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rq~t, et dexteraw 0ju~, qu~w e~tepder~t ~or, ét sa mai!ldroite, qu'il av&it étendu~
superbe; et &ttulerunt,. et suspenderunt insoiemmen.t; ils les appor~èrent; et

..' contr& Jer1\s&lem. l~s s1\Spendlr!Jnt en fa.ce .de Jeru~alem.
48. Et l~tatus ~st populus valde, ~t 48. Le peuple se réJoUIt be&ucoup, et

egeru~t qiew in~ll:\ in lœtiq~ m~gna; il~ p~ssère~t C6: joqr d&ns une grande
, joie.

49. Et constituit agi omnibus annis' 4\1. On ordonna que ce jour serait
diem istaw, terti~deQill:\\\; qie mlJnsis céléi}ré tQU~ le~ ~ns, le treizièll:\e jour
adar. du mois Q'!1,daf.

50. Et silnit terra Juda' dies paucos. 50. Et le pays de Juda demeqf!1, e~. repos pe~d~~t un petit nombre de jours.

1. Et audivit Judas nomen ROmanO-\ 1. Judas apprit alors le nom des!{o-
rum quia sunt potentes viribus, et ac- mai~s, et il 8ut qu'ils étaient puissants
qni~~cunt ad omnia quœ postulantur ab en forces, qu'ils acquiesçaie~t à toqt ce'

"

l'antiquité. Cf. 1 Reg. xxxI, 9; J\\dlt\1, XIII, ~,lfi; qe ~Qme, il ~~ évldept, d'après ce table,,\!, que
Hérodote, vu, 238 (Atl, archéol., pl. XCII!, fig. 2). les Juifs d'alors tenaient les Romains en très
- Deo:teram... quàm... Allusion à son exécrable \1aute estime, reconnaissant toutes leurs bonnes
serment. Cf. vers. 35; II Mac\1. xv, 82. - Suspen- qualités et ne semblant pas soupçonner qu'Ils en
deTUnt... Dans le grec: Ils étendirent. Ce ~ot aval~nt de mauvaises. ils n'attendaient de I~\\r
a été choisi à qesseln, PO\\r étj\bllr un rapproolle- alliance avec e~ que de granits avantag~s, sans
m~nt entre le crime de Nlc'lnor et le cj1âtlment en rlenredouterpourleurlnqépendanc~ politique
divin. - Contra Jerusatem. Grec: auprès qe et rellgleu~~. - On a souvent 'Ittaqué, 'Ivec belll!-
Jérus'lle~. Sulv'lP. U UI\C\1., en f'lce Qu temple, coup d'exagér'ltion, l'ex'Ictltuqe \1lstorlque qe ce
D'après Joseph fil. Q~ Gorlpp, III, 22, 12, en face table'lu. «Certes, nous sommes loin de prétendre
de la porte orleut'lle du temple, q\\1 fut npm~ée que le jugement porté sur les Romains et 'ijue
pour ce mot!! porte Q~ "l\:lcapor. tous les faits énumérés d'lns le chapitre VIn du

48 - 50.. Joie Il!lmense du peuple; Instlt\\tlol! premier livre des M'Ic\1abées soient entièrement
d'une fête perpétuelle en l'honneur de cet évé- exacts. La répUblique avait deux consuls annuels
n0ment. - Lœtàtus est... in lœtitia. RépétltlQI! et non pas un ~eul; son désintéressement n'é~alt
qui ~ccentue la pensé0. - Constituit agi pas tel que 10 croyait Judas Machabée; la la.
lvers. 49).' Cette fête était encore célébrée à 1 lomie et l'envie n'étal0nt pas un mal inconnu
l'époque d0 Josèp\1e. Le Talmud la mentionne 1 aux citoyens de Rome; le nombre des sénateurs
à durére,\~e~ reprises, mai$ Il y a au moins mille n'était pas de trois ceut vingt, mals d0 trois cents;
an~ qu'elle a cessé. - ,~iluit terra... (vers.. 50). Ils ne S0 réunlssai0ntpas tous leslours; Il leur
HébraYsme,'pour dire que le pays put jouir pen- ' était même interdit de le faire, etc. Mals, quoi

Qant quelque temps d'une \1f'ureuse tranquillité. qu'on puisse relever dans le détail, on n0 peut
'~ Dies paucoB. ~n ellet, la ~econqe expédl- pas reprocher d'errenr historique à l'historien

tlon Qe ~cc\1[dès eut lIeu environ un mois seu- sacré. Il dit expressém0nt que Judas « entendit
lem0nt après la mort 4i1 Nicanor.. Comp. VII, 1, 48, raconter» toutes ces choses; Il parle au nom de
e~ IX, 1- 8. la renommée, et Il rapporte les bruits que la re.

nommée avait répandus en Judée suries Romains;
§ VI.- Les Juifs font aUianee avec les Romains. son exactitude dans le cas présent doit consister

VIII, 1-32. et consiste, en ellet, non à écrire un chapitre de

Judas, instruit par l'e1Cpér(0nce, craignait q~iI l'histoire réelle de Rome, mals à être l'Interprète
les Syriens, malgré leurs défal~es, ne vinssent 6dèle des rumeurs qui, ayant cours en Judée,
bientôt l'attaquer avec un0 a,rlllée plus p~ls. étalent parvenues aux oreilles de Judas Mac\1a-
sante encore. ~l profita dono de la cessation ~e~ bée 0t p~èrent le héros lulf, à cause même de
\1ostilltés pour se mettfe sous III protection Qe ce qu'elles contenaient de laux, à rechercher
Rome. l'alliance romaine. C'est un princlp0 admis par

10 Excellents renseignements qui parvinrent tous les théologiens et par tous les auteurs qui
à Judas Mac\1abée sur la puissance et la gran. . se sont occupés d'h0rméneutlque sacrée: l'lnspl.
deur des Romains. VIII, 1-16. ration n'implique pas que tout ce que nous lisons

Description des plus Intéressantes, qui nO\1S1 dans l'Écriture soit vrai en sol... L'auteur du pre.
présente « l'esquisse générale ,du caractère natlo- mler livre des Machabées dit la vérité en rap.
nal, de l'hlstolr0 II\lllt~lfe et d~ il!stl~uttons ~ pprtant les IdéfJR Inexactes qu'on se faisait de la
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qu'on leur de~~dait, qu'ils avaient fait eis j et quicumque accessenmt
a1I\itié avec tous ceux qui s'étaient statuerJlnt oum eis amicitias,
approchés d'euxt et qu'ils étaient puis- sunt potentes viribus.
santa en forces.

