il leur livra beaucoup âe combats, 7. et commisit cum eis prrelia milita,
et il les défit et les tailla en pièces. et contriti sunt in conspectu eorum,. et

percussit eos.
8. Et il prit aussi la ville de Gazer et 8. Et cepit Gazer civitatem et filias

ses filles; et il tévint en Judée. ejus; et reversus est in Judœam.. 9. Les nations qui étaijjnt en Galaad 9. Et congregatre s~nt gerites qure

s'assemblèrent contré les Isràélites qui sunt in Galaa<f, adverst1s Israelitas qui
étaient sùr leur territoire, pout les exter- erant in finibus jjorum, ut tollerent eos;
miner; mais ils s'enfùirent dans la for- et fugeruut in Datheman mumtionem,
teresse de Dathénian,

10. et ils envoyèrent des 'lettres à 10. et miserunt litteras ad Judam èt
Judas et à ses 'frères, leüi' disant: Les u'atres ejus, dicentes : Congregatre sunt
nations se sont assemblées contre nous adversum nos gentes per circuitum, ut
de tous côtés, pour nous exterminer; nos auferant;

Il. elles se préparent à,vemr pour 11. et parant venire, et occupare mu-
s'emparer qe la forteresse où nous nous nitionem in quam confugimus; et Timo-
sommes réfugiés, et Timothée est le theus est dux exercitus eorum.
chef de leur armée.
. 12. Viens donc m!lintenant, et dé- :1,2. Nunc ergo veni, et eripe nos de

hvre.nolisde leurs mairis, ()ar une"~ul- manibus eorum, quia cecidit multitudo
titude des nôtres est tombée. de nobis.

13. Tous nos frères qui étaient dans 13. Et omnes fratres nostri qui eralit
la région de Tubin ont été tués; ils ont in' locis Tubin interfecti sunt; et cauti-
emmené en captivité leurs femmes, vas duxerunt uxores eorum, et naios,
leurs enfânts et leurs dépouilles, et ils et spolia, et peremerunt illic fére mille
ont tué là près de mille hommes. viros. ,

14. Ob lisâit encore leurs lettres, et 14. Et adhuc epistolre legebantllr, et
voici qu~ d'autres messagers rinrent ~e ecce alii nuntii venerunt de Galilre~;

mis Ji ce prince. Perit - ~tre m~mc Tlmothéè~e demment en minorité dans la région. - Dath4.
dlffère-t-ll pas de l'officier supérieur mentlonué man (le grec varie entre les leçon$ A&OôlJ.œ,
II Mach. x, 24 et ss. - Prœlia muUa (vers. 7). AœOœilJ.œ et A&lJ.ôOœ. Le syriaque a lu Ram-
La campagne dura donc quelque ~mps. Ce fnt tha). Place forte, bâtie, d'après le verset 29, a
probablement une guene d'escarmouches. Judas quelques heures de marche de Bosor. - Mis.-
fut constamment victorieux: et contnti 8unt,.. runt litteras... (vel"S. 10). Dans leur péril, Ils
- Oep~t (vers. s). Dans le grec: Il s'empara par pensent aussitôt a Judas et Implorent son le.
surp\1~. - Gazer. La leçon probable du grec cours. - Timotheus est du",... (vers. II). SI ce
est 'Iâ~'fIp. Cette ville était située sur le terrl- passage e$t parallèle a II Mach. XII, 17, ce Tlmo-
tolre de Ii t11bu de Gad, a l'est du Jourdain. thée diffère de celui qu'a mentlonué le vers. 6";
Comp. Jos. XIII, 24-25, où la Vulgate la nomme car, d'après II Mach. x, 24 - 38, .ce dernier avait
Jazer. Saint Jérôme la place a quatorze milles péri dans une action antérieure. - N,..nc ergo...
romatns au nord d'Hésébon. Peut - ~tre faut -II (vers. 12). La prière est pressanj;e, pathétique.
la cheféber sur l'emplacement actuel de Szlr. - - Oecidit muUitudo... Il y avait eu un grand
FiliaS ejù8. HébraYsme: les villages qui dépen- nombre de victimes, spécialement in !dcis Tubin,
dalent de Jazer. Cf. Num. Xxt, 25, 32; Jos. xv, où le massacre avait été complet (et omnes...;
45, 47, etc. vers. 18). Le pays nommé Tubln (grec: Èv

3° Campagnes victorieuses de Judas et de son 'roi; Toll6îoll.. génitif deToIl6iœ~; quelques ma-
frère Simon contre les paYens, en Galilée et dans nuscrlts ont TOIl6iv) est sans douteldentlque
la province de Galaad. 1:", 9-45. à celui de Tob, placé, d'après Jud. XI, 3, et

Les vers. 9-15 exposent l'occasion particulière II Reg. x, 6, entre la Syrie et le territoire d'Am-
de dette double exPédition; les vers. 16-45 ra- mon. Cf. II Mach. XII, 17. - Et captivas... On
content les succès des deux frèi"IJs. tua les hommes, et l'on réserva les femmes et

9-13. Les Juifs domiciliés en Galaad sont atta- les enfants pour les vendre comme esclaves,
qués par les paYens des environs et Implorent le selon la coutume orientale.
secours de Judas. - Galaad. Ce nom est très 14-15. Demande semblable adressée par les
général Ici, et représente toute la région trans- Juifs de Galilée. - Adhuc... legebantur. Ce trait
Jordanienne située au nord de Moab et d'Am- rappelle Job, 1,14,16, où les messagers de mal-
mon. Cf. Deut. XXXIV, 1; Jos. XXII, 9, etc. - heur arrivent coup sur coup auprès du saint
Qui in ftnibus. C.-a-d.: Sur le territoire; et patriarche. - Conscisris...: ens!gne dc deuil. -
non: Sur la frontière. Ces Israélite$ étalent évl- ~es suppliants venaient de trois villes Im~. .~
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Galilée, ayant leurs tuniques déchirées, conscissis tunicis, nuntiantes secundum
et portant des nouvell,es semblablesj verba hrec,

15. ils disaient que ceux de Ptolé- 15. dicentes convenisse adversum se
maïs, qe 'ryr et 4e Sidon, s'étaient a Ptolemaida, et Tyro, et Sidone j etre-
assemblés contre eux jet toute la Galilée pleta est omnis Galilrea alienigenis, ut
est remplie d'étrangers pour nous perdre. nos consumant.

