
1: Et rex .Antiochus per.a~bulâbat.s~- 1. gependant le roi.. Al!t~oc~us pa~-
penores reglones, et audlvlt esse CIVl- courait les hautes provlllçes, !jt il ~ppnt
tatem Elymaidem, in Perside, nobiliss,- que J~ ville Il'ÉlymaÏQ, en P~rs~, étaif
mam, ~t cop,osam in argento et aura, très célèbre, rich~ en argent ~t ep, or,

2. templumque in ea locup~es vaIlle, 2. et qu~elle avait un templ~ trè$ riche,
et illic velamina aurea, ~t loricre, ~t où étaient les voiles d'or; les cuirasses
scuta qure reliquit Alexander Philippi, et les boucliers qu'y avait laissés
rex Macedo, qui regnavit primus in Alexandre, fils de Philippe, roi de
Grrecia. M;1célloine, qui régna le premier en

Grèce.
3. Et venit, et qurerebat capere' ciVi- 3. il Vint, et il cherchait à prenllre la

t~tem, et d~prredari eam j et non potuit, ville et à la piller j mais 11 n~ l~ put,
quoniam innotuit sermo his qui erant in car son dessein fut connu de ceux qui
civitate, étaient dans la Ville,

4. et insurrexerûnt in prrelium ; et fugit 4. et ils se levèrent pour le combat;
'inde, et abiit cum tristitia magna, et il s'enfuit lie là, et se retir~ avec une
reversus est in Babyloniam. grande tristesse, et revint en Babylonie.

5. Et venit qui nuntiaret ei in Per- 5. Et on Vint lui annoncer en Perse
Bide quia fugata sunt castra qure era.nt que son armée qui était dans le pays de
iil terra Juda; J.uda. avait été mise en fuite i '
'1 '. '

10 Grave échec d'Antlochus ÉpIphane en'perse. ' Qui... primus in Gr",cia. Sur ce trait, Inexact

VT, l-i. en apparence, voyez le commentaIre de l, 1b.
CHAP. VI. - 1-2. Sa cupidIté est vivement 3-4. il est repoussé par les habItants de la

excItée par les Immenses richesses d'un temple, vllle.- Qu",rebat oapere... Polybeaffirm!J expres-
de cette contrée. - Perambulabat superiores... sément, 1. o., comme l'écrivain sacré, qu'An-
Voyez m, 37b, et la !lote. - OivitatemElymai- tlochns n'avalt d'autre motif d'attaquer la ville
àem, in... or J,a-leçon « Élymaïs ville de Perse» est que son désir de pilier le temple. - il fut déçu
fautIve; les meilleurs manuscrits grecs portlJnt: dana son espoIr, car }es habitants lui opposèrent
n ya en Élymaïde, en Perse, une ville célèbre. une vIve résIstance (insurrexe"Unt..., vers. 4),
Cette leçon est la senle vraIe, car Il n'a jamais de sorte qu'II fut contraint de fuir honteuse-
exIsté de ville appelée ÉlymaYe. J,'auteur sacré ment (/Ugit inde...). - Oum tristitia... il fut
lie nomme donc pas la villè dont Antlochus tenta douloureusement Impressionné par cet échec.
de pilier le teIllple; Il dit seulement qu'elle était Cf. vers. 8, 9, 11,13. - Et reversus est... Dans
située dans la province d'Élymalde (l'Élam de le grec: (il partIt...) pour retourner Ii Babylone
l'AncIen Testament); laquelle faIsait partIe du (Vulg., in Babyloniam). Le narrateur ne dIt'
royaume de Perse (Atl. géogr., pl. VIII). Polybe, donc pas qu'Antlochus rentra de faIt Ii Baby. ,
XXXI, 2, et AppIen, de Rebus syr., IX, 66, font lone, mals seulement qu'II se proposaIt d'y re-
de même. Le second livre des Machabées, IX, 2, venir.
est plus précis; Il ne parle ni de la Perse nI de 2° Les cIrconstances de la mort du tyran. VI,
!l'Élymalde, mals Il désigne la ville par son nom 5-17.
de Persépolis. » F. Vlgouroux, les Livres saints El;les s°!lt raconté!Js plus longuement II Mach.
el la critique, t. IV, 2" édIt., p. 1fi6-157. - No- Ix:, S et 88.; mals c'est bIen au fond, de part et
bills.imam. Grec: célèbre. Persépolis étaIt en

1 d'autre, le même récIt.
réalité une ville très Illustre en même temps 5-7. Antlochus apprend les brillants succès
que très riche (copiosam in...). - Templum- remportés par les Juifs snr ses armées. - In
que... (vers. 2). Le temple de Diane, \l'après Perside. Non loIn d'Ecbatane, d'après II Mach.
Polybe, XXXI, 11; un temple d'AphrodIte, sul- IX, 3. or il n'existe aucun!J contradictIon entre
vantApplen.-Velamina.Legrecemplole-lemot les (jeux récits; seulement le second... indIque
que saint Jérôme a traduIt plus haut (IV, 6) par d'une manIère plue expresse où se trouvait le
or tegumenta»; c'est un terme général, quI désigne roi de SyrIe, tandIs que le premier ne l'indIque'
des armes défensives. D est aussItôt spécIfié: loric", que d'une manIère vague et générale, entendant
et Bouta. C'était la coutume alors de déposer des par la Perse toute l'Ariane, quI comprenaIt la
armes d'or dans les temples. en actIon de grâces Médie, cette provInce faisant partIe du royaume
pour de grandes victoIres. Voyez Hérodote, II, de Perse. Antlochus, d'après Polybe (XXXI, 11)
159; m, 47, etc. - Qu", reliquit... COmme pré- et saint Jérôme (Oomm. in Dan., XI, 44-4fi).
sents faIts Ii la déesse pa, Alexandre le Grand mourut Ii Tabès, ville de Perse ,... entre Ecba-
(Alexander Philippi; cf. l, l, et la note). - mne et PerSépolIs. » F. Vlgouroux, 1. C., p. 1fi7~



l MACH"

6. que Lysias avait marché à la tête
d'une forte al'mée,~ et avait été mis
en fuite par les J ujfs; et que ceux -ci
avaient acquis de la force par les armes,
et les troupes, et les dépouilles nom-
breuses qu'ils avaient prifJes dans lecamp;

7. qu'ils avaient renversé l'abommà-
tion qu'il avait dressée sur l'autel qui
était à Jérusalem, et qu'ils avaient envi-
ronné le sanctuaire de hautes murailles,
comme auparavant, ainsi que Bethsura,
Ba ville.

8. Il arriva, lorsque le roi eut appris ces 8. Et factum est, ut audivit rex: ser-
nouvelles, qu'il en fut saisi d'étonnement moues istos, expaVit, et commotus est
et très troublé; il Be mit au lit et tomba valde; et decidit in lectum, et incidit in
dans la langueur par suite de la tris- languorem prre tristitia, quia nonfactum
tesse, parce que les choses n'avaient pas est ei sicut cogitabat.
eu lieu comme il l'avait pensé. "

9. Il demeura là pendant des jours 9. Et erat illic per dies multos, quia
nombreux, parce qu'une grande tristesse renovata est in eo tristitîa magna, et
se renouvelait en lui, et il crut qu'il arbitratus est se morio
allait mourir.

10. Il appela tous ses amis, et leur 10. Et vocavit omnes amicos suos, et
dit: Le sommeil s'est éloigné de mes dint illis : Recessit somnus ab oculis
yeux, je suis abattu, et mon cœur a dé- meis, et concidi, et corrui corde prre
failli de chagrin; sollicitudine ;

Il. et. j'ai dit en mon cœur: Dans Il. et dixi in C9rd~ meo : :(n quantam
. quelleaffiiction, suis-j~ tombé, et dans tribulatio!1em dev~ni!et in quos fluctus

quels flQts de tri~tesse sui~-jl1 Plainte- tristitire in qua nun,c ~um, qui jucundus
n,an,t, moi qui étais heureut ~t aimé ,eram, et dilectus m potestate mea!
dan,~ ma puissance!

-

- Quia Résumé (vers. 5b.7) des principaux - Prœ tris/tUa. Tout le réolt nous montre
avantages que les Juifs avalent remportés sur qu'Antlochus fut saisI d'une sorte d'Il agonie
les Syriens. - li"Ugata... castra...: l'armée de mentale D très douloureuse, et en proie à une
Nicanor et de Gorgias. Cf. nI, S8b et ss.; IV, tristesse que rien ne put calmer. - Quta non...
1.25. - Nt Lysias... (vers. 6). Cf. IV, S4-S.. - stcut... Profond dépit de voir ses plans renversés
Armis... quœ... A l'exemple de leur chef, qui en tous sens. - Nrat tUtc (vers. 9) : à Tabès,
combattait avec le glaive d'Apollpnius (cf. m,12), en Perse,d'après Qe qnl a été dit dausla note du
les Juifs s'étalent naturellement mullis des armes vers. 5. - Per dus multos: sa maladie empirant
qu'Ils avalent conquises snr leurs adversaires, et et l'empêchant de contluuer son voyage. - Quia
dont Ils avalent été d'abord si dépourvus. Cf. renpoota... Il fut atteint d'an nouvel accès de
Iv,6;IIMach.v]U,27.-Etdi~runt...(vers.7). mélancolIe, et comprit à/la lin que sa mort
Voyez l,57, et la note; IV, 4S. L'écrivain sacré approchait: et arMtratus est...
donne une couleur juive anx paroles du messa- 10-lS. Remords et regrets tardifs d'Antlochus
ger, qni évidemment n'employa pas l'expressIon au sujet des Juifs. - Vocamt... amAcos. C.-à-d.,
abomtnaUonem. - Oirl'Umdeàerunt murls... ses principaux ofliclers. Voyez u, 18, et la note.
Allusion à IV, 60. - Sicut prtus. Il ne semble L'auteur de II Mach. (IX, 12-17) cite également
pas qu'avant l'époqne des Machabées le temple les dernlèr~s paroles prononcées par Antlochus
ait été fortlllé du côté du nord et de l'onest; sur son lit de mort. - BeCè8stt..., conctdt, et
mals fi l'était à l'est et au sud-est, pnlsque dans ccrrut... Langage qùl révèle une véritable agonie
ces deux directions son enceinte se confondait d'angoisse. - In quos ftuctus... (vers. 11). La
avec les remparts de la ville. - Et. Bethsuram... métaphore bien connue: les flots amers de l'ad-
Of. IV, 61. - Oimtatem suam. Le pronom est versité. Of. Ps. xvu, 5; Jon. u, 4, etc. ~ Qui
très accentné : Ba ville à lai (œv..où), qu'II pos- jucundus... D'après la Vulg!'te, rapprochement
sédalt depuis longtemps; circonstance qui rendait douloureux entre l'état actuel d'Antlochus et le
l'affront plus pénible. bonheur qu'II avait godté autrefois. Mals l'ad-

8-&. Effet dèsastreux produit sur le roi par jectlf grec XP"'1"..6ç a plutôt le sens de libéral,
ces nouvelles. - Err,pavtt et commotus... Expres- généreux, et ce trait cadre très blçn avec le ca-
sions très fortes, qni marquent une violente ractère d'Épiphane. Cf. m. SO, et le co!Dmentaire.
émotion. Il en tomba malade: decidit... Cf. l, 6. - Dilectus tnpotestate... Ses libéralités l'avalent



1 MACH. VI,
12. Nunc vero reminiscor malorum 12. Maintenant je me souviens des

qure feci in Jerusalem, unde et abstuli maux que j'ai faits à Jérusalem, dont
pmnia spolia aurea et argentea qureerant j'ai emporté toutes les dépouilles d'or et
in ea, et misi auferre habitantes Judream d'argent qui y étaient, et j'ai envoyé
sine causa. sans motif enlever les habitants de la

Judée.
13. Cognovi ergo quia propterea inve- 13. Je reconnais donc que c'est pour

nerunt me mala ista; et ecce pereo tri- cela que ces maux m'ont atteint; .et
stitia magna in terra aliena. voici que je meurs d'une grande tns-

tesse dans une terre étrangère.
14. Et vocavit Philippum, unum de 14. Alol'S il appela Philippe, l'un iie

amicis suis, et prreposuit euro super uni- ses amis, et il l'établit sur tout son
\ versum regnum suum j royaume;

