
.

1. Fratribus, qui sunt per lEgyptum, 1. LesJ1rlfB qui sont dans Jérusalem
Judreis, salutem dic~nt fratres., qui Bunt et d!1ns le pays de Judée, aux Juifs leurs
in J erosolymis, Judrei, et qui in regione frères qui sont en Égypte, salut et heu-
Judrere, et pacem bonam. reuse jJaix.

2.. Benefaciat vobis Deus, et meminerit 2. Que Dieu vous comble de biens, et
t~stam~nti sui quod loc\ltus est ad Abra- qu'il se souvienne de l'alliance qu'il a
h!tm., et Isaac, et Jacob, servorum suo- faite avec Abraham, Isaac !Jt Jacob, ses
rum fide1ium; fidèles serviteurs;

. 3. et det vobis cor omnibus, ut colatis 3. qu'il vous donne à tous du eœur,

eum, et faciatis ejus voluntatem, corde afin que vous le serviez, et que vous
~agno et animo volenti! accomplissiez sa volonté de grand cœur

et de plein gré!
4;adaperiat cor vestrum in lege sua, 4. Qu'il ouvre votre cœur à sa loi et à

et inprreceptis suiS,. et fcaciat pacem; ses précepteS', et qu'il établisse la paix j

,
de la provlnœ. - Pacem bonam. La formule

Lettres des Juifs de Palestine à leurs oore- hébrarque de salutat~on.
Ii ionnaires d'Ég pte. l 1 - II 19. 2 - 6. PIeux souhaits. - B~ne/àciat tIOOts g y , 'SouhaIt général, qui est ensuite développé. -

, Sorte d'Introduction au livre e~tier, avec le MBm(nBrtt tBBtamBntt... S!1r l'alliance de Dieu
sujet duquel ces lettres sont en relations intime.. avec Abraham, voyez Gen. X", S; XV, lS et ss..;
Il n'y a pas 1emoindre motif de mettre en su.- XVII.. 2 et ss.; xvm, 18, etc..; avec Isaac, voyez
plclon, comme on le fait généralement dans le Gen. xxVI,2 et ss., 24; avec Jacob, voyez Gen.
camp protestant, leur authenticité et leur véra- xxvm, lS et ss.; xxxv, 9 et ss., etc. Dans les
cité. saints Livres, Jéhovah est censé oublier son

alliance toutes les fois que les Hébreux l'obli-
geaient à les châtier pour leurs crimes. Il s'en

1° PremIère partie de la lettre. l, 1-6. souvenait, au contraire, lorsqu'Ils passaIent à
CHAP. I. - 1. La salutation. - Les destina- de meilleurs sentiments et redevenaient fidèles;

talres: Fratrtbus... Doux nom que les Juifs se alors Il exécutait les promesses Qontenues dans
donnaient entre eux ,comme ne formant en Dieu cette alliance. Cf. Lev. XXVI, 42-45; PB. av, 45;,qu'une seule et mame famille. Cf. Ex. Il, Il; Ez. XVI, 60; Luc. 1,12, etc. - Servorum... fidB-
.PB. CXXXII, 1; Act. VII, 26, etc. Les premIers ltum. La fidélité est la qualité principale d'un
chrétIens l'employèrent à leur tour~ Cf. Act. VI, 8; servlt~ur. Cf. 1 Cor. IV, 2. Celle des trois grands
IX, 11, etc, -Per .mgyptum JUdœ(s. Il y avaIt personuages quI viennent d'être nommés fut re-
alors en Égypte un nombre consIdérable de JuIfs. marquable durant toute leur vIe, comme on le
Ils résidaient surtout à Alexandrie, à Léonto- volt dans la Genèse. Comp. aussi 1 Mach. n,52;
polis et dans quelques autres villes du Delta Hebr. XI, S et 88.,20 et 21. - Det... cor... ut...
(Atl. géogr., pl. IV et v). Voyez Josèphe,.Ant" (vers. S). Pour servIr Dieu comme Il fàut,
Xli, 1; XIII, S, 1. S. - Salutem dicunt. Dans le l'homme a besoin d'une- grâce toute spéciale. -
grec: X~!pEtV, la formule habituelle en pareil Ejus "oluntat{m. Le grec emploie un pluriel très
cas. Cf. 1 Mach. x, 18. - Les auteurs de la lettre: expressif: ses volontés; c.- à - d., ses préceptes.
fratres qui... Les h;lbltants de la ca~ltale et ~ux - Corde magno et anima (g~ec: 4( anIma 1> )...



n MACH. l, 5-9.

5. qu'il exauce vos pr,Ïeres, qu'il 'se 5. exaudiat orationes vestras,. et re-
réconcilie avec vous, et qu'il ne vous conc,Ïlietur vobis, nec vos deserat in
abandonne pas au temps mauvais 1 tempore malo 1

6. Et maiptenant nous sommes ici, 6. Et nunc hic sumus orantes pro
priant pour vous. vobis.

7. Sous le ,regne de Démétrius, l'an 7. Regnante Demetrio, anno centesi-
cent soixante-neuf, nous Juifs, nous mo sexagesimo nono, nos Judrei scripsi~
vous avons écrit dans la tribulation et mus vobis iu tribulatione, et impetu,
l'accablement qui nous sont survenus qui supervenit nobis 1n istis annis, ex
pendant ces années, depuis que Jason quo recessit Jason a sancta terra et as'est retiré de la terre sainte et du regno. .

royaume.
, 8. Ils ont brîtlé la porte du temple, et 8. Portam ~uccenderunt, et effude.
ils ont répandu le sanginnocent; et nous runt sanguinem innocentem; ~t oravi-
avons pné le Seigneur, et nous avons mus ad Dominum, et exauditi sumus,
été exaucés; nous avons offert le sacri- et obtulimus sacrificium et similaginem,
fice et la fleur de farine, nous avons et accendimus lucernas, et proposuimus
allumé les lampes et exposé les pains. panes.

9. Célébrez donc maIntenant l~ fête 9. Et nunc frequentate dies scenope-
des tcabernacles au mois de casleu. gire me!lsis casleu.

Trè~ belle expreBBlon. C,-à-d., aveo ~n co~rage Et oeux q~1 étalent aveo 1~1 (BeB parilsanB). n
Indomptable, quoi qu'il en conte. et une bonne sem longuement question de ce trlBte perBonnage
volonté à toute épreuve. - Adaperiat oor... au chap. IV, 1-26. C'eBt à lui que se rattacha
(vers.. 4). Locution flgnrée. Que Dieu vous donne réellement le début de la perséoution. - ReC68Bit.
lm cœur docile. q~1 comprenne et qui pratique Le grec a.!tÉa'r"l} marque une s?J.f:e d'apostasie.
toute sa !oi! - Faotat pacem: la paix dans leurs - A Bancta... et a... La terre sa~, c'est la Pa-
rapports avec DIeu, base de tout bien t)t dt) tout lestlne (of. Zach. II, 19); le royaume par anto-
bonheur. - Reconotlietur... (vers. 5). DIeu se noIliase, o'est la théocratie, l'Église Juive. C'est

réconcilie avec leB hommes !orsqu'llleur pardonne ici le seul endroit de l'Ancien Testament où cette
leurs péchés t)j; leur rend ses faveurs. ExpreBBlon seconde expression reçoive ce sens spécial. - Le
délicate, que notre auteur emploie de temps à vers. 8" rllOOnte deux des exploits Bacrllèges et
autre. Cf. v, 20; VII, 33: VIn, 29, etc. "Voyez aussi cruels qui furent alors commis, non pas dlrecte-
Rom. v, 10; 11 Cor. v, 18.20; Col. l, 20-21, etc. ment par Jason, malB par ses amis, le~ Syriens.
~ In tempore malo: au temps de l'infortune. Premier fait: portam.M Dans le grec: -rov !tu-
Tran~ltlon à l'Idée qui va Bulvre. - Bt nuncM. À!iiV1X. Ce mot est probablement collectif et dé-
(vers. 6). Les Juifs de Jérusalem et de Judée signe les portes du temple en général. "Voyez
donnent à le~rs frèreB d'Égypte la douce assu- VIII, 8~, et 1 Mach. IV. 38, où no~s apprenons
rance qu'ila prient constamment pour eux (BU- qu'elles furent vraiment brftlées. - Second fait :
mus orantes: construotlon qui exprime la dnrée). effuderunt... Cf. IV, 84 - 36; v, 6; VI, 10, 18- 31;

