
VIII, 29 -IX, L

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

29. C'est la l'accord que les Romains 29. Secundum hrec verba constituerunt
font avec les Juifs. Romani populo Judreorum.

30. Que si par la suite les uns ou les 30. Quod sipost hrec verba hi Rut illi
autres veulent enlever ou ajouter quelque addere aut demere ad hrec aliquid vo-
chose à ces détails, ils le feront de luerint, facient ex proposito suo; et
concert; et tout ce qu'ils ajouteront ou qurecumqueaddiderint, vel dempserint,
enlèveront, sera ratifié. . rata erunt.

31. Et quant aux maux que le roi 31. Sed et de malis qure Demetrius
Démétrius a .faits aux Juifs, nous lui rex fecit in eos, scripsimus ei, dicentes:
avons écrit en ces termes: Pourquoi Quare gravasti jugum tuum super amico$as-tu fait peser ton joug sur nos amis nostros et socios Judreos? ..

et nos alliés, les Juifs?
32. Si donc ils s'adressent à nous de 3~. Si ergo iterum adierint nos, ad-

nouveal1, nous leur ferons justice contre versum te faciemus illis judicium, et
toi, et nous combattrons contre toi sur pugnabimustecum mari terraql1e.
mer et sur terre.

CHAPlTRE IX

1. Cependant, lorsque Démétrius eut 1. Interea, ut audivit Demetrius quia
appris que Nicanor et son armée étaient çecidit Nicanor et exercitus ejus in
tombés dans le combat, il rés9lut d'en- prrelio, apposuit Bacchidem et Alcimum

. voyer de nouveau Bacchidèset Alcime rursum mittere in Judream, et dextrum
en Judée, et l'aile droite avec eux. cornu cum illis.

, -
dralt à trouver Ici: cr Sicut placult Judœi~. » CHAP. IX. - 1. Démétrlus les envole 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'aglr avec les ut audivit... Il est moralement certain que ceci
Juifs comme bon lulsemblera.- Se"undum hw"... eut lieu avant que le roi de Syrie elit reçu de
(vers. 29). Formule de conclusion. - Quoà at... Rome la lettre qui lui Interdisait d'attaquer les
(vers. 30). Clause supplémentaire, par laquelle Juifs (cf. vrn, 31-32); autrement Il /l'aurait sans
les colltractanta se réservent de compléter ou de doute pas osé délier avec tant d'audace des ad-
modifier plus tard les conditions du traité. - Ez versalres si redoutables. D'ailleurs, d'après VII,
propoatto... Le grec slgn1tle : D'un consentement 1, 43, 49, les peux ambassadeurs jnlfs semblent
mutuel. s'être mis en route pour Rome }Jendant le der-

31-32. Les Romains annoncent à Démétrlus nier mois de l'an 161 de l'ére 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'II continue de Cf. IX, 3,18. Il 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 hébraYsmes qu'elles temps. Judas ne dut donc pas connaltre le ré-
contiennent prouvent que l'auteur de notre livre sultatde sa démarche.-Oe"tàit Nicanor... Voyezavait lui- même condensé la lettre des Romains. VII, ' 43 - 44. - APPO8uit... miUere... HébraYsme.

Cette pièce avaIt été communiquée aux ambas- Cet acte de Démétrlus 10. cadre fort bien avec
sadeurs, soit oralement, soit par écrit. - Gra- son caractère, tel qu'il nous est connu par l'hls-
vasti ,jugum... Locution tout hébraYque. Cf. toire; car Il fut l'un des princes les plus éner-
II Par. x, 10, 14; Is. XLvn, 6. - Fa"temu8... glques de la dynastie des Séleucides. - Bur8um.
judtcium. Autre hébraYsme ; faire rendre justice. ' Sur le premier 'envoi de Bacchldès et d'Alclme
Cf. Gen. XVIU, 26; Deut. x, 25, etc. - Pugna- en Judée, voyez VII, S et sB. - Deztrum cornu.
bimu8... La menace était nette, très raide même, Bxpresslon un peu obscure. Suivant "uelques
et bien '(:onforme a~ genre de Rome. commentateurs, la partie de l'armée syrienne qui
.. VII. - Mort hérol: ue de Juda8 Machabé se trouvait alors sur la rive droite de J'Euphrate.

IX qi- 22 e. Mieux, selon d'autres, celle qui était au sud du
, . royaume, près de la Judée. D'après le système

1° Bacchldèset Alclme tentent un nouvel eJIort d'orientation en usagc dans ces contrées...Ia dJ:olte
contrc lcs Juifs. IX, 1.'. désJinalt le sud.



720 r MACH. lX, 2-5.

2. Et abierunt viam qure ducit in Gal- 2. Ils allèrent par la toute qui mèhe
gala et castra posuerunt ih Masaloth, à Galgala, et campèrent à Mazalot, qui

qure' est in Arbellis; e~ occupav~runt est en Arbelles; ils ,la prirent, et tuèrent
eam, et peremerunt anImas hommum un grand nombre d hommes.

multas.
$. ln mense primo anni centesirili et 3. Au premier\mols de la cent cin-

quinqùagesimiseèùndiapplicuèruntexer- qüg,hl:e-deuxièftie ànI):ée, ils firent appto-

citum ad J erusalem ; chér lèùr armée d& Jérusalem j

4. et sun-exerùht et abierunt in Beream 4. et vingt -deux mille hommes S6
viginti millia virorum, et duo millia le-yèrent et. allèrent à Bérée, avec deux

equitum. . . mIlle cavaliers. '" .-
. 5. .Et ~u~as .P?suera~ castra III LaI15a, .~. Or J udas. ava~t etabl1 son ca~~ à
et trfa mIllia VIl'l eiecti cum eo' l LalSa, et troIs mIlle hommes d elite

. étaient avep lui,
.

24. L'armée synenneremporte quelqu~savan- sItUée dans cette provfuce; Ils tràltent « Masa-
tages considérables. - Viam quœ... Galgala. Il y loth D comme un nom commun, slgnillantsteppes,
avait en Palestine plusieurs lo~lItés de ce nom ~ terrasses. Ceux qui ont lu c Galaad D Identifient
l'une, la plus connue, près de Jéricho (cf. Jos. IV, Arbelles avec une autre Irbid, bâtie Il l'est du
19, etc.); une autre entre Sichem et Jérusalem Jourdain. D'autres, qui placent Galgala sur le
(cf. Deut. Xl, 30; IV Reg. II, 2, 4); une troisième site de Djeldjoulieh, au sud de Sichem, cherchent
dans la pIaillé de Saron, au nord d'Antipatrls, Masaloth soit à MasaIieh, soit à MeitaloÜB, au

sud de Djénin (AU. géog,..,
pl. X et XII). Etc. - Mense
primo (ver& 3). Le mois de
nlBan, qui correspond Il lalln
de mars et au colllmencement
d'avril. - Anni centesimi...
L'an 160 àvant J.-C. Cette
date est seulement postérieure
de quelques semaines (six se,
malnes environ) à la défaite
de Nicanor, qui avait eu lieu
le i3 adarde l'année 151 des
Séleucides. Cf. VIl,48. - ~p_1
pUmJoel"itnt... ad Je7'USalem :
surprenant sans dolite les
Juifs, qui ne comptaient pas
revoir de si tôt les Syriens;
de là le'\!r terrlbl~ eifrol.
Comp. les vers. 6 et es. ~