15. et dedit ei diadema, et stolam 15. et il lui donna son diadème, et
suam, et annuluro, ut adduceret Autio- son manteau, et son anneau, afin
chum, filium suum, et nutriret euro, et qu'il amenât son fils Antiochus, qu'il
regnaret. prît soin de son éducation et le fit

régner.
16. Et mortuus est illic Antiochus rex, 16. Et le roi Antiochus mourut là, en

anno centesimo quadragesimo nono. l'année cent quarante-neuf.
17. Et cognovit Lysias quoniam mor- 17. Lysias apprit que le roi était

tuus est rex.. et constituit Tegnare Au- mort. et il établit roi en sa place Antio-

rendu populaire, malgré ses manies étranges, farouche, qu'Antlochus IV avait nommé gouver-
dans la plus grande partie de ses États, et sur- neurdeJérusalemaprèsl'avolrplllée.Cf.IIMach.tout à Antlocbe, sa capitale, qu'Il réjouissait par v, 22. MaiB c'est là une simple hypothèse. -
des fêtes magnifiques. Cf. Polybe, XXXI, 3, 1-10. PTreposuit eum... Avant d'entreprendre l'expé-
- Nunc TeminisooT... (vers. 12). Ses cruautés dltlon en Orient qui lui âvalt été si funeste, .
envers les Juifs et sa conduite sacrilège envers Éplpbane avait confié à Lysias la régence de
le temp!e de Jérusalem (abstu!i...) le hantent tonte la partie occidentale du royaume et l'édu-
comme de terribles fantômes. - Av!eTTe (c.-à-d., cation de son fils. Cf.l11, 32 - 33. Il lui retire

maintenant cette double
prérogative, sans doute
. cause de l'Incapacité
dont Il avait fait preuve
au point de vue mili-
taire, en laissant écraser
ses armées par une poi-
gnée de Juifs. C'était là,
de la part du roi mourant,
une faute politique très
grave; car Il était à pré-
voir que Lysias, auprès
duquel était alors le Jeune
héritier présomptif, ne

. se laiBseralt pas dépouiller

AntlochnsV Enpator. (D'après nne monnaie antique.) de ses POUVI°vlIr I S, eét que la guerre c e clate-

rait. - Diaàema et sto-

exterminer)... 8f.ne cama. Hommage rendu. la lam... (ven. 15): la couronne et la ponrpre,'

parfaite Innocence de ses victimes. Leur atta- c.-à-d., deux insignes de la royauté. - Annu-
chement à leur religion avait été leur unique lum : son annea~ personnel. C'était Il la marque

crime. - Oognom ergo... (vers. 13). Antlochus spéciale de l'autorité royale D. Cf. Gen. XLI, 42;

comprend que le Dieu des Juifs venge maintenant Esth. m, 10, et VItI, 3, etc. - Ut adduceTet...
son peuple. - In terTa aliena. La Perse faisait Josèpbe, Ant., XII, 9, 2, semble avoir lu : Pour
partie, Il est vrai, du royaume syrien; maiB le qu'Il les portât (le diadème, la robe de pourpre
prince connaissait à peine ce pays lointain, dont et le sceau) à Antlocbe. La leçon actuelle du
la population et les mœurs lui étalent étran- grec, qui est bien garantie, signifie: Pour qu'Il
gères. prit avec lui Antlocbus... Mals, selon quelques

14-17, JI meurt, après avoir institué PhIlIppe Interprètes, le verbe à.YŒyètV serait synonyme
régent de tout l'empire; son fils Eupator lnl de ~ŒtBŒy"'ye,v et marquerait Je côté moral et
succède. - Philippum. D'après quelques auteurs, intellectuel de l'éducation, tandis que nutriTet
~rsonnageidentlque àce PhIlIppe, au caractère en exprimerait le côté physique. - Anno ce1&-



chus, son fil~, qû'il avAit noûrri tout
jeune, et illüi donna le nom d'Eupator.

18. Or ceux qui étaient dans la cita.l
delle avaient enfermé Israël tout au-
tour du sanctuaire, et ils cherchaient
sans cesse à leur faire du mal et à ~or"
tifier les nàtiotls.

19. Judàs 'ré~olut de les perdre, et il 19. Et cogitavit Judas disp'erâere eos,
convoqua tout le ~upie pour les assié- et convocavit universum populum ut ob.
ger. siderent eos.

20. ns se réunirent tous ensemble.. et 20. Et convenerunt simui, et obséde-
ils les assiégèrent 'en la cent cinquan- rûnt eos anno centesimo quinquagesimo,
tième année, et ils fu'ent des balistes et et fecerunt balistas et machinas.
des machines.

2J. Alors quelques-uns des assiégés 21. Et exiel1lnt quidam ex eis qui ob-
sortirent, et quelques impies d'Israël se sidebantur, et adjunxel1lnt se illiG aliqui
joignirent à eux; impii ex Israel;

22. et ils allèrent au~rès du roi, et 22. et abiel1lnt ad regem, et dixe-
dirent: Jusques à quand dlB'èfes-tu à nous l1IÎlt : Quousque non :J:acis judicium, et
faire justice et à vengel' nos frères? vindicas fratres nostros? ,

23. Nous nous sommes engagélj à 23. Nos decrevlmus servire patri tuo,
servir ton père, à marc~er selon ses et ambulare in pl~receptis ejus, !Jt obse-
ordres et à obéir à ses édits; qui edictis~jus; . .

24. et les fils de notre peuple, j\ cause 24. et fihl popuh nostn propter hoc
de cela, nous ont pris en aversÎon" et alienabantse a nobis, et quicumque in-
ceux d'entre hous qu'il.s Oilttroüvés out v-eniebantur ex nobis, interficiebantur,
êtémi~ à ~or1;, et nos hêritages on~étê ~t hereditates nostrre diripiebantüJ'.
pillés; '! ,

~ '-

tesimo... (vers. 16) : de l'ère des Séleucides; Eplphane. Of. vers. 16. - Balistas : des machines
164-163ava!ltJ.-C.- Oognovit Lysias... (vers. 17). à lancer des pierres. Mals le mot grec ~e>'oi1'r&-
Il va maintenir son autorité malgré les dernières aô~, désigne plutôt des tours mobiles qu'on
volontés du roi, sans s'Inquiéter des conséquences approchait des tempârts,et qui permettaient de
l'edoutables de sa conduite. - Adolesèentt:ln. latter de front àwc les aSslé:gés. (Atl. archéol.,
Dans le grec, 'Iô,!;'rôp°'l. D'après Appien, Sur., pl. xcIÎI, IIg. 1,) - Machinas: des catapultes,
45 et 66, Antlochus V n'àiiralt eu què nèufans des béllets, etc. C'est là première fois qu'Il est
Il la mor~ de son père; porPliyl'e lui en donne question d'un appareil de slègè djl COte des Ma-
douze. Cbabées; ce fait 1>touve qu'Ils allaient se fortl-

30 Judas Machabée fait nile tentative pour fiant toujours davantage.
s'emparer de la citadelle de Jérusalem, oècupée 21-27. Les assiégés appellent Eùpator à leQr
par les Syriens; les assiégés Implorent le secours secoùrs. - Impii ea:IB'rael: quelquea-uns des
du ).eunerol.VI,IS-27. renégats qui, dès la première heure, s'étalent

lS - 20. L'attàque, très vlgouteuse. - Hi qui,.. assoCiés aux Syriens. (Jf. 1, 45, 55; II, lS, etc. -
in aroe... Comp. 1, 35-37; IV, 41. - Ooncl"'t- Dirx;erunt (vers. 22).. Le fond même du petit dis-
Tant. ,. Du sein de leur forteresse, les soldats.. cours montre que ce furent les Juifs apostats
syrleI\s gênaient constammènt et slngullètement qui le prononcèrent. Il résume, à leur point de
les habitants de Jérusalem, leur enlevant toute vue, ce qui s'était passé en Judée depuis la pro-
sécarlté et s'élançant sur eux pour lès masSacrer înulgatlon de l'édit d'Antlochus IV; mals Il dl.-
lorsqu'Ils venaient dans le temple, comme PàJoute simule avec habileté les défaites des Syriens. -
Josèphe, Ant., XII, 9, 3. ~ Les mots ftrmamm- Fra"tres nostros. C.-à-d., les autres apostàt.
tumgentium dépendent aussi du verbe qumre- réfugiés dans la citadelle, èt aussi la gàrn'lson
bant: )e~ Syriens chèrèhalent toutàla fOis à syrienne. -,. Decrevimu. (vers. 23). Grec: Nous
faire du mal aux Jurfs et à fortifier le'i1r propre avons trouvé bon. '- Serv're... et obsequi... Les
autorité. - Etcogitavi't... {vers. 19), Judas, se apostats relèvent comme un titre à la blenvell-
croyant malnt~nant dt; forCe à lès èxplilsel' et tance d'Eupat9r ce qUi était pour eux la dernière
jugeantPoccaslonfavotable,èntfliprenddeinettre des hontes. - Aptès les mots aWenabUnt se...
lin à cette situation humiliante, Intolérable. Dans (vers. 24), quelques manuscrits grecs Intercalent
ce but, Il cobvoqaa universum pOpulum; C.-à-d. la proposition sUivante: Et Ils assiègent la clta-
'tous ceux qui étalent capables de porter les armes. delle. - Iriterftoiebantùr. Un certain nombre de
- La date du siège: anno...; 163-162 avant J.-O. Juifs renégats avalent réellemènt subi ce cM-

Une anuée environ après la mort d'Antlochus timent. Cf. II, 44; III, S. ~ In omnes ftnu...
, COMMENT. - VL 30



l MACH; VI, 25-33.
25. Et non ad nos tantum extenderunt 25. Et ce n'est pas seulement sur

manum, sed etin omnes fines nostros j nous qu'ils ont étendu la main, mais en-
core sur toutes nos frontières j

26. et ecce applicuerunt hodie ad ar- - 26. et voici qu'aujourd'hui ils se sont
cem Jerusalem occupare eam, et muni- approchés de la citadelle de Jéru~alem
tionem Bethsuram munieruntj pour s'en emparer, et ils ont fortifié le

fort de Bethsura;
27. et nisi prreveneris eos velocius, 27. et situ ne les préviens très promp-

majora quam hrec facient, et non pote- tement, ils feront pire que cela, et tu ne
ris obtinere eos. pourras plus les assujettir.

28. Etîratus est rex ut hrec audivit j 28. Le roi s'irrita lorsq!1'il eut en,.
et convocavit omnes amicos suos, et tendu cela; et il convoqua tous ses amis,
principesexercitus sui, et eos qui super ,et .les chefs de son armée, et ceux qui
equites erant j commandaient les cavaliers;

29. sed et de regnis allis, et de insulis 29. des tJ:oupes de mercenaires vinrent
maritimis, venerunt ad eum exercitus aussi vers lui des royaumes étrangers et
conductitii. des iles maritimes.

30. Et erat numerus exercitus e.i~s 30. Son armée était composée de cent
centum mil lia peditum, et viginti millia mille hommes de pied, de vingt mille
equitum, et elephanti triginta duo docti cavaliers et de trente-deux éléphants
ad prrelium. dressés au combat.

31. Et vener\mt per ldumream, et 31. Ils vinrent par l'Idumée, et assié-
applicuerunt ad Bethsuram ,et pugnave- gèrent Bethsura j ils combattirent pen-
run!. dies multos, et fecerunt machinas; dant des jours nombreux, et firent des
etexierunt, et succenderunt eas igni, et machines; mais les Juifs sortirent, et les
pugnaver\tnt viriliter. brftlèrent,. et combattirent virilement.

32. Et recessit Judas ab arce, et movit 32. Alors Judas s'éloigna de la cita-
castra ad Bethzacharam, contra castra delle, et marcha avec son armée vers
regis. Bethzachara, vis-à-vis du camp du roi.

33. Et surrexit rex ante luce~, et 33. Et le roi se leva avant le jour, et

(vers, 25) : dans la Judée entière. D'après le grec: ~e~nalres durant les guerres de cette période.»
Sur touteg leurs frontières. Allusion aux cam- - Bt erat numerus... (vers. 30). Il Y avait la
pagnes de Judag contre les peuples paYeng deg de quoi écraser oolilplètement les Juifs. Les
environs. Cf. v, 3 et ss. - Bt ecce... (vers.. 26). chiffres ne sont pas tout a faIt les mêmes au
Après ce. préambules les délêgués arrivent au second livre, qui mentionne 110000 fantassins,
fait principal. celui qui était la cause de leur 5 000 cavaliers, 22 êléphants et 300 chars (cf.
prêsence a Antioche. - Bt .,.unUionem... Dans II Mach. Xlll, 2). Le nombre de 1011 000 ou de
le grec: Ils ont fortillé le sanctuaire et Beth- 110000 fantassins n'est nullement exagêré.
aura. Cf. IV, 60-61. - Ils insinuent que le roi SI. La Judée est envahie et Bethsuraassiégée.
doit promptement agir (et nisi,." vers. 27); gluon - Venerunt per IdumaJam. C'est donc de nou-
ses ennemis deviendront luvinclbles : et non po- vean par un mouvement tournant que les Syriens
teris... commencèrent l'attaque. Cf. Ill, 14- 16, 38- 41.;

4° Eupator elvahlt la Judée et met le siège IV, 28 et ss. Ils longèrent les rives de la Méditer-
devant Bethsura. VI, ~8-31. ranée: puis, arrivés an snd de la Palestine, ils se

28.30. Le roi rassemble des forces considé- dirigèrent vers l'eRt, jusqu'a ce qu'ils se fussent
rablcs contre les Juifs. - Iratus... rex. Le dis- approchês de Bethsura, qu'ils investirent (AU.
cours produisit son eftet, et le jeune monarque, googr.. pl. VII, x). - Le siège tratna en longueur:
ou plutÔt Lysias, qui gouvernait alors de fait Îa di",S multas. - Fecerunt machinas: pour atta-
Syrie, résolut de tenter un vigoureux effort contre quer la ville de plus près et livrer piUS faclle-
les Juifs. - Omnes amioos...: ses principaux ment l'assaut. Voyez la note du vers. 20b. - Et
miuistres et conseillers. VoYl1z II, 18b, et la note. exierunt: à savoir, les habitants de Bethsura.-
- Bos qui super... A la lettre dans le grec: Succenderunt eas... Le bois formant la matière
Ceux qui étalent préposês aux rênes; c.-à-d. les presque uuique de ces machines, ies asslêgés
ofllci..rs de cavalerie.-De regnis aZiis (vers. ~9). s'efforcèrent, par des sorties habiles, d'y mettre
Vraisemblablement les petits royaumes de l'Asie le feu et de les détruire.
Mlueure, tels que cenx de Bithynie, de Pergame, 5° Combat mêmorable à Bethzachara. VI,
du Pont, etc. On craignait que les forces natio- 32-47.
nales ne fussent insuflisantes; c'est pourquoi on 32. Judas accourt de Jérusalem pour délivrer
lIt appel à leur concours. - Insulis...: les lies Bethsura. - Recessit... ab arce. Plus haut (cf.
de l'archipel. <1 La Crète. Rhodes et la Chypre vers. 19-20), nous l'avons vu attaquer la cita-
étalent toujours dlspoi'eeg à fournir. des troupes delle de Jérllsalem, occupée parles SyrIens, COin-
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lança impétueusement ses t~'oupes sur co~citavit e~ercitus in impetum conu'a
le chemin de Bethzachara '; les armées vidm Bethzacharam; et comparaverunt
se préparèrent au combat et sonnèrent se exercitus in prrelium, et tubis cecine-
des trompettes. mnt.