16. Lorsque Judas et le peuple eurent 16. Ut audivit autem Judas, et popu-
el:ltendu ces discours, une gr8lnde assem- lus, sermones istos, convenit ecclesia
blée se réunit, afin de délibérer sur ce magna cogitare quid mcerent fratribus
qu'ils feraient pour leurs frères, qui suis qui in tribulatione erant, et expu-
étaint dans la tribulation et qui étaient gnabantur ab eis.
attaqués par ces hommes.

17. Alors Judas dit à Simon, son 17. Dixitque Judas Simoni, fratn
frère: Choisis-toi des hommes, et va, suo: Elige tibi viros, et vade, et libera
et délivre tes frères en Galilée; moi et fratres tuos in Galilreaj ego autem et
mon frére Jonathas, nous irons dans le frater meus Jonathas ibimus in Galaadi-
pays de Galaad. tim.

18. Il laissa Joseph, fils de Zacharie, 18. Et reliquit Josephum, filium Za-
et Azarias, ehefs du peuple, avec le chariœ, et Aza!iam, duces populi, CU!Il
reste de l'armée dans la Judée, pour la residuoexercitu inJudreaadcustodiamj
garder;

19. et il leur donna cet ordre: Gou- 19. et prrecepit illis, dicens: Prreestote
vernez ce peuple, et n'engagez pas le populo huic, et nolite bellumcommittere
combat contre les nations, jusqu'à ce adversum gentes, donec revertamur.
que nous soyons revenus.

20. On donna à Simon trois mille 20. Et partiti sunt Simoni viri tria
hommes pour aller en Galilée, et à Ju- millia, ut iret in Galilreamj Judre autem
das huit mille pour aller en Galaad. octo millia in Galaaditim.

21. Simon alla donc dans la Galilée,' 21. Et abiit Simon in Galilream; et
et livra de nombreux combats aux na- commisit prrelia multa cum gentibus,

\-

,
tantes du littoral (vers. 15) : a PtOlematda, et... tenir conseil au sn jet de ces graves èt donJou-
La première représente J'antique cité d'Accho. reuses affaires. - »txtt:.. Simont (vel:s. 17). Le
Cf. Jud. l, 31. Elle fut nommée PtolémaYs après temps pressait, et les malheureux qui deman-

1 la mort d'Alexandre le Grand, en l'honneur de dalent du secours habitaient des districts très
i Ptolémée Lagl, roi d'Égypte; mals elle reCOUVl'a éloignés l'un de J'autre; o'est pourquoi Jndas

plus tard son nom primitif. Josèphe, Diodore propose à son frère Simon de se charger de
de Sicile, Pline J'Ancien, l'appellent "Ax'1) et l'expédition de Galilée, tandis qu'II Irait lui-
Acé; les Arabes, Akka, dénomination dont les même dans la province de Galaad avec Jonathas,
croisés ont fait Acre. Sltul\e à mi-chemin entre J'un de ses autres frères. Of. II, 65 - 66. - Re!t-
Tyr et Oésarée de Palestine (AU. géogr., pl. VIx, qui/... (vers. 1S). Il fallait des hommes s1irs pour
XII), elle était devenue dep~ls un certain temps garder la Judée, pendant cette double campagne,
le port principal des Phéniciens. - Pyro et St- contre les ennemis d'alentour (ad custot/iam).
done: les deux Illustres capitales de la Phénicie. Judas choisit Joseph et Azarias, qui ne nous
La première, détruite par Alexandre,s'étalt tant sont connus que par oe qui est raconté d'eux
soit peu relevée de ses ruines; la seconde jouis- dans ce chapitre. Oomp. les vers. 56-62. - Prre-
salt alors il'une certaine Importance commer- cepit tilts... (vers. lU). En partant, Il limita leurs
claie. - Et... a!ientgenis. Variante dans le grec, pouvoirs. Ils devaient admInistrer le peuple et
qui omet le verbe rep!eta est: Disant que s'étalent commander aux troupes laissées en Judée; mals
réunis contre eux (les gens) de Ptolémals, et de Il leur fut formellement IDterdlt de prendre
Tyr, et de Sidon, et toute la Galilée des nations. l'offensive contre les palens. Leur désobélssal1('c
O'est la Galilée supérieure qui est !ilnsl nommée, à cet ordre fnt la cause d'un grand malheur.
parce qu'elle avait toujours compté lIn nombre Of. vers. 55 et SB. - Pria mtUta,... octo..
considérable de palens parmi ses habitants, à (vers. 20). En tout, onze mille hommes, sans
cause du voisinage de la Phènlcle et de la compter le corps d'armée assez considérable qui
Syrie. - Ut 7WS... Le langage, d'abord Indirect, demeurait à Jérusalem.
devient direct tout à coup, à la façon hébralque. 21-23. Victoires de Simon en Galilée. - 00111-

16-20. Dispositions prises p'1r Judas Machabée mt.tt..., et contrUre... Formule Identique à Ci'lle
en vue de secourir au plus tôt ses corellglon- qui a été employée plus haut à l'occasion des
nalres. - OonvenU eco!esta... Le peuple s'assem- Ammonites. Comp. le vers. 7. - Ad portam Pto.
bJa en grand nombre, comme on faisait aux !emaidts (vers. 22). D'après quelques manuscrits
\eIllPS anciens (cf. 1 Reg. VII. 5; XI, 7. eœ.), pour grecs: Jusqu'aux villcs de (c.-à-d., aux ville.



l MAêH. V, 22-27.
et contritre Bunt gentes a facie ~jus; et tions, qui furent ecrasées devant lui, et
persecutus est eos ad portam Ptolemai- il les poursuivit jusqu'à la porte de
dis j Ptolémaïs;

22. et ceciderunt de gentibus fere tria 22. et près de, trois mille d'entre les
millia virorum, et accepit spolia eorum. nations tom~èrent, et il. s'empàra de

leurs dépouilles.
23. Et asst\mpsit eos qui erant in Ga- 23. Puis il prit avec lui ceux qui.

lilrea et in Arbatis, cum uxoribus,' ~t étâient en Gàlilée et dans Arbates, avec
natis, et omnibus qure erant illis, et àd- leurs femmes et letits elifànts, et tout
duxit in Judream oum lœtitia magna. ce qlli leur appartenait, et il les amena

en Judée avec une grande joie.
24. Et. Judas Ma.chabreu~ et'Jonathas, 24. Cependanf Judas ~achabéè et

frater eJus, translerunt Jordanem, et Jonathas, son frere, franchIrent le Jour-
abierunt viam triuin dierum per deser- dain, et marchèrent durant trois jours
tum. dans le désert.