2. On apprit aussi leurs combats et ~. Et audierunt prreli~ eorum, et vir-
l~s grandes actions qJl'ils ~vaient accom- tutes bonas quas fecerunt in Galatia,
plies dans la Galatie, et comment ils quia obtinuerunt eos, et duxerunt SUQ
s'en étaient rendus maitres et l'avaient tributum j
rendue tributa~re j

3. et tout ce qu'ils avaient fait da~s 3. et quanta fecerunt in regione Hispa:'
le pays d'Espagne, et qJi'ils avaient ré- ~ire, et quod in potestatem rede;genmt
dUIt e~ leur pui~saI1ce le~ mine~ d'or et ~etaija argi\~ti et ~qri q~re ilqc SUllt,

politique et de J'histoire "es lf.Otnalns en Judée, concl" n~uère des traités d'alliance avec les rois
par~ que c'étaient là réellement les idées cou- de Per~ame, de Cappadoce, d'Égypte et avec
rantesà leùr sujet dans le pays. On peut relever les Rhodlens. Dans les contrats de ce genre, Ils
dans le passage que nous avons cité autant d'er- promettaient de protéger leurs alliés; mals ceux-
reurs de fait qu'on voudra; rien de tout oola ne ci devenaient de fait leurs vassaux. - El quia.~
peut fournir matière à une objection fondéeoontre patentes... Répétition emphatique. Voye~ le début
l'inspiration de l'écrivain sacré.]) F. Vlgouroux, du verset. - Et audierunt... (vers.. 2). <:!rec :
le8 Livres 8aints et la mitiqu. rattonali8t., Et on lui raconta (à Judas). -, Prœlia... in
t. IV, p. 606 et 606 de la 3" édit. Si quelque8 Galatta (dans le grec: Parmi les <:!alates). En
détallssontmolnspréelsol1m~melnexacts,lIfaut lS9 avant J.-C., une année après la bataille de
se' souvenir aussi que les communications Inter- Magnésle,les Romains s'étaient mis en campagne
nationale", étalent alors dlftlclles et rares, et, de contre les Galates et avalent soumis 00 petit
plus, que les 'Juifs ne s'occupaient guère de poll- peuple, jusqu'alors Indomptable, qui, installé
tique. Le compte rendu de l'écrivain sacré a depuis environ un siècle (277 avant J.-C.) dans
donc çà et là une apparence populaire. «Son la contrée à laquelle Il avait donné son nom,
récit ne contient point d'erreurs qui lui soient n'avait oossé de troubler le voisinage. Voyez
Imputables. ]) Polybe, XXI, 38; Tite - Llve, XXXvnI; 37. Les 'Ga-

CUAP. VIII. - 1:16. Ce que Judas apprit au lates étalent à J'origine une tribu gauloise; c'est
sujet des Romains. Oomp. .Josèphe, Ant., xn, dans l'ancienne Phrygie septentrionale qu'Ils
10, 6. Le vers. 1 contient J'idée générale, qni s'étalent fixés (At!. googr., pl. xvn). Tel est le
est ensuite longuement développée. - Aud~t... sentiment commun. Néanmoins, d'après la réoonte
nomen (la renommée)... Ce n'est que vers le début conjecture de J'historien Mommsen, adoptée par
du second siècle avant J.-C., durant leur longue plusieurs commentateurs, l'allusion de J'écrivain
guerre avec Antiochus III, roi de Syrie, q1\e les sacré ne porterait pas sur !es Galates de l'Asie
Romains s'étaient fait connaftre en Asie comme MIneure, mals sur les Gaulois de la Haute-Italie
une grande pulssanoo militaire. Le traité de vaIx (cf. Polybe, n, 1.- 3.), car ces derniers furent
que le vaincu fut obligé d'acoopter après sa ter- tributaires des Romains, tandis que les Galates
rible défaite à Magnésie (en 190) leur permit !le proprement dits ne paraissent pas l'avoir été
s'immiscer ensuite dans toutes les a1fairesasla- alors.- Quanta... tn regton. Bi8paniœ (vers. 3).
tiques. Ils aftectalent de preudre le parti des petits La ooB81on de J'Espagne avait été J'une des con-
peuples contre les grands, de manière à empêcher dltlons Imposées aux Carthaginois par les Ro-
la formation d'un État considérable, qui absorbe- mains, à J'Issue de la seconde guerre punique
ral~ tous les autre~. - Deux faits sont signalés (201 avant J.-CJ. Cependant les tribus celtiques

comme ayant particnilèrement attiré J'attention et Ibériques oftrlrent une résistance énergique,1 de Judas. Premier fait, que commenteront le, quI ne prit lin que peu d'années avant notre èl'6.

- Metalla argontt .t aurt... Ces métaux pré-
cieux abondaleRt alors en Espagne, J'argent sur-
tout. Voyez Pline, Bist. nat., XXXIII, 21; Polybe,
XXXIV, 9, 8.« Ce sont les mines de la Nouvelle-
Carthage (Carthagène) qui avalent attiré d'abord
les Carthaginois sur les rivages espagnols. ]) On
conçoit q,,'à leur tour les Romains aient con-
voité toutes oos richesses. - Omnem locum.
Expression hyperbolique, d'après 00 qui a été dit
plus haut, mals très exacte dans son ensemble.- Locaque... long ab ets (vers. .). Variante'

vers. 2-11 : quia... potent.s... Second fait: dans le grec: Et le lieu (c.-à-d.I'Espague) était
e~ acqu;escunt... Voyez les vers. 12 -18. Le grec loin d'eux. Ce détail met en relief les dlfllcultés
slgnille plutôt: Et qu'Ils témoignent de la blen- d~ ]a conqu~te (AU. géogr., pl. 1). La Gaule
veillance à tous ceux qui se Joignent à eux. - louissait alors de toute son Indépendance; aussi
Btatuerunt... amtctttaB... Les Romains avaient est-œ par mer que les Rom~lns durent envoyer

\ "
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et posseàeruI.it omnem locum consilio d'arge?t qui s'y trouvait, et avaient
suo et patientla; conqll1s toute la contrée par leur sa-

gesse et leur patience, .
4. locaque quaI longe erant valde ab 4. qu'ils s'étaient assujetti des ré-

eis, et reges qui supervenerant eis ab gions très éloignées d',eux, et des rois
extremis terraI, contriverunt, et percus~ qui avaient marché contr~ eux des
serunt eos plaga magna; çeteri autem extrémités de la terre, et qu'ils les
dant eis tribùtum omnibus annis; avaient frappés d'une grande plaie, et

que les autres leur payaient tribut
tous les ans;

5. et Philippum, et Persen, Ceteorum 5. qù'ils avaient vaincu à la guerre
regem, et ceteros qui adversum eos arma Philippe, et Perse, roi des Cétéens, et les
tulerant contriverunt in bello, et obti- autres qui avaient pris l*,o armes contre
nuerunt 'eos . eux, et qu'ils les avaient soumis;

6..etAnti~chum magnum, regepl Asiœ, 6. qu'Antiochus le Grand, roi d'Asie,
q,ui eis pugnam intulerat habens cént~m qui les avait atta'lués avec cent vingt

1eurs troupes en Espagne. - Reges qui... ab lol~tes à Persée pour attaquer les Romalus:
extremis... Ces mots se rapportent vralsembla- entre autres, les Thraces, les Thessaliens, les
blement aux invasIons de l'Italie par Pyrrhus ÉpIrotes, etc. - Et ,lntiochum... Les vers. 6 - S
(2S0 avant J.-C.) et par les généraux carthagl- exposent en abrégé les guerres d'Antlochus III,
nols AnnIbal (en 218) et Asdrubal. Ceux-ci sont dIt le Grand, toI de Syrie (223-18;), contre lés
nommés «roIs]) dans le sens large que luI donnent Romains et la complète victoire de ceux-cI. -
également les auteurs profanes. - PercU8serunt... Regem Asire. Les Séleucides avalent pris ce titre
"laga... Hébraïsme. Cf. 1,32, etc. Dans les denx pompeux parce qu'Ils régnaient sur toute l'AsIe

antérieure. Cf. XII, 39;
xm, 32; II Mach. m,3,
etc. - Oentum vlginti..,

SI TIte-LIve, XXXVII, 39.
raconte qu'à la ba-
taille de Magnésie Antlo-
chus III avait seulement
cinquante - quatre élé-
phants, c'est que ce
prince en avait perdu un
grand nombre dans les
combats précédents. ~
Et currUB. Autre élément
important des armées
syriennes. Cf. l, 18; Ap-
pien, Syr., 33. - Exer-
citurn magnum... Antlo-
chus le Grand avait ras.