34. Ils montrèrent aux éléphants du 34. Et elephantis ostendemnt sangui-
jus de raisin et de mftres, afin de les nem uvre et mori, ad acuendos eos in
anime!: au combat; prrelium ;

35. ils partagèrent les bêtes par lé- 35. et diviseront bestias per legiones,
gions, et millehommeJ!, munis de cottes et astiterurit singulis elephantismille viri
de mailles et de casques d'airain,accom- in loricis concatenatis, et galere rerere in
pagnèrent chaque éléphant, et cinq capitibus eomm, et quingenti equites or-
cents chevaux d'élite furent répartis dinati unicuique bestire electi erant.
auprès de chaque bête. .

36. Ceux-ci précédaient la bête par., 36. Hi ante tempus ubicumque erat
tout où elle était; ils allaient partout bestia, ibi erant; et quocumque ibat,
où elle allait, et ils ne s'éloignaient pas ibant, et non discedebant ab ea.
d'elle.

37. Il Y avait aussi sur chaque bête 37. Sed et turres lignere super eos
de fortes tours de bois protectrices, et firmre protegentes super singulas bestias ;
sur celles - ci étaient des machines, .et e~ ~u~er e~s ~a~hin~, et super singulas
sur chacune trente-deux hommes vall. Vin VIrtutls tnginta duo, qUl pugn\lbant
lants, qui combattaient d'en haut, ~t un dèsuper, et Indus magister bestire.
Indien qui conduisait la bête. '.

/

prenant qu'il importait actuellement davantage et on les lançait les premiers contre l'ennemi.
de délivrer Bethsura, Il lava le siège de l'Acra A la bataille de Magnésie (190 avant J. - C.),
et vint camper avec ses troupes en face du camp Antiochus le Grand avait disposé les siens deux
syrien, quoique à une certaine distance. - Ad à deux entre ses bataillons (cf. Appien, Syr., 82;
BetllZacharam. Cette loèallté était située, d'après Tite-Live, XXXVIU, 40). Ici nous trouvons un
Josèphe, Ant., XU, 9, 4, à 70 stades de Bethsura nouvel arrangement: mlllefantassinsetclnq centg
(environ 13 kilom.); probablement sur le site de cavaliers furent groupés autour de cbaque bête.
Beit - Sakarlyeh, au nord de Bethléem. Elle se - ln Zortcig concatenatts. Ces cottes de mailles
dresse au sommet d'une colline et commande un étalent alors très en usage. Voyez l' AU. archéo~
étroit défilé (Atl. géogr., pl. x, XII). pl. LXXXIV, flg. Il, 18 et 19. - Hi (œs fantas.

33.41. Les préparatifs du combat.-SurreŒit ~Inset ces cavaUers) ante tempus... (vers. 36).
,'Ii",... : averti par ses espions de l'approche de C.-à-d., avant la gnerre, dans les exercices mlU-
Judas. Cf. Il Mach. XIII, 21. - Oonoitavtt... tn talres qui y préparaient. Le but de cette mesure
tmpetum. Grec: n fit avanœr son armée, qui était cr d'accoutumer les éléphants aux hommèB
était pleine d'élan. - Et eZephantiB... Les vers.' et aux chevaux de leur propre parti et d'accoù-
84 - 87 contiennent quelques détails pleins d'In- tumer les chevaux aux éléphants. Sans cette
térêt sur les éléphants qui accompagnaient l'ar- connaissance mutuelle, les éléphants auraient pu
mée syrienne. - Ostenderunt... Deux opinions faire beaucoup plus de mal à l'armée à laquelle
se sont formées au sujet du cr sang de raisin et Ils appartenaient qu'à l'ennemi D. - Sed et tur-
de mftres D qu'on montra à ces bêtes pour les res... (vers. 37). cr On dressait sur les éléphants
rendre plus féroces. Suivant les uns, il s'agirait de bataille des espèces de tours de bols, arrêtée~
du vin et d'une autre liqueur fermentée extraite par de fortes chatnes, qui passaient en forme de
des fruits du mftrier. Comp. Gen. XLIX, 11 ; Deut. sangles sous le ventre de l'animal, et on plaçait
xxxu, 14, et Eccll. L, 15, où le vin est appelé sur ces tours des combattants, qui lançaient des
poétiquement sang de raisin. De plus, les élé- dards ou des flèches contre l'ennemi. D (Calmet,
phants sont très friands de breuvages fermentés. h. 1.)- Super eas tnachtnœ. Dans le grec: (Des
Selon les autr~s,lI serait simplement question tours) attachées sur eux avec des machines;
du jus non fermenté de raisins et de mftres, c.-à-d., comme 11 vient d'être noté, avec des
dont la couleur, qui ressemble à celle du sang, ctaînes ou des courroies très soUdes. - Vtri
aurait indiqué aux animaux que le moment de vir/utis. HébraYsme : des soldats très vaillants.
combattre était venu. Ce second sentiment nous Les hommes qu'on plaçait dans ces tours étalent
paraît plus vraisemblable; car 11 n'aurait pas été choisis d'ordinaire parmi les plus habiles archers.
sans Inconvénient pour les Syriens d'étourdir - Trigtnta duo. Ce chlifre, bien qu'lI existe aussi
ou même d'enivrer leurs éléphants. On se borna dans tous les manuscrits grecs et dans le syriaque,
sans doute à les exciter. Sur le mftrier et son doit atre le résultat d'une Inadvertance des co-
fruit, voyez l'Atl. d'hi,t. nat., pl. XVII, flg. 2. - pistes; car un éléphant serait Incapable de porter
Et diviserunt... (vers. 35). D'ordinaire, on réu- une tour qui contiendrait trente-deux guerriers
ni,sait à parties éléphants dressés au combat, on D'après Tlte.Llve, xxxvu.. 40, dans l'armée d'An-
les plaçait tous ensemble en avant des troupes, tiochui le Qrand Il y avait quatre hommes SUI
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38. Et residhum equitat\1m hinc et 38. Il rangea le rêsté dé la câval~t"i-e

indestàtuit in duits partes, tUbis exerci- de çà et de là, en deux divisions, pour
tlimc~mmovere, et perurgere cohstipatos exciter l'armée par le SO/b dél! trompettes,
în leglonibus ejus. et pour animer son infanterîè s~rtée

èn batliiltohfI.
39. Et ut rèfulsit sol iti clypeos aureos 39. torsque le soleil brilla sur les

et rereos, resplenduerunt montes ab eis, boucliers d'or et d'airain., les montàgnes
et resplehduerunt âiclit lâmpades ignis. en réspl~lidirelit, et elles rèsplendirent

comme des lampes ardentes.
40. Et distincta est pàrs èxetcitUs regis 4O. Unè pàrtie dè l'armée du toi s'a-

pet montes excelsos, et alia per loca hu- vança sur lèS hautes montiignes, ct
milia; et ibà:iit caute et ordinate. l'autre dabs la plaine; et ils mârchaient

avec précaution ~t aveè ordrè.
41. Et commovebantUr omnes inha- 41. Et tous les hàbitants du pays

bitahtes terram à voce l1iultitûdinis., et étaieht épouvantés par lés èris de cette
incessu turore, et collisio~1) armor\1l1i; mûltitudè, et par la marche de la foule,
erat. enim exercitUs magnus valde et et par le fracas des armes; car l'armée
fortlS. étà1t très grande et très forte.

42. Et appropiavit Judas et exercitùs -42. Et Judas s'approoha ave'c son
ejus in prrelium, et ceciderunt de exer- armée pour le combat, et six cents
citu regis sexcenti viri.. hominêS dé l'armée du toi tombèrent.

43. Et vidit Eleazar., filius Saura., unain 43. Alors Éléazar, fils de Salira, vit
de bestiis loricatam loricis regis; et erat une des bêtèB èuirassée d'\1rte atmurc

,-
chaque élephant i trô1ShOlnmessénlementdanS léS

1 1\lstorléns profanes r~ntent expréssement que

armees Indle~nes de l'antiquité, suivant Éllen; On lès soldats de la garde d' Alexan~re le Grand ét

va quelquefoIS jusqu'à cinq dans l'Inde actuell~. de ses SU('c~seurs étalent munIs de botlcllers
On a conjecturé que le texte hébreu portait prl- 1 d'argent 0\1 du moins argentés. Cf. Arrien,
mltlvement : Deux et trois hommes. On aura lU: Ei!:ped.AJeoo., VII, Il; Polybe, v, 79, 1~; Appien,
DeUx et trente. Selon d'autre~, la leçon originale Syr., 32, etc. D'après III Reg. x, 16 et s., Salo.
aurait été : Deux ou trois. Voyez F. Vigouroux, mon avait fait fabriquer quelques boucliers
Les Li!Jr8S saints et là eritique rationa!t8te, t. IV, d'or. Ceux qùè mentlollne notre auteur l1'etalènt
.p. 146 de la 2' édit. - Indus magister... Dans sans doute pas d'or massif, mals simplement

le grec: Et son IndIen; c..à.d.l'Indlen qui con. dorés. C'est n tort que divers Interprètes volent
duisalt chaque éléphant, monté d'ordinaire sur fOI une hyperbole poétique, pour marquer un
le cou de l'animal. Les élliphants 'qui servaient très vif eclat. - DiBtincta est... (vei'8. 40). L'ar-
aux SéleUcides étant originaires des Indes, on mée syrieIlne s'avança contre celle de JudaS à
faisait venir avec eux des Hindous pour les sol. travers uu terrain assez accidenté: ver montes...
gner et les diriger. Mals Il est p()sslble que ce 'et... per !oca..,- Ibant caute...: dans la crainte
n()m se soit couservé pour désigner les cornaes, de rencontrer quelque embuscade. Mals le grec
même lorsqu'Ils avalent cessé d'être dé véritables signifIe plutôt: sftrement. - Et commoveban-
I11dlens. - Resiauum... (vers. 38). D'après le tur... (vers. ~1). Autre passage d'une gr"nde so-
vers. 35b, 16000 cavaliers auraient été déjà em- lenn1té. -ETat entm exerdtus... Jamais encore
ployeà ,'II en restait donc encore 4000. Comp. le les Syriens n'avalent opposé aux Juifs une annéé
vers. 30. - Htnc et inâe : sur les alles. Deux si considérable.mille de chaque côté. - 7'Ul1I8... commovert. Le 42. La bataille s'engage; succès des Juifs aU
grec IL simplement: 1tcx'Ccxaelo'i'Ceç. Le sens pri- debut du combat. - Appropiavtt Judas; avec
mltlf de oe verbe est Sécouer, renver$er. C'est ici sa bravoure aoooutuméé. Cf. m, Il, 16, 23; IV.
uùe expressl()n ~étaphorlque, qui signifie: ébran- 12, 29; v, 43, ete. Sans attendre l'ennemi, Il se
1er. exoltér (l'armée).- Perurge7'e c&n8tipat()s... pl'éclplte sur lui aveC un entrain d'abord Irré.
C.-à-d. pour encourager les r"ntasSins, serrés dal1S ststlble. De là un commencement de victoire :
leurs bataillons. Mais« la Vulgate, qui lit qu'on cectderunt... Beo:centt...rangealacàvalérieàdôtédel'Infanterlepourl'ex- 43-46. Exploit glorlenx d'Éléazar. - Filius
citer par le son des trompettes, avait sans doute saura. Il ya une erreur manifeste dans la Vul-
un texte grec différent du nôtre en cet endroit; gate. Le Codex Alex. porte aussi, Il est vrai :
sa manière de lire ne forme pas un sens fort heU- 'EÀEœ~à.p .1 ~œvœpc7.'i; màls peut. être les mots
Feux». (Calmèt.) La slgnlflcatl()n du grec est assez ont-Ils eté mal coupés. Quelques manuscrits ont,
obscttre. PeutcMre: Protégés par les phalang'!s; ene~et : 'EÀea~œpoç A,jpc7.'i. Éléazar était l'un
oU bien: Pour se protéger par les phalanges. Le des quatre frères de Judas Machabee. Voyez
Godèx Vat. a cpœpc7.y'F.I'i, gorges, précipices, au Il, 5, et la note. - Lortcatam. Les éléphants

,l~ de 'PcxÀIiY~I'i, phalanges; cette varlaute ~t étalent garantis par des cottes de mailles comme
Itt:aeceptable. - Ut refu!sit... (vers. 39). passage les soldats. - Lortds regis. C..à.d. une armure
ooléunel, très poétique. - O!vpeos aureos. ~ particulIèrement riche, qUI paraissait indiquer
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1 MACH. VI, 44-50.
eminens super ceteras bestias, et visum royale; elle était plus grande que les
est ei quod in ea esset rex; autres bêtes, et il lui sembla que le roiétait dessus; -

44. et dedit se ut liberaret populum 44. et il se sacrifia pour délivrer son
suum, et acquireret sibi nomen reter- peuple et pour s'acquérir un nom im-
num. mortel.