25. Et occurrerunt eis Nabuthrei, et 25. Et les Nabuthéens Vini'ent à leur
sUBceperunt eos pacifice. Et narraverunt rencontre, et les reçurent dans un espl"Ît
eis omnia qure acciderant fratribus eorum de paix. Ils leur racontèrent tout ce
in Galaaditide, qui était aITivé il. letits'frères dans le

. pays de Galaad,
26. et quia multi ex eis compr~hensi 26. et comment beaucoup d'entre eux

sunt in Barasa, et 13osor, et iil Alimis, avaient étê el1fèftnés d~ns Barasa, dans
et in Casphor, et M3geth, et Carnaibl : Bosor, dans Aliines, dàl1S Casphor, Ma-
hIe omnes civitates niuuitre et magnre. geth èt CarnaÏm, qui étaient toutes des

villes fortes et grandes.
27. Sed et in ceteris civitatibus Ga- 27. ailles tenait aussi renfermés dans

laaditidis tenentur comprehensi, et in les autres villes de Galaad, et on av~it
crastinum constitueront admovere exer- résolu de faire marcher le lendemain

qui dépeudaient de) Ptolémals. Mals c'est là arabe, suivant les autres), qui résidait alors à
certainement une moil\s bonne leçon. - OecilZe- Pétra, l'ancienne capitale de l'Idumée, et daus
runt... tria... L'armée ennemie eut autant de la région voisine. Ils étaient en partIe nomadés.
morts qu'II y avait de soldats dans l'armée juive, C'éBt sans doute pour cela que Judas les ren-
Cf. vers. 20". - Acoepit spolia... Il n'essayà pas contra en Galaad.. - $usoeperunt... paclftoe. Les
de s'emparer de Ptolémaïs; ses forces n'étaient Nabathéèbs ne partageaient donc pas les senti-
pas assez considérables pour entreprendre je siège Iilents hostiles des autres peuplades palennes à
d'une telléplace.-Assumpsit eos qui... (vers.2S). l'égard des Juifs. Cf. IX, 3.. - Narraverunt...
Les Juifs domiciliés en Galilée n'y pouvaient Ils racontèrent à Judas, avec beaucoup de dé-
plus rester dans les clrcoustances pré8èntes. SI- talls, la !ilanière dont les habltauts palens de
mon les ramenà donc eu Judée avec leurs families Ga1aàd avaient traité ses corellgionnâires, qùre
et leurs biens. - ln Arbatis. Le nom de ce pàys aoOiderant... - Bar/Jsà (vers. 26). Gteé : Boa-
est écrit de dlftérenj;es manieres dans le grec: aop&. VraiseIilblablement BOBra,la capitale an-
'Ap~&.1t~ot', 'Ap~&.'Iot" 'Ap~&-t'lot" etC. On tique de l'HaoUI'âI/; place alors très fotte. Cf. Jer.
ignore complètement où Il étâlt situé. - OUm XLVIII, 24. - Il est probâble que Bogor borres-
lwtitia... Tout le peuple se réjouit de jeut déU- pond à Béser de Dent. IV, 43, et de Jos. xx, 8.
vrance et les accueillit avec de gràndes marques eoo.; vUle située dans l~ plà1ne dé Moab, màis
d'a1Iection. dont on ne connait pas au juste l'e!ilplacement.

24-36. Une première série de victoires de Judas - Altmis. Grec: 'A>.É(Lœ, OU 'A>.l!l.œ. Loèallté
dans le pays de Galaad. ~ Judas... et JO'nathas. non identifiée. - Oasphor et Mageth, Villes
L'écrivain sacré nous ramène à ces deux frères dont les noms varient beaucoup dans lèS ma-
et à leur expédition dans )es provinces trans- nuscrits grecs et les versions anciennes. On ignore
jordaniennes. Comp.le vers.î7b.- Viam trium... Où elles étaie'l1t bâties.- Oarnaim. Grec: Kœp.
Donnée aSBez vague pour nous. Pour les Orien, vÉW, ou Kœp'lœt'l. Astaroth-OarnaYm de Gen.
taux, un jour de marche oorréspond à environ XIV, ...Cf. Deut. IX, 4, etc. Au!ourd'hui Tell-
sept heures. On franchit en cet espace de temps Achtereh. - Hw omnes... munUie et... Clrcon.
environ la distance de quatre milles géogra- stauce notée pour mettre en reUèf les difficUltés
phlques. - Dessrtum: le haut plateau qui de la campagne entreprise par Judas. ~ $eà et
s'étend de Rabbath-Ammon à la rivière d'Amon, in œte7'i8... (vers. 27). Ce verset fait encore partie
et qui va se perdre dans le désert d'Arabie. - du récit des Nab8théens Il Judas. -Co ln iYr/1sti-

Ooourrerunt... Nabuthœi (vers. 26). Grec: Et Ils num... La population paYenne avait décidé un

reucontrèrent les Nabathéens. C'était le nom massacre géuéral des Juifs pour le lendemàin
d'une tribu sémitique (syrlenne,selon les uns; dans toute la province. - Et oonvertit...(vers. 28).
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leur armée contre ces villes, de les
prendre et de les perdre en un même
jour.

28. Et convertit Judas, et exeréitus 28. Alors Judas prit aussitôt avec son
ejus, viam in desertum Bosor repente, armée le chemin qui mèue au désert de
et occupavitcivitatem jet occidit omnem Bosor, et il s'empara de la ville; il tU$
masculum in ore gladii, et accepit omnia tous les mâles par le tranchant de
spolia eorum, et B~ccendit eam igni. l'épée, enleva tout leur butin, et brftla

la ville.
29, Et surrexerunt inde nocte, et ibant' ~9. Ils sortirent de là pendant la nuit,

usque ad munitionem. et' allèrent jusqu'à la forteresse.
30. Et factum est diluculo, cum ele'" 30. Au point du jour, comme ils le-

vasl;ent oculos suos, ecce populusmultus vaient les yeux, voici qu'ils virent une
cujus non erat numerus, portantes scalas troupe innombrable d'hommes qui por-
et machinas, ut comprehenderent muni- taient des échelles et des machines,
tionem, et expugnarent eOB. pOUlo s'emparer de la forteresse et

\ ., prendre les Juifs.
,~1. Etvidit Judas quia cœpit bellum, 31. Judas vit donc que l'attaque avait

; .