circonstances qui viennent d'être indiquées, les semblé contre les Romains touteR les forces dont
envahisseurs avalent été écrasés. - Philippum Il pouvait disposer; 170000 hommes. d'après
(vers. 5). Philippe III, roi de Macédoine à partir Appien, Syr., 32. - Oontritum... La bataille de
de l'année 221. Après avoir fait alliance avec les Magnésie fut« l'une des plus décisives du monde Il.
CarthaginoIs en 216, Il lutta contre les Romains, - Ceperunt... vlvum (vers, 1).« Antlochus, après
lusqu'à ce que, ayant subI un dernier échlJc à la perte de la bataille, qui se donna près du
Cynocéphales (1'91 avant J. - C.), Il fut obligé fieuve Phryglus, prit la fuite et se sauva, sans
d'accepter une paix humiliante. Voyez Tlte-Llvo, s'arrêter, jusqu'à Sardes, où il arriva au milieu
XXXI, 5; xxxm, 1-13,30. - per.en. Fils naturel de la nuit, accompagné d'un petit nombre de sos
et successeur de Phlllppo III. Après avoIr guer. gens. De là Il se rendit à Apamée, où Il avait
royé pendant trois ans contre les Romalris, Il fut appris que Séleucus et quelquos-unS de ses amis
battu à son tour, près de Pydna (168 avant s'étaient retIrés; et ensuite Il passa en Syrie,
J.-C.), faIt prisonnier et conduit à Rome, où Il d'où Il envoya des ambassadeurs à Sclplon, pour
mourut après cinq années de captivité. Avec lui recevoir telles conditions de paix qu'II plairaIt
prIt fin la monarchIe macédonIenne, et le pays aux Romains de luI Imposer. Voilà ce que nous

, devint province romaine. Cf, T1te-Llve, XLIV, 10 rapportent les hIstorIens, quI ne dIsent point pré-
et ss.; XLV, 4 et ss.;Polybe, XXIX, 6 et 1. - clsément que le roI soIt tombé entre les mains
Oeteorum. Dans la grec: KI'rLéwv. C.-A-d., roI du val\lqueur; malR Polybe (livre XVII) raconte
des Macédoniens. Voyez 1, l, et la note. - Et qu' !ntlochus se trouva avec des légats à Lysl-
oeteros qui... Cette formule générale désigne pro- machie après la guerre, pour régler l'exécutIon
bablement les peuplades dlver~s qni l'étale\lt des articles du traIté de paIx conclu auparavant.
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éléphants, de la cavalerie, des chars et viginti elephantos, et equitatum, et cur-
une très grande armée, avait été écrasé rus, et exercitum magnum valde, con tri-
par eux j tum ab eisj

7. qu'ils l'avaient pris vif et l'a.vaient 7. et quijl. ceperunt eum vivum, et sta-
obligé, lui et ceux qui régneraient après tuerunt ei ut daret ipse, et qui regnarent
lui, de payer un grand tribut, et de post ipsum, tributum magnum, et daret
donner des otages et ce dont ils étaient, obsides, et constitutum, '

convenus,
8. et le pays des Indiens, des Mèdes 8. et regionem Indorum, et Medos,

et des Lydiens, les plus belles de leurs et Lydos,de optimisregionibus eorum,
provinces, et qu'ils les avaient don- et acceptas eas ab eis, dederunt Eumeni
nées au roi Eumène, après les avoir regij
reçuesj

9. que ceux de la Grèce avaient voulu 9. et quia qui erant apud Helladam
marcher contre eux pour les perdre, mais voluerunt ire et tollerè eos, et innotuit
que ce projet leur fut connu, sermo hie, \

Et certes, ce prInce se soumIt au vainqueur, nI quatrième roi de Pergame (198-158 avant J.-C.).
plus ni II!olns que s'Il eAt été réellement son Il avaIt été dans cette guerre l'allié Ildèle des
c~ptif. JlCalmet, h. 1. - Statueront ei... Les RomaIns et avait beaucoup contribué à leurs
Romains exIgèrent qu'Il pàyât, et à son défaut succès. Comme on le volt, Il fut généreusement
ses successeurs, 15 000 talents eubolques, dont récompensé.. La LycIe et une partIe de la Carle,
500 Immédiatement, 2500 après la ratlll"atlon quI avalent également appartenu à Antiochus,
du traité de paIx par le sénat, 12 000 durant les turent données aux Rhodiens. - Et quia... Les
douze années suIvantes, à raIson de 1000taients vers. 9 -10 racontent en abrégé les guerres de
par an. Cf. Polybe, XXI, 1~, '4-6; TIte-LIve, Rome contre la Grèce. Ici encore nous trouvons
XXXVIII, 88... De faIt, Il ne put pas

tout payer lul-roême. Séleucus PhI.
lopator, qui luI succéda troIs ans plus

tard; et AntlochuB ÉpIphane, con.
tlnuèrent d'acquItter cette lourde
ImposItIon de guerre. En 113, ce
dernIer, quI n'avaIt pu se lIbérer
régulièrement de sa dette, en sup.
portaIt encore le poIds. Cf. TIte-
Llve,XLII, 6. - Daret obBide8. VIngt
otages, choIsis au gré des Romains.
Voyez, l, Il", et la note; Polybe,
XXII, 23, 22. - Oonstitutum. Dansl Ie grec: ol!XTo).~v.Expresslon un peu obscure. D'après quelques auteurs,

elle slgnllleralt : échange; c.-à-d. que les otages quelques exagératIons populaires. -:-qu~... ?pud

devaIent ~tre changés do temps en temps. Mals HelZadam. Dans le grec : oi tx T'1. E).).cxoo.,

elle a plutôt le sens de séparation, dIvIsIon; dans ceux de l'Hellade, c.-A-d. les Grecs; - Volue-

œ cas, elle désIgneraIt les provInces con~dé- runt ire... Aller à Rome et enlever les Romains.

rables de son royaume qu'Antlochus III tut Ce traIt fait probablement allusIon à la menace

obligé de céder aux vainqueurs, aInsI qu'Il va êtrIJ proférée par le préteur Damocrlte, lorsque l'en.