2° Deuxième partie de la lettre. 1,1.10". VII, l, etc. - Bt orammus... Durant cette ter-
1-8. Ré$umé d'~ne lettre antérieure, adreBsée rlbleperséc~tlon,lesJ~ifBdeme~réstldèlesavalent

aux Juifs d'Égypte par ce~x de Palestine. - invoq~é le nom du Seigneur, q~lles avait exa~-
Regnante Demetrio. Démétrlus 11 Nlcator, qui ~ et déllvréB. - Obtulimus..., acoondimus...
régna une première fois en SyrlIJ de 146-138 Ces détails se rapportent à la purification du
avant J.-C.; puis une seconde fols,après que leB temple par Judas Machabée e~ à la reprise du
Parthes lui eurent rendu la liberté, de 130-125 cuite, qui avait été interrompu pendant plu.
avant J.-C. "Voyez 1 Mach. XI, 19; XIV, 1-3. - sieurs années. Cf. x, 1-1;1 Mach. IV, 36 et ss.
Anno... L'année 169 de l'ère des Séleucides, qui - Sacriflclum et simtlaginem. Ceg mots repré.
va d'octobre 144 à octobre 148 avant J.-C. ~ .sentent les saorltlces sanglantB et non sanglants.
Scrtpsimus vobiB. Une première lettre avait donc - Lucemas: les lampes du chandelier à sept
été écrite à cet~e époque par les Juifs de Judée brancheB.,.j}f. 1 Mach. IV, 49-50, et les notes. -
à leurs corellgionnalreB d'Égypte. C'est à tort Pane$ , les pains de proposition. "Voyez la note
q~e qu~lqueB interprètes rapportent la date qui de 1 Mach. IV, 51".
précède à la présente lettre. "Voyez le vers. 10- 9-10". Invitation à célébrer la fête de la Dédl-
et la note. S'Ils disaient vrai, ce n'est point Je cace. - Frequentate. Grec: l:iy"t)Te, oélébrez..-

. parfait qui serait employé dans le grec, mais DIes BoollOPBUiœ. L'écrivain sacré nous dira plUB

l'aoriste <Èyp.x'1l1X!J.ev au lieu de yeYP1X~"ljx1X[J.ev). loin (x, 6) que cette solennité de la dédicace ou
- In tribulo,tione... : durant la persécution de la puriiication du temple fut célébrée à la
d'Antlochus Épiphane, ainsi qu'Il ressort claire- I!1anlère de la fête des Tabernacles (ou de.Ia
ment du contexte. - Impetu. Dan~ le grec: la Soénopégl~, d'après iOn nom grec). C'est pour ce
cime, ou la pointe. C.-à-d., au plus fort de notre ",otlf qu'elle est appelée Ici: fête des Tabernacles
.fDjctlo!l. -,- !ÇI1J ~o... Jas;OI/.. Le ~!.~c ~!<!~~: du mois de " caBleu ». Ces 1D0tB la distinguent



Il MACH., 1, 10-12.

10.Annocentesimooctogesimooctavo. 10. L'an cent quatre-vingt.huit. Le
Populus qui est Jerosolyillis, et in Ju- peuple qui est à Jérusalem et dans la
drea, senatusque et Judas, Aristobolo, Judée, le sénat et Judas, à Aristobole,
magistro Ptolemrei regis, qui est de ge- maître du roi Ptolémée, de la race
nere christorum sacerdotum, et his, qui des prêtres sacrés, et aux Juifs qui sont
in lF.gypto sunt, Judreis, salutem et en Égypte, salut et santé.
sanitatem.

11. De magnis periculis a Deo liberati, 11. Délivrés par Dieu de grands pé-
magnifice gratias agimus ipsi, utpote qui cils, nous lui rendons de magnifiques
adversus talem regem dimicavimus. actions de grâces, pour avoir pu com-

battre contre un tel roi.
12: Ipseenim ebullirefecit de Perside 12. Car c'est lui qui a fait sortir de Perse

eos qui pugnaverunt contra nos et san- ceux qui ont combattu contre nous et la
ctam ciritatem. \ ville sainte.

de la solennité proprement dite des Tabernacles, Juif de naissance, qui vivait à la cour de Pto-
qui avait lieu au mois de !i~rt; c..à-d., en sep- léméeV, rold'Égypte(204-1S0avantJ.-C.),dont
tembre.octobre. - Oasleu. Le neuTlème mois Il fut le favori et le conseiller très Influent (le
de l'aimée Juive (seconde partie de novembre et « maitre )J, comme il est dit Ici dans un sens
commencement de décembre). C'est le 25 de ce large ). D dédia à Ptolémée VI Philométor (ISO.
mois qu'on avait purifié le temple. Cf. x, 5, et 146) son explication allégorique du Pentateuque,
1 Mach. IV, 52. On avait alors résolu de fêter citée par plusieurs Pères (Clément d'Alexandrie,
d'une manière très solennelle l'anniversaire de Strom., 1; OrIgène, OontTa Ce!s., IV, 6,4; Eusèbe,
cette cérémonie, et c'est précisément cet annl. Rist. ecc!., VII, 33, etc.), dans laquelle il s'ef.
versalre que les Juifs de Palestine engagent leurs force de mettre les saints Livres d'accord avec
coreligionnaires d'Égypte à célébrer. - Anno... la philosophie d'Aristote. La mention de son
L'an 188 de ~e des Séleucides (d'octobre 125 nom prouve que la lettre n'a pas été composée
à octobre 124~ant J .-C.). C'est à cette première plus tard que la fin du règne de Ptolémée VI
lettre et non à la suivante que se rapporte cette (146 avantJ.-C.). - Le titre de« prêtres-olnts)J
date, comme l'admettaient déjà Bellarmin, Séra- (christomm saceràotum) n'étant donné, chez les
rlus et Ménochlus. Ce fait est démontré par les Juifs, qu'aux pontifes suprêmes, qui seuls rece.
quatre lettres Insérées au chap. XI; la date y valent l'onction sainte (cf. Lev. IV, 3, 16), Il suit
est régulièrement placée à la fin et non au com. de là qu'ArIstobule appartenait à la famille
mencement de chaque épttre. Of. XI, 21, 33 et 38. d'Aaron. D était donc l'un des principaux repré.

b sentants du judaYsme en Égypte, et c'est pour§ II. - De~ème lettre. 1,16 - II, 19. ce motif que la lettre lui est directement adres.

Elle est beaucoup plus longue et plus Impor- sée. - ,gaZutem et santtatem. Dans le grec: X.xi-
tante que la première. Après la salutation accou- pôtV x.x! vyt.x!vôw.
tumée, 1, lOb, elle traite des quatre faits sul- 2° Récit de la mort du roi Antlochus, grand
vants: 1° la mort d'un roi de Syrie nommé An- ennemi des Juifs. l, 11-17.
tlochus, l, 11-17; 2° la découverte du feu sacré 11-12. Action de grâces à Dieu, qui avait dé.
par Néhémie, r, 18-36; 3° la manière dont Jéré- livré son peuple d'nn grand danger. - D y a
iUle avait caché le tabernacle, l'arche et l'autel beaucoup d'emphase dans les mots magnts pen.
des parfums, après la prise de Jérusalem, II,1-12; cu!ts, placés en avant de la phrase. Ds marquent
~o la fondation d'une bibliothèque sacrée par une situation particulièrement périlleuse pour
Néhémie et par Judas, II, 13 -16. Vient ensultè les Juifs de Judée. - Magntflce. D'après le grec:
la conclusion, II,17-19. grandement (lJ.ôYcXÀw,). - 17tpote qut... Au lieu

1° Introduction. l, lOb. du prétérit dtmicammm, le grec emploie le
lOb. Salutation analogne à celle de la première participe présent (1t.xpaT.xaa6ILô'iOt),qulexprime

lettre. Comp. le vers. 1. - Popu!us, au lieu de un fait se prolongeant, durant encore. A la lettre:
«fratres)J, que nous lisions plus haut. - Sena- En tant que rangés en bataille; c.-à-d., prêts
tus. Dans le grec: yôpoIJa!a. Voyez 1 Mach. à lutter avantageusement dans l'avenir contre
XII, 6, et le commentaire. Ce sénat sera encore notre puissant adversaire, comme nous l'avons
mentionné IV, 44, et XI, 27. - Et Judas. Judas fait dans le passé. - Aàoorsu8 taZem... Slmple-
Machabée, suivant la plupart des Interprètes ment, dans le texte primitif: Contre. le roi.
(entre autres, le savant Bellarmin) et d'après le D'après la suite, Antlochus, roi de Syrie. - Ipse
sentlmeut qui nous parait le plus probable. Voyez (DIeu lni-même; le pronom est très accentué).
la note qui suit l'explication du vers. 17. L'iden- Le motif de l'aCtion de grâces va être déterminé.
tlflcatlon de ce personnage dépend en grande d'une manière plus complète. - Ebullire fectt.
partie de l'opinion qu'on adopte au sujet du roi Locution dramatique. Dans le grec: È~ô6p&aô,
Antlochuà dont la preBente lettre raconte la Il a rejeté honteusement. A la lettre, bonllionner
mort. - Artàtobo!o (grec: 'AptaT060uÀ'f». à la façon de l'eau; puis, rejeter l'écume et les
Les mots magtstro Pto!emlBi... indiquent qu'II autres objets flottants. Voyez Neb. XIII, 28, dans
Il'aglt du philosophe péripatéticIen Aristobule, les Septante.~ De Pers!de. D'après le grec: (II a

WWW .JEsuSMARIE.COM



llMACH.I., 13' 16.
13. Car lorsqu'il était en Perse en qua- 13. Nain cum in Pè~side esset dux

lité de chef avec une immense armée, ipse, et cum ipso ,immensus exercitus,
il péritdan~ le temple de Nanée, trompé ceciditin templo Nanere,consilio decep-
par les conseils des pr~tres d~ ~anée. tus sacerdo~um Nanere.. .