.HébraIsme. Judas et ses troupes, mettant à pro- Bosor ne tomba que plus tard au pouvoir des
fit ces renseignements si précieux, changent de Juifs. - Occidit omnem... O.-à-d., évidemment,
route et, Be dirigent au plus vite 'vera Bosor. - tous ceuX qui n'étalent pas Juifs. - Succendtt...

D fallait ces terribles exemples pour mettre fin
aux perpétuelles attaques des paIens.-Swrrexe-
mnt... nocte (vers. 29) : en vue de surprendre
leurs adversaires. - Ad munittonem (dans le
grec: ;"0 bxvpootLœ, avec l'article). D'après le
'contexte, Il doit &tre question de la ville forte
de Dathéman (cf. vers. 9b), au secours de la-
quelle Judas .'avançalt, lorsqu'Il avait re~ des
Nabathéens les renseignements qui lui avalent
fait modifier son plan et attaquer Bosor. Les
deux places n'étalent donc pas très éloignées
l'une de l'autre. - Et lac!'!,m est (vers. 30),
Détails dramatiques. Il était temps d'arriver,
car les ennemis des Juifs avalent déjà ouvert le
siège de Dathéman. - Populus multus. C'était
l'armée de Timothée. Of. vers. 11b et 34. - Scalas:

des échelles destinées à escalader les murs. On les
volt souvent représentées surIes monuments égyp-
tlenset assyriens. Voyez!' Atl.arck., pl.xc, ftg. 4;
pl. XCII ,ftg. 4, 5, 9. - Macktnas: des béliers, des
balistes. des catapultes. engins de guerre qui
étalent alors d'u,n fréquent usage (AU. arck., pl.
xcII,flg.3 ;pl.xcm, ftg.l).-Aulleu de et expugna.
rent, le grec dit: Et Us lee attaqualent.O.-à-d.que
les assaillants commençaient l'attaque, ne soup-
çonnant pas l'approche de Judas. - Et mdit...
(vers. 31). Cette vue Inspira au chef de l'armée
Juive un nouveau courage; sa décision fut prise
sur-le-champ. - Et dixit... (vers. 32). Le temps
pressait; aussi n'adresse-t-ll à ses troupes qu'un
mot rapide d'encouragement: Pugnaté... pro
/ratribus... - Tribus ordintbus (vers. 33). A
l'exemple de Gédéon (cf. Jud. VII, 16), Il divisa

Soldat romain portant nne écheUe de 8iège. ses troupes en troll corps distincts. - Clama-
(Das-relief de la colonne Trajane.) flemnt in... Le cri de guerre des Juifs fut accom-

.pag!lé d'une fervente prière. - Oofj(!love,'Unt...
Sur les mots viam in deserium, voyez la note et relugerunt (vers. 34). OetraJt montre à quel
du vers. 24b. - Bosor. Les manuscrits grecs point le hérol Juif était connu et redouté. -
varl~nt entre Bosor, Bosora et Bossora. Il doit Mackabœus est. C'est la première fois que ce
êti'e qu"stlon Ici de Bosra (note du vers. 26, au surnom glorieux est employ~ seul. - Déroute
lIIot cI Barasa »), puisque, d'aprèl le vers, 16, COlllplète de l'armée de Timothée, dans les ranil
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commencé, et le cri de guerre mon- et clamor belli ascendit ad cœlum sicut
tait jusqu'au ciel comme le son de la tuba, et clam or magnus de civitate.
trompette, et un grand cri s'élevait de
la ville.

32. Et il dit à son armée: Combattez 32. Et dixit exercitui suo :
aujourd'hui pour vos frères. hodie pro fratribus vestris.
. ,33. Et il ma~cha el!: trois corps de!- 33. Et venit tribus ?rdinibus post eos;

~ere les ennemIs; et Ils firent retentIr et exclamaverunt. tub1S, et clamaverunt
les trompettes, et poussèrent des cris in oratione,
dans leur prière.

34. Le camp de Timothée reconnut 34. Et cognoverunt castra Timothe1
que c'était Machabée, et ils s'enfuirent quia Machabœus est, et refugerunt a
devant lui; les Juifs les frappèrent facie ejusj et percusseru~t eos plai\"a
d'une grande plaie, et près de huit magna, et ceciderunt ex eis in die illamille hommes d'entre eux tombèrent ce fere octo millia viroruin, '

jour-là.
36. Judas alla ensuite à Maspha j il 35. Et divertit Judas in Maspha; et

l'attaqua ~t la prit; il en tua tous les expugnavit, et cepit eam, et occidit
mâles, s'empara de ses dépouilles et la omnem masculum ejus, et sumpsitspo-
brftla. lia ejus, et succendit eam igni.

36, De là il s'avança, et prit Casbon, 36. Inde perrexit, et cepit Càsbon et
Mageth, Bosor et les autres villes de Mageth, et Bosor, et reliquas ci..ïJ.ates
Galaad. Galaaditidis.
, 37. Après cela, Timothée assembla 37. Post hœc autem verba congregavit

une autre armée et campa en face de Timotheus exercitum alium, et castra
Raphon, au delà du torrent. posuit contra Raphon, trans torrentem,

38. Juda envoya reconnaitre cette 38. Et misit Judas speculari exerci-
armée, et on l~i fit un rapport, en di- tum, et renuntiaverunt ei, diceutes:
sant : Toutes les nations qui nous envi- Quia convenerunt ad eum omnes gentes
ronnent se sont réunies auprès de lui, quœ in circuitu nostro sunt, exercitus
formant une armée tout à fait nom- multus nimis jbreuse j .

39. ils ont aussi fait venir les Arabes 39. et Arabas conduxerunt in auxi-
à leur secours, et ils sont campés au lÏ\1m Bibi, et castra posuenmt trans tor-
delà du torrent, prêts à venir t'attaquer. rentem, parati ad te venire in prœlium,
Judas marcha alors à leur rencontre. Et abiit Judas obviam illis.