ImmédIatement spéclllé. - Regionem Indorum voyé romain QuInctIus FlamInIus intervInt ponr

et Med08 (vers. 8). Ce détail est Inexact en luI- empêcher les Étollens de faIre cause commune

même, car Antlochns le Grand n'avaIt Jamais avec Antlochus III : Il Dooretum responsumque

possédé les Indes, et Il ne tut nnllement déponlllé brevlln Italla, castrls snper rlpam Tlberls posltls,

de la MédIe, mals seulement .des provinces de daturum.» Cf. TIte- Llve, xxxv, 83; XXXVI, 24.

l'AsIe Mlnenre sItuées en deçà dn mont Taurus. Néanmoins les Romains turent les véritables

(At!. géogr., pl. l, VIII, XVII.) Il est posslbJe que agresseurs dans œtte guerre célèbre. - Mise-

le récIt de ces faIts soIt parvenu à Judas grossI runt... ducem... (vers. 10). S'Il s'agIt de 1a guerre

par ]a rumeur populaIre. On a aussI conjectnré de Rome avec les ÊtollenR (194-190 avant J.-C.),

que l'erreur est attrlbnable au cOpIste, et qn'Il le général en questIon tut Maulus Aclllus Gia-

faut lire IonIens au lieu de IndIens, Myslens brio, envoyé contre eux en 191. La suite du

au lien de Mèdes; et alors, tont seraIt d'une verset expose le traitement rigoureux que les

rigoureuse exactitude- - Lydos. Et aussi la Romains IIrent subir aux vaincus. - Rel!id'lla
Phrygie et d'autres provinces d'Asie Mineure, regna (vers. 11). Récapitulation, qui termine le

choisies parmi les meilleures et les plus riches: tableau de la conduite de Ron'e envers ceux quI

de optimiB... Le pronom forum représente les voulaient lui réRlster.- Et i'llsulas. Par exemple,

SyrIens. - Dederunt Eummi.,. Eumène II, la Sardaigne, dont elle s'empara en 238; la Si.
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10. et miserqnt ~d eos ducem unum, 10. et qu'ils avaient envoyé contre eux
et pugnav$runt contra illos, et cecide- un seul de leurs chefs, qu'ils avaient
runt ex eis multi, et captivas duxerunt combattu contre eux et en avaient tué
uxores eorum, et filios, et diripuerunt un grand nombre, qu'ils a,vaientemmené ,
eos, 'et terram e'orum possederunt, et leurs femmes et leurs enfants captifs
destruxerunt muros eorum, et in servi- qu'ils les avaient pillés, et avaient assu~:
tutem illos redegerunt usque in hunc jetti leur pays, et détruit leurs murailles,
diem; et qu'ils les avaient réduits ep servitude,

comme ils sont encore aujourd'hui;
, Il. et residqa regna, et in~ula8 qure Il. qu'ils avaient ruiné et soumis à.
aliquando restiterant illis, exterminave- leur ~m1!ire les autl'es royaumes, et les
runt et in potestatem redegerunt; îles qui leur avaient autrefois résisté;

12. cum amicis _autem suis et qui in 12. mais qu'ils conservaient les al-
ipsis requiem habebant COll1!6l'vaverunt liances faites avec leurs amis,et avec
amicitiam; et obtinuerunt regna qure ceux qui s'étaient donnés iL eux; qu'ils
erant proxima et qure erant longe, quia avaient conquis des royaume6 voisins et
quiçu~qu~ audiebant now~n eorqm t~- élo~gnés, parce que toU6 ceux qui en-
mebant eos; tendaient 1eur nom les redoutaient;

13. quibus veTO vellent auxilio esse ut 13. qqe c~~ qu'ijs voulaient fairè
reg!larent, regnabant; quos autem vel- régnefr~gn!l-ie!lt,et qu'ils déposséd~ient
l~rit, regno det\lrbaP!l-nt; ete~alt~ti s\lnt du ~oy~umlJ C~I:I~ qu'~l~ voul!l-ient, et
'l~lde; q"'ils é1;ailJ:lit élevés t~~~ haut;

14, et i!l Q~nibus istis nemQ portal\at t4, IJt que, malgré tout cela, nul
qiad~ma, pec indulJbatur purpura, ut d'entrt! eux ne portait le diadème et ne
magnificaretur in ea ; se revêtait de la pourpre, pour paraitre

.. . . plus grand ~~r là; . .
15. et qUIa curlam fecerunt slbl, et 15. et qu'ils avalent étapt! un sénat

quotidie consulebant trec~ntos viginti, parmi eux, ~t qu'ils consultaient tous les
cpnsilium agentes semper de multitu- jours les tfqi~ cent vingt sénateurs, qui
dine, ut qure digna suut gerant; teQaient toqjoqrs cpuseil sur les affaire8

de la ~ultitude, afin d'agir digne-
~eu~;

, !

clle, cédée de force par les Carthaginois à la tln tou~ oetw pul~an~). !Aa dcserlpttQn s'jlchève,
de la première gnerre pUIllque (241); la Corse, vers. 14-16, par quelques détails ~ljr le systè1l\e
annexée en 236, et Corfou, en 228. - Quœ ali- de gouvernemént en usage à Rome. Le narra-
quanlZo... Dans le grec: 1)0-0' 1roTé..., c qulcum- wur les meutlonne jlvec une admirati';n visible.
que restlterant.]) - Oum amicts autem... L'écrl- - Nemo... dialZema, neo... !Aes Romaln~ ~tant
vain sapr~ passe maintenant (vers. 12-13) à la en république, la cOljronne et la pourpre, ces
manière d'agir des Romains avec Icurs a1l\ls. Il antiques inslglles de la royauté, étalent naturel-
ne mentlollile aucun fait spécial, mals se oon- lement Inconnues ohez eux. C'était là quelq~c
rente de dire en termes générau~ que Rome chose de très ffllppant pour un Oriental, accou-
~talt tldèle à ses alliés. - Qui in ipsis requiem... tulllé i! tout le déploiement de la splendeur royale.
Locution métaphorique très expressive: s'ap- - Et quia ~riam... (vers. 15). Le mot grep
puyer sur quelqu'un, avoir eonflance eu luI. - [jQ\J).E\J~P'O'l désigne le sénat. - Quotiaie...
Oonseroav6runt... Il est vrai que les Romains ne tr~centOB... PlutÔt, d'après le grec: Tous les jour~
furent pas toujours aussi déslntéres&~s, et qtle, tl'Q1S cent Vll1gt tCl1l!lent oonsel.!. Ainsi qu'il ~
lorsque leur politique égoYsw le demandai1;, Ils ét~ dit plus haut (voyez la note q~1 précède ce
ne se gênèrent point, dans III sulw, pQur Incor- chapitre), ces mots contiennent deu~ erreurs,
porer à leur empire les territoires des peuples En premier lieu, le sél1at i'OIllaln ne ~ rél1nl88~lt
aillés; mals, à l'époque ~es 1I;achahées, II i'agrau- pas totlS les jours, IIIals setllement ~tI~ oalend~,
dlssement d'Eumène et des Rhodlens après III via- aux nones, aux Iqes et aux fêtes, Voyez 4ulu-
tolre de Magnésie présentait sous un jour favQ- Qelle, NQct. aU., xJ;V,7. En eas de nécessité, on
rablo la eondulte de Rome envers ses amis.]) - poljvalt le convoquer rapidement, car il n'était
Et Qbtinu~nt... Comp. les Ycrs. 3 et S8. L'au- pas per1l\Is aux sénateurs de s'absenter de Rome
teur revient sur cette pensée, afin de lIlontrerque ~us d'tln jour. EI1 second lieu, cetw Illustre
les Romains avaient toute la puissance nécessaire assemblée ne se composait q~e ~e trois cents
pourasslswrieursalllés.- Quibusvero...(vers. ],3). membres. Cf.. !l'Iw-Llve, n, 1. - Ut quœ digna...
En Égypte et en Asie Mineure, Ils fureut sou- O.-à-d., pour bien gouverner. Le grec emploie
vent les vrais arbitres de la royauté et tirent une expression très choisie: .,QQ E~!lOo-{LE1"I
régnerqulllsvoula\ent.-'-Etinomnibus...(ma]gré œIlTQV,. -CQmmittunt uni... (vers. 16). Il y avait



VIII, 16-21.