45. Et cucurrit ad eam audacter in 45. Il courut hardiment à elle au mi-
medio legionis, interficiens a dexteris et lieu de la légion, tuant à droite et à
a sinistris, et cadebant ab eo hue atque gauch{3, et de tous côtés ils tombaient
illuc. devant lui. '

46: Et ivit sub pedes elephantis, et 46. Et il alla sous les pieds d6 l'élé-
supposuit se ei, et occidit euro; et ceci- phant, se mit sous lui, et le tua; l'élé-
dit in terram super ipsum, et mortuus phant tomba par terre sur lui, et Éléazar
est illic.' mourut là.

47. Et videntes virtutem regis, et 47. Mais les Juifs voyant la force du
, impetum ex~rcitus ejus, diverterunt se ,roi et l'impétuosité de son armée, se re-

ab eis. ' tirèrent.
48. Castra autem regis ascenderilnt 48. Or l'armée du roi monta contre

contra eos in. Jerusalem, et applicue- eux vers Jérus~lern; ~t, l'armée du roi
runt castra regrs ad J udream et mOntem pénétra en J udee et pres de la montagne
Sion. de Sion.

49. Et fecit pacem cum hisqui erant 49. Il fit la paix avec ceux qui étaient
in Bethsura; et exierunt de civitaie, dans Bethsura j et ils sortirent de la ville,
quia non erant ,eis ibi alimenta conclu- parce que ceux qui y étaient enfermés
sis, quia sabbata erant terrre. n'avaient plus de vivres, car c'était le

sabbat de la terre.
50. Et comprehendit rex Bethsuram, 50. Ainsi le roi prit Bethsura, et il y

et constituit illic custodiam servare eam. ét~blit une garnison pour la garder.

que la bête était montée par le rolen personne. trèrent à Jérusalem. Tel tut leur premlcr échec
n est bien possible que ce iftt en réalité l'élé- sérle)lX.
phant d'Eupator, quoique la jeUnesse du prince SO Les Syriens mettent le siège devant Jéru-
ne lui permit guère d'assister au combat. ~ salelXl et s'emparent de Bethsura. VI, 48 - fi4.
Dedit se... (vers. 44). Éléazar était moralement 48. Le roi de Syrie détache une partie de son
sftr de trouver la mort dans son acte hardi; il armée pour attaquer la capitale juive. -. Asetn-
s'encouragea donc en envisag~ant les heureuses derunt... Le vainqueur se sentait assez fort pour
conséquences de son hérorque sacrifice: ut iibe- diviser ses troupes en deux corps, dont l'un resta
raret... Sile roi eftt péri avec lm, il est pro- devant Bethsura, tandis que l'autre, le plus con-
bable qu'une pauique effroyable se serait pro- sldérable, s'avança contre Jérusalem pour l'as,
duite parmi les Syriens, et que les Juifs auraient siéger. - Applicuerunt... ad Judream. La pro-
été entièrement maitres de la situation. - Autre vince entière devait être peu à peu attaquée et
motif qui excita le frère de Judas: et acquire- réduite; mais fennemi voulut d'abord frapper
re!... Voyez II, fil, et la note.- Oucurri!... inter- Un grand coup en s'emparant de Jérusalem. -
flciens... (vers. 45). n s'ouvre nn chemin jusqu'à Montem Sion: la colline du temple, naguère
l'~léph"nt sans que personne puisse lui résister. fortifiée par Judas. Of. IV, 60.
- Sub ptdes. O.'à-d. sous le ventre. « Un élé- 49 - 50. Les habitants de Bethsura, manquant
phant caparaçonné et couvert de la manière de vivres, sont forcéa de capJtuler.- Feci! pa-
dont l'auteur nous dépeint celui-ci ne pouvait cem cum... n y eut donc une convention for-
guère être blessé que par-dessous le ventre; c'est melle; la ville ne tut pas prise d'assaut, elle se
l'endroit où la peau est la plus tendre. ]) (Oal- rendit librement. Les Syriens eurent beaucoup
mct, h. 1.) - Oecidi!... L'éléphant tomba sur lui à souffrtr sous ses murs. Of. II Mach. xm, 19.-
et récrasa. }lœierunt... Josèphe, An!., XII, 9, fi, raconte qu'on

47 .Les Juifs sont obligés de battre en retraite. avait promis la vie sauve aux assiégéa. Quelques
- Le participe mdentes se rapporte à Judas et manuscrits grecs ont cette variante :.1 (le roI)
à ses troùpes. - Vir!utem... Cette fois les Syriens sortit de la vllle. La leçon de la Vulgate, qui
tinrent bon et ne se laissèrent pas gagner par est aussi celle du syriaque, est la mellleure.-
reffroi. - Diverterun! se... Oe ne tut pas Une Quia non eran!... La ville n'avait pas été suffi-
tuite, mais une retraite. Il était Inutlle de se samment approvisionnée, car on ne supposait
laisser écraser par une armée si supérieure en pas qn'elle serait attaquée, et ron tut surpris par
forces; on se replia doJlc en bon ordre, chose l'arrtvée soudaine des Syriens. - Quia sabbata...
facile dans cette contrée montagneuse. D'après Autre sérieuse raison de œ fait: on était alors
Josèphe, An!., xn, 9, 7, Judas et ses soldats ren- à l'année sabbatique, durant laquelle les champs~
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51. Il campa ensuite auprès du lieu 51. Et convertit castra ad locum san-
saint, pendant des jours nombreux j ctificationis dies multos; et statuit illic
et il dressa des balistes et des ma- balistas, et machinas, et ignis jacula,
chines, et des instruments pour lancer et tormenta ad lapides jactandos, et spi-
du feu, des pierres et des dards, et des cula, et scorpios ad mittendas sagittas,
arbalètes pour lancer des flèches, et des et fundibula.
frondes.

52. Les Juifs firent a,ussi des ma- 52. Fecerunt autem et ipsi machinas,
chines contre leurs machines, et ils adversus machinas eorum, et pugnave-
combattirent pendant des jours nom- runt dies multos.
breux.

53. Mais il n'y avait pas de vivres 53. Escre autem non erant in civitatej
dans la ville, parce que c"était la sep- eo quod septimus annus esset, et qui
tième aDlJée, et que ceux d'entre les na- remanserant in Judrea de gentibus con-
tiOQS qui étaient demeurés dans la Judée sumpserant reliquias eox;um, qure repo-
avaient consumé les restes de ce qu'on S!tl'! fuerant.
avait mis en réserve.

54. Il ne demeura donc que peu 54. Et remanserunt Ïn sanctis viri
d'hommes dans les lieux saints, parce pauci, quoniam obtinuerat eos fames,
que la famine les avait atteints, et ils et dispersi sunt unusquisque in locum
se dispersèrent chacun dans son pays. suum.

55. Cependant Lysia,s a,pprit que Phi~ 55. Et audivit Lysias quod Philippus,
lippe, qui avait été choisi par le roi An- quem constituerat rex Antiochus, cum
tiochus, loI:squ'il vivait encore, pO)1~ adhuc viveret, ut nutriret Antiochuln,
élever Antiochus son fils et pour le faire filium l'uum, et regnaret,
régner,

56. éta,it revenu de Perse et de Médie,

dcmeuraient sans culture, de sorte qu'onrécol- dans leurs magasins. Quelques manuscrits ont:
tait seulement œ que la terre produisait d'elle- Dans le sanctuaire (&yiol~); c.-à-d. dalls le
même. Cf. Ex. XXIU, 10-11. et snrtont Lev. xxv, temple transformé en forteresse. - Outre l'excuse
2.7. Les vivres étalent donc en moindre quan- déjà alléguée pIns haut, l'année sabbatique leo

. tiré, personne n'ayant de réserves considérables. quod septimm...; chaque septième année était
- Custodiam (vers. 60) : une forte garnison sabbatique), l'écrivain sacré en mentionne une
pour garder la ville. autre, non moin. plausible. Judas et son frère

61-54. Siège de Jérusalem; la famine commence Simon avalent amené à Jérusalem, dc divers
à se faire sentir dans la ville. - Et convertit.~ points de la Palestine, un nombre considérable
Après ce nouveau succès, le roi de Syrie put de leurs frères, menacés par les parens (cf. v,
concentrer toutes ses forœs contre Jérusalem. 23 et 46); œ snrcroft d'habitants n'avait pas
- Locum sanctiftcationis. Grec: contre le sanc- peu contribué à l'épuisement des provisIons. -
tualre. Nous avons vu pIns haut (cf. vers. 48b) Et qui remanserant... Ici le latin est Inexact. Le
que le temple était l'objectif principal d'Eupa- grec porte, conformément à l'explication qlJi vient
tor. - Baltstas. PlutÔt. d'après le grec, des tours d'être donnée: Et ceux quI' avalent été,amenés
mobiles.. Voyez la note dn vers. 20. - Ignts pour leur saint en Judée, de parmi les parens.
jaC'Ula... et spicula. Simplement, dans le grec : - Remanserun"t... (vers. 54). Encore un motif
7tvp66o/.(X X«\ À1666oÀ(X, des (machines) à lanœr d'alfaibllsl!ement et de danger pour la ville
du feu et des pierres. C'est par les catapultes sainte: la garnison du temple (in sallctis) était
qu'étalent lancées les pierres; les balistes jetaient diminuée cbaque jour, soit par la mort, soit par
au loin les javelots, dont la tête était parfois des désertions nombreuses occasionnées par la
entourée de chanvre, et plongée dans de la poix famine.
à laquelle, on mettait le feu. - 8oorpios. Le 70 Eupator, contraint de rentrer à Antioche,
grec empl(;le le diminutif axop7ti8t«. Autres coBclut la paix avec les Juifs; mais, violant aus-
machines, mats plus petites, servant à lancer des sitôt nne des clauses princIpales du traité, Il
flèches. Un seul homme snfflsalt pour les ma- détruit les fortifications dù temple. VI, 56 - 68.

nœuvrer.Cesdiversengi!lsdeslègeéta!entencore La Providence vint visiblement au secours
en usage chez nous au moyen âge. - Fecerunt des Juifs dans cette circonstance critique.
«utem... (vers. 52). Les Juifs ripostèrent de 55.56. Philippe, le rival de Lyslao, revenu de
leur 1!1leux à l'attaque. - Escœ... non erant... Perse avec l'armée d'Antlochus Épipbane, se dls-
(vers. 53). Comme à Betbsura (cf. vers. 49). Cette pose à faIre valoir l'autorIté qu'II tenait de œ
dl!'ette mit Jérusalem tout à faIt en péril. - Au prince. - Quem oonst1tuerat.. Vnyez le. vers. 14
lieu des mots in m,Jitate, le grec dit: Dans leurs et ss. - A Per.,ide el Media (vers. 66). C'est

. Tases (œYYEiot~); c.-à-d., d'après un sens large, dano ces provinces reculées qu'Antiochus IV était



1 M;~CH. VI, 57.62.
et exercitus q~i abierat ~um iIJS?, et quia avec ,"armée qu.i i:y avait accomp~gné,
qurer~bat ~usc1per\j reg~1 negot1~. et qu 11 chercha1t a prendre le gouverne.

nIent d\js affa~res du royaume.
57. Festinav~t ire, \jt di.Qe,e ad r~.g~~ .57. Il ~e :hâta ~Qnc ~'aU~r dir~ au

et duces exerc1tus: peüç~~u~ quotldle, r~ et ~ux chec~ de 1 ~r~ee : Nou~
et esca nobis'modica est, et locus .quem ~QUS consqmons tQU~ ~es jours; nQq~
obsidemus est munitus, et incumbitno- avons très peu de vivres, la pl~ce que
bi~ or~in~r~ de ,~g:~Q. ~ous a~si~geons e5t biecn fortifiée, et il

nQus Incombe de m\jtt,~ \),d,e au
roy~um~.