40. Et ,'l'i~othée dit aux chefs de son 40. Et ait Timotheus principiblfs exer.
:. .

de laquelle les Juifs firent un grand carnage: per- de la Décapole, et qu'II place au sud du lac de .
C'USserunt... Otto millia »ivel'tit... (vers. 36). Tibériade, sur la rive gauche du Jourdaln.-
Judas ne perd pas un Instant, désireux de mettre Tran8 torrentem. Le mot grec XE'fLrlPPOV dé-
à profit sa victoire et la terrenr qu'II avait ins- signe un torrent qni ne coule qu'en hiver, et
pirée Ii J'ennemi. -'- In Maspha. Le nom com- dont le I1t se deBBèche en été.- Misit Judas...
plet était Maspha de Galaad. Cf. Gen. XXXI, 49; (vers. 38). Il envoya faire une reconnaissance
Jud. x, 17, etc. Ville Importante,qnl n'a p~s encore dans cette direction, pour savoir ce qui s'y pas-
été identifiée. - Occidit..., sumpsit... et succen- salt. Ses hommes revinrent très bien Informés,
dit,.. Comme plus haut, vers. 28", et pour le mals porteurs d'assez graves nouvelles. - Con.
mame motlL- Ina. perremt... (vers. 36). Grande venerunt... omnes... La haine du nom Juif avait
rapidité dans le récit comme dans les faits. - groupé autour de Timothée tous lespaYen" d'alen-
Casbon ne dllfère paR de la ville que le vers. 26 tour, de sorte que son armée avait été très ren-
a nommée Casphor (Ici, le grec a: Casphon).- forcée. - Et Arabas... (vers. 39). Les tribus
Sur Mageth et Bosor, voyez les notes du arabes, si belliqueuses, sont toujours prêtes Ii
vers. 26. combattre sous n'Importe quel drapeau, pourvu

37.44. Seconde série de victoires dans la pro- qu'elles espèrent la victoire et le butin qui la
vince de Galaad. - Post hœc... verba. Hé- suit. - Trans torrentem. Ce torrent, qui garan-
brarsme : après ces choses. - Congregavit... tissait le camp paren, va jouer un rôle Impor-
Timothée ne manquait pas devlgueur;'son pré- tant dans le combat. Voyez les vers. 40-42. -
cédent échec, quoique total, ne J'a pas décou- Et abiit... Nous admirons toujours dans Judas
ragé. - La ville de Baphon, devant laquelle Il J'homme d'initiative et de courage Indomptable.
alla mettre le siège. est peut - ~trc Identique à - Ait Timotheus... (vers. 40 et t1). Il Timothée
Raphana, que Pllile cite comme faisant partie regardait comme une choie dangereuse de livrer
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citus sui: Cùm appropinquaverit Judas armée: Lorsque Judas se sera approché
et exercitus ejus ad torrentelh aquœ, si du torrent avec son armée, s'il passe
transierit ad nos prior, non poterimus vers nous le premier, nous ne pourrons
sustinere eum, quia potens poterit ad- pas lui résister, car il aura tout l'avan-
versum nos; tage sur nous;

41. si vero timuerit. transire, et posue- 41. mais s'il craint de passer, et s'iJ
rit casu'a extra flumen, transfretemusad campe au delà du fleuve, passons à
eos, et poterimus adversus ilIum. eux, et nous aurons l'avantage sur lui..

42. Ut autem appropinquavit Judas 42. Lorsque Judas se fut approché
ad torrentem aquœ, statuit scribas po- du torrent d'eau, il plaça les scribes du
puli secùs torrent~m, et mandàvit e1s, peuple près du ton'ent, et il leur donna
dicens : Neminem hominum reliqueritis, cet ordre: Ne laissez aucun homme en
sed veniant 6mnes in prœlium. arrière; mais que tous viennent au

combat.
43. Et transfretavit ad illos prior, et 43. Puis il passa l'eaû le premier, et, omnis populus post eum. Et contritœ sunt tout le peuple après lui. Et toutes les

omnes gentes a facie éorum; et proje- nations furent battues en leur présence,
cerunt atma sua, et fugerunt ad fanum et elles jetèrent leurs armes et s'en'-
quod erat in Carnaim. fuirent dans le temple qui était à Car-

naÏIU.
44. Et occupavit ipsam civitatem, et 44. Il prit la ville et brftla le temple,

fanum succendit igni, cum omnibus qui avec tO\lS ceux qui étaient dedans j et
erant in ipso ,et oppressa est Carnaim, Carnaïm fut écrasée, et elle ne put
et non potuit sustinere contra faciem tenir devant Judas.
Judœ.

45. Et congregavit Judas univers os 45: Alors Judas rassembla tous .les
Israelitas qui erant in Galaaditide, a Israélites qui étaient dans le pays de
minima usque ad maximum, et uxores Galaad, depuis le plus petit jusqu'a~
eorum, et natosj et exercitum magnum plus grand, avec leurs femmes, et leurs
valde, ut venirent in terram Juda. enfants, et une très grande armée, pour

les emmener dans le pays de Juda.
46. Et venerunt usque Ephron; et 46. Ils vinrent jusqu'à Éphron; or

,
batallie avec un tel obstacle qu'une rivière l'ennemI: et contritS/... - PrCijecerunt... :
immédiatement derrière luI. Il était donc porté pour fuir plus vite, tant la panIque était
à ne pa~ la traverser lui-même, et Il dl!clda de grande. - .dd !anum... Le mot grec ..élis-
laIsser Judas la franchIr ou ne pas la franchIr, '10' désigne un de ces enclos sacrés, parfois assez
selon qu'II lui plah"alt. Il sentait néanmoins que, considérables, qui entouraient fréquemment les
si Judas la traversait, cet acte serait thllement temples paIens. Peut-être les vaIncus espéraient-