14. En effet, Antiochus VInt en ce 14. Etemm cum ea habltaturus vemt
lieu avec ses amis, comme pour habi- ad locum Antiochus,et amici ejus, et ut

,Cter avec elle et pour rece\7oir de grandes acciperet pecunias multas dotis nomine.
sommes d'argent à titre de dot.

15. Et les prêtres de Nanée lui 15. Cumqùe proposuissent eas sacer-
ayant montré cet argent, et lui-même dotes Nanere, et ipse cum paucis ingres-
étant entré avec un petit. no~bre des SIlS esset intraambitumfani, clauserunt
siens dans l'intérieur du temple., ils fer- templum cum intrasset Antiochus;
mèrent le temple après qu'.A:ntiochus y ,

eut pénétré;
16. ensuite, ouvrant une porte secrète 16. apertoque occulto aditu templi,

du temple et jetant des pierres, ils mittentes lapides, percusserunt ducem
frappèrent le chef et ceux qui étaient et eos qui cum eo erant, et diviserunt
avec lui, et ils les coupèrent en mor- membratim, et, capitibus amputatis,
ceaux; puis, leur ayant tranché la têter foras projecerunt.
ils les jetèrent dehors.. "

c
rejeté) dans la Perse. Enelfet, les versets su!- Plutarqne, Arta",., 27, Nanée aurait été servIe
vants vont raconter que le roI en question fut par des prêtresses, auxquelles il était interdit de
expulsé par DIeu chez les Perses.~ Eos qui con- se marier. Ce passage montre qu'elle avait aussi
tranos et... Grec: Ceux quI étalent rangés en ses prêtres. - Etenim... (vers. 14). DescriptIon
bataille contre la cité sainte. de la ruse en questIon. - Oum ea habitaM'r'U8.

13-16. Mort Ignominieuse d'ÀJ1tlochus. - Les C.-à-d., pour l'épouser. Prétexte Inventé par
mots in Perside ne sont pas répétés dans le grec. A.,ntlochus, dans le but de s'emparer plus facl-
- D=. Grec : ~YôlJ.t.lv. Ce tItre désigne le roi lement des trésors que contenait le temple de
de Syrie, en tant q\l'il était le général en chef de Nanée: ut acctperet... dotts nomine. Cet incident
ses troupes. - Im~nsus e",ercttus. Le grec dit, est admirablement confirmé par ce que raeonte
d'une manière encore plus énergique: Une armée Sénèque, Suasor., 1, de la conduIte d'Antoine à
qui paraIssait irrésIstible. - Oeciàit. Le grec Athènes. Il Cum ÀJ1tou!us vellet se Llberum pa-
emploIe le pluriel xa..ôx61t1jO"av. LIttéralement: trem dlci, et hoc nomen statuls suis subscrlbl
ns furent coupés en morceaux. Métaphore évi- juberet, habltu quoque et oomltatu Llbe~m
demment hyperbolique, pour dire que les Syriens ln1ltaretur, occulTeront venlentl el Athenlenses
furent réduits à l'Impuissance par la mort de et ~,6vvO"ov salutaverunt... Dlxerunt despondere
leur roi: - In templo Naneœ.Les mots Nava(a; Ipsos ln matrlmonlum Mlnervam suam, et roga-

(quel,ques manuscrIts ont la variante' Avava(a;) verunt ut duceret.. Ac Antonlus ait ducturum,
et " Nauea 11 sont la transcription grecqne et sed dotls nomlne ln1perare se IlIls mille talenta.1I
bùno du nom de la grande déesse Anahld ou Le temple de Nanée était Immensément riche,

'JOmme presque tous les sanctuaires parens. -
Proposuissent eas... (vers. 16). Les prêtres expo-
sèrent, probablement aux pieds de la statue de
la déesse, la- somme d'argent convenue. - Intra
ambitum. Le mot ..ÉlJ.ôVO; (Iani) représente
IcI l'enclos sacré qui entourait le temple. -
Olauserunt... Le roi avait donc pénétré avec sa
8ulte jusqu'au sanctuaire même, à l'endroIt où
l'on avait expo~é les trésors. Après l'y avoir
introduIt, les prêtres fermèrent la porte, pour
l'empêcher de s'échapper.. - Occulto aàitu. Les

t~mples pateus possédaient pour la plupart; une
A naltls, que Strabon, XI, 632, signale comme le entrée secrète, Cf. ,Dan. XIV, 2,°' Au lieu ~e tem-
" numen patrlum 11 des Perses, et qui étaIt éga- pli, le grec a Ici ..où rpœ..v"'lJ.a..o; : (1 entrée
lcment honorée par les Mèdes, les Arméniens et secrète) du plafond; c.-à-d., l'ouverture pratIquée
les habitants de l'Asie Mineure. Elle étai~ pro- dans le toit du temple. Ce détail explique com-
bablement Identique à l'Anat assyrienne. On a ment les prêtres purent si aIsément écraser le
trouvé des monnaIes grecques quI la représenten~. roi et ses compagnons sous une grêle de pierres
- Oanrilio àeceptus... Dans le grE'c: Les prêtre~ jetées d'en haut. En de telles circonstances, An-
de Nanée ayant eu recours à une ruse (1tapa- tioohus et ses Syriens étalent absolument sans
).OY"'IJ.'Î': au propre, une proposItion fausse; défense. - Les mots et eos qui... erant ne se
au dérIvé, une ruse, un stratagème). Au dire de lisent pas actuellement dans le texte grec: mals
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17. Fer omnia D~us, qui 17. Que Dieu soit béni en toutes
tradidit impios! choses, l~i qui a livré les impies!

18. Facturi igitur, quinta et vigesima 18. De.vant donc célébrer, le vingt-
die mensis casleu, purificationem tem- cinquième ,jour du mois de ca'sleu, la

,

Ils ont dÜ s'y trouver autrefois, puisque la suite qu'Antlochus Sldétès tenta 4e p!ller un temple;
du récit suppose que plusieurs têtes furent cou- Il fut mGme, d'après Josèphe, surnommé le Pieux
pées. - Diwerunt membratim. A la lettre dans à cause de son zèle envers les dIeux. Quant à
le grec: ns fIrent membres. Sur cette expres- sa mort, elle est racontée de dlJférentes manières
sion, voyez Dan. II, 6b. et la note. - li'o.-as pro. (Il aurait péri dans une bataille contre les
;~nt. Grec : na jetèrent (les têtes) à ceux qui Parthes; ou bien, vaincu par eux, Il se serait
étalent dehors. tué de sa propre main; ou encore, Il aurait étl\