58. Nunc itaque demus dextras homi- 58. Donnons donc maintenant la
nibu~ i$tis, et f~cia,~us Cq\ll illis p~l)em, main à,qes ~ommes, et faisons la p;tix
\jt cu~ omni g\j~te eorum; &veceux et avec toute leur nation;

5~.etcon~titu&~qs iUis qt a~bwe~t in 59. et permettons-leur de vivre selon
legiti~~.~ui~ siQqt priqs: propter lef?;iti: leurs lois com~e auparavant: ca, c'est
ma emm Ipso,um, qure despex1~us, 1rat1 a cause de leurs ]01S, que nous aVO\lS
Hunt, et feceruntomniahrec. méprisées, qu'ils se sont irrités et qu'ilo:

, Q\lt fait tOqt ce]~.

60. Et placuit secr~O in cons\1ectu r~. 60. Cette propo~ition plut au roi et
gis et principum; ~t misit ~d \j~ pace~ aux chefs; et il ~.l1voya vers eux traiter
facere, et receperunt illam ; de !a pai4, et i)s !'acc~ptèrent;

" 6.1. et jur~vit iUis ,ex ~t p,inc\P~, et 61. et !e roi et les c~\jf~ ]a jlJrèr~nt,
exierunt de munitio\le. !\~ ils se ,etirèrent de ]a fort~ress\j.

62. :lJJt i\ltr~"it re4 monte~ l'3iol\, et 6~. A~Qr!! ]e roi en~r~ ~ur la ~on-
vidit munitione~ !oci; ~t .-upit citi1\s tli,gne de: Ston, et vit l~~ to\.tifi~tion~

.
alléoheréher de l'argent. Cf. vers. 1-5; III, SI, S7. - Nunc itaque... (vers. 5S). Conclusion naturèll~
- Et exercltus". Ces troupes formaleut environ de ces prém"lsses. - Demus deœtras. Locution
la moitié de l'lIrméè syrienne à l'époque dq dé- ~yU\~llqu~ pol)r marquer la concluijl'!P Il'UU
part d'Epiph(\ne pol)r l'Orient. Cf. ~. S4. - traité d'al11ance.P"f~out et dans W~ les temps
Quœrebat ~~cjpere... C'était son droit et ijon la poignée de main a été regardée comme un
devoir. - Regni nege.tia. \:;e grec Il sel)lement ; ij!gue d'amitié. - Oum omni @IIte. {.e traité

-ra 1tptXYlLœ-r<x,« nel(otla»; ou, d:après une!eçoJ1 ne comprenait paR seul~U\ent Jér~~salem et l~.
qui est peut-être préférable: -rœ -rwv 1tpœy~<x- Jud~, mais les JuifS répan411s dans tout le
-rwv, c.' à- d. le gouvernement du .-oyaqme. royaume. - Oonstituamus illis..., (vers. ~9). Leur
L'expression est clasBique dallB ce sens.. tai~ cette IU)portal1te collcessiol1, c'était el1 réa-

57-59. LysiaB propoBe au Je1\u~ roi de f~re la lIté abroger l'é4it tyrannique qui avait ~té l'objet
paix I\vec les J1\ifs, - Fe$tinavit ire, DaIls le \te cette gue.-re. Cf. J, 43-52.

grec: Il eut hâte de partir (PQl)r Al1tloc)le). 60-61. La paIx est imméd1ateU\~nt conclue.
L'ambitieux Lysias, qui avait Joui'autrefoIs de Voy~z les détails deB n~ociations II Mach. XI,
toute la confiance d'Ép1pban~ (cf. III, S~.SS), 16-SS.~Placuit.sermo.\:;eJeuneprlncen'avaitpas
furieux d'avoir été dépoSBé4é de sa d!gnl~é, Il'autre vQlonté que celle de LYBlas, et I!'s autres
voulut Be maintenir qualld mGme au pouvoir. ()j1icie!'8 (et prinolpum) étalel1t incapables qe
Pour arriver à ses fius, il lie recula P!'s q~- résister au tout-puiBS!\lIt générl\l, Quallt aux JJ1ifs.
vant les terribles couséquences d'une gnerre cette ojfre inattendqe venllit trop 4 pr!)pos, danB
civile. Mais il lui fallait agir promptemellt, et leur situation preBque dé8e~pérée (llf. v~rs, fia-5.),
pour oola conclure auBsitôt la P!\lx avec Judas pour qu'ils ne l';1cceptaBsellt pas volQI\tlers : el
Machabée. - Ad regem et duces... Quoique tout- r~cepemnt... - Jur~vit fllis (verB. 61), ~al1~ le

puiBsant de f;1lt, il ne pouvait 'Igir sal1S leur grec l Le roi et leij arcbontes Jl1rèrept au sujet
col1sentement. Le petltdi8cours qu'illeuradreBS!\ de ces choBes; c.-4-d. qu'ilB gara1\tirellt !\\lx
eBt un cbef-d'œuvre d'habileté. - Deftolmus... J1\ifs, SOUB le sceau du serment, toqtes \e~ COl1-
\:;es SyriellB ausBi perdaient iJeaucoup de mon~e! qltionB du traité. - La proposition ej eœfe1'U1'I...
Boit dans les combatB eugagés autQur du t~II\lIle, Bemble devoir se rapporter ;lUX Ju!f~, qui, pour
soIt P!'r sl1ite 4e la diBette. En ol)tre, il était à Bati8faire l'orgueil deB vainqueurs, Be retirèrent
prévoir que le Biège traînerait encore ~u longuèJ1r. de leur fortereBse du teIl\pl~. Q,,~lques ma\1UB.
tant le sanctuaire était solidement fortifié (~t eritB gre!'s ont la vari~ute: JI (l~ fOi) Bortit; .
:101:118,.,), ce qui a1fa!1>lIrait encore l'lIrmée aBsié- maiB l'autre leçon est pr~férable,
geante. D'aqtre P!'rt, la Bitqation ét~lt grav~ ~n 62, 1JJl1pator vlQl~ une qes ~qqdltlonB princi-
Syrie, et l'on d~vait y II\e~tre ordre au pll)s tôt : pales dl) traité. - jfonlem S~Q'!I, Comme p.-é-
incumbit nebi,$... Eupator et LYBlaB étaut si éloi- cédemmeut ,la colline du templ!). - Viait muni-
gnés d' Antioch~" Ph1l!ppe aurait eu b~u Jeu pour tilmem." rt se rElndlt coTllpte qe I~ BO\idlté de la
faire valoir son auto.-ité dans tout le royauU\e. forçeresBe élevée là par !eB Juifs, et vit qq~lle



l MACH. VI, 63 ~ Vil, 3.

I\e ~ lieu; ~t il viola aussitôt le ser- juramentum quod juravit,
ment qq'il ~vait fait, et il ordonna de destruere m:utumin gyro.
détrujre le mur tout autour.

63. Il p~rtit ensuite en grande hâte, 63. Et discessit f~tinanter, et rever-
et retom'ua à Antioche;" ~t il trouva sus est Antiocbiam, et invenit Philippum
que Philippe s'était rendu maître de la dominantem civitati; et pugnavit adver-

, ~lle; et il combattit contre lm, et sus eum, et occupavit civitatem.
~'epI1t la ville.

,

,.1. En la cent cinquante-unième 1. Anno centesimo quinquagesimo pri-
année, Démét~1us, fils de Séleucus, sortit mo, exiit Demetrius, Seleuci filius, ab
dl! la vill~ de Rome, monta ~vec un urbe ~oma, et ascenqït Q~m paqcis
p~tit ~ombre d'hommes dans ~ne villE! vîris in civitat~m m~'itim~m, et regna..
m,~ritime, et y régna. vit illiç.

2. Et il aniva, lorsqu'il fut entré 2. Et factum est, ut iùgressus est do-
da!1s lam~ison du .r~yaume ~e SI)S pè1;~s, ~u~ re~?i p~tru~ sqorllm, cQmpreh~n-
que l'armee se S~ISlt d'Antlochus et de dIt e~erQItus AntIQc41lm et ~y~lam 1 ut
Lysias, pour les lui conduire. ~dduQ~r~!1~ ~os ~d eum.

$. ~orsque la chose fut connue de l~i, 3. Et r~s ei in~otllit, et ait: NQlit~
il dit: Ne me fait~~ pas voir leur visage. mihi ostendere faciem eorum. '
, ---

puissance elle conférait aux habitll~~s dè Jé~-
1 ~~I\yé de ~alre reCO1lnatt,e ses ~ts par le sénat

~lem. - Rupit citius... Cette réllexkJn du ~r- r{)m'!iÎl; mals on avait, à Rome, trop d'Intérêt

ra1;eur suppo~e évidemment que le II1!\lntlen des 1\ voir !JI Syrie aux mains d'un enfant pour
fortifications dq temple av,!lt été stipulé ~I\I!S l~ ~x,!uC6! cette dewl\nde. Démétrius r6~sBit cepen-

tralt6 <je paix. En lea ~aI-

~nt <jétrulre, le roi violait fai~"= " donc son serment. ~'~ ~

6~. Départ précipité d'An- ":1 ~
tiochus V et de ses troupes 1. or:- ' f - ~
pour Antioche. - P~.lip- )11" ,
pum àom.nant~m... Le rl- (~ '

val de Lysias s'était déjà for- ~ ~~ ~
tement Installé dl\ns la capi- ~ ~ "\ "
tale; mals il ne tarda pas fi, ;\\ ~~~
à en être expulsé, ,!près une ~ ~
lutte qui wurna à son dé~-
vj1l!tage : et pugnamt... D'a-
près Il Mach. ~x, 21/, il réussit,
à s'échapper et, se réfngla~n Égypte. '

. di\nt à s'echapper et vint en Syrie sur un l\a"l~e§ V. - Guerres àesJuifs avec ls roi DémétMus le" carthaginois. Son précepteur Diodore ét;1it v~nu

VII, 1- 50; le ~ro1j"er à R9me PP\lr l'engager 1\ ~alre une

Voyez le récit parj1llèle de Il }{lIch.. X!V;~V, tentativeenv\1ede reoouvrerlacouronne,L:rslas
19 Démétrius lu renverse Antioc1\\1$ Eup~tor étant déjà détesté de tout le P~\1P1~, V~ez fo-

lit wontesur le trÔne. V~~, 1-.. lybe, xxn,ll/-i3;Appien, Svr;, .7; J\1Sti~.XXXIV,
CRA!'.. VI~'. ~ 1. Il arrive soudal1l de RP1lJ~ 3, .-9. - Oum pa~. fQjy\>e, ~x~, 22, 1,1, pré-

lin SYrie. - Anno oent~simo... L'lin 162-161 a"~!lt cise exacteme!lt le nombre: huit ilmis, cinq ser-
J.-C. .". Demetriu~ $e~~... Dé!!létrius était fils vlteurs et trois enfaJlts. Le préten~!\nt 1!'j1valt
de Séle\1cus IV ~1\lIop~tor et neve~ d' 4ntlochus j1lors que vingt - trQls lins. - ~mtatem, 1I!arit1-
Éplpha1le. Otage à Rome lorsque ~n père mou- ma~. Tripoli, d'après Il ~c1\. JIV ,1,. - JIegn~.
rut, en 18~ (voyez I, 1,1, et la note), il s'était vit ibi. C.-à-d. qu'il s'y fit prpclilmer roi. ~lus
vu enlever le trÔI\~ par son ol!cle, q\1il'"vai~ tard, il fut sUfnomm~ S:ot\,r.
natureile!!lent trans!!lia à son propre fils Hupa- 2,.. L'arm,ée se révolte contre Antiochus et
tor. Grâce 4 LYalas. ce ~erlller j1va1t régné sans Lysias, qui périssent assj1sslnés. - Domum r~~.
conteste depuis l'année î63. Cf. VI, 1'1. En appre- patrum... HébraYsme, par lequel l'écrIvain sacré
uant ~ mort de ~n oJlcle, Démétrius '!Vj1lt déslgl\e le palais des ancêtres de Démétrius à

30*



4. Et occidit eos exercitus, et sedit 4. L'armée les tua, et Démétriu9
Demetrius sllper sedem regnj sui. s'assit sur le trône de son royaume.

5. Et venerunt ad eum viri iniqui et 5. Alors des hommes iniques et im-
impii ex Ierael, et Alcimus, dux eorum, pies d'Israël vinrent le trouver, avec
qui volebat fieri sacerdos; Alcime, leur chef, qui voulait être

grand prêtre j
6. e~ accusaverun~ populum apud re- 6. ,,:t ils a~cusèrent le peuple au~rÈ* .

gem, dlcentes : Perdldlt Judas, et fratres du rOI, en qlsant : Judas et ses freres
ej\ls, omnes amicos tuos, et nos dispersi~ ont fait périr tous tes amis, et il nous a
de terra nostra. chassés de notre pays.