. hardi, qu'Il présagerait la victoire; tandis que, Ils y jouir du droit d'asile, habItuellement ac.
s'il hésitait à passer le torrent, sa tImidité ins- cordé à ces sortes de lieux; mals c'étaIt bIen'
plrerait du courage à l'armée ennemIe, laquelle mal connaître Judas et ses sentIments théocra.
pourrait alors attaquer avec confiance un adver- tiques, que de croire qu'II regarderàit un bols
salre qui se défiait de sa propre force, et qui sacré comme InvIolable. - Sur Oarnaim, voyez
n'olfriraltprobablement pas une résIstance bien la note du vers. 26. - S/,ccenàit... (vers. 4~).
vigoureuse. »- Ut autem... (vers. 42). D'un Le temple de Carnaïm étaIt nommé Il Atarga-
coup d'œil rapIde, Judas se rend compte de la teum », parce qu'II était consacré à Atargatls,
sItuatIon. Il n'hésIte pas un instant à attaquer la Vénus syrienne. Cf. ~I Mach. XII, 26, et la
l'ennemI, et prend ses mesures pour le faire en note, Judas ne pouvaIt pas laisser debout cette
toute sécurité. - Scribas popuZi. C'étaient là très sentine d'immoralité. - Oum omnibus... Encore
probablement les officiers mentIonnés dès l'époque un terrible exemple, pour écraser un ennemI
d~ MoIse (cf. Deut. xx, 6 et SB.;.II Par. XXVI, Il), qui autrement auraIt refusé de céder. - Le
et chargés de tenir la liste des troupes, de fixer résuitat souhaIté fut obtenu: et non potuit...
l'ordre des campements, etc.- Neminem... Dans 4° Retour trIomphal de Judas à Jérusalem.
le grec: Ne laissez camper personne. Judas allaIt V, ~6-64.
tenter un grand coup d'audace; Il avaIt besoiIl ~6; Il ramène avec lui tous les Juifs domlcl-
pour cela du concours de tous ses soldats, et liés en Galaad. - Oonflrego,Vit...: ainsI que
voulait qu'aucun d'eux ne s'attardât à installer SImon avaIt fait en Galilée, et pour le même
le camp. - Trans!retavit... prior (vers. ~3) : motif. Comp. levers. 23.
le premier au péril et à la vIctoIre. Ses troupes ~6.61. Prise d'Éphron. - liJphron. Ville située,
se montrèrent dignes de lui et passèrent toutes d'après la suit~ du récit, sur la route quI mène
à sa suIte. - Nouvelle déroute complète de de Carnaïm à Bethsan. Cf. vers. ~~, 62. - ln~



cette ville était gi'ande, située à l~entrée
dupays, et très forte; et on ne pouvait
se détourner d'elle ni à droite ni à
gauche, tnais le chemin passait au mi-
lieu d'elle. ,
.47. Ceux qui étaient dans la ,ville 47. Et inclusertint se qui erant inci-

s'enfermèrent et obstruèrent les portes vitate, et obstruxerunt portas lapidibus.
avec des pierres. Jùd~s leur envoya Et misit ad eosJudas verbis pâêificis,
porter des paroles de paix,

48. en ces termes: Trouvez bon què 48. dicens: Transeamus pet terram
liOUS passions par votre pays pour âl1er vestram, ut eamus, in terram nostram,
dans le nÔtre, et personne ne vous nùÎra ; et nen1o "obis nocebit ; tantum pedibus
nO1iB ne passerons qu'à pied. Mais ils ne transibimiIs. Et nolebant eis aperiie.
voulurent pas leur oùvrir.

49. Alors Judas fit publier dans le 49. Et prrecepit judas prredicare in
camp que chacùn attaquât la ville dans castris ut applicarent unusquisque itl
l'endroit où il était. quo erat loco.

50. ,Les hommes vaillants s'avan- 50. Et applicuerunt se viTi virtutis j et
cèrent donc; et il donna l'assaut à cette oppugnavit civitatem iIlam tota die et
viIl.e pendant tout le jour et toute la nuit, tota nocte, et tradita est civitas in manu
et la ville fut livrée entre ses mains. ejus.

51. Ils firent périr tous les mâles par 51. Et petemerunt omnem tn~sculum
le, traIlchant de l'épée; il la détruisit iii ore gladii, et eradicavit eam, et ac"
jusqu'aux fondements, en prit le butin, cepit spolia ejus, et transivit peT totatiL
et traversa toute la ville sur les cadavres. civitatem super interfectos.

52. Ils frauchirent ensuite le Jour- 52. Et traiisgressi sunt Jordanettl in
dain dlms la grande plaine qui est en . campo ttlagno, contra faciem Bethsan.
face de Bethsan.

53. Et Judas était à l'arrière-garde, 53. Et erat Judas congregans extre-
la ralliant, et il encourageait le peuple mos, et exhortabatùrpopulrim peT totam
tout le long du chemin, jusqù'à. ce qu'ils viam, donec venirent in terram Juda.
fussentalnvés au pays de Juda.

54. Ils montèrent sur la montàgiie dl! 54. Et ~seenderunt iti l!1ontem Sioli
Sion avec joie et allégresse, et ils Qum lretitia ~t gaudio, et obtulerunt
-
tng,.è8su , et Mn e,.at... n b'y a.vait donc paà . à gué en trois ~ndroits dUIérents. La vallée du

wdyêti de l'éviter. Élie était sans doute bntie au Jolirdain y est très large el; très fertile (in
m!1leu d'une gorge étroite, qu;elle barrait rom- campo magna). - jjj,.at... cong,.egans... (vers. 68).
p]ètement. - Inc!us6'f'Unt S6... (vers. 47). Atti' Trait délicat. Comme Il y avait dans toute ]a
tiide pleine de défiance des habItants. Cepen- région du Jourdain une population hostile aux
dant, Comme l1s ne s'étl\ient pas montrés jus- Juifs, Judas, quI dans les combats se tenait
qu'alors hoàtl1es aux Juifs, Judaà, qui ne tenait toujours au premier rang, était ici au dernier
pas à les attaquer sans un grave motif, essaya pour un motif semblable, excitant les trainards
d'obtenir pacifiquement qu'on le lillssât passor: à s'avancer, et ve!1lant à ce que l'armée et le
et mtBit... - Transeamus... (vers. 48), Ses pa- peuple fussent très compacts. - ln montem
toles ressemblent beaùcoup à celles de Moïse Sion (vers. 54). C..à-d. au temple. Voyez IV, 37,
demandant aussi le droit de passage anx Idu- et la note. En arrivant, l1s se hâtent d'aller
méens et aux Amorrhéens. Cf. Num. xx,14-i7; remercier Dieu de leurs victoires et de la pro-
XXI; 22. - Refus Insensé des habitants: noIe-, tection insigne qu'l1 leur avait accordée pendant
bànt. .. - Aussitôt Judas fit commencer l'at- toute ]a campagne. - Quod nemo... cecidis8et.
taque (et prœcepit..., vers. 49), s'empara de ]a tI est peu probable que ces mots se rapportent
vl1le en virigt-quatre heures (vers. 50), et la traita à l'expédition entière de Galaad, durant ]aqyelle
avec urie sévérité exceptionnelle (et e,.adicavit...; deux grandes batal1les avaient été livrées, et plu-
c.-à-d., 111a rasa, vers. 51). - T,.ansivit super,.. sieurs places très fortes prises d'assaut. Ce serait ]à
Contraste àvec son humble demande du vers. 48 : un miracle presque Inouï, quoique pas impossible
« Tantum pedibus... » assurément (Josèphe admet qu'l1 s;agit de toute