11. Réitération de l'action de grâces. - Qui assassiné pal- son frère Démétrlus); mals Il est
Craàiàit. C.-à-d. : qui a livré à la mort. - Impios. certain qu'elle n'eut aucune analogie avec la
Grec : Ceux qui avalent agi avec implétê (An. narration contenue dans cette lettre, Surtont, on
tlochus et ses minIstres). - Pour ne pas Inter- ne peut pas le mentionner Ici sans faire un véri-
rompre le oolnDlentalre de cette narration, nous table anachronisme, puisque la lettre fut écrite
avons retardé j~qu'lcl l'examen de la difllcultê avant qu'Il montAt sur le trône. Voyez l, lOb,
très sérieuse qu'elle occasionne. On ne peut guère et le commentaire. Le second sentiment, dont
ne pas admettre, avec la plupart des exégètes M. Vlgouroux s'est fait l'habile chatnplon (voyez
contemporains, qjl'II ne s'agisse, dans ce passage, !es Livres saints et la critique rationaliste,
de la mort d'Antlochus Épiphane. En eJfet, t. IV, p. 168-169 de la 2' édlt.), est beaucoup
1° Judas est mentionné comme l'auteur prlncl- plus vraisemblable en apparence, puisqu'il est
pal de la .lettre (cf. vers. 18b), et Il est encore certalu qu'Antlochus III fut tué tnlsérablement
parlé de lui plus loin (cf. II, 14) c~tnme d'un en essayant de pllJer un tem~le (cf. Strabon,
personnage très célèbre et très connu à l'époque XVI, l, 18; Justin, XXXII, 2, 1; Dlod. de Sicile,
où elle fut écrite; or œ Judas ne parait pas XXVIII, 3). Ce détail cadre fort bien avec la
pouvoir ~érer de Judas Machabée, le héros lettre, tandis qu'en réalité Antlochus Épiphane
principal du livre. 2. Tout ce qui est dit du roi mourut de maladie, quelque tetnPS après son
en question convient parfaitetnent à Antlachus échec devant le temple de Persépol!s (cf. 1 Mach.
Épiphane et 'ne semble convenir qu'à lui seul: VI, 8 et 88.; II Mach. IX, 2 et 88.). Néanmoins
il détestait les Juifs et était détesté d'eux, il Ci! double fait n'enlève pas l'Impreealon produite
avait attaqué Jérusalem et le temple, et le parti par l'ensemble de l'épttre, impression d'après
orthodoxe de la nation s'était soulevé contre lui laquelle le roi en question ne peut être qu'un
les armes à la main, Il mourut en Perse après persécuteur des Juifs, tel que le fut Antlochus IV,
avoir essayé de piller un sanctuaire p&ren, et et non un prince qui leur fut dévoué comme
88 mort fut une délivranœ pour les Juifs. 30 La Antloçhus le Grand. Dans œ cas, il est vrai, la
fête de la purIfIcatIon du temple,lIxée au 26 cas- di6lculté n'est que reculée, car il faut expliquer
leu, parait devoir se confondre avec l'anuiver. la contradiction manifeste qui existe entre le
88lre de la solenulté célébrée pour la première présent passage, ainsi compris, et les deux nar-
fois par Judas Machabée, après ses premières rations parallèles. On le fait de la manière sul.
victoires sur les Syriens. Cf. vers. 9, 18; II, 18, vante. La lettre fut écrite peu de temps après
1 Mach. IV, 36 e& Ba. Mals, si c'est vraiment qu'on eut reçu en Judée la nouvelle de la
Antiochus Épiphane qui est désigné dans leL mort d'Antlochus Épiphane; mais œtte nouvelle,
vers. 11-11, il est très dl6lclle de conoiller ce vraie en elle-même, était accompagnée de bruits
récit de 88 mort avec geUX que nous llsons, Inexacts, qu'on admit, ne pouvant les contrÔler,
d'une part,au chap. IX de œUvre, de l'autre, jusqu'à ce qu'un récit plus exact et plus com-
1 MItCh. VI, 1 et Ba. Dans le camp protestant et plet (œlul de 1 Mach. VI, 1 et ss., et de II Mach.
rationallste, on prétend même que la ooncllia- IX, 1 et ss.) fût parvenu à Jérusalem. Les au-
tlon est absol~ent impossible, et on s'appuie teurs de la lettre rapportent donc les laits tels
sur ce fait pour nier l'authenticité et la véracité qu'Ils les connaissaient eux - mêmes d'après ces
de la lettre. Les Interprètes cathoUques ont pro- rumeurs populaires, qui avalent associé la mort
posé trois solutions principales de la dl6lc'uIté. d'Épiphane au pillage d'un temple; l'auteur du
1° L'Antiochus du récit n'est pas Antlochus livre revient plus loin sur œt épisode, pour le
Épiphane, mals Antiochus VII Sldétès, qni régna raconter tout au long, et reotiller ce qu'Il y avait
en Syrie de 139 à 130 avant J.-C. (Raban-Maur, eu d'Inexact dans les premières nouvelles. Cette
Rupert de Deutz, Serarlus, Cornelius à Lap., explication, déjà admise par Emmanuel Sa et
Patrizl, etc.). 2° Ce n'est ni Épiphane, ni Sldé- reproduite de nos Jours par d'excellents exé-
tes, mals Antlochus III le Grand, père d'Antio- gètes catholiques (entre autres M. Kaulen et le
chus Épiphane (NIcolas de Lyre, Denys le Char- P. Cornely), nous semble tout concll!er pour le
treux, etc.). 3° La lettre parle en réalité d'An- mieux, et donner une excellente solution ~e la
tlochus Épiphane. Ce deruier sentiment nous di6loulté principale. Elle est, au fond, une appi!.
paraIt seul acceptable, pour les trois raisons cation nouvelle du mot de saint JérÔme, tn JeT.
qui ont été rapidement Indiquées plus haut. De XXVIII,10 : «Multa ln Sorlpturls sanctls dlcun.
plus, les anciens historiens ne disent nulle part tur juxta opinloncm !llius temporis quo gesta
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purification du temple, nous avons jugé pli, nece8sarium duximus significare
nécessaire de vous en avertir, afin que vobis, ut et vos quoq)le agatis diem
vous célébriez vous aussi la fête des scenopegiœ, et diem ignis qui datus est
tabernacles, et la fête du feu qui fut quando Nehemias, œdificato templo et
donné lorsque Néhémie, après avoir re- altari, obtulit sacrificia.
bâti le temple et l'autel, offrit les sacri-
fices.

19. Car lorsque nos pères furent

referuntur, et non juxta quod rei verltas conti. la captivité, longtemps avant l'époque de Néhé.
nebat.» La véracité des écrivains et l'Inspiration mie. Cf. Esdr. m, 6 et 88.; v, J; VI, 14, 15;
du livre demeurent donc complètement sauves. Agg. l, 2 et ss.; II, 3 et ~s.; Zach. IV, 9. L'ex-

3° Invitation à célébrer un saint anniversaire. pression slgnlfte donc simplement que Néhémie
l, 18. avait contribué d'une façon quelconque à la ré-

18. La f~te de la purlilcation du temple ou paratlon de l'édlilce sacré. Comp. 1 Mach. l, 35;
de l'invention du feu sacré. - Faoturi tgitur... IV, 60, etc., où ce même verbe reçOit une slgnl-
Transition au point qui forme en réalité l'occa. tlcatlon semblable.
sion et le but principal de la lettre, quoiqu'on 4° La merveilleuse préservation du feu sacré.
n'y touche qu'en passant, à deux reprises (cf. l, 19-36.'
II, 16). - Qutnta et... caoleu. Voyez la note du Pour donner plus de force à leur invitation,
vers. 9, et 1 Mach. IV, 52. - Purijlcationem les auteurs de la.Jettre racontent à leurs frères
rempli. Voyez le vers. 36 et le commentaclre. - d'Égypte comment Dieu lul-m~me avait manl.
Ut et '/JOB... Les Juifs de Palestine souhaitaient festé son amour pour le temple de Jérusalem,
ardemment que leurs frères d'Égypte n'ou- en faisant un grand miracle pour conserver et
bilassent pas le temple de Jérusalem. - Sur le pI/ur lui rendre le feu sacré. Les rationalistes
sens de ocenopegtIB, voyez les notes du vers. 9.Le prétendent que ce récit entier est fabuleux. Mais
substantif àtem a été omis par deux fois dans tout miracle eSt légendaire à leurs yeux; leur
le texte grec, où on lit à la lettre: Pour que assertion est donc aussi vaine ici qu'aux pas-
vous célébriez de la scénopégle et du feu. Cette sages slm11alres. SI ce fait n'est pas mentlonué
construction étrange suppose que les mots ~'I ailleurs dans l'Ancien Testament, cela prouve slm-
illLÉpœ'l ont disparu par la faute des copistes. - plement que les Juifs avalent, en dehors des
IgntB : le feu sacré, qui, le jour de la dédicace saints Livres, des traditions orales qu'Ils Jugeaient
du temple de Salomon, était tombé du ciel et très dignes d" fo1.
avait consumé les victimes.
Cf. Il Par. VII, 1. Ce feu, en-
tretenu eusulte par les pré-
tres, conformément à la pres-
cription de .ev. VI,12,d'après
laquelle le braslèr de l'autel
devait ~tre entretenu sans
interruption, ne s'était ja-
mais éteint jusqu'à la des-
truction du temple par les
Chaldéens, et, m~me alors,
Dieu daigna le conserver
miraculeusement. Les Juifs
avalent Institué, en eouvenlr
de cette préservation, une fête
annuelle, qu'Ils avalent IIxée
au 25 casleu, jour où Judas
Machabée lit solenniser aussi
plus tard l'anniversaire de la
putlilcation du temple. -
Les mots qui datm est man-
quent dans le grec; mals l'ex- Puits de Néhémie. (D'aprcs une photo/jrophie.)
pression équivalente" dd
probablemeqt exister dans le
texte et dlsparattre ensuite. - Quanào Nehe- 19. Les prêtres cachent le feu sacré au mo-