7. Nunc ergo mitte virum cui credis., 7. Envoie donc maintenant un homme
ut eat et videat exterminiùm omne quod en qui tu aies confiance, afin qu'il aille
fecit nobis et regionibus regis, et puniat et qu'il voie toute la ruine qu'il a amenée
omnes ami cos ejus, et adjutores eorum. sur nous et sur les provinces du roi,

et qu'il. punisse tous ses amis et leurs
auxiliaires.

8. Et elegit rex ex amicis suis Bac- 8. Et le roi choisit parmi ses. amis
chidem, qui dominabatur trans flumen, Bacchidès, qui commandait au delà du
magnum in regno, et fidelem re~. fleuve, grand dans le royaume, et fidèle

au roi.
9. Et misit eum ut videret extermi- 9. Il J'envoya pour voir la ruine qu'a-

nium quod fecit Judas j sed et Alcimum vait opérée Judas j puis il établit grand
impium constituit in sacerdoti~m, et pr~tre J'impie Alcime, et lui ordonna de
mandavit ei facere ultionem in filios tirer ve~eance des enfants d'Israël.
Israel.

.
Antioche, la capitale de la Syrie. Le prétendant renégats juifs. Cf. VI, 21 et ss.; II Mach. IV, 1-2,
se présenta, en eftet, devant cette ville avec nne etc. - Perdidtt... La chose était vraie, en ce
puissante armée, pour faire valoir ses droits. sens que les Machabées avalent cherChé. à faire
Cf. II Mach. XIV, 1. - Gomprehendtt eœercttus... dlsparaitre les apostats. Cf. II, 44; III, S, etc. -
Eupator et Lysias, trahis par leurs propres sol- .47!1tcos tuos. Alclme donne ce nom à ceux de
dats, furent oondults IL Démétrlus, qui refusa de ses compatriotes qui s'étalent déclarés partisans
les voir (vers. S),1t vraisemblablement pour n'avoir des Syrlens.- Nunc ergo... (vers. 7). Conseil pra-
pas IL leur refuser en personne leur demande de tique qu'II donne au roi pour améliorer sol-disant
grâce, Il ou bien, pour montrer ainsi aux troupes la situation.
qu'II serait heureux d'en être débarrassé. C'est 8-11. Bacchldès et A,lcime, munis de pleins
ainsi du moins que les soldats comprirent: et pouvoirs, viennent en Judée avec tout un corps
oootdit... (vers. 4). - Sedem regni... Autre hé- d'armée. - Elegit rex... Démétrius se laissa aisé-
braYBme. ment oonvalncre. On l'avait touché au point dé-

2° Démétrlns envole IL Jérusalem Bacchldèset IIcat : Il crO5'alt apercevoir en Judée un péril
Alclme, qui traitent les Juifs âvec une grande pour son trône à peine recouvr~. - Ex ami-
cruauté. VII, 5-25. 'ois...: un de ses premiers ofllclers. Voyez II, 18,

Passant sous silence les autres mesures prises et la note. - Baoohidèm. Il n'est pas mentionné
par le nouveau roi pour s'aftermlr sur le trône. par les écrivains profanes. On le caractérise Ici
l'historien sacré se met aussitÔt IL décrire sa con- en quelques mots. - Qut dominabatur... Il était
duite envers les Juifs. Démétrlus ne fut reconnu alors gouverneur des provinces du royaume situées
par les Romains que plusieurs années après. au delà sie l'Euphrate (trans ftumen...). - Ma.
Voyez PQlybe, XXXII, 4. gnum... L'un des principaux personnages du

5 - 7. Alclme et d'autres Israélites ,apostats royaume. -,- Fidelem... : de sorte que Démétrius
accusent auprès du roi Judas Machabée et la pouvait compter entièrement sur lui. - Et Alci-
partie du peuple demeuréelldèle auSeigneur.- mum... (vers. 9). Son caractère 'à lui est tracé
Venerunt ad eum... Il était Important pour les en un seul mot: impium. Il venait de faire ses
renégats de capter .Immédiatement la faveur du preuves sous ce rapport. - Oonstitutt in sacer-
prince et d'exciter son mécontentement oontre dotium. La phrase grecque SITr1jO"ôv œ,j,,'Î' "Yjv
leurs adversaires. - Alctmus. En grec, " AÀxt- ItpoGvv1jV ne slgni~ pas qu'Alcime fut alors
11°'. C'est le nom hébreu 'Elyàqtm. - Qui wle- institué grand prêtre, mals que cette dignité lui
bat... Une ambition sacrilège le poussait. Comp. fut réservée. Comp.le vers. 21, où Il est dit qu'lI
le vers. 21. n avait été nommé grand prGtre continuait IL faire de grands efforts pour arriver
après.la mort de l'Impie Ménélaüs; mals le au souverain pontificat. Démétrius voyait en lui
parti orthodoxe l'avait naturellemeJ!t empêché de un Instrument dont Il pourrait se servir pour
prendre possession de ses fonctions. Cf. II Mach. maintenir son pouvoir en Judée. It n est bon de
XIII, S, et les notes. - AccUBaverunt... (vers, 6). ~emarquer que cette nouvelle expédition desSy-
Infamie déjà commise à plusleur$ repr!sest!ar les riens contre les Juifs ne fut pas entreprise dana



l MACH. VII,

10. ns se levèrent, et vinrent avec 10. Et surrexerunt, et venerunt oum
une grande armée dans le pays de exercitu magno in terram Juda, et mi-
Juda, et ils envoyèrent des messagers serunt nuntios, et locuti sunt ad Judam
vers Judas et vers ses frères, av~c des et ad fratres ejus verbis pacificis inparoles de paix, pour les tromper.' dolo. '

Il. Mais ils ne firent pas attention à Il. Et non intenderunt sermonibus
leurs discours, voyant qu'ils étaient ve- eorum, viderunt enim quia venerunt
nus avec une grande armée. oum exercitu magno.

12. Cependant un groupe de scribes 12. Et convenerunt ad Alcimum et
se réunit auprès d'Alcime et de Bac- Bacchidem congregatio scribarum, re-
chidès, pour chercher ce qui était juste. quirere qure justa sunt.

13. Au premier rang se trouvaient les 13. Et primi, Assidrei qui erant in
Assidéens,quifaisaient partie des enfants filijs Israel, et exquirebant ab eis pa-
d'Israël; et ils leur demandaient la paix. cern.

14. Car ils disaient: C'est un prêtre 14. Dixerunt enim : Homo sacerdos de
de la race d'Aaron qui est venu; il ne semineAaron venit, non decipiet nos.
nous trompera pas.

15. n leur proféra des paroles de 15. Et locutus est oum eis verba pa-
paix, et leur dit avec serment: Nous ne cifica, et juravit illis, dicens : Non
vous ferons pas de mal, non plus qu'à inferemus vobis malum, neque amicisvos amis. vestris. - \

16. ns le crurent; mais il fit saisir 16. Et crediderunt ei; et cQmprehen-
soixante d'entre eux, et il les fit mourir dit ex eis sexaginta viros, et occidit eos
en un même jour, selon la parole qui in una die, secundum verbum quod sbri-
est écrite: ptum est:

17. Les chairs de vos saints et leur 17. Carnes sanctorum tuorum, et san-
sang, ils les ont répandus autour de Jé. guinem ipsorum effuderunt in circlùtu
rusalem, et il n'y avait personne pour J erusalem, et non erat qui sepeliret.
les ensevelir.

18. La crainte et la frayeur s'empa- 18. Et incubuit timor et tremor in
rèrent de tout le peuple, ét ils disaient: omnem populum, quia dixerunt : Non
n n'y a ni vérité ni justice parmi eux; est veritas et judicium in eis; transgressi
car ils ont violé la parole donnée et le sunt enim constitutum, et: ju&jurandum
serment qu'ils avaient fait. quod juraverunt.

l'Intention d'Introdulre de nouveau le paganisme, signifie simplement que les scribes en questlou
mals seulement en vue de promouvoir les Inté- appartenaient au parti des Assldéens. lequel fut
rêts du parti helléniste ou antlmachabéeaparmi le premier A demander Justice et paix aux envoyés
lepeuple.»-Ma11davitet...Lerolcholslssaltblen du roi. L'historien n'établit donc aucune oppo-
son bourreau. Comp. les vers. 12-18. - Oum eo:er. sltlon entre les scribes et Les Assldéens, et Il ne
cttu... (vers. 10) : pour appuyer ses délégués en cas dit nullement que deux groupes de Juifs fidèles,
de besoin et intimider leurs adversaires. - Misé- l'un composé de scribes, l'autre d'Assldéens,
.-unt nuntios... Démarche pleine de perfidie, A vinrent tour A tour auprès d'Alclme. - Due-
laquelle on a eu de tout temps recours en Orient. ru nt... (vers. 14). Motif qui encouragea la dépu;;
- Non i11tenderunt... (vers. Il). Les sinistres tatlon A se présenter sans défiance: Il n'était
intentions de Bacchl.lès et d'Alclme étalent trop pas possible qu'un de leurs prêtres les trompât.-
visibles pour que Judas et ses frères donnassent Verba paciftca (vers. 15). Non seulement Alclme
dans le piège. les reçut avec une apparent/! bonté, mals Il leur

12-18. De pieux docteurs de la loi sont lâche. jura même solennellement de ne leur faire aucun
ment égorgés par les envoyés royaux. - Congre. mal : et juravit... Serment qui fut aus"ltôt violé
gatto (ûn groupe) scribarum. Le mot scribe de la façon la plus horrible: comprehendit... et
désigne Ici des hommes qui s'adonnaient d'une occidtt. D'après le vers. 18 (cf. Josèphe, Ant.,
manière spéciale A l'étude de la sainte Écriture xn,10.2), Bacchldès prit autant de part qu'AI.
et de la 101 juive. Cf. Esdr. vn, 6,11: Neh. vnI, 4; cime A ce crime. - Selm11dum verbum... Dans
Eccll. x, 5, et XXXVill, 26. - But de leur visite: cet acte cruel, le narrateur volt l'accomplisse.
!'equtrere... justa. C.-A.d., évidemment, le droit ment d'une parole du PB. LXXVIII, 2.3: Oa,."es
dc vivre d'une maulère conforme A la 101 mo- sanctorum... La citation est faite de mémoire et
saïque, droit qui leur avait été confirmé naguère d'une manière abrégée. Ce psaume se rapporte
par Eupator. Cf. VI, 69 et ss. - Et primi, Asri. A la ruine de Jérusalem par les Chaldéens (voyez
dret... (vers. 13). Cette phrase, un peu obscure notre commentaire, t. IV, p. 244). - Inoubutt...
dans sa construction (le pronom qui manque (vers. 18). Effet très naturel que produisit cet
dans le grec Qt ne fait qu'ajouter à la difficulté), horrlbl\! attentat sur les Juifs de la région. -~



l MACH.. VII, 19-26.

19. Et movit Bacchides castra ab Je.' 19. Bacchidèspartit alOl'S de JérusaJem,
tusalem, et appIicuit in Bethzecha; et et alla camper près de Bethzécha; et il
misit, et comprehendit multos ex eis qui envoya saisir un grand nombre de ceux
a se effugerant, et quosdam de populo qui avaient quitté son parti, et égor-
mactavit, et in puteum magnum pro" gea quelques-uns du peuple, puis il les
jecit. jeta dans un grand puits. .

20. Et commisit regionem Alcimo, et 20. II confia le pays à Alcime, et il
reIiquit oum eo auxiIium in adjutorium lui laissà des troupes pour le soutenir;
ipsi; et abiit Bacchides ad regem. puis Bacchidès revint auprès du roi.

21, Et satis agebat AI!}imus pro prin- 21. Cependant Alcime agissait beau-
cipatu sacerdotiiauij coup en faveur de son pontificat su-

prême; 1
22. et convenerunt ad eurn omnes qui 22. et tous ceux qui troublaient leur

perturbabant populum suum, et obti" peuple s'assemblèrent auprès de lui, se
nuerunt terram Juda, et fecerunt pla- rendirent maîtres du pays de Juda, etgam magnam in Israel. . causèrent de grands maux da~s Israël.

23. Et vidit Judas omnia mala quœ 23. Judas vit tous les maux qu'AI-
fecit Alcimus et qui oum eo erant fiIiis cime et ceux qui étaient avec lui avaient
Israel, multo plus quam gentes, faits aux enfants d'Israël, beaucoup

plus que les nations;
24. et exiit Ïn omnes fines J udœœ in 24. et il parcourut tout le territoire de

oircuitu, et fecitvindictam in vir{)s de- la Judée, et tira vengeance des. déser-
sertoresj et cessaverunt ultra exirè in teurB; et ilsc6Ssèrent dès lors de faire
regionem.. des incursions dans le pays.