Surreœerunt... (ve~. 4) : polir
aller attaquer Judas.' Camp.
levers.5.-Be,.eam. Localité.
située près de J émsalem, mais
on ignore en quel endroit
précis. Le syriaque la nolllme
Blrath; Josèphe, Bethzétho.
Quelques Interprètes la con-

au nord-ouest de Jérusalem (cf. Jos. XII, 23). fondent avec El Bireh, l'antique Beéroth, au nord
Malheureusement, Il est Impossible de dire avec de lacapltale.- Viginti 1iIillia... L'armée syrienne
certitude de laquelle Il est question ici. Plus pro- était moins nombreuse cette fois. Cf. 111, 89;
bablement de II! troisième, car c'est par la plaine IV, 28; VI, 30.
maritime qu'avalent eu lieu les invasions précé- 2° Terreur des Juifs; el1orta de Judas pour
dentes des Syriens. Cf. Ill, 16.,40; IV, 29; VI, 31. calmer ses soldats. IX, 5-10.
Q~elques critiques supposent qu'II y avait prl- 5.7. La petite arlllée juive se .débande en
mltlvement dans le texte «GaJl1œaDoUl«Galaadl>, grande partle.- Et Juda...« Il avait dft quitter
au lieu de «Galgala D. Simples conjectures. La Jérusalem, alors démantelée: et oU Il n'aurà1t
première avait été déjll faite par Josèphe., Ant;; pu se défendre. Yi Cf. VI, 61. - Laisa. D'après
XII, Il, 1. - Masaloth quœ... in A,.belZis. Une quelques auteurs, le village du mêmenommcn;
ville et un district, qu'on ne peut pas Identillér tlOnné par Isaïe, x, 30; mals cela est peu pro-
non pl liS d'une manière certaine. Ona fait dlffé- bable, car la localité en question parait s'être
rentes conjectures. Ceux qu.! ont lu plus haut appelée Éllisa (syriaque: Elsa; quelques manus-
«GaIIlœaDvoient dans Arbelles lamoderne1rbid, cr.!ts grec,: Alasa). - Tria millia... Le même



l MACH.-IX, 6-1.2.
6. Et. ils vireht la' multitude de l'ar- 6. Et videruntmultitudinemexercitus

mée, qui était immense, et ils furent qui~ multi sunt, et timuerunt valde; et
Baisis de frayeur; et beaucoup se reti- multi subtraxeruntBe de castris, et non
rèrent du camp, et il ne resta d'eu~ que remanserunt ex eis nisi ootingenti viri.
huit cents hommes.

7. Judas vit {file Bon armée s'était 7. Et vidit Judas quod defiuxit exer-
dissipée, et que l~ guerre le press~it; et citus suus, et bellum perurgebat eum,
il eut le cœur brisé, parce qu'il n'avait et confractus est corde, quia non habe-

'pas le temps de les rassembler, et il i1Jt bat tempus congregandi eos, et dissolu-
découragé. tus est.

8. Et il dit à ceux qui étaient restés: 8. Et dixit his qui residui erant : Sur-
Levons-nous, et marchons à nos enne- gamus, et eamus ad adversarios nostros,
mis, pour les combattre, si nous le pou-:- Bi poterimus pugnare adver~us eos.
Yons.

9. Mais ils l'en détournaient, en di- 9. Et avertebant eum, dicentes : Non
Bant : Nous ne le pourrons pas; mais poterimus; sed liberemu~ animas nostras. sauvons maintenant nos vies, et retom'- modo, et revertamur ad fratres nostros,

nons à nos fréres, et alors nous com- et tunc pugnabimus adverBus eos; nos
battrons contre les ennemis; car nous autem plluci sumus.
sommes peu nombreu~.

10.EtJudasdit:Dieunousgarded'agir 10. Et ait Judas: Absit istamrem fa.
ainsi, et de fuir devant eux! Si nou'e cere ut fugiamus ab eisl Et si appropia-
ten1ps est arrivé, mourOns cottrageuse- vit tempus nostrum, moriamurîn virtute
ment pour nos frères, et ne portons pas propter fratres nostros, et non inferamus
atteinte à notre gloire. crimen glorire nostrre. .

11. L'armée ennemie sortit de son Il. ,Et movit exercitus de castris, et
camp et se plaça devant eux, et les steterunt illis obviam, et divisi sunt
cavaliers furent divisés en deux corps; equites in allas partes; et fundibularii
les frondeurs et les archers marchaient etsagittarii prreibant exercitum, et primi
à la tête de l'armée, et au premier rang certaminis omnes potentes.
de la bataille étaient tous les vaillants.

12. Bacchidès était à l'aile droite; et 12. Bacchides àu~em erat in dextero
les bataillons s'approchèrent des deux cornu; et proximavit legio ex duabus
côtés;-et ils sohnaient de la trompette. partibus, etclamabant tubis.

,

chllfre que précédemment à Adasa. Cf. vu, 40. l'ennemi lorsqu'Us auront grossi leurs rangs (el

-Timuerunt...(vers.6).Sortedepanlque,comme reverlamur...). - Et ait... (vers. 10). Judas ne
1 on n'en avait jamais vu parmi les troupes de peut accepter ce qui lui paraissait être une fuite

Judas, habituées à lutter sans crainte contre des honteuse: Absit... utfugiamus... Plutôt succomber
fOrces de beaucoup Supérieures en nombre. - Et glorliOusement sur le champ de bataille, et ne pas
multi... Douloureux résultat de cet effroi extra- ternir à jamais leur honneur. - Moriamur...
ordlualre; on ne compta pas moins de deux mUle Judas avait le pressentiment, très naturel dans
deux cents déserteurs, - Vidit Judas... (vers. 7). cette circonstance, qu'Il allait livrer sa dernière
En constatant ce fait, fi éprouva lui-même un bataille.
mouvement d'angoisse bien naturel. - BeUum So Mort glorieuse du héros. IX, 11-18.
perurgebaL.. C.-à. d. qu'lllniétalt dlfllclle d'évl- Il.IS. Le combat s'engage avecaohamement
ter le combat; d'autre part, le temps lui man- des deux parts. - !JiViBi sunt... Le narrateur
qualt pour rallier les fugitifs. - Con/ractus..., décrit très nettement l'ordre de bataille des
dissolutus... Expressions très énergiques, qui Syriens: en avant du gros de l'armée se tenaient
marquent une espèce d'épuisement moral ~t de les frondeurs et les archers; immédiatement der-
découragement. rlère eux, les soldats d'élite; la cavalerie, divisée

8 -10. Judas se résout néanmoins à livrer en deux corps, était massée à l'extrémité de
bataille. - Diœit...: Surgamus. Voilà bien îe chacune dos deux alles. - Bacchides aulem...

héros tel que nous le connaissons. Après œ mo- (vers. 12). Le général syrien s'était mis à la tête
ment d'hésitation, décidé à lutter quaud !Dême, de son aile droite. D'ordinaire, chez .les anciens,
Il demeure Ildèle à sa tactlquel qui consistait à avant la bataille le commandant en chef se pla-
attaquer le premier l'ennemL Cf. m, 18; XV, 8, çalt au œntre de l'armée. - Legio. Dans le grec:
9, 32, etc,- A"ertebant eum (vers. 9). Ses sol. la pbalange. Expression qui désigne ici toute
dats tâchent de le dissuader, nè pouvant par. l'armée syrlenne.- Clamabant tubts. A la façon
tager sa conllanœ; Ils conseillent une retraite en accoutumée. Cf. IV, lS; v, 33, etc. A ces sonne-
bon orqre, quitte à revenir vigoureusement sur ries, les Juifs répondirent en poussant leur or"

()U)I}!JiNT, - VI. 31



1 MACH. IX, 13-22.

13. Exclamaverunt autem et hi qui 13. Ceux qui étaient du côté de Judas
erant ex parte Judre, etiam ipsi, et pouBBèrent auBBi des cris, et la terre fut
commota est terra a voce exercituum, et ébranlée par le bruit des armées, et le
commissum est prrelium a mane usque combat fut engagé depuis le matin jus-
ad vesperam. qu'au soir.