16. et qu'ils confiaient chaque annee 16. et comtnittunt uni homini magi-
leur magistrature à un seul hollime, stratum suum per singulos annos, dorili-

. pour dominer sur tout leur territoirlj; et nari univel'sre terrre sure; et omnes
que tous obeissaient à un seul, Biins obediunt uni, et non est invidia,neque
qu'il y eftt d'envie ni de jalousie plttnii zelus inter eos.
eux.

17, Judas choisit Eupolémus, fils dè 17.EtelegitJudàs Eupolemum, filium
Jean, fils d~ Jacob, èt Jason, fils d'É- J oannis, filii Jacob, et J asonem i filinm
léazar; et il les envoya à Rome pour Eleazari; et misit eos Romam, consti-
contracter amitie et allianCIj avec eùx, tuere cum illis amicitiam et societateni,

18. et pour qu'ils les delivrassent du 18. et ut aufer~nt ab eis jugum Grre-
joug des Grecs, car ils voyaièlit qU'ils corum, quia viderunt quod in servitutem
reduiij.aient en sèrvitude le royaume premerent regnum Israel,
d'Israël.

19, Ils partirent pour Rome, pltr un 19. Et abierunt Romam viam multam
três long chemin; et ils eri.trêrent an valde; et introierunt curiam, et dixe-senat, et dirent: runt: '

20. Judas Machabeê, et ses frêres, èt 20: Judas MachabœuB, et fratres ejuB,
lepeuplè des Juifs, nous ont èlivoyes vers èt populus Judœorum, miserunt nos ad
vous pour fAire avec vous allianceei; paix; vos, Btatuere vobiscum societatem et pa-
et polir què voUs hous inscriviez parmi Cèth, et conecribere nos eocioB et amicos
vos allies et vos àtnis. vè~trOB.

21. Cette proposition leur plut. 21, Et
eorum,

en réalité deux consuls; mals, comme cbaQun ierunt... C'était la coutume à Rome d'Introduire
d'eux exerçait son autorité dans des sphères très devant le sénat ies ambassadeurs étrangers, qui
dilférentes et que les Orientaux ne voyaient là rendaient compte de la mission dont lis étalent
guère qu'un seul d'éntre eux, éette Inexactitude èhargés. Voyez Tite - Llve, VII, 20; VIII, 1, 5;
s'explique aisément. - Non eSt inVidia. ~luS Folybe, XXXI, Ii, etc. - Di~runt. A la lettre,
d'Une fois, cependallt, des dlssensiops Intestines dans le grec: ils répondirent. HébraIsme: Ils
àvalent jeté le trouble dans Rome (lohgue lutte pt1rent la parole. - Judas... et fratres... (vers. 20).
entre les plébélel!S et ies patriclel!s, rlvâlltés Lèsambassalleurs,évldemment,prononcèrenttiJut
entre tribuns èt consuls, etc.); mais le gouver- un discours. L'éct1valn sacré ne nous en donne
nement intérieur n'en avaIt pas soultert dans que la ~Ubstàhèe. On est surpris, à première vue,
son ensemble, et il est probable qu'on les avait de cette démarche de Judas Machabée, qui semble
Ign\:irées au loin. L'assertion de l'aUteur Inspiré en désaccord avèC les principes théOcratiques.
demeure donc vraie au fond, BQ eltet, la 101 mosaIque (cf. Ex. xxIii; 32, et

20 Jùdas envole deux délégués à Rome pour XXXIV, 15; Dent. VII, 2) et les prophêtes (cf. Iso
demander la conciusion d'un traité d'alllahoo. XXX, 1-3; xxxIx, 4 et ss.) avaieut Interdit où for-
VII!,11-21. tement blâmé les alliances de ce gènre avec les

17-18. Les délégués et le but de l'ambassade. natiol!s paIehhes; Mals la coildulte dè JUdas, ce
- Eupolemum. ifal\rèR II Mach. IV, Il, son père héros aussi rempli de prudence que dè fôl et de
Jean avait bfen mérité des dulfs, enleûr ohte- courage, s'expliquè par les circonstances partl-
naht des privilèges spéciaux de la part d'Antlo- culières OU Il se trouvait. Il se voyait dans l'lm'
chu. le Grand. '- FiUi Jacob. Dans le grec: FIls posslbilitë de malhtehlr pIus longtemps l'ind~'
d'!kos; noIl1 qui correspond sans doute à l'hé- pendance religieus~ de son peuple contre les
breû Haqqoi. Cf. 1 Far. XXIV, 16; Esllr. u, 61; oppresseurs syriens, sans la protection d'tih allié
Neh, lU, 4, 21.- Jal1onem. Personnage Inconnu. tout-puissant; ~n outre, ne connaissant llJs Ro'
Il est 11 remarquer que les deux ambassadeurs mains que par leurs beaux cOtés, comme nous
portalelit des noms grecs, btèl! qu'Ils appar- l'ont montré les verS. 1-16, il ne se doutait gUère
tlIiBsent tous deux au parti orthodOxe. - Sooie- de la fuanlère dont Ils empiétaient peu il peu
tatem. Dans le grèc : avl"l"~x{œ, association sur les droits de llJurs aIllés.. et de la perfid!e
danS le combât; c.'à-d. une aliiarti5è oftèhs!ve et avec laquelle Ils profitaient des moindres occa-
défensive. - Et ut aUjerrent... (vèrs. 18). C'était slons pour les priver de toute liberté. El! fait,
ià le motif déterminant de l'aillanc'e du cJOté des «cette démarche Inspirée par la prudence ne
J:Ulfs. - Grllicoritni. Les Gréco-Syriens, fut pas aussI avantageuse pour Judas que son

19-21. Les Romains accepteht iademande des hérorque conllance au Dieu d'Israêl]l (Kaulen),
Julfs.- Vian1 mullam... Riehde plus vrai, car Du moins ellè fut inspirée par un ardent patrlo-
les vaisseaux qui faisaient ce voyagé longeaient tlsme.":' Placuit sermo... (vers. 21). Le sénat
àlors presque constamment les cOtee, èt mettalèl!t acceptalapropositlon.1I La politique des Romains
JÜSqu'à troIs mois pour art1ver, - Et intro- trouvait soli compte il ce que les Juifs se sépa.



718 l MACH. VIII, 22-28.

22. Et hoc rescriptum èSt, quod re- 22. Et v9ici le rescrit qu'ils gravèrent
scripseruutln tabulis rereis, et miserunt sur de,s tables d'airain, et qu'ils en-
in Jerusalem, ut esset apud eos ibi voyèrent à Jérusalem, pour qu'il d~,
memoriale pacis et societatis : meurât chez eux comme un monument

de paix et d'alliance:
23. Bene sitBomanis et genti Judreo- 23. Que les Romains et la nation des

rum in mari et in terra in reternum, Juifs soient comblés' de biens à jamais
gladiusque et hostis procul sit ab eis! sur mer et sur teITe, et que l'épée et

l'ennemi s'éloignent d'eux!
24. Quod si institerit bellum Romanis 24. S'il survient une guerre aux Ro-

prius, aut omnibus sociis eorum, in mains d'abord oq à tous leurs alliés,
omni dominatione eorum, dans toJlte leur domination,

25. auxilium feret gens Judreorum, 25. la nation des Juifs leur portera
prout tempus dictaverit, corde pleno i secours de plein cœur, selon qùe le

temps 'le permettI'a j
26. et prreliantibus non dabunt neque 26. et ils ne donneront et ne fourni-

subministrabunt triticum, arma, pecu- ront aux combattants ni blé, ni armes,
niam, naves, sicut placuit Romanis; et ni argênt, ni vaisseaux, ainsi qu'il a plu
custodient mandata eorum, nihil ab eis aux Romains; et ils observeront leurs
accipientes. ordres, sans rien recevoir d'eux.