miaB... La suite de la lettre va fournir de longs ~ent,de l'exil. -;- In PerB,id.em. Dans le grec:
détails sur la manière prodigieuse dont le feu el; '1"1)'1 Ilepatx.,,'1 (scll. X"'P<X'I). C'est en ChaI-
sacré fut rendu au second temple. - ..Bài- dée que les Juifs avaient été déportés; mals,
ftcato templo. Dans le grec: & O!xoôolL1!jaœ; : après que les rois persans se furent emparés de
(Néhémie) qui avait bâti le temple et l'autel. l'empire chaldéen, l'usage s'établit peu à peu de
« Bâtir» dans le sens large, car c'est Zorobabel douner Ic nom de Perse aux réglons situées par
qui avait -reconstruit le temple après la lin de delà l'Euphrate. - Qut tuno... erant. D','pr!!;; le
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patres nostri, sacerdotes, qui tunc cul- emmenés en Perse, ceux d'entre les
tores Dei erant, acceptum, ignem de prêtres qui craignaient Dieu prirent le
altari occulte absconderunt in valle, ubi feu qui était sur l'auteI., le cachèrent
erat puteus altus et siccus, et in eo con- secrètement dans une vallée, où il y
tutati sunt euro, ita ut omnibus ignotus avait un puits profond et sec, et ils l'y
esset locus. préservèrent, de sorte que ce lieu est

demeuré inconnu à tous.
20. Oum IJ.utem prreterissent anni 20. Or après que beaucoup d'années

multi, et placuit Deo ut mittereturNe- se furent écoulées, et qu'il plut il Dieu
hemiasa rege Persidis, nepotes sacerdo- de faire envoyer Néhémie par le roi de
tum illorum, qui absconderant, misit ad Perse, il envoya les petits-61s de ces
requiren~um igne.m; et sicu.t narrave- prêtres qui avaient caché le feu, pour
runt nobls, nonmvenerunt Ignem, sed le chercher; ~t comme ils nous l'ont ra-
aquam crassam. conté, ils ne trouvèrent pas le feu, mais

une eau épaisse.
21. Et jussit eos haurire, et afferre 21; Il leur ordonna. de puiser et de

Bibi; et sacrificia qure imposita erant lui en apporter; et le prêtre Néhémie
jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa ordonna d'arroser avec cette eau les sa-
aqua, et ligna, et qure erant superpo- crifices qui avaient été apportés, l~ bois
sita. et ce qu'on avait mis dessus.

22. Utque hoc factum est, et tempus 22. Lorsque cela eut été fait, et que
affuit quo sol refulsit, qui prius erat in le temps arriva où le soleil, qui était
nubilo, âccensus est ignis magnus, ita auparavant caché dans un nuage, se mit il
ut olIrtles mirarentur. luire, il s'alluma un grand feu, de sorte

que tous furent dans l'admiration.
23. Orationem autem faciebant omnes 23. Cependant tous les prêtres étaient

sacerdotes, dum consummaretur sacrifi- enpriere, tandis que le sacrifice était'
cium, Jonatha inchoante, ceteris autem consumé, Jonathas commençant, et les
respondentibus. autres répondant.

24. Et Nehemire erat oratio hunc ha- 24. Et Néhélnie priait en ces termes:

grec: Les pr~tres zélés pour le culte. ~ Altari : leurs ancêtres qui étalent contemporains de Né-
l'autel des holocaustes, et non celui des parfums. hémle. - Aquam crassam. C.-à-d., un liquide
-:- ln "aile. SI la tradition relative à l'empla- épais. D'après Josèphe fils de Gorlon, l, 21,1 :
cement actuel du puits dit de Néhémie est de l'eau semblable à une huile épailse ou à du
exacte, la vallée en question était ~Ituée au miel. - JusBit... hauri,.e (vers. 21). Dans le
conftuent de celles du Cédron et de Ben-Hlnnom grec: cY.1to6ciljl1X'i'rô" ayant plongé. Étant des-
(At!. goog,.., pl. XIV et xv). - mi eTat.;. sicr:us. cendus dans le puits et dans l'eau. - Sacrift-
D'après le grec: Dans la cavité d'une fontaine cia... tmposita. Variante dans le grec: Et lorsque
qui avait un endroit sec; ou, si l'on adopte la eurent été apportées les choses des sacrifices;
leçon œ'ivopov (au génitif, au lieu de l'accusa- c.-à-d., comme l'indiquent les mots suivants, le
tif It'iVOpO'i de quelques manuscrits): Dans la bols et les membres des victimes. - Jussit sa-
cavité d'une fontaine qui avait (alors) la pro- CeTdos... D'après le grec: Néhémie ordonna aux
prlété d'~tre sans eau. - In eo contutati... prêtres. Rien ne prouve, en e1fet, que Néhémje
C.-à-d., comme on lit dans le grec: Où ils (le) ait appartenu à la race sacerdotale; les rabbins
mirent en s1ireté. - lta ut omnibus... Ces le rattachent à la famille de David, ou du moins
prêtres ne communiquèrent leur secret qu'à leurs à la tribu de Juda. - Utque hoc... (vers. 22).
enfants, et ceux-olle transmirent aussi à leurs Comment ce liquide gras prit feu miraculeuse-
descendants. Camp. le vers. 20. ment au soleil.

20-22. Après l'exil, Néhémie fait rechercher 23-29. Prière adressée au Seigneur par les
le feu sacré; les prêtres le retrouvent. - Annt prêtres à cette occasion. - Orationem autem...
muUi. Depuis la prise de Jérusalem (588 avant La Vulgate abrège. Nous lisons datls le grec:
J.-C.) Jusqu'à l'arrivée de Néhémie en Palestine Les prêtres faisaient une prière, pendant que le
(en «5), Il s'était écoulé cent quarante - trois sacrifIce br1ilait, les prêtres et tous (les assis-
ans.- Placuit Dea. L'envoi de Néhémie à Jéru- tants). - Jonatha. D'après quelques auteurs,
salem par le roi de Perse avait été une grande le grand prêtre de ce nom mentionné au livre
grâce pour les Juifs, à cause des heureuses ré- de Néhémie, XII, 11 et 12. L'identillcation est
formes qu'Il réussit à accomplir. - A ,.ege PeT- loin d'être certaine, car il semble que ce grand
Biais. Artaxel"Xès 1er Longuemain, fi18 de Xerxès. prêtre a vécu environ cinquante ans après Né-
Voyez Neh. II, 1 et ss. - Na,.,.aVeTUnt nabis. hémie. - Geteris ,.esponàentibUB. Jonathas disait
Les auteurs de la lettre parlent comme ne fai- à haute voix quelques mots de sa prière. et l'as-
Batlt qu'une seul\' pèrsonne morale avec ceux de sistatlce les répétait après luL - Et N.hell1tœ
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Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, bens modum: Dom.ine, Deus omnium
terrible. et fort, juste et miséricordieux, creator, terribilis et fortis, justus et
qui êtes seul un bon roi, . misericor&, qui solus es bonus rex,

25. seul excellent, seul juste, tout- 25. solus prrestans, solus justuB, et
puissant et éternel, qui délivrez Israël omnipotens, et reternus, qui liberas
de tout mal, qui avez choisi nos pères Israel de omni malo, qui fecisti patres
et les avez sanctifiés, electos, et sanctificasti eos,

26. recevez le sacrifice pour tout 26. accipesacrificium pro universo
votre peuple 4'Israël, gardez votre héri- populo tua lsrael; et custodi partem
tage et sanctifiez-le. tuam, et sanctifica.

27. Rassemblez ceux des nôtres qui 27. Congrega dispersion~m nostram,
sont dispersés, délivrez ceux qui sopt liberaeos qui serviunt gentibus, et con-
esclaves des Gentils, et regardez ceux temptos et abominatos respice, ut sciant
qui sont méprisés et détestés, afin que les gentes quia tu es Deus noster.
nations sachent que vous êtes notre Dieu.

28. Affiigez ceux qui nous oppriment 28. Affiige opprimentes nos, et con-
et qui nous outragent avec orgueil; tumeliam facientes in superbia;

29. établissez votre peuple dans votre 29. constitue populum tuum in loco
lieu saint, selon que Moïse l'a dit. sancto tua, sicut dixitMoyses.

30. Cependant les prêtres chantaient 30. Sacerdotes autem psallebant hym-
des hymnes, jusqu'à ce que le sacrifice nos, usquequo consumptum esset sacri-
ftît consumé. ficium.