14. Et ~dit Juda~ ~u~d firmio.r est 14. Judas vit que la pa;tie la {>lus
pars exercltus BacchldlB ln dextns, et forte de l'armée de Bacchldès était à
convenerunt cum ipso omnes constantes droite, et tous les vaillants de cœur se
corde; groupèrent auprès de lui;

15. et contrita est dextera pars ab eis, 15. et l'aile droite fut écrasée par eux, .

et persecutus est eos usque ad montem et il les poursuivit jusqu'à la mon-
Azoti. tagne d'Azot.

16. Et qui in sinistro cornu erant, vi- 16. Ceux qui étaient à l'aile gauche
derunt quod contritum est dextrum cornu, virent que l'aile droite avait été écrasée,
et secuti sunt post Judam, et eos qui et ils suivirent par derrière Judas et

1cum ipso erant, a tergo. ceux qui étaient avec lui.
17. Et ingravatum est prreliumj et 17. Le combat devint très vif; et beau-

ceciderunt vulnerati multi ex bis et ex coup tombèrent frappés parmi ceux-ci
illis. et parmi ceux-là.

18. Et Judas cecidit, et ceteri fuge- 18. Judas aussi tomba, et les autres
runt. s'enfuirent.

19. Et Jonathas et Simon tulerunt 19. Jonathas et Simon emportèrent
Judam, fratrem Stlum, et sepelierunt Judal!, leur frere, et ils l'ensevelirent
eum in sepulcro patrum suorum, in civi- dans le sépulcre de leurs pères, dans la
tate Modin. . ville de Modin.

20. Et fieverunt eum omnis populus 20. Tout le peuple d'Israël fit un
Israel planctu magna, et lugebant dies grand deuil sur lui, et on le pleura pen-
multosj dant des jours nombreuxj

21. et dixerunt : Quomodo cecidit 21. et on disait: Comment est tombé
potens, qui salvum faciebat populum le héros qui sauvait le peuple d'Israël?
Israel?

22. Et cetera verba bellorum Juda!, 22. Les autres récits des guerres de
et virtutum quas fecit, et magnitudinis Judas et des actions d'éclat qu'il a
ejus, non sunt descripta, multa enim faites, et de sa grandeur, n'ont pas été
erant valde. écrits, car ils étaient trQP nom1Jreux.

!

de guerre: ezc!amaverunt... (vers. 11). - Cam. ,. Il est enseveli à Modln. IX, 1'.22.
mata est... Hyperbole poétique. Cf. VI, 41, etc. - 19. Les funérailles. - Tu!erunt Judam. Selon
A mane... Ce détail montre à lui seul avec quel Josèphe, Ant., xn, 11, 2, c'est par un arrange-
hérolsme se battirent œs huit œnts Juifs, puis. ment spécial avec les Syriens que Jonathas et
qu'Ils purent résilter pendant toute une lournée Simon purent recouvrer le corps de leur frère. -
à une armée qui leur était vingt-sept fois supé- Zn... Modin. Voyez n, l, et la note.
rleure en nombre. 20.21. Deuil de la nation entière. Récit très

14-18. Mort de Judas. - Vidit- quodftrmior... pathétique. - Fleverunt eum... On comprend
Il fait une habfie manœuvre pour rompre cette facUement la désolation du peuple, pour qui
~artle de l'armée syrienne, et concentre ses Judas s.étalt admirablement dévoué. Rarement,
elrorts sur ce seul point. n eut d'abord un plein dans sa longue histoire, Israël avait fait une perte
succès: contnta est... (vers. 15). - Ad monte,n aussi sensible; il était vraiment devenu orphe-
Azoti. Indication à interpréter dans le sens large, lin. - Dies mu/tos. Chez les Juifs, un deuil so-
si l'auteur a voulu désigner l' Azot des Philistins, lennel durait parfcls un mois entier. Cf. Num.
située, selon toute vraisemblance, bien loin du xx, 29; Deut. XXXIV, S, etc. - QtJOmodo ceci-
champ de batallie. Quelques exégètes supposent, dit... (vers. 21). Écho de l'élégie de David sur
mals sans raison suffisante, qu'il s'agit d'une Jonathas. Cf. II Reg. J, 19,25,27. - Q,ui sa!,
autre Azot, demeurée inconnue. Quoi qu'fi en vum... En réalité, peu s'en était fallu que Judas
soit, œ fut une faute de poursuivre l'ennemi; ne réussit à reconquérir l'indépendanœ entière
Judas eut bientôt à sa poursuite toute l'aile de son peuple.
gauche des Syriens, et fi ne tarda pas à être 2'. Conclusion de l'histoire de Judas Machabée.
finalement écrasé entre deux corps d'armée: qui - Cetera verba... Hébralsme : les autres détails.
in sinistro... (vers. 16 et 17). - Conclusion tra. Cette formule est un!' imitation de celles qu'on
glq,ue du combat: Judas oocidit... (vers. 18). trouve dans les livres des Rois. à la Iln du récit

."



,1 MACH. lX, 23-29.
23. Il arriva, après la mort de Judas, 23. Et factum est, post obitum Judre

que les méchants parurent sur tout le emerserunt iniqui in omnibus finibus
territoire d'Israël, et tous ceux qui com- Israel, et exorti sunt omnes qui opera-
mettaient l'iniquité se levèrent. bantur iniquitatem.

24. En ces jours-là, il survint une 24. ln .diebus illis facta est failles
très grande famine, et toute la contrée magna valde, et tradidit se Bacchldi
se livra à Bacchidès avec eux. omnis regio eorum oum ipsis.

25. Bacchidès choisit des hommes ini- 25. Et elegit Bacchides viros impios,
pies, et les établit martres du pays; et constituit eos dominos regionis;

26. et ils re~herchaient très soigneu- 26. ~t exquirebant, et, perscrutaban.,
sement les amIs de Judas, et les ame- tur amiCOS Judre, et adducebant e08
naientà Bacchidès, qui se vengeait d'eux ad Bacchidem, et vindicabat in illos, et
et les insultait. illudebat.

27; Et il y eut une grande tribulation 27. Et facta' est tribulatio magna in
dans Israël, telle qu'on n'en avait pas Israel, qualis non fuit ex die qua no~
vue depuis le jour où il n'avait point paru est visus propheta in Israel.
de prophète dans I~raë1.

28. Alors tous les amis de Judas s'as- 28. Et congregati sunt omnes amici
semblèrent, et dirent à Jonathas : Judre, et dixerunt Jonathre :

29. Depuis que ton frère Judas est 29. Ex quo frater tuus Judas defun.;
mort, il n'y a pas d'homme semblable à ctl1s est, vil' similis ei non est, qui exea~
- -

de chaque règne. Of. IV Reg. x, 34; XIV, 28, de~ emplois importants (constitutt...). Oes traitres
etc. , furent pour luI d'excellents auxIllalres: eœquire-

bant.~ (vers. 26). -1l!udebat. Il faisait subir auxSRc.rIoN III, - LE GOUVERNEMENT DE JONATHM.. orthodoxes des traitements humiliants; ou bien, Il

IX, 23 - XII, 54. tournait en ridicule leur religion ou leur IIdé-

§ I. - Lutte de Jonathas contre Bacchidès. I~té. - Bt lacta est... (vers. 27). Résultat général
IX 23 - 73 produit par la combinaison de tons ces maux.,. - B:I: die qua... (vers. 27). O.-à-d. depuis l'appa-