27.Similiter autem et si genti Judreo- . 27. Et de même, s'il survient d'abord

mm prius acciderit bellum, adjuvabunt' une guerre au peuple juif, les Romains
Romani ex anima, prout eis tempus les aideront de tout cœur, selon que le
permiserit j temps le leur permettra j

28. et adjuvantibJls non dabitur triti- .28. et les Juifs ne fourniront aux
,

rassent de Démétrius Soter. (Je prince régnait crira; c.-à-d., selon que le demanderont les clr-
dans la Syrie sans leur participation; Ils ne dou- constances. - Oorde pleno: comme si les inté-
talent pas qu'Ils ne dussent bientôt entrer en rêts des Romains étalent les leurs. - Prœlian-

guerre avec lui. n était de leur Intérêt de lui tibus non... (vers. 26). Après s'être engagés à
susciter des ennuis et de diminuer autant qu'Ils prêter maln.forte aux Romains en cas de guerre
le pouvaient sa puissance. La valeur de Judas et pour ces derniers, les Juifs promettent de ne
le bruit de ses victoires ne pouvaient être Incon- fournir aucune provision, aucune arme, aucun
nus à Rome.» (Calmet, h. 1,) moyen ci'attaque ou de défense aux ennemis de

3° La formule du traité leurs alliés. Selon quelques interprètes, c'est sur
22.32. les Romains que retomberaient les mots non

22. Introduction. - Hoo resoriptum est... Grec: dabunt, neque..., et la pbrase signifIerait qne, le
Ceci est la copie de l'écriture. - Quod resoripse- cas échéant, les Juifs devaient venir au secours
runt : en réponse à la demande proposée par les de Rome avec des soldats armés, amenés et nour-
ambassadeurs juifs. - In tabulis œreis. Josèphe ris aux frais de leur propre nation. Nous préfé-
raconte, Ant., XII, 10, 6, que la tablette origi- rons le premier sentiment. -'Siout plao"it... :
nale en bronze, sur laquelle était gravé le décret, conformément à l'obligation Imposée aux Juifs
demeura à Rome, au Capitole; c'étaIt donc une par les Romains dans ce traIté même. - 0118to-
simple copie, également en bronze, qui fut en~oyée dient mandata... D'après le grec: ns observe-
à Jérusalem. Les Romains avalent coutume de ront ces observances ('rcxv'rcx au lieu de eorum);
graver les traités sur des tablettes de ce genre. HébraYsme. - Nihil... aooipientes. C.-à- d., sans
Cf. Polybe, III, 26, 1. dédommagement d'aucune sorte. On le volt, ce

23-30. Le contenu du traite. n était certaine- traité d'alliance imposait aux Juifs des obllga-
ment en latin; la traduction que nous en avons tlons stricte. et onéreuses. n và maintenant leur
Ici est donc de seconde main, l'auteur du livre conférer de réels privilèges, quoique inférieurs
ayant d'abord traduit le traité du latin en à ceux que s'étaient réservés les Romains. -

hébreu, puis le traducteur de ce même livre Similiter autem. Second article du traité, vers.
ayant ensuite traduit de l'hébreu en grec. - 27' 2S : Ce à quoi s'engagent les Romains en cas
Bene sit... (vers. 23). il commence par un sou- de guerre pour les Juifs. Répétition, presque
hait de prospérité à l'adresse des deux nations dans les mêmes termes, de ce qui vient d'être dit
contractantes. - Quod si... C'est le premier dans les vers. 24.26, avec cette dllférence que les
article, vers. 24-26: Ce à quoi les Juifs s'engagent noms des deux penples contrsctants sont inter-
au cas où l'on déclarerait la.gnerre aux Romains. vertli. - Prout... permiserit. Le grec emploie
- Au lieu de Romqn;s, le grec dit: à Rome; la même locution qu'au vers. 26 : Selon que
ce qui signifIe : Sur le territoire romain.- Prim: l'occasion le leur prescrira. - AdjuvanUbus

plus tôt que chez les Juifs. - Prout tempus... (vers, 28). D'après le contexte, les confédérés de
(vers. 26). Grec: Selon que l'occasion le pres- l'ennemi, - Sicut plaouit Roman/B. OB s'atten-

,-
'c,

_ ~jlll" ,..,;
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16. et ~u'ils confiaient chaque année 16. et comtnittunt uni homini magi-
leur magIstrature à un seul h'ollime, stratum suum per singulos annos,dorili-

. pour dominer sur tout leur territoiré; et Dari univel'sre terrre sure; et omnes
que tous obéissaient à un seul, slins obediunt uni, et non est invidia, neque
qu'il y eftt d'envie ni de jalousie parmi zelus inter eos.
eux,

17. Jùdas choisit Eupolémus, fils dlj 17. Et elegit Judàs Eupolemum, filium
Jean, fils dljJacob, et Jason, fils d'É- Joannis, filii Jacob, et Jasonem, filium
léazar j et il les envoya à Rome pour Eleazari; et misit eos Romam, consti-
contl'acter amitié et alliance avec eùx, tuere cumillis amicitiatn et societatem,
. 18. et pour qu'ils l~s délivrasseht du 18. èt ut aufer~nt ab eis jugum Griê.
Joug des Grecs, car Ils voyaièlit qu'ils corum, quia viderunt quod in servitutem
rédui~ieht en servitude le roYau~e pretn~rent regnum Israel.
d'Israël.

19. Ils partirent pour Rome, par un 19. Et abierunt Romam viam multam
t~ès long C?hemin; et ils entrèrènt au vàldè; et introierunt curiam, et dixe-
senat, et dIrent: runt:

20. Judas Milchabé~, et ses frères, Ijt 20: Judas Machabreus, et fratres ejus,
lepeupl'é des. Juit:s, nous ont enVoyés vers et populus Judreorumt miserunt nos ad
vous pour faIre avec volls alliahcèet paix; vos, statuere vo biscum societatem et pa-
et pour qulj voUs hOUB inscriviez parmi Cljtn, et conscribere nos socios et amicos
vos alliés et vos amis. vèi3tros.