52-54. Heùreuse arrivéé à Jérlisa]em et actions la durée de la campagne). Il nous parait préfé-
de grâces dans ]e temple. - Bethsan. Aujour- rab]e, à la suite des mel1leurs commentateurs,
d'hui Belsan, snr ]a rire droite du .tourilain, à de lie faire retomber ce détal1 que sur le fait
l'est des montS Gelboé (At!. géo!Jr., pl. VII et X). mentionné en dernier lieu (cf. vers. 53): Ii n'était
1'rès de cette localité, on peu! passer le neuve artivé màiheur à personne depuis Bethsan jus-
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holocausta quod ,n;emo ex eis cecidisset, offrirE)ntdes holocàustes, parce qu'aucun
donec reverterentur in pace. d'eux B'avait péri, jusqu'à ce qu'ils

. " f~ssentTevenus en paix. .
55. Et III dlE)bus qulbus erat J !Jdas et 55. PE)ndant les Jours ou Judas, avec

Jonathas interra Galaad,E)t Simon, fra- Jonathas, était au pays de Galaad, et
ter ejus, in Galilrea contra faciem Pto- Simon; son frere,' dans la GaliléE), dE)-o
lemaidis, vant Ptolémaïs,

56. audivit Josephus, Zacharire filius, 56. Joseph, fils de Zachal'Ïé, et Aza-
et Azarias,' princE)ps virtutis, res bene rias, chef du détachement, apprirent
gE)stas, E)t prrelia qure facta sunt, leurs succès et les combats qu'ils avaient
" livrés j

57. E)t dixit : Faciamus et ipsi nobis 57. et ils dirent : Faisons-nous aussi ..
nomen, et eamus pugnare adversus gen- un nom, et allons combàttre contre les
tes qure in circuitu nostro sunt. nations qui nous environnent.

58. Et prrecepit bis qui erant in exer- 58. Il donna donc des ordres à ceux
citu suo, et abierunt Jamniam. qui compbsaient son armée, et ils mar-

chèrent sur Jamnia.
59. Et exivit Gorgias de civitate, et 59. Gorgias sortit de la ville avec ses

viri ejus.pbviam illis in pugnam. hommes, et alla au-devant d'eux pour, les combattre.
60. Et fugati sunt Josephus et Aza- 60. Et Joseph et Azarias furent mis

rias usque in fines J udrere; et ceciderunt en fuite jusqu'à la frontierede la Judée;
il!o. die de populo Israel ad ~uo millia et pre~ de deu:x mille h.ommes dupeup~e
Vlri, et facta est fuga magna III populo, d'Israel tomberent ce Jour-là, et la de-

route fut grande parmi le peuple,
61. quia non audierunt Judam et 61. parce qu'ils n'avaient pas écouté

fratres ejus, existimantes fortiter se fa- Judas et ses freres, s'imaginant qu'ils
cturos. agiraient vaillamment.

62. Ipsi autemnon erant de semine 62. Mais ils n'étaient pas de la race
virorum illorum per quos salus facta est de ces hommes par qui le salut a été
in Israel. opéré en Israël.

63. Et viri Juda magnificati sunt valde 63. Or les hommes de Juda furent
in conspectu omnisIsrael; et gentium en tres grand honneur devant tout

qu'à Jérusalem. - In pace. HébraYsme, pour néraux syriens. Cf. III, 38; IV, 1 et ss. - Oblllam

dire: sains et saufs. iUis. Il est peu vraisemblable que les Syriens
5° Joseph et Azarias, que Judas avait placés eussent osé faire cette sortie, si Judas avait été

à la tête du peuple pendant son absence, at- àlatêtedesassalllants.-Fugatisunt...(vers.60):
taquent Imprudemment les Syriens et sont mIs honteusement, perdant une quantité considérable
en déroute. V, 65-64. de soldats (ad duo miUia...).- L'écrIvain sacré

55-67. Sot orgueIl de ces chefs Indignes. - établlt,d'un mot,un frappant contraste soit entre
In diebus quibus..,. Le récit revient en arrière, leur présomption et leur incapacité (eroistiman-
pcur mentionner un événement douloureux, quI tes..., vers. 61), soit entre eux et .les Machabées
s'était passé quelque temps après le départ soit (ipsi autem..., vers. 62). - De semine virorum...
de SImon, soit de ,JUdas et de Jonathas. Cf. C.-à-d. de la race glorieuse que DIeu avait choIsIe
yers. 2.l et, ss. - .J'rinceps virtutis (vers. 56). entre toutes pour sauver son peuple. Cette parole
Au vers. 18, Joseph et AzarIas avaient reçu le. montre en quelle haute estIme 'les JuIfs tenaient
nom de conducteurs du peuple; \ls SOl\t appelés Mathathias et ses fils.
Ici collectivement chefs de l'armée. - Res bene... : 68 -M. Gloire croissante des Machabées. -
les glorieux faltg d'armes des trois frèreg. - ViTi Juda. C.-à-d. ses soldats. D'après le grec:
Faciamus et ipsi.., (vers. 57 J. Langage d'une L'homme Judas et ses frères furent très glo-
vanité aveugle et Insensée. - Eamm pugnare..,: rlfiés... L'expresglon à &'I~p 'Ioojo~. est remar-
Inal~ré la défense formelle que Juda. leur en quableet pourrait bien être une Imitation de la
avait faite. Cf. vers. 19b, locution arlalogue : L'homme MoYse étaIt très

68..62. Ils vont attaquer leurs ennemis à grand. Cf. Num. XII, 8. C.-à-d. l'homme par
Jamnia et sont complètement battus. .,- Prœce- excellence, l'homme célèbre. ([ La défaite de
pit. Les manuscrits grecs emploient les uns le Joseph et d'Azarias ajouta au renom des frères
pluriel, les autres le sln~ller, co~me 'la Vul- Machabées, car elle montra que l'enueml contre
gate. En tous cas, Il s'agit des denx chefs. - lequel combattaient les Juifs était loin d'être mé-
Jamniam. Aur cette ville, voyez IV, 15, et la note, prlsable.. et aussi que ceux-oi n'étaient de redou-
- E~ivit Gorgias (vers. 69). C'était un odes gé- tables adversaires que sous la conduite de ces



Israël, et devant toutes les nations où omnium ubi audiebatur nomen
l'on entendit leur nom.