1° Après la mort de Judas, les Juifs sont en rltlon de Malachie, à l'époque de Néhemle, vers
proie à une grande trlbulatioD. IX, 23-27. 433 avant J.-C. lly avait donc enViron deux cent

23-27. Les différentes causes de leurs maux. soixante-quinze ansqu'Israêl était BaUS prophète,
- Bmerserunt... Par intqui (grec: oi !f.v°l1.°t, et c'était là un Immense malheur, surtout en
les hommes cr sans 101 »), Il faut entendre Ici, pareil cas, puisque les prophètes apportaient aux
nOD les païens, mals les Juifs apcstats,dont Judas Juifs, de la part du Seigneur, lumière, force et
Machabée avait si bien réussi à mater l'audace. consolation. La persécution avait sévi avec plus
Of. VII, 23.24. Après sa mort, le parti orthodoxe de Violence sous Antlochus Épiphane; mais les
s'étant trouvé d'abord sans chef, Ils relevèrent bons avalent été Immédiatement soulagés, récon,
aussitôt la tate sur toute l'étendue du territoire fortés, parla résistance énergique de Mathathias
de la Judée. - Bt e:I:Orti~. Répétition de la pen- et de ses fils, qui tint les Syriens en respect.
sée pour l'accentuer. Ces mots sont une réml- Depuis la mort de Judas, par suite des calamj.
niscence duPa. XCI, 8. - Facta est lames... tés qui viennent d'être décrites, vers.23-26,la
(vers. 24). Autre cause de malhe1jr. La Palestine situation était plus pérIlleuse et plus découra-
a été de tolit temps exposée à la famine, qui y ge'lnte.
résulte habituellement de la sécheresse. Of. Gen. 20 Jonathas est élu pour succéder à Judas. IX,

XII, 10, et XLU, 5; RUth,I,.I; II Reg. xxr,l, etc. 28-31.

- !l'radiait se... Le verbe grec œù-rol1.oÀ~'" si. il semble surprenant qu'on n'ait pas songé
gnille: être transfuge, déserter. Le sens de la plus tôt à donI\er un successeur au héros. Ma~
phrasa PlI'rait atre, comme le dit Josèphe, qu'un sa mort avait été si soudaine, qu'elle dut d'abord
grand nombre des habitants de la Judée (omni8 atterrer ses partisans; d'aIlleurs, le rôle de chef
regio; le nom Bacchidt et le pronumeorum sont du peuple était alors extrêmement difficile et
omis dans le grec), manquant de Vivres, Pas- délicat, et l'on comprend que personne ne se soit
sèrent aux 'Syriens, abandonnant le parti ortho- mis en avant pour le remplir: de là ce très fâcheux
doxe. Selon quelques commentatenrs,nous aurions Interrègne.
ici une locution poétique et llgurée, destinée à 28.30. L'élection. - Di:I:e,.unt Jonathœ. Trois
marquer que le sol même de la Judée, d'ordl- des Clnqllls de Mathathias Vivaient encore: Jean,
nalre si fidèle auX Juifs, c.-à-d. si fertile, les aurait Simon et Jonathas (voyez les vers. 19, 33, 35-38).
abandonnés et trahis, à la façon des apostats Oe dernier fut probablement choisi à cause de ses
d'alors. -:- Bt elegit... (vers. 25). Le général sy- qnalltés guerrières. Cf. v,17, 24.- Vir similis et...
rien sut très blep profiter de la situation dans (vers. 29). Ces mots expriment un vif et pathé,
l'lntérèt de son parti. Il oooioit les plus hablle~ tique regret, - In P'l'indpem et duce?n. Dan,s le

, des Juifs hellénistes (vtras tmptos) et leur çonlla grec: Oomme ch"f (lIpxwv) etco~me général
fi~ :;"

"" cI,,ij$;~if4)i(ji' ,
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contra inimicos nostros, Baccbidem, et lui pour marcher contre nos ennemis,
eos qui inimici sunt gentis nostrœ. Baccbidès ~t ceux qui sont ennemis de

notre nation.
80. Nnnc itaque te hodie elegimus 30. C'est pourquoi nous t'avons choisi

esse pro eo nobis in principem, et ducem aujourd'bn.i, pour être à sa place notre
ad bellandum bellum nostrum. prince et notre chef, afin de diriger

notre guerre.
31, Et suscepit Jonatbas tempore illo 31. Jonatbas reçut en ce temps-là le

principatum, et surrexit loco Judœ, fra- commandement, et il se leva à la place
tris sui. de Judas son frère.

32. Et cognovit Bacchides, et quœre- 32. Baccbidès l'apprit, et il cherchait
bat eum occidere. à le tuer.

33. Et cognovit J onatbas, et Simon, 38. Mais Jonatbas, et Simon son frère,
frater ejus, et omnes qui oum eo erant, et tous ceux ~ui étaient avec lui, le
et fugerunt in desertum Tbecuœ, et surent, et ils s enfuirent dans le désert
consederunt ad aquam lacus Aspbar, de Tbécué, et s'arrêtèrent près des eaux

du lac d'Aspbar.
34. Et cognovit Baccbid6l!, et die sab- 34. Baccbidès le sut, et le jour du

batorum venit ipse, et omnis exercitus sabbat il vint lui-même, avec toute son
ejus, trans J ordanem. armée, au delà du J outdain.

35. Et Jonathas misit fratrem 8uum, 35. Alors Jonatbas envoya son frère,
ducem populi, et rogavit Nabutbœos, chef du peuple, et il demanda aux Na-
amicos BuDa, ut commodarent illis appa- buthéens, ses amis, de 'pouvoir laisser
ratum suum, qui erat copiosus. chez eux ses bagages, qUl étaient consi-

dérables,
36. Et exierunt filü Jambri ex Ma- 36. Mais les fils de Jambri sortirent

data, et comprebenderunt Joannem, et ,de Madaba, se saisirent de Jean et de
omnia quœ habebat, et abierunt ha- tout ce qu'il avait, et s'en allèrent avec
bentes ea.. eux,

, (1}yoll(l.!voç). Judas avait porté I~ titre d'&pXlllv. nathas, qui se trouvait alors à l'ouest du fleuve,

Cf. n, 66, dans le désert de Thécué; mais c'est là un détail
31. Jonathas accepte de défendre son peuple, anticIpé, que vont expilquer les vers. 35 et ss.

- Princlpatum. Grec : 'r~v ~Y1}atv, l'action de 4° Jonathas venge la mort de son frère Jean,
conduire. - 8urr~it loco... Expression solen- massacré par les fils de Jambrl. IX, 35-42.
nelle. Comp. ln, l, où elle est employée à propos 35-36. Coup de main hardi des IIls de JambrL
de Judas. - Misit fratren~.,. Son frère Jean, d'après la

3° Jonathas est d'abord obllgé de fuir avec luite du récIt. - Ducem populi. Dans le grec:
leS amis, pour échapper à Bacchldès. IX, 32-34. Commandant de la foule, c.-à-d. d'une compa-