21. Cette proposition leur plut. 21. Et placuit conspectü

" -

en réalité deux consuls; mais, comme chacun ierunt... C'était la coutume à Rome d'introduire
d'eux exerçait son autorité dans des sphères très devaut le sénat les ambassadérirs étranget'S, qui
dilférentes et que les Orientàux ne voyaient là rendaient compte de la mission dont iL. étaient
guère qu'un seul d'èntre eux, éette Inexactitude éhargés. Voyez Tite-Live, VII, 20; VIII, 1, 6;
s'explique aisément. - Non eSt invidia. ~luS Polybe, xxxi, 0, etc. - Dlxerunt. A la lettre,
d'Une fois, cependàllt~ desdissensio\ls iutestines dans le grec: ils répoudirent. HébraYsme: Ils
avaient jeté le trouble dans Rome (lohgue lutte prireut la parole. - Judas... etfratres... (vers. 20).
entre les plébéiens et les patrièiehs, ri'iàlltés Lès ambassadeurs, évidemment, prononcèrent tout
entre tribuns et consUls, etc.); mais le gouver- un discours. L'écrivain sacré ne nous en donne
nement intérIeur n'en avait pas soUffert dans que la ~ubstallèe. On est surpris, à première vue,
son ensemble, et Il est probable qu'on les avait de cette démarche de Judas Machabée, qui semblé
ignorées au loin. L'asserlion de fauteur inspiré en désaccord avec les principeS théoèratiques.
de~eu~e donc vr~ie au fond. E~ e1tet, la loi mosa!que (cf. Ex. XXIII, 82, et

2° Judas envole deux délégués à Rome pt>ur XXXIV, 16; Deut. VII, 2) et les prophêtes (cf. Is;
demander la conclusiôn d'un traité d'alltahèe. xxx, 1-3; XXXIX, 4 et ss.) avaient interdit oU for-
VII!, 11-21. tement blâmé les alliances de ce genre avec les

11-18. Les délégués et le but de l'ambassade. nations paYehhes. Mais la cohduite de JUdas; 00
- Eupolemum. D'àprè8 II Mach. iv,ll, son père héros aussl1'empli de prudence que de foi et de
Jean avait bfen mérité des Juifs, en leur ubte- èourage, s'explique par les circonstances parti-
naht des privilèges spéciaux de la pàrt d'AntlO"' culières ou Il se trouvait. fi se v{}yait dâns Pim'
C)1UB le Grand. '- FiU. Jacob. Dans le grec: Fiis possibilitê de malntehit plus longtemps 1'ind~'
d'Akos; nom qui correspond sans doute à Phé- pendance religieus~ de son peuple contre les
b1'eu Haqqof. Cf.! Par. XXIV, 111; Es\1r. II,61; oppresseurs syrièns, sans la protection d'uh allié
Neh. lU, 4, 21.- Jasonem. Personnage Inconnu. tout-pulasànt, jj]n outre, ne connàlssant les Ro-
II êst à remarquer que les deux ambassadeurs mains que par leurs beaux côtés, COIlime nous
portaiêlit des noms grecs, btén qu'Ils appar- l'ont Iliontré les vet'S. 1-16,11 ne se doutait guèrê
ttlissent tous deux au parti orthodoxé. - Soule- de laillahière dont Ils empiétaIent peu à peu
tatem. Dans le grèc : avlJ.lJ.~x(œ, a1!sociation sur les droits de leurs al1léS, et de la perlldiê
dans le combat; c..à'd. une a1Uaucè offensive et avec là:queUe Ils prolltaiènt des moindres occa-
défensive. - Et ut aliferrent... (vêts. 18). C'était slons pour les privêr de toute liberté. En fait,
là le motif déterminant de Palliânée du côté des «cette démarche Insplrée par la prudence ne
Juifs. - Grrecorum. Les Gréco-Syriéns. fUt pas aussi avantageuse pour Judas que son

19;~1. Les Romains acceptent la demande des héroYquè confiance au Dieu d'Israël» (Kaulen).
Julfs.- Vian~ mullam... Rien de plus vr~i, car Du moins e!le fut inspirée par un ardent patrio-
les vaisseaux qui faisaient ce voyag'è longeaient tlsme. -'- Placult sermo... (vers. 21). Le sénat
àlors presque constamment les côte~, èt mettàient accepta ta proposition. Il La politique des Romains
!'USqu'à trois mois polir arriver. - Et ;ntro- trouvait s611 collipte à ce que les Juifs se sépa-
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22. Et hoc rescriptum est, quod re- 22. Et voici le rescrit qu'ils gravèrent

scripseruut in tabulis rereis, et miserunt sur des tables d'airain, et qu'ils en-
in Jerusalem, ut esset apud eos ibi voyèrent à Jérusalem, pour qu'il de.
memoriale pacis et societatis : meurât chez eux cOmme un monument

de paix et d'alliance:
23. Bene sitRomanis et genti Judreo- 23. QI1e les Romains et la nation des

rum in mari et in terra in reternum, Juifs soient comblés' de biens à jamais
gladiusque et hostis procul sit ab eis 1 sur mer et sur terre, et que l'épée et

l'ennemi s'éloignent d'eux 1
24. Quod si institerit bellum Romanis 24. S'il survient une guerre aux Ro-

priue, atit omnibus sociis eorum, in mains d'abord oq à tous leurs alliés,
omni dominatione eomm, dans toute leur domination,

25. auxilium feret gens Judreomm, 25. la nation des Juifs leur portera
prout tempus dictaverit, corde pleno j secours de plein cœur, selon que le

. . temps 'le Eermettra j .
26. et prrehantibus non dabunt neque 26. et Ils ne donneront et ne fournl-

subministrabunt triticum, arma, pecu- ront aux combattants ni blé, ni armes,
niam, naves, sicut placuit Romanis j et ni argent, ni vaisseaux, ainsi qu'il a plu
custodient mandata eomm, nihil ab eis aux Romains j et ils observeront leurs
accipientes. ordres, sans rien recevoir d'eux.

27. Simili ter autem et si genti Judreo- 27. Et de même, s'il survient d'abord
mm prius acciderit bellum, adjuvabunt' une guerre au peuple juif, les Romains
Romani ex animo, prout eis tempus les aideront de tout cœur, selon que le
permiserit; temps le leur permettra j

28. et adjuvantibus non dabitur triti- .28. et lea Juifs ne fourniront aux

rassent de Dêmêtrlus Soter. Ce prince régualt crira: c..à-d., selon que le demanderont les clr-
dans la Syrie sans leur partlclpatlou: Ils ne dou- constanœs. - Corde pleno: comme si les luté.
talent pas qu'Ils ne dussent bientôt entrer en rAts des Romains étalent les leurs. - Prœlian.
guerre avec lui. n était de leur IntérAt de lui timu non... (vers. 26). Aprés s'être engagés à
susciter des ennuis et de diminuer autant qu'Ils prêter maln.forte aux Romains en cas de guerre
le pouvaient sa pulssanœ. La valeur de Judas ~t pour ces derniers, les Juifs promettent de ne
le bruit de ses victoires ne pouvaient être Ineon. fournir aucune provision, aucune arme, aucun
nus à Rome.]) (Calmet, h. 1.) moyen d'attaque ou de défense aux ennemis de

30 La formule du traité d'alliance. ml, leurs alliés. Selon quelques Interprètes, c'est sur
22 - 32. 'les Romains que retomberaient les mots non

22. Introduction. - Hoo rescriptum es!... Grec : dabunt, neque..., et la phrase signltleralt que, le
Ceel est la copie de l'écriture. - Quoà rescripse. cas échéant, les Juifs devaient venir au secours
rune : en réponse à la demande proposée par les de Rome avec des soldats armés, amenés et nour.
ambassadeurs juifs. - Zn tabulis œreis. Josèphe ris aux frais de leur propre nation. Nous préfé.
raconte, An!., =, 10, 6, que la tablette orlgi. rons le premier sentiment. -'Siout plao"i!... :
nale en bronze, sur laquelle était gravé le décret, conformément à l'obligation Imposée aux Juifs
demeura à Rome, au Capitole: c'était donc une par les Romains dans ce traité même. - Cusw.
simple copie, également en bronze, qui fut en~oyée aient mandata... D'après le grec: ns observe-
à Jérusalem. Les Romains avalent coutume de ront ces observances ("r~Y"r~ au lieu de oorum).
graver les traités sur des tablettes de ce genre. HébraYsme. - Nihil... accipientes. C.. à - d., ~s
Cf. Polybe, III, 26, 1. dédommagement d'aucune sorte. On le volt, ce