31. Et après que le sacrifice eut été 31. Cum autem consumptum esset sa-

(vers. 24). Le grec rattache à bon droit ces deux - Disperstonem.(grec: 8:œO'1top&, mot devenu
mots à la ligne qui précède, de la manière sul- célèbre dans l'blstoire juive de cette époque et
vante: (Jonathas) commençant, et les autres des siècles snivanta). L'abstrait pour le concret.
reprenant, ainsi que Néhémie. C'est donc par Voyez Joan. VII, 37; Jac. I, 1; l Petr. I, 1, dans
Jonatbas que la prière qni va at,re clt.ée fut réel- le texte grec. Un certain nombre de ces dls-
lement composée. Elle est fort belle dans sa sim- persés jonissalent de leur liberté entière, mals
pllclté, et très bien appropriée aux circonstances. d'autres étalent esclaves des palens; on fait une
C'est l'unique modèle qni nous ait été conservé suppllcatlQn particulière pour ces derniers: eos
d'une prière ayant accompagné un sacrifice. Elle qui servt..nt... - Contemptos et abomtnatos.
commence par une longue énumération des attri- Expressions très fortes, pour décrire l'état dans
buts divins, accumulés d'une manière solennelle. lequel se trouvaient beaucoup de ces malheu..
Cf. Dan. lU, 62 et SB. Dieu y est d'abord loué reux esclaves. - Ut sCiant... Pensée qni revient
comme créateur tout - pnissant, mals luBœ et très sOuvent dans les saln~s Livres. En délivrant
miséricordieux; pros comme roi unique, tW;~rnel les Juifs du pouvoir des parena, Dieu prouvera
et absolu du monde (v 'ers. 24b et 25&).- Bolus à ces derniers sa touœ - pnissance Inllnie. -
prœstans est une bonne traduction des mots Affltge opprimentes... (vers. 28) : en vertu de la
.1 fJ.°vo, xap'llYo,. Chez les Grecs, la substantif 101 du talion. - Contumeliam... tn superbta.
XOP'llYo, désignait, en premlar lieu, celni qni sa Dascriptlon très exacte da la conduite extériaure
chargeait des frais nécessaires pour faire axé- et das sentiments intérlaurs d!!s Gentils à l'égard
cutar una pièce de théâtre, et, dans un sans dé- d'Israi!l. - Constttue... (vers. 21). Résumé da
rivé, tout donateur an général, quel que fftt l'objat toutes les demandes qui précèdent. La Vulgate
donné. Ce nom convient donc excellemment à a supprimé una belle métaphore: Plante (1tœ~œ-
Dieu, qui nous fournit tout ce dont nous avons fu'reuaov) ton peupla. Les Juifs sont comparés
besoin.- Qut Itberas...(vers.25b). Les suppliants à un arbre planté dans un terrain fertile (tn
signaient la condnite aimable de ce Dieu créa- loco sancto: la Palestine). - Stcut dt",tt... En
teur et roi envers sa nation privilégiée. Cf. elfet, cette dernière demaude est empruntéa, à
PB. XXXIU, 17, etc. - Patres electos : les pa- part una légère modlllcatlon, au premier can-
trlarches spécialement choisis pour être la souche tique de Morse. Cf. Ex. xv, 17.
d'Isra81. - AcCipe... (vers. 26). Ici commence la 30-36. Le prodige, parfaitement attesté, attire
prière proprement dite. Elle conjure I!leu d'agréer au temple de grands présents de la part du roi
pour tout son peuple (l'adjectif untverso est très de Perse. - PsaUebant hymnos. La grec emploie
accentué) le sacrifice qni se consumait alors sur l'article: les hymnas; c.-à-d.. les psaumes qu'on
l'autel. - Partem tuam : le peuple juif, qui avait coutume de chanter durant les sacrifices.
appartenait an propre à Jéhovah: comme son Les mots usquequo... sacriftcium sont omis dans
héritage. Cf. Deut. xxxu, 9, etc. - Congrega... le texœ primitif. - OUm autem... e", residua..
(vers. 27). Jonathas demande àDlau de rassem- (vers. 31). Le texte grec est dlfllclle; il a été
bler les nombreux membres de la nation sainte probablement corrompu. La Vulgate donne un
qni étaient alors dl8parsés à travers le monde,' sans excellent. - Jusstt... Le hut qua se pro-



crificium, ex resi~ua aquaNehemias jus- consumé, Néhémie ordonna que l'on
sit lapides majores perfundi. répandit ce qui restait de l'eau sur de

grandes pierres,32. Quod ut factumest, ex eis flamma 32. Dès qu'on l'eut fait, il s'y alluma
accensa est; sed ex lumine quod refulsit une flamme; mais elle fut consumée par
a~ altari consumpta est. la lumière qui brilla' dé l'autel.

33. Utvero manifestataest res, renun- 33. Lorsque la chose Tilt connue, on
tiatum est regi Persarum quod inloco rapporta au roi de Perse qu'au lieu où
in quo ignem absconderant hi qui trans- les prêtres qui avaient été déportés
lati fuerant saêerdotes, aqua apparuit, avaient caché le feu, on avait trouvé
de qua Nehemias, et qui cum eo erant, Une eau dont Néhémie et ceux qui étaient
purificaverunt sacrificia. avec lui avaient purifié,les sacrifices.

34. Considerans autem rex, et rem 34. Le roi, après avoir considéré la
diligenter examinans, fecit ei templum, chose et l'avoir soigneusement exami-
ut probaret quod factum erat. nee, bâtit là un temple, pour certifier ce

, qui était arrivé.

35. ~t cum probasset, sacerdotibus 35. Et, l'ayant vérifié, il donna aux
donavit multa bona, et alia atque alia prêtres de grands biens et des présents
munera, et accipiens manu sua, tribue- de divers genres, qu'il leur distribuait
bat eis. de sa propre main.

36. Appellavit autem ij'ehemias hune 36. Néhémie appela ce lieu Nephthar,
loclim Nephthar, quod înterpretatur c'est-à-dire, Purification; mais il est
Purificatio j vocatur autem apud plures nommé par plusieurs Néphi.
Nephi.

posait Néhémie en donnant ce nouvel ordre était grec. Il en est de mGme de la; suivante: et cum
moins d'utiliser le reste de la substance appor- probasset (vers. 35). - Sacerdotibus..., tribuebat
tée de la citerne, que de montrer, d'une manière eis. La Vulgate paraphrase Ici encore. Le grec
encore plus frappante, qu'ellecontenait vraiment dit: Et pour ceux-ci (les prGtres) le roi prenait
le feu sacré. - Lapi,aes majores: de grosses beaucoup de présents et (les leur) donnait. cI Les
pierres qui se trouvaient là. - E", eis ftamma... Imparfaits montrent que le monarque manifesta
(vers. 32). Le miracle se renouvela aussitôt; à dUférentes reprises sa bienvelllance de cette
mais, cette fois,c'est la flamme de l'autel qui mit mauière...» - Appellavit...liunc locum (vers. 36).
le feu au liquide placé sur les pierres: sea e", Plutôt, d'après le grec: Néhémie appela cela
lumine... Grâce à cet autre prodige, on vit bien ("ov"o); c;-4-d., la substance liquide trouvée
que la substance en, question n'était pas une dans le puits. - Nephthar. On a vainement
huile minérale, qf1i avait pris feu aux rayons du essayé de rattacher ce nom à une racine hébraïque
soleil. Comp. le vers. 22. Voyez, III Reg. XvnI:, ou sémitique; par exemple, au verbe hébreu
34 et ss., un miracle analogue. - Ut vero.;. fâtar, sourdre à la manière d'une fontaine
(vers. 33). Le briiit de ce fait éclatant parVint (niftâr désignerait alors l'écoulement de l'eau
jusqu'au roi de Perse; ce qui n'a rien d'éton- épaissie). Il est d'origine persane, ou du moins
nant, puisqu'il avait des officiers qui comman- aryenne. Nœql6lip correspond vraisembJablement
daient en son nom à Jérusalem. - Qui trans- an substantif zend naptar, qui représente l'eau
lati...: les prGtres autrefois déportés en Chaldée. pure et purif1ante. - Inte'l:Pretatur puriftcatio.
Cf. vers. 19". - Nekemias et qui... Le grec De là l'un des noms donnés à la fête anniv~r.
emploie la locution toute classique 0\ 7tep\ ,,!IV saire. Comp. le vers.lS". - Apua plure8 Nephi.
Nee\L(œv. Elle est familière à notre auteur. Cf. Corruption populaire du nom primitif. Le grec
x 16,25,33; XI, 6; XII, Il, 14, 15, 36; xm, ordinaire a Neqo6œe(; quelque8 manuscrfts, Neq>-, ' . N 6.i, 23; xlv,IS, etc. - Puriftcaverunt... Expre8- 6œt; d'autres, eq> œ, etc.
sion Importante dans le récit. Comp. le vers. 36. 6° Ce qu'avait fait Jérémie pour préserver le
On purifiait d'ordinaire les membres des victimes feu sacré, le tabernacle et d'autres objets employés
au moyen d'une lustration. Dans le cas présent, au service du culte. II, 1-12.
~e rite avait été suppléé par le feu sacré. - Ce récit est destiné, comme le précédent, à
!)onsiaerans... et... eœaminan8 (vers. 34). Le groc relever l'importance du temple de Jérusalem,
dit 8implement : Le roi ayant clos (le lieu 0/1 et à montrer qu'il était l'~nlque sanctuaire légi-
s'était passé le prodige). La Vulgate a donné un tfme d'Israêl. On l'a également traité de légen-
sens inexact au verbe 7tep'qlpli~œ,; elle a ensuite daire. Les «critiques» allèguent, comme preuve
paraphrasé. - Fecit ei templunt. Simplement de leur assertion, le sllence gardé par Jérémie,
dans le grec: Il le fit saint. C.-à-d. qu'Il fit de l'enclos sur les faits Ici racontés, dans le livre de ses
un lieu saèré. - ui proba'-Bt...: pour attester prophéties; mais chacun sait qu'un simple cI ar-
13 vérité du fait. Cette phrase est omise dans le .gumentum e silentio » ne prouve rien. Les au.