32-34. Il se réfugie dans le désert de Thécué. gnie de soldats accompagnée, selon la coutume
- Et cognollit.,. Cette élection contrariait trop orientale, de femmes, d'enfants, de vieillards, etc.
les projets de Baoohldès pour qu'il ne cherchât - Bt rouallit... But de la mission conllée à Jean
pas à en annuler l'eJlet, et le moyen le plus par Jonathas. Sur les Nabuthéens, ou, plus exac-
rapide consistait évidemment à mettre à mort tement,les Nahat.héens, voyez v, 25,et1a note.-
le successeur de Judas; ce qui étoufteralt sans Ut commodarent'M Plus clairement dans le grec:
doute entièrement l'insurrection: et quœrebat... Pour laisser chcz eux (chez les Nabathéens) leur
-ln dtsertum Thecuœ. Petite ville de la tribu bagage, qui était oonsldérable. Le substantif
de Juda, à deux heures de marche au sud de apparatum désigne, en eftet, le bagage dans le
Bcthléem. Cf. Il Reg. XIV, 2, et xxm, 26; Jer. sens le plus large de cette expr888lon : provisions,
VI, 1; Am, l, 1 (AU. géogr" pl. x et xm). Le bêtes de somme, enfants, femmes, etc. - Et e",ie-
steppe qui l'entourait au sud-est et à l'est, jus- ,.,.nt... (vers. 36). Les Nahathéens ayant aocepté,
qu'à la mer Morte, est actuellement plus désert Jean se mit en route pour mettre 1'([ apparatus Il
que jamais. - Laoum. Mot calqué sur le greo en s~reté chez eux. C'est alors qu'eut lieu le coup
).&""oç, qui représente plutôt un réservoir tait de de main quI lui fut si fatai. - Filtt Jambri.
main d'homme, pour recevoir les eaux de pluie. Le Tribu arabe ou amorrhéenne, domiclllée daus
réservoir d'Asphar n'est pas mentionné ailleurs; ces. parages. Le syriaque et divers manuscrits
on ignore où il se trouvait. - Die sabbatorum.., grecs ont A1I.6p!, leçon qui est peut-âtre préfé-
(vers. 34). Baoohldès espérait sans doute que les rable. - Ez Maàaba. Ville très ancienne (cf.
Juifs ne lui o1frlraieut oe jour-là aucune résls- Num. XXI, 30), dont les ruines subsistent encore
tance. Cf. n, 32 et 88.; II Mach. IV, 25. - Trana au sud-est d'Hésébon (AU.. géogr., pl. x et xn).
Joràanem. On est surpris, à première vue, que -- Comprehenderunt Joannem. Les vers. 38 et 42
Bacchldi:s aille attaquer à l'est du JourdnlnJo- nous apprendront'qu'ils le mirent à mort, - B&~



l MACH. IX, 37-42. 725

37. Après cela, on annonça à Jona- 37. Post hrec verba, rennntiatum est
thas et il Simon son frèI:e que les fils Jonathre, etSimoni, fratri ejus, quia
de Jambri faisaient de grandes noces,' filii Jam1?ri faciunt nuptias magnas, et
et qu'ils amenaient de Madaba, en ducunt sponsam ex Madaba, filiam unius

. grande pompe, la fiancée, fille d'un des de magnis principibus Chanaan, oum
premiers princes de Chanaan. ambitione magna.

38. Ils se souvinrent du sang de Jean, 38. Et recordati sunt sanguinis Joan-
leur frere, et ils Illontèrent et se ca- nis, fratris sui, et ascenderunt et abs-
chèrent dans un lieu secret de la mon- conderunt se sub tegumento montis.
tagne.

39. Puis ils levèrent les ~eux, et ils 39. Et elevaverunt oculos suos, et vi-
reY,ardèrent j et voici du tumulte et un derunt j et ecce tumultus, et apparatus
appareil magnifique j l'époux s'avanç.ait multus; et sponsus processit, et amici
au-devant d'eux avec ses amis et ses ejus, et fratres ejus obviam illis CUIll
frères, au son des tambours et des ins- tympanis et musicis, et armis multia.
truments de Illusique, avec beaucoup
d'armes.

40: Alors ils s'élancèrent sur eux de 40. Et surrexerunt ad ~os ex insidiis,
leur embuscade et les tuèrent, et b~au- et occiderunt eos, et ceciderunt vulne-
coup tombèrent frappés, et le reste s'en- Tati multii et residui fugerunt in montes;
fuit sur les montagnes; et ils empor- et acceperunt omnia spolia eorum.tèrent toutes leurs déponilles. .

41. Les noces furent donc changées 41. Et conversre sunt nuptire in lu-
en deuil, e. la voix des instruments de ctum, et vox musicorum ipsorum in la-
musique en lamentation. mentum.

42. Ils vengèrent ainsi le sang de leur 42. Et vindicaverunt vindictam san-
n'ère, et ils revinrent sur la rive du guinis fratris sui, et reversi sunt ad
Jourdain. qpam Jordanis.

omnta quœ". Les razzias de œ genre ont tou-
Jours été fréquentes en Orient.

31- 42. La vengeance. - Post hœc verba.
HébraYsme. « Verba » dans le sens de choses. -
Nuptias magnas. C.-à-d., des noœs riches et
solennelles. Les mariages ont toujours été célé-
brés dans les pays bibliques avec beaucoup de
cérémonie, surtout dans les familles opulentes,
comme c'étalt alors le cas.- Ducunt sponsam:..
Le fiancé et ses amis venaient chercher la fiancée
chez s~s parents. Cf. Judo XIV, Il. Elle avait
el1e-m~me son cortège, et, lorsque les deux groupes
s'étalent réunis, Ils formaient une procession
souvent considérable (At!. archéo!.. pl. xxv, fig.l).
- E~ Madaba. Ici le grec a: N~ô~~li6, loca- TymjJanon grec. (D'après!es monuments.)
IIté Inconnue. - FiUam... de magnis... La mariée

.- appartenait donc à une des premières familles nuptial. Mals le grec emploie le neutre orœ 11.°1/-
de la ville. Le mot Ohanaan ~st pris dans J'ac- a,xli, les Instruments de musique. - Et armis :
ception large et populaire, pour désigner les pour escorter les mariés avec plus de solennité.
paYens de la région. - Oum ambttione... Grec: - Et occiderunt... (vers. 40). D'après Josèphe,
avec une escorte considérable. - Et recorda t, Ant., xlrI, 1,4,11 Y aurait eu quatre cents morts;
sunt (vers. 38). Ce souvenir douloureux suggéra chl1lre qui ne parait pas exagéré dans la clrcon-
aussitôt à Jonathas et à Simon le terrible projet stance. - Acceperunt... spo!'a...: en compensa-
de vengeance qui va ~tre raconté. - Absconde- tlon de œ que les IIls de Jambrl leur aval~nt Injus-
",nt se... La région de Madaba est accidentée, j;ement enlevé. Cf. vers. 36. - Et converstB...
trequemmentbolsée et favorable aux embuscades. (vers.41). Réllexlon pathétique du narrateur.-
- Elevaverunt... (vers. 39). La description est Ad ripam... (vers. 42). Le grec porte, d'après
très dramatique. - Obviam '!lis. C.-à-d., au- la meilleure leçon: oro ûo" le marais. Les rives
devant de la procession qui accompagnait Ja du Jourdain sont très marécageuses pendant
fiancée. C'est donc à J'endroit où se rencontrèrent quelques semaines, après son Inondation annuelle,
les deux cortèges qu'eut lieu le massacre. - surtout dans la partie inférieure du fieuve et
Cum tympanis. Le tambourin est J'un des In~; dans la région où se trouvait ~allaba. Comp.18
truments favoris des Orientaux; Il retentIt dans vers. 45 et Jos.. m, 11.
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43. Et audivit Bacchides, et venit die 43. Bacéhidèi l'apprit, et il vint le
sabb3$°rum uRque ad oram Jordanis in jour du sabbat su~ le bord du Jourdain,
virtute ma~a. , avec une grande armée.