23-30. Le contenu du traité. Il était certaine. traIté d'alliance Imposait aux Juifs des obliga.
ment en latin: la traduction que nous en avons tlons stricte/! et onéreuses. n và maintenant leur
Ici est donc de seconde main, l'auteur du livre conférer de réels privilèges, quoique inférieurs
ayant d'abcrd traduit le traité du latin eJi à ceux que s'étalent réservés les Romains. -
hébreu, puis le traducteur de ce mAme livre Similiter autem. Second article du traité, vers.
ayant ensuite traduit de l'hébreu en grec. - 27-2S: Ce à quoi s'engagent les Romains en cas
Bene Bit... (vers. 23). n commence par un BOU- de guerre pour les Juifs. Répétition, presque
hait de prospérité à l'adresse des deux nations dans les mAmes termes, de ce qui vient d'être dit
contractantes. - Quod Bi... C'est le premier dans les vers. 24-26, avec œtte dlJférence que les
article, vers. 24.26: Ce à quoi les Juifs s'engagent noms des deux peuples contractants sont Inter.
au cas où l'on déclarerait la,guerre aux Romains. vertll. - Prou!... permise"!. Le grec emploie
- Au lieu de Romanis, le grec dit: à Rome: la mAme locutlcn qu'au vers. 26 : Selon que
ce qui slgnltle : Sur le territoire romaln.- Prius: l'occasion le leur prescrira. - Adj"vanUmu
plus tôt que chez .les Juifs. - Prout tempus... (vers. 28). D'après le contexte, les confèdérés de
(vers. 26). Grec: Selon que l'occasion le pres- l'ennemi, - Sic"t pZaoutt Bomanis, OR s'atten.

WWW.JEsuSMARIE.COM



troupes auxiliaires ni blé, ni armes, ni cum, arma, pecunia, navès, sicut placuit
argent, ni vaisseaux, car c'est ainsi Romanis; et custodient mandata eorum
qu'il a plu aux Romains j et ils observe- absque dolo.
ront leurs ordres sincèrement.

29. C'e&t là l'accord que les Romains 29. Secundum hrec verba constituerunt
font avec les Juifs. Romani populo Judreorum.

30. Que &ipar la &uite les uns ou les 30. Quod &i post hrec verba hi aut illi
autre& veulent enlever ou ajouter quelque addere aut demere ad hrec aliquid vo-
cho&e à c~& détail&, il& le feront de luerint, facient ex proposito &UO; et
conéertj et tout ce qu'il& ajouteront ou qurecumq!}eaddiderint, vel dempserint,
enlèveront, fiera ratifié. rata erunt.

31. Et quant aux maux que le roi 31. Sed et de malis qure Demetrius
Démétriu& a fait& aux J uif&, nou& luI rex fecit in eos, &cripsimus ei, dicentes:
avon& écrit en ce& terme&: Pourquoi Quare grava&tijugum tuum super amicos
as - tu fait pe&er ton joug &ur nos amis no&tro& et socios J udreos ? ..

et nos alliés, le& Juifs?
32. Si donc il& s'adre&&ent à nou& de 3~. Si ergo iterum adierint nos, ad-

nouveau, n9us leur feron& justice contre ver&um te faciemus illi& judicium, et
toi, et nou& combattrons contre toi sur pugnabimus tecum mari terraque.
mer et sur terre.

1. Cependant, lor&que Démétrius eut 1. Interea, ut audivit Demetriu& quia
appris que Nicanor et&onarmée étaient çecidit Nicanor et exercitus ejus in
tombé& dans le combat, il ré&olut d'en- prrelio, appo&uit Bacchidem et Alcimum

. voyer de nouveau Bacchidè& et Alcime rur&um mittere in Judream. et dextrum
en Judée, et l'aile droite avec eux: cornu oum illis.

dralt à trouver Ici: Il Sicut placult Judrei~.» CHAr. IX. -1. Démétrlus les IJnvole en Judée
Comp.le vers. 26b.Rome se fait la part du lion; pour venger la défaIte de Nicanor. :- lnterea,
en vérité, elle se réserve le droit d'agir avec les ut auàivit... II est moralement certaIn que ceci
Juifs comme bon lulsemblera.- Secundum hœo... eut lieu avant que le roI de Syrie eftt reçu de
(vers. 29). Formule de conclusion. - Quod at... Rome la lettre qui lui InterdisaIt d'attaquer les

1 (vers. 30). Clause supplé~entalre, par laquelle Juifs (cf. VIII, 31-32); autrement Il /l'aurait sans

les contractants se réservent de compléter ou de doute pas osé défier avec tant d'audace des ad-

modifier plus tard les conditions du tr~lté. - E", versalres si redoutables. D'ailleurs, d'après VII,
proposito... Le grec signille : D'un consentement 1, 43, 49. les lieux ambassadeurs juifs semblent
mutuel. s'être mis en route pour Rome pendant le der-

31-32. Les Romains annoncent à Démétrlus nier mois de l'an 151 de l'ère des Séleucides, et
que les Juifs' sont maintenant leurs alliés; et Judas mourut au premier mois de l'année 152.
qu'Ils lui déclareront la guerre, s'I! continue de Cf. IX, 3,18. II était absolument Impossible d'aller
les molester. Ces lignes ne font point partie du de Judée à Rome et d'en revenir en si peu de
traité proprement dit. Les hébrarsmes qu'elles tenlps. Judas ne dut donc pas conna!tre le ré-
contiennent prouvent qnel'auteur de notre livre sult~tde sa démarche.-Oeoidit Nicanor... Voyez
avait lui-même condensé la lettre des Romains. VII, 43-44. - Apposuit... mittere... Hébraïsme.
Cette pièce avait été communiquée aux ambas- Cet acte de Démétrlus Ie. cadre fort bien avec
sadIJurs, soit oralement, soit par écrit. - GTa. , son caractère, tel qu'I! nous est connu par l'hls-

vast. ,jugum.., Locution tout hébrarque. Of. tolre; car il fut l'un des prlnees les plus éner.

II Par. x, 10, 14; Is. XLVII, 6. - Faoiemus,.. glquesdeladYl\astledes Séleucldes.-Bursum.
judioium. Autre hébrarsme : faire rendre justice. ' Sur le premier envol de Bacchldès et d'Alclme
Cf. Gen. XVIU. 25; Deut. x, 25, etc. - Pugna- en Judée, voyez VII, 8 et S8, - De",trum cornu.
bimus... La menac6' était nette, très raide mGme, Expression un peu obscure. Suivant "uelques
et bien 'conforme a~ genre de Rome. commentateurs, la partie de l'armée syrienne qui

. se trouvait alors sur la rive droite de l'Euphrate.t VII. - Mort héro~que d~ Judas Machabée. Mieux, selon d'autres, celle qui était au sud du
IX, 1 - 22. royaume, près de la Judée. D'après le système

l' Bacchldèset AJclme tentent un nouvelellort d'orientation en usagc dans ces contrées,la droite
I:ontrc les JulIs. IX, 1-'. désliRait le sud.