1. On trouve 'àans les écrits du pro- 1. Invenitur autem in descriptionibus
phète Jérémie, qu~il ordonna à ceux Jeremire prophetre, quod jussit eos
qui émigraient de prendre le feu, comme ignem accipere qui transmigrabant, ut
il a été dit, ~t comme il le commanda significatum est, et ut.mandavit trans-
aux émigrés. migratis.

2. Et il leur donna la loi, pour les 2. Et dedit illis 1egem ne oblivisceren-
empêcher d'oublier les préceptes du Sei- tur prrecepta Domini, et ut non exerra-
gI:!eur, et de tomber dans l'égarement rentmentiltus videntessimulàcra aurea
d'esprit el} voyant les idoles d'or et et argentea, et ornamenta eorum;
d'argent, et leurs ornements,

3. et, disaIlt encore d'autres choses 3. et alia hujusmodi dicens, hort~ba-
semblables,. il les exhortait.à ne pas tur ne legem amoverent a corde suo.
éloigner leur cœur de la loi.

4. n était aussi m~rqué dans le même 4. Erat autem in ipsa scriptura, quo-
écrit comment le prophète ordonna, modo tabernaculum et arcam jussit
d'après une réponse qu'il avait re~e de 'propheta, divino responso ad se facto,
Dieu, qu'on emportât avec lui le taber- comitari secum, usquequo exiit in mon-
nacle et l'arche, jusqu'à ce qu'il ffit tem in quo Moyses ascendit, et vidit
arrivé à la montagne sur laquelle Moïse Dei hereditatem.
était monté et avait vu l'héritage de

pieu.

teurs de la lettre attestent formellement que ce vertes de vatements et d'ornements somptueux.
qu'Ils racontent était écrit en propres termes Cf. Bar. VI, 6,12, 32,57. Jérémie craIgnait que
dans un document qu'Ils avaient sous les yeux. l~éclat du culte paYen ne produisit une Impres-
Voyez les vers. l, 4, 9 et 13. Le commentaire sIon fâcbeuse sur les déportés. - Bortabatur.
donnera la réponse Ii d'autres objections. I~parfalt quI marque la sainte ardeur avec la-

CRAP. II. - 1.3. Ordres de JérémIe au sujet quelle Jérémie réItérait son exbortatlon.
du feu sacré et de la IIdéllté Ii la 101 divine. - 4-5. Comment Jérémie avait cacbé le taber.
In descrlptloni1lu9. Grec: ~v orœ" cX.1toypœqJœi,. nacle, l'arcbe et l'autel des parfums après la
Expression qui désIgne des documents publics, ruine de Jérusalem. - Erat... in 9oriptura. Ce
ofllclels. Au lIeu'de invenitur... Jeremiœ, le dernier mot représente le document qui a été men-
grec emploie une autre constructIon. Llttérale- tlonné plus baut. Cf;vers. 1'. La pbrase revient
ment: JérémIe le propbète est trouvé dans les Ii dIre: Il y avaIt dans cet écrit. L'imparfait se
documents, qu'II ordonna... C.-li-d.: On trouve rapporte au moment OÙ les auteurs de la lettre
dans les documents anciens, que JérémIe or- consultaient l'écrit en questIon. De mame aux
donna... Le texte n'attribue donc pas ~ Jérémie vers. 9' et 13'. - Tabernaculum : l'ancien ta-
les écrits en question, qui n'étaient nullement bernacle dressé par MoYse. Après la construction
Inspirés ou canoniques. - Ignem: le feu sacré du temple de Salomon, on l'avaIt conservé Ii
dont il' vient d'atre longuement parlé. Le$ au- Jérusalem comme une précIeuse relIque. Cf.
teurs de la lettre se proposent de confirmer par III Reg. VIII, 4; II Par. V, 5. - A roam. L'arcbe
la conduite de Jérémie leur récit relatif au d'allIance, transportéc dans le temple Ii la m@me
recouvrement miraculeux de ce feu. - Qui tram- époque. Cf. III Reg. VIII, 3-6. - Divino re9pon.
m;grabaut : les Juifs déportés par les Chal- 90... ~ en vertu d'une révélation spécIale. Le sub.
décns. - Ut signifloatum est. Voyez l, 19. - stantlf grec XP"t}lJ.tXor'1r1J.6, désigne, enelfet, un
Deàit... legem ne... (vers. 2). Ces mots semblent divin oracle. - Oomitari seDUm. ÉvIdemment
dIre que Jérém!e donna à ces malheureux, avant Jérémie n'ordonna pas au tabernacle et Ii l'arche
leur départ, un exemplaire du Pentateuque, de se mettre Ii sa suite d'une manière mlracu-
pour les emp@Cher d'oublier la 101 sainte. - leuse. Le verbe O"\ivœxoÀou6ô'v n'exige nulle-
fidentes~.. La lettre de J:érémle rattachée au ment cette interprétation ridicule, que lui donnent
livre de Baruch a précisément pour objet de certains ratIonalistes; d'ailleurs, la suite de la
mettre les Juifs exilés en garde contre l'Idolâtrie narration suppose claIrement que Jérémie avait
des Chaldéens. Cf. Bar. VI, 1 et ss; Mais elle ne avec lui des compagnons, et ce sont eux qui
raconte pas le fait ~ul suit; ce n'est donc point avaient porté les divers objets Ii la suite du pro-
sur e\le que porte l'allusion. - Ornament~ phète. Quant aùx objections qu'on a essayé de
eorum. li'es idoles ba~ylonlennes étalen~ COu- tirer de l'histoire de ces temps ,( JérémIe étAit

-'" "1) ""'.';";':,':..;1
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II MACH.. II, 5-8.

5. Et veniens ibi Jeremias, invenit 5. Étant arrivé là, Jérémie trouva
loc1;lm speluncre, et tabernaculum, et une caverne, et ily porta le tabernacle,
arcam, et altare incensi intulit illuc; e.t l'arche et l'autel de l'encensement; puis
ostium obstruxit. il obstrua l'entrée.

6. Et accesserunt quidam simul, qui 6. Or quelques-uns de ceux qui l'a-
sequebantur, ut notarent Bibi locum, et vaient suivi s'approc~rent ense~ ble,
non potuerunt invenire. pour remarquer ce lieu; et ils ne purent

le trouver.
7.' Ut autem cognovit Jeremias, cul- 7. Lorsque Jérémie l'apprit, les blâ::

pans illos dixit: Quod ignotus erit locus, mant, il dit que ce lieu demeurerait in-
donec congreget Deus congregationem connu, jusqu'à ce que Dieu etît rassemblé
populi, et propitius fiat; son peuple dispersé et qu'il lui etîtfait

miséricorde;
8. et t1;lnc Dominus ostendet hrec, et 8. et qu'alors le Seigneur montrerait

apparebitmajestas Domini, etn1;lbeserit, ces choses, et que la maje~té du Sei-
sicut et Moysi manifestabatur, et sicut gneur apparaitrait, et qu'il y aurait une
cum Salomon petiit ut 16cus sanctifica- nuée, comme elle avait apparu à Moïse,
retur magno Deo, manifestabat hrec. et comme elle fut manifestée lorsque, Salomon demanda que le temple fût sanc-

tifié pour le eTand Dieu.