44. Et dixit ad SUOB Jonathas : Sur- 44. Et Jonathas dit aux siens: Le-
ga!llus, et pugnemUs contra inimicOB vons-nous et combattons contre nos en-
nostros; non est enim hodie sicut heri nemis, car il n'en est pas aujourd'hui
et nudiustertins; COD)me hier et avant-hier;

45. ecce enim bellum ex adverso, 45. car voici, la guerre est devant
aqua vero Jordanis hinc et inde, et nous, et l'eau du Jourdain et les ri-
ripai, et paludes, et saltus, et non est vages, et les marais, et le bois sont de
locus divertendi. çà et de là, et il n'y a pas moyen d'é-

chapper. .
46. Nullc ergo clamate in crelum, ut 46. Maintenant donc, criez vers le

Jiberemi!1i de manu inimioorum vestro- ciel, afin que vous soyez délivrés de la
rum. Et commissqffi est bellum. main de vos ennemis. Alors la bataille

s'engagea.
47. Et extendit J onathas manum suam 47. Et J onathas étendit la main pour

percutere Bacchidem, et divertit ab eo frapper Bacchidès; mais celui-ci se retira
retro; en arrière;

48. et dissiliit Jonathas, et qui cum 48. et Jonathas et ceux qui étaient
eo erant, in Jordanem, et transnatave- avec lui se jetérent dans le Jourdain,
runt ad eos-Jordanem. et ils le passèrent à la nage devant eux.

49. Et ceciderunt de parte Bacchidis 49. Mille hommes du côté de Bac-
die illa mille viri, et reversi sunt i11 chidès tombèrent ce jour-là"t les autres
Jerusalem. retournèrent à Jérusalem.

50. Et redificaverunt civitates munitas 50. Ils bâtirent des villes fortes dans
in Judrea, munitionem qure erat in Jeri- la Judée, et fortifièrent par de hautes
c~o, et in Ammaum, et in BethoroJl, et murailles, des portes et des verrous, les
in Bethel, et Thamnata, et Phara, et citadelles qui étaient à Jéricho, à Am-
Thopo, roulis excelsis, et portis, et se- mafiB, à Béthoron, à Béthel, à Thamna-
ris; ,tha, à Phara et à ThoDO;"

6° Défaite de Bacchldès. IX, 43 -49. fol digne de celle de Judas: Nunc ergo c!amate...
43. Transition. - Et auàivit... Phrase a peu (vers. 46').

près Identique acelle du vers. 34. Par cette répétl- 46"-49. Succès de Jonathas. - Extendit...
tlon, Pécrlvaln sacré montre qu'Il reprend ici la manum... (vers. 47). Allant droit au chef de
narration Interrompue au vers. 35 par l'épisode l'armée ennemie, Il était sur le point de le frap-
de Madaba. - U,que ad oram... Bacchldès se per, lorsque Baoohldès. faisant un prompt mou-
plaça entre le Jourdain et le camp de Jonathas, vement en arrière, réu88lt a s'échapper. - DiB,!-
de manière à couper la retraite aux Juifs. Comp. Uit... in Jordanem (vers. 48). Voyant qu'Il ne
le vers. 45. lui serait pas possible de vaincre Parmée syrienne,

44-46'. Jonathas encourage ses troupes, en leur dont les force~ étalent trop considérables, Jona-
montrant que tout est perdu pour elles, si elles thas ordonna à ses troupes de franchir le fleuve,. ne combattent pas héroYquement. - Sicut ken pour sortir an plus tôt de cet endroit dangereux.

et... Locntlon tout hébraYque. Cf. Gen. xxXI, 2 : - Et transnatatI6t"U"t... Ces mots se rapportent
Ex. v, 8, etc. C.- à . d., comme autrefois. Le sens ,aux Syriens. La Vulgate a supprimé une néga-
est donc: Notre situation est plus périlleuse tlon, car le grec dit: Et Ils ne traversèrent pas
que 1amals. - Bellum 6Z ad"erso (vers. 45). le Jourdain a leur suite; c.-a-d. qu'Ils renon-
Plus complètement dans le grec: La guerre est cèrent a poursuivre l'armée 1ulve. Dans la lutte
devant nous et derrière nous. En elfet, en face des alors engagée, Ils perdlrent1usqu'à mille holnmes:
Juifs se tenait l'armée syr!enne; derrière eux. ceciderunt... (vers. 49). - Reverst sunt... Jéru-
cette même armée, dont une partie avait opéré salem était alors en leur ponvolr.
un mouvement tournant pour les cerner. En 6° Bacchldès s'établit solidement en Judée.
outre,« le Jourdain arrêtait leur marche soit a IX, 50-63.
droite, soit à gaucbe, dans le cas où Ils essaye- 50-53. n fortifie les villes principales et les
raient d'éviter l'armée de Bacchldès en faisant munit de garnisons. - Bdiftca"erunt. Bâtir
un détour. Derrière eux étalent les marais et les dans le sens large: c.-à-d. fortifier. Cf. l, 36;
1ungles.La situation pouvait bien parattrepresque IV, 60, etc. - Munitionem... tn Jericho. Cette
désespérée ]) : non est locus... Toutefois, même forteresse rendait les Syriens martres du gué du
alors, II restait aux Juifs le secours tout-puls- Jourdain. - Ammaum. Sans doute PEmmaÜ8'
sant du c\el. Jonathas le leur rappelle avec une de Ill, 40 (voyez la note). - B"thoron. Voyez m,

0"1,;

--
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51. et posuit ~ustodlam in eis, ut ini- 51. puis ily mit des garnisons, pour

mic~tiag exercerent in Israel. exercer des inimitiés contre Israël.
52. Et munivit civitatem Bethsuram', 52. Il fortifia aussi la ville de Beth- '

1et ~~zaram, et arcem j et posuit in eis su!a, et Gazara, et la citadell?j. et il y
auxilia, et apparatum escarum. ~It des troupes et des proVISions de

vivres.
53. Et accepit filios principum regio- 53. Il prit pou!: otages les fils des

nis obsides, et posuit eos in arce in princes du pays, et il les tint prisonniers
Jerusalem iiI custodiam. dans la citadelle de Jérusalem. \.

54. Et anno centesimo quinquagesimo 54. En la cent cinquante-troisième
tertio, mense secundo, prrecepit Alci- année, au second mois, AJclme ordonna
mus destrui muros dorons sanctre inte- de détruire les murs de 'l'intérieur de la
rioris, et destrui operaprophetarumj et maison sainte; et de détruire les ou-
cœpit destruere. vra:ges des prophètes; et il commença à

détruire..
55. ln tempore illo percussus est AI- 55. En ce temps-là, Alcime fut

cimus, et impedita suntopera illius ; et frappé, et ses projets furent empêchés;
occlusum est os ejus, et dissolutus est sa bouche fut fermée, il fut perclus de
paralysi, neC ultra potuit loqui verbum, paralysie, et if. ne put plus proférer une
et mandare 4e domo su~. parole., ni donne~ d'ordre au sujet de