25. Vidit autem Alcimus quod prœva- 25. Mais Alcime vit que Judas et
luit Judas et qui cum eo erant, et co: ceux qui étaient avec lui étaient les
gnovit quia non potest sustinere eos, et plus forts, et reconnut qu'il ne pouvait
regressus est ad regem, et accuaavit eos leU!' résister, et il retourua auprès du
multis criminibus. roi et les accusa de crimes nombreux.

26. Et miBit rex Nicanorem..Jlnum ex '46. Alol'S le roi envoya Nicanor, l'un

Non est ventas... On ne pouvait plus se fier atjX 1 pénij)lement. Il ne reculait devant aucune vlo-

commissaires royaux après une conduite si mons- lence pour .s'empa~r de ladlgnit6 tant convoitée

trueuse. J (pro princ,patu...).- Oonvenernnt... (vers. 22).
19-20. Bacchldès, après avoir massacré un cer- Il devint sinon le chef. du moins Je centre,

tain nomj)re de Juifs rétuglés il Bethzécha, re- d'une bande d'apostats audacieux, qui jetèrent
tourne il Antioche. - Bethoecha. J;.oc~llté demeu- lQ plus gran" trQuble dans le pays, dont Ils d~-
rée Inconpue, sur lQ nom de laquelle Il règne vinrent momentanément .jes maitres. - V~à«
un grand désaccord dans l!!s manu.crlts grecs Judas... (vers. 23). Le !léros se remit Qn Cl\m-
(B'II~~6, B'II~~16, BC1t6~~6, etc.). Josèphe, Ant., pagne pour mettre fin II cette douloureuse situa-
411, Il, l, l'appelle B'II6~'II6(.), et Qn fait un simple tlQn. Il est probable qu'l\près la col)cluslon !j~
village. D'après le QOntexte, elle ne devait pas la paix avec EJlpator (cf. VI, 60), il avait llcen.
~tre très j!lolgnée de Jérljsalem; aussi est-elle r,lé toutes ses troupes. - Fe",t .nnàietam,..
identifiée par quelques interprètes avec l~ col- (vers. 2i). Il fit périr un grand nomj)~ de Ces
line de Bé~étha, sur laquelle fut bâti plus tar!j ml$érables et pontralgnit les autres de demeurer
le quartier nord-est de Jérusalem (AU. goog..., chez eux, au lien de parcourir la contrée d'nne
pl. XiV et xv), - Mu/tos... qui a se (lisez Il trans- manlèr!! hostile (et Ç6ssaverunt...). - Vii/,it au-
fugerant!' alllleu de eff"gera~t). C.-il-d., des tem..., (vers, 25). Un résultat meilleur encore,
Juifs qui, IIprès avoir d'abor!j aI!Qst~slé et s'~tre ce f]lt le départ d'41cime, qui se vit incapable
rangés du côté des Syriens, étalent reven]lS cou- de lutter davantage contre Judas et ses parti.
rageusement II leur fol. - Q~àam àe populo: sans. Néllnmoins, de ~tollr à Antioche, Il leur
quelques h:lbltants de Bethzécha, qui avaient ftt tQut le mal possib\~, ~n les accusllnt :luprès 1
aussi excité les soupçons de Bllcchldès. - I1\ du roi: et ..egressu8.
J;uteum. Dans le grec :..0 q1p~œç, avec l'article; ~. Démétrlus envole contre le~ Juifs une ~rmée
la grandeciterni bien connue qui se trouV:llt il commaud!!!! par Nicanor; elle est valllClle à Ca-
Bethzéchll. -Iii commisit... (vers. ~O). J11Keant pharsalaxn:l. V~I, 26 - 32.
sa présence ~ J éruRalem désormais inutile, l'Qf- Sur la ilouble dé.faite !je Nloauor, vers. ~I! - 50,
ficler syrien contle le gouvernement de la pro, voyez aussi I~ Mach. XIV, 1~ - XV, 36, et J Qsèphe,

vince il son pollègue et retourne II Antioche. Ant., XII, 1,0, i.
'1-'5. TroUPles causés dllns le pays par les 26-30. 'rentatlve de Nièanor pour s'empa~r

menées d'.A.lclxne. - aœtis Qgebat. Le grec dit de Judas Machabée par la rllse. - Nicano.
a\'co plus de force encore, œyoovl...:x..o, Illuttlllt, rem. Il IIv~lt déj~ combattu contre II!. Juif.
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J. 'M4cJ1. VII, 27-33.
de ~~s princes les plus 'nobles, 'lui était principibus sAis nobilioribus, qui erat
trè§ hostil!3 Ii Israël, !3t lu! comm~nda

1 inimicit~as. exercens contra Israel, et
depërdre ce peuple. mandavlt el evertere populum.

27. NicaIjor -vint donc à Jéru8e;lem i 27. Et venit Nicanor in Jerusalem
avec unQ grand!3 ~rmé!3, et il députa oum exercitu magna, et misitad Juda;m
vers Judas et ses frères, avec des pa- et ad fratres ejus verpis pacificis cum
rol!3s de paix pour les tromper, dolo,

28. disant: Qu'il n'y ait pas de com- 28. dicens : Non sitepugna inter me
bat !3ntre vous et n:loi. fe viendrai ~vec et vos. Veniam oum viris paucis, ut
IlU P?tit nombre. d'hommes, pour voi. vid!3am facies vestras oum pace.
vos vIsages en paIX.

29. Il vint auprès d!3 Judas, ~t ils 29. Et venit ad Judam, et salutave-
se saluèrent l'un l'autI'e pacifiqueUlftnt; runt se invicem pacifice; ethoetes parati
mais les ennemis étaient prêts à ~e erant rapere J udam.
saisir de Judas.

130. Judas apprit qu'il était venu à 30. Et innotuitsermo Judre, quoniam
lui pOUl' le surprendre; !3t ayant eu p!3ur 1 Qum dolo venerat ad euUl; et conterri-
de lui" il ne voulut pas le voir daVlllli tus.est a~ eo, et amplius noluit videre
tage. f~clem eJus.

31. Nioanor ~ut que son dessein 31. Et cognovit Nicanor quoniam de.
avait été découvert, et il marcha au nudatum est consilium ejus, et exivit
combat contre Judas, près de Caphar- ,Qbviam. Judre in pugnam juxta Oaphar-
sa.1ama. sàlama.

32. Et près de~cinq mille homme~de 32. Et ceciderunt de Nicanoris exer-
l'~rm6e de Nicanor tombèrent, et le citu fere quinquemillia viri, et fugerunt
reste s'enfuit d~ns..la cité de David. in civitatem David.

33. Après cela Nicanor monta sur la 33. Et post hrec verbaascendit Nica-
Ulontagne de Sion, et quelques-uns des nor in montem Sion, et exierunt de sa-
prêtr!3s sortirelltpour le saluer avec un cerdotibus populi salutare euro in pace,
esprit de paix, et pour lui montrer les et demonstrare ei holocautomata qure
holoo~ust!3S qui étaient QfIerts pour le qfIerebantur prQ rege.
roi.

;:;..1;

sous Antlochus Épiphane, quoiqne pas a son nor ... La ruse ayant échoué, il e~t recours a la
avantage. Cf. nI, 3S; II Mach. "lU, 9 et os. - force, et l'on en vint aux armes a Oapharsa-
Ex nobiltoribus. Suivant Polybe, XXXI, 22, 4, lf'ma, localité non Identifiée. - Oectderunt..,
Nicanor avait été l'ami Intime de Démétrlus (vers. 32). Ce détail montre que la victoire des
pendant le séjour de celui-ci a Rome comme Juifs fut considérable. Au lieu de cinq mille, le
otag~ Josèphe ajoute qu'II l'avait accOmpagné,' syriaque et quelques manuscrits grecs ont a tort :
dans sa fuite. Voyez le vers. 1 et la note. - lnt- cinq cents. - Otvttatem David. L'Acra ou clta- .
micttias eœercens. C'est cette haine qui encou- delle du mont Sion. Cf. l, 35.
ragea le roi a lui Qonfier le soin de soumettre 4° Nicanor veut se venger en Incendiant le
les Jlllfs. - Mandavtt ei... Ordre analogue 11 temple.VII,33-38.
celui d'Épiphane. Cf. 111,115-86. - Misit... oum 113-35. Sa conduite Impie dans les sacrés parvis.
dO/o... (vers. 27). Comme l'avalent fait antérieure- ~ Montem Sion. C,-a-d., le temple. Voyez IV, 37,
ment Bacchldès et Alclme. Voyez le vers. 10. - et la note. Il y allait tout exprès pour faire une
Le narrateur cite les termes mêmes du message démonstration arrogante. - Eœierunt Le grec
de Nicanor a Judas: Non Bit pugna.,. (vers, 28). est plus complet: Des prêtres et des anciens du
- Oum... paucis: afin de n'exciter aucune dé- peuple sortirent du temple (c.-a-d, de la cour
fiance. - Videam lacteR... HébraYsme pittoresque. intérieure).. Démarche pleine de respect, qui
Il prétend éprouver le désIr de voir Judas et ses aurait dil toucher le représentant du roi. - Ho-
frères, comme on le fait pour des visages amis. locautomata.,. pro rege. Depuis l'exil, sans doute
- Oum pace: sans intention mauvaise, en toute par suite de la recommandation spéciale que nous
confiance. - Vente ad Judam (vers. 29). Le si- lisons dans Jérémie, XXIX, 7, les Juifs avalent
nlstre projet faillit réussir. Heureusement Judas pris l'habitude d'oJrrir des sacrifices et des prières
fut averti: innotuit sermo (la chose; le dâbdr pour les rois paYens auxquels Ils étaient soumis.
hébreu, vers. 30). - Oonterritus est... Il s'enfuit Cf. Esdr. VI, 10; Bar. l, 11-13. Ils continuèrent
au plus vite, épouvanté. II Mach. XIV, 22, nous de le faire sous les empereurs romains. Voyez
apprenons qu'Il avait pris ses précautions et Josèphe, Bell. jud., Il, 17, 2, etc, - Sprevtteos
qu'uné escorte de soldats se tenait a sa portée. (vérs. 34) : par une attitude Insolente et mena-

31-32. Défaite de Nicanor. - Oognovtt Ntca- ~nte. - Polluit. On ne saurà1t dire au Juste de



VII, 34-42.

34. Mais il les méprIsa, en les rail-
lant, il profana le temple, et parla
avec orgueil;

35. et juravit cum ira, dicens : Nisi 35. et il jura avec coJère,.en disant; Si
traditus filerit Judas et exercitus ejus in Judas n'est pas livré entre mes mains
manus meas, continu9 cum .regressus ~vec son armée, aussitôt que je serai re-
fuero in pace, succendamdomum istam. venu vÎctorieux, je brillerai cette mai-
Et exiit cum ira magna. son. Et il s'en alla plein de colère.

36. Et intraverunt sacerdotes, et ste- 36. Alors lesprêt~es entrèrent, et se
terunt ante faciem altaris et templi, et tinrent en face de l'autel et du temple,.
fientes dixerunt :. et ils dirent en pleurant:

37. Tu, Domine, elegisti domum istam 37. Seigneur, vous avez choisi cette
ad invocandum nomen tuumin ea, ut maison afin que votre nom y fftt in-
esset dorons orationis et obsecrationis voqué, et qu'elle filt u};1e maison de
populo tuo. prière et de supplication pour votre

peuple.
38. Fac vindictam ili homine isto et 38. Tirez vengeance de cet homme et

exercitu ejus, et cadant ii gladio. Me- de son ~rmée, et qu'ils tombent sous le
mento blasphemias eorum, et ne dederis glaive. Souvenez-vous de leurs blas-
eis ut permaneant. phèmes, et ne leur permettez pas de

subsister.
39. Et exiit Nicanor ab Jerusalem, et 39. Nicanor sortit de Jérusalem et

castra applicuit ad Bethoro~, et occur- vint camper près de Béthoron, et l'ar-
rit illi exercitus Syrire. mée de Syrie vint àsa rencontre.

40. Et Judas applicuit in Adarsa cum 40.. Judas campa à Adarsa avec
tribus millibus viris j et oravit Judas, et trois mille hommes; et Judas pria, en
dixit : disant:

41. Qui missi erant a Tege Sennache- 41. Ceux qui avaient été 'envoyés par
rib, Domine, quia blasphe!llaverunt te, le r~i Sennachérib vous blasphémèrent,
exiit angelus, et percussit ex eis centum Seigneur, et un ange vint et .leur tua
octoginta quinque millia. cent quatre-vingt-cinq mille hommes.