64. Et on se réunissait auprès d'eux 64. Et convenerunt ad eos fausta ac-
avec des acclamations de joie. cla~antes.

65. Judas sortit ensuite avec ses fr~res, 65. Et exivit Judas, et fratres ejus,
et ils attaquèrent les enfants d'Esaü et expugnabant filios Esau, in terra qure
dans le pays qui est au midi; il prit ad austrum est; et percussit Chebron et
Chébron et ses filles, et brftla tout au- filias Eijus, et muros ejus et turres suc-
tour par le feu ses murs et ses tours. cendit igniin circuitu.

66. Puis il décampa pour aller au pays 66. Et movit castra ut iret in terram
des étrangers,. et il parcourait la Sa- alienigenarum, et perambulabat Sama-
marie. riam., 67.. En ce jour-là des prêtres périrent 67. ln die illa ceciderunt sacerdotes
à la guette, en voulant signaler leur in bello, dum volunt fortiter facere,
courage et en allant au combat sans dum sine con~ilio exeunt in prrelium.
avoir reçu d'ijrdre.

68. Judas se détourna ensuite sur Azot, 68. Et declinavit Judas in Azotum,
au pays des étrangers; il renversa leurs in terram alienigenarum; et diruit aras
autels et brftla par le feu les statues de eorum, et sculptilia deorum ipsorum
leurs dieux; il prit le butin des villes, succendit igni; et cepit spolia civitatum,
et revint dans le pay~ de Juda. et reversu~ est ~n terram Juda.

grands chefs. 'D - lsrasZ et gentium... Les palens la plus ancle~ne version latine; et c'est là cer.
eux - mêmes étalent remplis d'admiration pour talnement la leçon primitive, car cette ville.
les Machabées. - Et convenel"Ûnt... (vers. 64): l'ancienne Marésa, aujourd'hui le petit village

à s,voir, les Juifs de Jérusalem et de la Judée, de Marasch, était précisément située sur la route
acclamant chaleureusement leurs chefs (/au- qui mène d'Hébron à Azot. D'ailleurs c'est cette
sta..,). leçon que nous trouvons au récit parallèle de

60 Les Iduméens et les Philistins sont battus II Mach. XII, 35, dans quelques manuscrits grecs
par Judas. V, 65-68. et dans le syriaque. - ln die ilZa (vers. 67) :

65. Nouvelle expédition victorieuse contre le jour où l'on passait près de Marlssa. - Ceci-
l'Idumée. - Etei1Jivit... D'après II Mach. XII, derunt... Judas eut donc dans cette circonstance
31- 32, Judas n'acheva sa campagne de Galaad un commencement d'échec partiel, dft à l'Impru-
que vers la Pentecôte de l'année 163 avant J.-C, dence présomptueuse de q)lelques prêtres. -

, Il donna quelque repos à ses troupes, et mar- Dl4m voZunt...: à la façon de Joseph et d'Aza-
cha contre les Iduméens et les Philistins. - Sur rias. Cf. vers. 51 et ss, - ForUt... est pris en
le nom ftZios Esau, voyez la note du vers. 3". m~uvalse part, comme au vers. 61b. - Azotum
- Chebron est calqué sur le grec XeepW"i, qui (vers. 68). Voyez IV, 15, et la note. - Diruit
reproduit assez bien .l'hébreu llébr8n. Ville très aras. Judas luttait contre l'Idolâtrie en même
ancienne (cf. Gen. xm, 8), assignée après la con- temps que contre les idolâtres. - Deorum. La
quête de Chanaan à la tribu de Juda (cf. Jos. divinité principale des PhIlIstins était Dagon,
xv, :;4). Lea Juifs s'y étalent rélnstallés après le dieu-poisson. Of, r.Reg..v, 3-4 (AU.archéoZ.,
l'exil (cf. Neh. XI, 25); plus tard les Iduméens pl. on, tlg. 3,7.8). - Spolia civitatum. Les Juifs
s'en emparèrent, comme le montre le présent épi- s'emparèrent donc d'autres villes encore que
sode. .,- Filias ejus: les villages qui dépendaient d'Azot.
d'Hébron. Oomp. le vers. 8. - d, É . é66-68. Expédition contre les Philistins. - f IV. Mort Antiochue piphane, e:tp di-
O'est ce peuple, en eftet, que représente Icl1e ti~ d'Antiochus Eupator contre JérusaZem,
mot aUenigenarum. Voyez IV, 12, et la note.- VI~ 1-63.

PerambuZabat Samariam. De même dans le grec; Oomme on l'a dit, il semblerait, à premièr
mals c'est là une faute évidente,lntrodulte par ~es vue, que les deux livres des Machabées con-
coplstss. Il suffit de jeter un coup d'œil surla tiennent trois récits distincts et plus ou moins
c~rte pour s'en convaincrE) (AtZ. géogr., pl. VII. x). centradlctolres de la mort d'Antiochus IV :
Lotsqu'onva,commelefi'lsaltalorsJud"s,d'Hé- l Mach. VI, 1-16; II Mach. l, 10-17, et II Mach.
bronà Azot, on laisse la province ou la ville dE) IX, 1-29. C'est le seclJnd de ces passages qui crée
Samarie à plusieurs jours de marche au nord, et la principale difficulté (voyez-en le commentaire).
l'on ne volt pas pour quel motif Judas aurait Les autres contradictions apparentes sont pen
fait un tel détour. Au lieu de « Samarie D, J 0- de chose, et seront expliquées Ici même ou dans

, sèphe, Ant.., xn, 8, 6, a lu « MarJssa D; de même les notes de n Mach. lX.
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