,. t sa maison.
56. Et mortuus est Alcil;llus in tem- 56. Alcimemourut en ce temps-là,

pore illo, cumtormentomagno. avec degrandestortu!:~s. ,

f>7. Et vidit Bacchides quouiammor- 57. Bacchidès, vit qu'Alcime était

, ,

18, et le commentaire. - BetheZ. Cette vllIe, si temple: prœceplt... destrut. Par muros domuB...
célèbre dans l'histoire antérieure d'Israël (ct. in!eriorts, 11 faut entendre les murailles qui
Gen. xu, S; IV Reg. XXIII,15; Esdr. u, 28, etc.), séparaient des parvis extérieurs la cour la pins
avait beaucoup perdu de son ancienne impor- intérieure du temple, dans laquelle les prêtres
tance. - Thamnata et Phara. Le syriaque dis- et les lévites avaient seuls le droit de pénétrer
tiugue aussi deux vllles; mais le grec en marque (AtZ. archéoZ., pl. XCVI. fig. 1). En les renver-
une seule: 't.Jj'l 8ctlJ.'ItX6ct cl>ctpct61.'1'1, Thamnatha- sant, Alclme tendait à assimiler les ministres
Pharatbon. il y avait eu en Palestine plusieurs sacrés aux simples laYques, ce qui contribuait à
vllles nommées fimnat. Voyez JOS.XIX. 50; Jud. helléniser de plus en pins le judaYsme. - On
XIV, 1 et ss., et le commentaIre. On avait sur- ignore ce qu'étalent, dans le temple, les opera
nommé Pharathon celle dont 11 est question danS prophetarum qu'Alcime voulait détrnire aussi;
ce pass~ge, pour la diiIérencier des aut,res. Peut- peut-être une partie spéciale de l'édifice sacré,
être est-elle identique àPharathon deJud.xU,18, à la constructlonde laquelle les prophètes Aggée
actuellement Feratha, au sud-ouest de Naplouse. et Zacharie, qui avaient pra.sé si fortemeut leurs
- Thopo. Dans le grec : TE~';"I. Quelques au- compatriotes de bâtir le second temple, auraient
teurs l'identifient à l'antique Beth - Tappua de tout particulièrement contrIbué. Cf. Esdr. v, 1
Jos.xv, 53, située non loin d'Hébron. Pour toutes et VI, 14; Agg. l, l, 1~ et ss.; Zach. IV, 6 et os.
ces localités, voyez l'AU. géogr., pl. VII, x, xu. Selon d'autres, cette expression serait générale
- Saris. D'énormes verrous pour barricader les et ne ferait que répéter celle qui précède. IL Les
portes. - Ut tnimicitias... (vers. 51). But que murailles dont on vient de parler étaient l'OU-
se proposait Bacchidès en faisant ses opérations. vrage des prophètes, puisque Aggét) et Zacharie
- Bethsuramet Gazaram..Voyezlv, 15, 61, et avalent été comme... les architect~ du second
1es notes. - Arcem : la citadelle de Jérusalem. temple, et que rien ne s'y ~talt fait sans leur
Cf. I, 85; nI, 45; IV, 41, etc. - Aocepit... obsides avis. Il (Calmet, h. Z.)
(vers. 53). Autre mesure très habile, fréquente 55 - 56. La vengeance divine éclate contre
à cette époque, Cf. I, 11 ; vm, 7. - FiZios prinCi- Alcime. - In !empoTe iUo. Mots accentués: au
pum.i.: les fils des famllles juiveS les pIns riches moment même ou commençait ce travail de des-
et les plus infiuentes. truction. Aux yeux de l'écrivain sacré, il y eut

7° Mort de l'impie AlciIne. IX, 54-57. donc une liaison étroite entre l'œuvre sacrilège
54. Sa conduite criminelle envers le temple. d'Alcime et sa mort: celle-ci fut regardée comme

- Anno cente,tmo... L'année 160-159 avant J.-C. le châtiment évident de celle-là. - Percu8sus
- Hanse secunào. Le second mois de l'année est: d'une manière surnaturelle et divine. -
juive, nommé 'iyyar, correspondait à la fin d'avril Impeàita sunt,.. Sa mort arrêta les travaux à
et à la première partie de mai. - AlCimus. Nous peine commencés. - Et oooZusum est... Quelques
avons vu à l'œuvre ce triste personnage, et nous circonstances de sa maladie et de sa mort.
avons appris à le juger. Cf. VII, 5 et ss.; IX, 1 57. Départ de Bacchidès; la paix règne dana
et ss. Voici qu'il va s'attaquer directe~ent au le paye. - Et vidit... C'est Alcime surtout qni

~
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mort, et il revint auprès du roi; et le tuus est Alcimus, et reversus est ad re-
pays demeura en repos pendant deux gem; et siluit terra anuis duobus.
ans.

58. Alors tous les méchants formèrent 58. Et cogitaverunt 'omnes iniqui,
ce dessein, en disant: Voici, J onathas dicentes: Ecce J onathas et qui cum eo
et ceux qui sont avec lui vivent en paix sunt in silentio habitant confidenter;
et en assurance; faisons donc mainte- nunc ergo adducamus Bacchidem, et
nant venir Bacchidès, et il les saisira comprehendet eos omnes una nocte.
tous en une seule nuit.

59. Ils allèrent, et ils lui donnèrent 59. Et abierunt, et consilium ei de-
ce conseil. derunt. -

60. Et il se leva pour venir avec une 60. Et surrexit ut veniret cum exer-
f!.rande armée, et il envoya en secret citu multo, et misit occulte epistolas
des lettres à ses alliés qui étaient en sociis suis qui erant in Judrea, ut com-
Judée, afin qu'ils se saisissent de Jona- prehenderent Jonathan et eos qui cum
thas et de ceux qui étaient avec lui; eo erant;sed non potuerunt, quia inno-
mais ils ne le purent, parce que leur tuit eis consilium eorum.
projet fut connu de ceux-ci.

61. Et il se saisit de cinquante des 61. Et apprehendit de viris regiouis,
hommes du pays qui étaient les chefs qui priucipes erant malitire, quinqua-
du complot, et il les fit mourir. ginta viros, et occidit eos.

62. Jonathas se retira, avec Simon et 62. Et secessit Jonathas, et Simon, et
ceux qui étaient avec lui, à Bethbessé, qui cum eo erant, in Bethbessen qure est
qui est au désert; il en répara les ruines, in deserto; et exstruxit diruta ejus, et
et la fortifia. - firmaverunt eam.

63. Bacchidèe le sut j et il rassembla 63. Et cognovit Bacchides; et congre-
toute son armée, et fit avertir ceux gavit uuiversam multitudinem suam, et
qui étaient en Judée, hi" qui de Judrea erant denuntiavit,

64. puis il vint et campa au-dessus de 64. et venit, et castra posuit desuper
Bethbessé; et il l'assiégea pendant des Bethbessen j et oppugna\it eam dies
jours nombreux, et dressa des machines. multos, et fecit machinas.

fa\"orlsalt la perséoutlon religieuse,. et qui pous- gr4ce il une attaque nocturne faite en de bonnes
salt Baechldès à agir contre le parti orthodoxe. condltlons,lI réussiraIt à s'emparer de Jonathas
Cf. VII, /1 et ss. N'étant plus stimulé par le grand et de ses partisans: - Mislt... epislolas (vers. 60).
prêtre renégat, le général syrien s'en revint il Il accepta leur proposition, mals 11 voulut qu'eux-
AntIoche, laissant les Juifs respirer en paix. mêmes se chargeassent de faire prisonniers les
D'ailleurs, la lettre par laquelle les Romains en.. chefs dl! parti opposé. Ceux.CI, avertIs il temps,
JoignaIent à Démétrlua de ne plus molester leurs ftrent échouer le sinistre projet. - Et appre-
nouveaux alliés (cf. TIII, 31-32) pourraIt bien henàtt... (vers. 61). Le verbe est an pluriel dans
avoIr été la cause du départ de Baechldès. - le grec: Ils prirent. D'après la plupart des inter-
Stlutt terra. Expression poétique. Voyez VII, 60. prètes, Il se rapporte aux Syriens, quI, mécon.
- AnntB àuobUB. Jusqu'à J'année 155 de J'ère tents de la non.réuseite d'une chose qu'on leur
des Séleucides (158.167 avant J.-O.). Comp. le avait présentée ccmme très facile, auraient fait
vers. 54. mettre il mort cinquante des Juifs hellénistes.

8° DernIers combats des Jnlfsavec Baeehldès Comp. le vers. 5Sb.
. et collcluslon de la paix. IX, 68-73. 62-64. Jonathas et Bes troupes se réfugient.