42. Sic contere exercitum istum ili 42. Éèrasez de même aujourd'hui
conspectu nostro hodie, et sciant ceteri cette armée en notre présence, afin que
quia male locutus est super sancta tua; les autres sachent que Nicanor a mal

-,

. quelle manlèl'e. Peut.~tre, eomme le raoonte Jo- C'est la prière proprement dite, qui sera promp-
seph IIls de Gorlon, III, 21, 12, en erachant devant tement et entièrement exaucoo. - Blasphemtas
eux ou dans la direction du temple. - Locutus... eorum. Le pronom est au pluriel, parce que
superbe. Le vers. 35 va nous donner un éehan- NleaDOr avait agi et parlé eomme représentant
tlJlon de eet orguelJleux langage. - Ntst tradt- de toute l'armoo syrienne. - Ut permaneant.
tus... (vers. 35). Il espérait contraindre les habl- C.-à.d.. qu'Ils continuent de vivre.
tants de Jérusalem à lui livrer Judas et ses 5° Nouvelle défaite de Nicanor, qui périt lui.
troupes par trahIson. - Oum regressus... Il son- m~me dans le combaL.. VII. 39 - 60.
gealt donc à aller attaquer prochainement l'armée 39.42. Prière de Judas avant la bataille. -
\~:-e. Ad Bethoron. Cette bourgade avaIt été déjà té-

36-38. Les prêtres conjurent ardemment le moln d'une défaIte des Syriens. Voyez 1lI, 16, et
SeIgneur de venger ce blasphème. - Altaris la note. - Occurrit tUt... Là, Nicanor fut rejoint

(vers. 36) "l'autel des holocaustes, qui était dlrec- par un autre corps d'armée venant de Syrie.
tement en face du sanctuaIre proprement dit Circonstance tout à fait opportune. - Judas vint
(AU. archéol., pl. XQVI, IIg. 1 et 2). - 7'u (le mot le rejoindre à Adarsa (d'après le grec: ' Aoœaa);

Domine est omis par plusieurs manuscrits grecs localité qu'Eusèbe place à trente stades de Bétho.
importants; voyez l'Introd., p. 635)... Les sup- ron, dans le voisinage de GOphna (AU. gé"gr.,
pliants font valoir, eomme motif prIncipal, le pl. vu, x). - Oum tribus... Toute petIte armoo.
choix que DIeu avait daigné faIre du temple pour - OravU... Toujour~ l'homme de fol, qui comp-
y ~tre Invoqué par son peuple; insulter cette tait avant tout sur le secours dIvin. - Qut
maison de prière.., c'était insulter Jéhovah lul- missi... a Sennacher;b (vers. 41). Beau rappro-
même. - Ut...àomus oration;s... C'est ce qu'avaIt chement, emprunté à .J'un des plus grands pro-
demandé Salomon pour l'ancien temple et ce que dlges que Jéhovah eüt accomplis en faveur d'Is-
le Selgueur lui avait accordé. Cf. III Reg. VIII, raël. Cf. IV Reg. XVUl, 13-XIX, 35, etc. ~ Le
29.30, 43, ~9; lX, 8. - F'ac mndtclam... (vers. 3$). mot Domine est encore omis par plusleUIi dei
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1 MACH. VII, 43-47.

parlé de votre sanctuaire; et judica ilIum secundum malitia.m il-
selon sa malice. lius..

43. Les armées engagèrent le combat 43. Et commiserunt exercitus prrelium
le treizième jour du mois d'adar, et les tertiadecima die tpensis adar; et con-
troupes de Nicanor furent défaites, et il trita sunt castra Nicanoris, et cecidit
tomba lui-même le premier dans le ipse primus in prrelio.
combat.

44. Lorsque son armée vit que Nica- 44. Ut autem vidit exercitus ejus quia
nor était tombé, ils jetèrent leurs armes cecidisset Nicanor, projecerunt arma sua,
et s'enfuirent j et fugerunt; ,

45. et les Jui/s les poursuivirent du, 45. et persecuti sunt eos viam uni liS
rant une journée de chemin, depuis diei, ab! Adazer usquequo veniatur in
Adazer jusqu'à l'entrée de Gazara; et Gazara jet tubis cecinerunt post eos cum
ils sonnèl'ent des trompettes derrière significationibus.
eux pour donner des signaux.

46. Et des hommes sortirent de tous 46. Et exierunt de omnibus ca8tellis
les villages de Judée qui étaient aux Judrere in circuitu., et ventilabant e08
environs, et les chargèrent avec vigueur; cornibus'j et convertebantur iterum ad
et ils se tournèrent de nouveau contre eos, et cecidcrunt omnes gladio, et non
eux, et tous tombèrent sous le glaive, est relictus ex cis nec unus.
et il n'en échappa pas un seul d'entre
eux.

47. lis prirent leurs dépouilles comme 47. Et acceperunt spolia eorum in
butin, et ils coupèrent, la tête de Nica- prredam; et caput Nicanoris amputave-

roeUleurs manuscrits grecs. - Sciant ceteTi... sée. - OecidU ipse... C'était la réponse de DIGU
(vers. 42). Daus la défaite de Nicanor et de ses à la prière des prêtres. Comp. le vers. 38. -
Syriens, les autres nations patennes devront re- PTojeceTunt. .. (vers. 44). La panIque s'empara
connaltre le châtiment de leur blasphèm~. des survivants. Of. v, 43. Les Juifs les poursui.

43-47. Grande victoire des Juifs. - La date virent à une distance considérable: viamunius...
est Indiquée, à cause.de l'importauce partlci1ilère (vers. 45). - AdazeT. Dans le grec : Adasa. La

localité que la Vulgate a nommée plus haut
Adarsa. Cf. vers. 40. Sur GanTa, voyez IV, 15,
et la note. - ~bis... oum signi~UonibU8.
Dans le grec: Ils sonnèrent de la trompette,..
avec les trompettes de signaux. Cf. IV,40, et la
note. Ce signaI avait pour but, comtIle le montre
la suite du récit (et extBTUnt..., vers. 46), d'ln.
vlter tous les Juifs qui habitaient la contrée à
s'élancer, eux aussi, à la poursuite de .l'ennemi,
Judas tenait à ce que sa victoire füt aussi entière
que possible. - Ventilabant... comibus. Traduc-
tion Inexacte du verbe grec V'tEKEP-XV, déborder
sur les alles; c.-à-d., cerner de toutes parts de
Inanière à couper la retraite. - Oonverteban-
tuT... Dans le grec: Ceux-ci se retournaient
contre ".eux-là. Les Syriens, se voyant ainsi atta-
q1jée de tous côtés, et ne sachant dans quelle
direction Ils devaient fuir, se retournaient brus-
quement et tombaient sur DeUX des leurs qui
arrivaient en courant derrière eux; de là une
confnslon qui contribuait davantage encore à
leur ruine. C'est à tort que quelques Interprètes
tradullent : Les fuyards se retournaient contre
les Juifs qui les poursuivaient. - Non est Teli-
ctus... Formule populaire, qu'Il n'est paS néces-du fait, et aussi à cause de la fête co~mémo- salre de prendre absolument à la lettre; elle

ratlvé qu'on institua plus tard (cf. vers. 49) : marque une défaite totale. Cf. Num. XXI, 35;
teTUadecima... - .!daT. C'était le dernier mois Jos. VIU, 22: x, 28-30, 39, etc. D'après II Mach.
de i'année juive; Il correspondait à la lin de xv, 27, trente,clnq mUle Syriens auraIent péri dans
février et au commencement de mars. - ContT'ta oe combat. ~ Caput Nicanoris... (vers. 47) : con.
,um.. L'armée syrienne fut complètement éèra. formément à une coutume très répandue dana



1 ~nt, ~td~xteram ft~~, quam e~tender&t ~or,.e-t sa nlain qtoite, qu'il avai,t éte~dlle
superbe j et attulerunt, et suspenderuut InSOlemment j Ils les apporterent, et

'contra Jer"salem, les susperidir~nt e~ face deJéru~alem.
48. Et l~tatu~ ~st populq!! vald~, ~t. 48. L& peuple se réjo~it bea,ucoup, et

egerqnt qiem in~m iri lretiti~ m;J,gna: it~ p~ssèrept ce joqr ~ps ~~e grande
, joie.

49. Et constituit agi omnibus annis \ 4\1. On ordonna que ce jour ~erait
diem ist~m, tetti;J,deoim~ qie m~n~is cé:lébré tou~ l~ ;J,ns, le treizième jour
adar. du mois d'~daf.

50. Et siluit terra Juda 'dies paucos. 50. Et le pays de Juda demeura en
, repos pepda~t un petit nombre de jOqrs.

CHAPITRE VIII

1. Et audivit Judas nomen ROmanO-\ 1. Judas apprit alors le nom desEo-
T\!m, quia sunt potentes viribus, et ac- maips, et il sut qu'ils étaient puissantsqui~scunt ad omnia quaI postulantur ab en forces, qu'ils acquies9aie~t à toqt ce .

. .!'!

l'alltiquité. Cf. 1 Reg. XXXI, 9; J~ditb, XIII, S-l.; de ~ome. Il Qst évideJlt, d'après ce table~lI, qu~
Hérodote, VII, 23S (Atl. archéol., pl. xcnr, tlg. 2). les Juifs d'alors tenaient les Romains en très
- Dexteram... quàm,.. Allusion il son exécrable haute estime, reconnaissant toutes leurs bannes
serment. Cf. vers. 35; Il Mach. xv, 32. - Suspen. qualités et ne semblant pas soupçonner qu'lls en
derunt... Dans ~e grec: Ils étendirent. Ce mat avalel\t de mauvaises. Ils n'attendaient de leur
a été choisi j& dessein. po~r étllblir un rapPI"OO1\e. alliance avec e~ que de grands avalltag~s, sans
IIlent entre le crime de ~ic!\nor et le cl!âtimen~ ~n rienr~douterpaurleurindépel\danc~ palltique
divin. - Contra Jerusalem. Grec: auprès de et religieu~e. - On a sauvent attaqué, avec be;lll.
JérllsaleIll. Suival\~ U ~c\1., ~n face du templ~. coup d'exagéra~ion, l'exactitucje ~istorique de ce
D'après Joseph Ill. cj~ Gari\>JI. m, 22, 12, en face tableau. Il Certes, nous sommes Iain d~ prétendre
de la parte orientale du teIllple, q~i fut nomIl\ée que le jugement porté sur les Romains et que
pour ce matIf parte d~ ~il'aJior. tous les faita énumérés dans le chapitre VIII du

46./i0. Joie iIllIl\ense du Pl!uple; instlt~tiol!c premier livre des Machabées soient entièrement
d'une fête perpétuelle en l'honneur de cet évé. exacts. La république avait deux consuls annuels
n~mel\t. - L",tàtus est... in l",titia. RépétitiOI! et non pas un seul; san désintéressement n'é~ait
qui ~ccel\t~e la Pl!nsé~. - Constituit agi pas tel que le croyait Judas Machabée; la ja-
(vers. 49). Cette fête était encore célébrée il 1 lousie et l'envie n'étaient pas un mal inconnu
l'époque d~ Josèphe. Le TalI!\lId la mentionl\e 1 aux citoyens de Rame; le nombre des sénateurs
il dUléren,tea r~prises, mals 11 y .. au mains m!11e n'ét..it pas de trais c~nt vingt, mais de trais cents;
ans qu'elle a cessé. - ,S'iluit terora... (vers. 50), I1s ne se rénn!ssaient pas tous les jours; lll~ur,HébraYsm~,-pour dire que le pays put jouir pen- ~tait même interdit de le faire, etc. Mais, quai
cjant quelq1:!e teIllPs d'une l!*,ureuse trallqu!11ité. qu'on puisse relever dans le détall, on ne Pl!ut
~ Pies pauçoB. ~n etlet, la ~econde expédi- pas reprocher d'erreur historique il l'historien
t.lOI\ cIe B;lccbldès eut lIeu envlroll un mois s~u- sacré. Il dit expressément que Judas « entendit
lement après la molt 4~ ~icanor. COlllP. m l, 43, raconter» toutes ces choses; 11 parle au nom de
e~ IX, 1- 3. la renommée. et 11 rapporte les bruits que la re-

. nommée avait répandus en Judée surIes Romains;
§ VI.- Les Juifs font aUtan.e avec les J:lomains. san exactitude dans le cas présent doit consister

VIII. 1- 32. et consiste en e1fet non à écrire un chapitre de, ,
Judas, instruit par 1'~1'péri~l\ce. oraignJ\it q,!~ l'histoire réelle de Rame, mais il être l'interprète

les Syriens, malgré leurs défaites, ne vins~ent IIdèle des rumeurs qui, ayant cours en Judée,
bi~ntôt l'attaquer avec un~ armée pl~s p~is. étaient parvenues aux oreilles de Judas Macha-
sante encore. Il protlta donc de la cessatIon d:~~ bée et portèrent le héros juif, à cause même de
hostllltés pour se mettre sous la protection d~ ce qu'elles contenaient de laux, il rechercher
F,ome. 1 l'alilance romaine. C'est un principe admis par

1° ExceUents renseignements qui parvinr~nt 1 taus les théologiens et par tous les auteurs qui
il Judas Macbabée sur la puissance ~t la gran- . se sont occupés d'herméneutique sacrée: l'inspl-
deur des Romains. VIII, 1-16. ration n'implique pas que tout ce que nous lisons

Description des plus intéressantes. qui nOllS 1 dans l'Écriture soit vrai en soi... L'auteur du pre-
présente «l'esquisse gél\érale ,du caractère natio. mier livre des Machabées dit la vérité en rap.
nal, de l'b!sto!re I!\iU~"il'\' I!t d~ inst.l~utions ~ portant les idées inexactes qu'on se faisait de la
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