68-61. Attiré par les Juifs hellénistes, Bac-- Bethbessé, qu'Ils fortifient; Bacchldés les y as.
chldèB revient en Judéc; Il les punit parce qu'Ils sIège. - BethbesBen. Grec: à Bethbasl. Localité
n'avalent pll lui livrer Jonathas. - Omnes mt- entIèrement Inconnue. - ln àeBerlo. Peut-être
llut. C:-à-d. les partisans de J'hellénisme. Comp. al!sslle désert de Thécué, mentIonné plus haut.
le vers. 23&. - ln BtlenUo... conflàenter. PlatÔt: Cf. vers. SS. - E:l:Btruœit diruta. Cette place
En tranquillité et pleins de conJlance. Pendant avaIt été fortIfiée autrefois; mals elle était
les deux années de répit dont Ils avalent Joni, alors démantelée. Jonathas la mit en état de
les Juifs demeurés fidèles avalent naturellement défense.- I7niverBam 1nu!tttuàinem... (vers. 63):
repris confiance et étalent devenus relatIvement l'armée considérable que Bacchldès avait amenée
pulssanta Les apostats, inquiets de cet état de de Syrie. Cf. vers. 60. - His qui de Judœa... Il
~hoses, résolurent d'y mettre fin; pour cela Ils ordonna aux Juifs hellénistes devenir le reJoindre.
pensèrent que le meilleur plan consIstaIt à appeler - Dies multos... (vers. 64). Le sIège traina en

. de nouveau Bacchldès en Judée: Nunc ergo... longueur, tant Jonathas et les ilens surent blell- Comprehendet... una noc/e. Ils espéraIent que, ie défendre.
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730 l'MA,cH.1X, 65-73.

65. Et reliquit Jonathas Simonem, 65. Mais Jonathas laissa dans la ville
fr:atrem suum, ~n civitate, et exiitin re., Simon son frère,sortit dans la campagne,
gIonem, et vemt cum numero, s'avança en nombre,

66. et peroussit Odaren, et fratres 66. etfrappa Odarès, et ses frères, et
ejus, et filios Phaseron in tabernaoulis les fils de Phaséron dans leurs tentes j
ipsorum j et cœpit credere, et cresoer~ et il commença à tailler en pièces et à
in virtutibuB. cfoitre èn puissance.

67. Simon vero et qui cum ipso erant 67. Cependant Simon et ceux qui
exierunt de civitate, et succenderunt étaient avec lui sortirent de la ville, etmachinas; brtîlèrentles machines; .

68. et pignaverunt contra Bacchidem, 68. puis ils attaquèrent Bacchidès, et
et contritus est ab eis; et affiixerunt il fut écrasé par eux j et ils l'affligèrent
eum valde,. quoniam conBilium ejus et grandement, parce que Bon dessein et
congressus ejus erat inanis. Bon entreprise étaient sans effet.

69. Et iratus contra viros iniquos qui 69. Alors, irrité contre le$ hommes
ei conBilium dederant ut veniret in re. iniques qui lui avaient conseillé de venir
gionem ipsorum, multos eJ; ~is occidit; dans leur pays, il en tua un grand
ipse autem cogitavit cum reliquis abire nombre, et il résolut de s'en retourner
in regionem suam. dans son pays av~c le reste de Bon armée.

70. Et cognovit Jonathas, et misit ad 70. Jonathas le sut, et lui envoya des
eum legatos componere pacem oum ipso, ambassadeurs pour faire la paix avec
et reddere ei captivitatem. lui et lui rendre les prisonniers.

71. Et libenter accepit, et fecit se. 71. Bacchidèeles reçut favorablement,
cundum verba ejus, et juravit se nihil et agit d'après ses paroles, et jura qu'il
facturum ei mali omnibus diebus vitre' ne lui ferait aucun mal tous leBjours
ejus. de sa vie.

72. Et reddidit ei captivitatem quam 7~. .I~ lui rendit leBprisonniers qu'il
pnus erat prredatus de terra Juda j et avaIt pns auparavant dans le pays d~
converSUB abiit in terr&m euam, et non Juda; puis il s'en retourna dans Bon pays,
apposuit amplius veuire in fines ejus. et il cessa de revenir sur ce territoire.

73. Et cessavit gladius eJ; Israel j et 73. Ainsi le glaive s'éloigna d'Israël;
habitavit J onathas in MachInas, et crecpit et J onathas habita à Machmas, ou il
Jonathasibijudicarepopulum; eteJ;ter- commença à juger le peuple; et il
~iDavit impios eJ; Israel e~t.Armjna .1- i~pies d'Isra,ël.

.1 .

65-69. Tandis que Jonatllas lutre en Judée l'occasion de son échec en l'attirant en Judée:
contre divers ennem!& de son parti, Simon, de. multos... occiàit. Cf. vers. 61. Il parait avoir été
meuré 11 Bethbessé, ~ontralnt Bacchldès de lever vindicatif. et cruel de sang-froid. Cf. VII, 19, et
le siège. - BeZiquit Jonathas... Co!Dme autre- Ix, 26. - Ip'" autem... Découragé, Il se propo-
fois Judas, Il va au poste d'honneur et de péril, salt de rentrer 11 Antioche avec son armée.
et confIe le commandement de la ville à Simon. 70 - 72. Jonathas fait des propositIons de paix- Oum lOumero... C.-à-d. un très petit nombre au général syrien, quI les accepte. - Et cogno-
de soldats, qui réussirent à s'échapper avec lut. 'Vit.., La olrcon~tanoe était favorable, et Jonathas
~ Percussit Oàaren (vers. 66). Les manuscrits essaya de la mettre à profIt. ~ Oaptfvitatem.
varient à propo~ de œ nom: Odoméra d'après L'abstrait pour le concret, à la manière hébraYque :
les uns, Odoarrhès selon d'autres, etc. On ignore œux du parti orthodoxe que Baoohldès avait
si le personnage qu'II représente était un otllcler faits prisonniers. - Libenter accepit (vers. 71). -
de Bacchldès ou le chef de quelque clan guerrier JjJn eftet, une paix honorable valait beaucoup
de œs parages. - FiZios Phas"ron. Tribu no- !DIeux pour Baochldès que de se retirer après une
made, vivant sous la tenre (in tabernacuZis.,.). défaire. - Vit", ejus. Il faudrait «vitre sure I!.-
- Oresoere in virtutibus. C.-à-d. que ~on armée Non apposuit... (vers. 72): conformément à S3
prit bientÔt des proportions plus considérables. récente promesse.
Petite varlllnte dans le grec: (II commença à 73. Jonathas lIxe sa résldenœ à Machmas, et
trapper et à) s'avancer avec des forces. Ce qui de là gouverne son peuple. - 08ssavit glaàius...
~Ignlfie qu'II marcha au secours de Betllbessé. 13e11e expression métaphorique: le glaive repré-
de sorte que Bacchldès fut pris entre deux corps 88nre la guerre. - La ville de Machmas était
d'armée, Simon ayant alors fait d'heurenses 801'- située dans une positIon très forte, 11 troIs heures
tles(vers. 67).-Begnaverunt...(vers.68). Combat et demie au nord de Jérusalem. Cf. Esdr. II, 21;
en règle œtte tols, dans leq\Ielles Syriens f\Irent Is, x, 28, etc. - Oœpit... juàioare...: à la façon
écrasés. - Et tratus... (vers. 69). De nouveau des ancIens Juges d'Israi!l. - Et exterminavit."
Bacchldès tira vengeance de œux qui avalent été Comme avait taIt son trère Judas.