alors prisonnier, nous dit-on, et le temple avait procha à ses colllpagnons leur curiosité et leur
\ été incendié), elles ne sont point sérieuses pour montra qu'elle était inutile, puisqu'il entrait

qniconque lit attentivement et sans parti pris dans le plan divin que le lieu de la cachette
les prophéties de l'homme de Dieu. Jérémie fut demeurât pendant longtemps inconnu. - Donec
délivré de prison et traité avec beaucoup de congreget... Cette expression désisne, comme d'or-
respect par les Chaldéens, qui Ini laissèrent une dlnaire, la fin de la captivité de Babylone; mais
grande liberté (cf. Jer. xxxIX,11 et SB.); en elleestgénéraleparelle-même,etiescommenta-
outre, un mois s'écoula entre la prise de Jérn- teuraontcherchéàlapréciser,poursavolraujuste
salem et la destruction du temple (cf. Jer. à quelle époque Dieu devait manifester à son
XXXIX, ~, et LU, 12-13). NatureUement,« cette peuple l'endroit où avait été placé le précieux
aJlaire se fit dans le dernier secret, et sans dépôt. Trois opinions se sont formées sur ce
que personne en fftt Informé, sinon Ull petit point. 1° Les Interprètes juifs et les anciens
nombre de prêtres.» Calmet, h. 1. - Montem commentateurs chrétiens pensent que la pro-
'nquo... Le mont Nébo, du sommet duquel Dieu phétie contenue dans les vers. 7 et S ne devait
avait fait contempler à MoYse une partie de la s'aooomplir qu'aux jours du Messie. 2° Cornelius
terre sainte. Cf. Deut. XXXIV, 1-4 (Atl. géogr., à Lap. et d'autres placent fa réalisation seule-
pl. vu). C'est la Palestine qui reçoit ici le nom ment à la fin du monde. 3° p'autres exégètes
de Dei hereàitatem (cf. Gen. Xli, 7; xrn, 16, supposent que le tabernacle, l'arche et l'autel
etc.). - Locum spelunclB (vers. 5). Grec: o11toV furent retrouvés et remis en place aussitôt après
Ù-v-rpOOQ"1j. A la lettre: une maison en forme de l'exil, de même que le feu sacré fut alors rendu
caverne. La Vulgate donne bien le sens. - auX" Juifs. Cette dernière opinion Il'est guère
Altare inoenri: l'autel d'or, placé dalls ie sanc- sou~enabie. En effet, les rabbills affirment posi-
tuaire, et sur lequel on brftlait chaque jour les tivement que l'arche était abseIlte du secolld
parfums sacrés. Le narrateur complète, en le temple, et l'historiell Josèphe !le la mentionne
meIltioIlnant ici, l'énumération faite au vers. ~.. point parmi les dépouilles sacrées dont s'empa-
Cet autel est sans doute aussi celui qui datait rèrent les Romaills après Ja prise de Jérusalem
du temps de MoYse. Cf. Ex. xxx, .1-10 (AtlaB par Titus. La prophétie est mystérieuse, et l'on
arcll.éol., pl. CIV, fig. ~). - Ostium obstmo:it : manque de données suffisantes pour expliquer
probablemeIlt avec des rochers, de manière à le temps et ie mode de son aooompllssement.-
rendre ia caverne Invisible. Et tuno (adverbe fortement accentué, vers. S);

6 - s. Jérémie prédit à ceux qui l'avaient ao- au temps marqué par la ProvideIlce. - Appa-
oompagné sur le Nébo que ces objets 'sacrés rebit majestaB...: la présence divine, manifestée
devaient demeurer cachés pendant un certain par une nuée lumineuse (et nubes...). - Sicut et
temps. - Quidam... qui... C.-à-d., quelques-uns Moysi..,: d'abord au moment de sa consécration

'des prêtres que Jérémie avait emmenés avec (cf. Ex. XL, 3~ et s.), puis d'une maniè.re habi-
lui. - Ut notarent: par des signes extérieurs; tuelle (of. Num. IX, 16 et s.; XIV, 10). - Siout
comme l'Indique l'expression employée dans le oum... Salomon avait jo11i du même privilège,
grec. Ces signes devaient servir à reconnaitre lorsqu'Il dédia solennellement le telllple. Cf.
pllls tard l'emplacement exact de la grotte, lors- III Reg. vrn,10 et s.; II Par. VI, 41, et vu, 1
qu'on viendrait reprendr!J le trésor caché. -,. et s. - Petiot. Cette prière célèbre se lit II Par.
Non potuerunt... Le récit parait supposer un fait VI, ~ et ss. - Les mots magno Deo sont omis
surnaturel.. - Ut autem... (vera, 7). Jérémie re- dans le grec, qui, à leur place, emploie l'adverbe
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, 9. Car il faisait éclater sa sagesse 9. Magnifice etenim sapientiam tra-

d'une manière magnifique, et, comme ctabat; et ut sapientiam habens, obtulit
un homme rempli de sagesse, il offrit le sacrificium dedicationis et consumma-
sacrifice de la dédicace et de la con- tionis templi.
sommation du temple.

10. De même que Moïse pria le Sei- 10. Sicut et Moyses orabat ad Domi-
gneur, et que le feu descendit du ciel num, et descendit ignis de crelo, et con-
et conSuma l'holocauste j de même Salo- sum{'sit holocaustum; sic et Salomon
mon pria aussi, et le feu descendit du oraVlt, et descendit ignis de crelo, et
ciel et consuma l'holocauste. cousumpsit holocaustum.

11. Et Moïse dit: Parce que la vic- 11. Et dixit Moyses : Eo quod non sit
time qui était offerte pour le péché comestum quod erat pro peccato, con-
n'a pas été mangée, elle a été con- sumptum est.
sumée. \

12. Et semblablement Salomon célé- 12. Simili ter et Salomon octo diebus
bra pendant huit jours la dédicace. celebravit dedicationem.

13. Ces mêmes choses se trouvaient 13. Inferebantur autem in descriptio-
aussi dans les écrits et dans les mé- nibus et commentariis Nehemire hrec
moires de Néhémie, et la manière dont eadem, et ut construens bibliothecam
il forma une bibliothèque et rassembla congregavit de regionibus libros, et pro-

ILEYcX),t»ç, transporté par la Vulgate au début du eltlQns de Néhémie, dlBtlnctes du livre canonique
vers. 9 (magntftCe). - Manif6Btabat hœc. DanB qui porte son nom et perdues depuis longtemps.
le grec, cette propoBltion commence une nouvelle - Hœc eadem: les laits que racontent les
phrase et un nouveau verset. Elle se rapporte à' vers. 1-12. - Oonstruens. Grec: xœ"œ6œÀÀoILE-
la ([ Bcrlptura» deB vers. 1 et 4, et continue d'en vp., fondant. - BibUothecam. Bibliothèque
expOBer le contenu. toute sacrée, comme l'Indique l'énumération qui

9-12. AutreB faits relatifs au feu sacré et Bult. ~De regionibu8 (faute de copiste, pour
racontés dans le document. - Etenim... tracta- 1[ reglbns ») libr08... Grec: les livres des rois
bat. Cette phrase ausBI est omise dans le texte et ceux deB prophètes.- Et !lamà. Dans le grec:
primitif. D'après la Vulgate, elle concerne la sa- xœt "à. "oÎi llœuE'ô. C.-à-d., les lIvreB de David.
gesse de Salomon. Sur cette sageBBe extraordl- - Et Bpûtolas... et de... Grec: Et les lettreB des
nalre, eftet d'un don spécial de JéhQvah,voyez rois qui concernaient les dons (les préBentB faits
III Reg. III,4 et BS" 12; IV, 29 et SB.; EcclL XLVII, au temple). - Ce paBSage eBt très Importsnt pour

14 et ss. Ce grand roi était, pour les Hébreux. l'histoire du canon des saintes Écritures. Par
1[ l'Idéal de la BageBBe humaine. » - Obtu!;t 8a- livres des rois, Il faut certainement entendre
orijlctum... Voyez III Reg. VIII, 3, 62-63; II Par. les quatre écritB qui portent ce nom dans les
v, 6; VII, 4 et BS. - SitUe et!MoY8e8,.. (vers. 10). Septante et la Vulgate (d'apres la Bible hébraïque,
S)Ir leB deux prières et leB deux miracles aux- les deux livres de Samuel et les deux deB Rois);
quels la lettre fait Ici allusion, voyez Lev. IX, probablement aussi, JoBué, les Juges et Ruth,
23 et s., et II Par. VII, 1. - Di",U MoY8e8... leB ParalipomèneB. Les livres des prophètes com-
(vers. Il). Cette foiB, l'allusion porte sur Lev. preualent au moins les œuvres d'IBale, de Jérèo
x,16 et ss" c.-à-d. sur une grave négligence mie,d'Ézéchiel et des petits prophètes (enexcep-
d'Éléazar et d'Ithamar, ftlB d'Aaron, concernant tant tout au plUB Malachie). Le nom de 1[ livres
les chairs des eacrlftces, qu'Ils avalent omis de de David» représente d'abord les Psaumes, et
conBommer; mals la parole même de MolBe n'eBt peut-Gtre mGme tous leB haglographeB, comme
pas citée dans le Pentateuque. - Quoà... pro danB saint Luc, XXIV, 44. 'Quant aux lettres des
peccato : le sacrlftce pour le péché. Locution rois, ce sont sans doute les édltB promulgués
t~chnlque, qui déBlgoe, dans le rituel mosalque, par Cyrus, Darius et ArtaxerxèB au Bujet des
touts une catégorie d'ojfrandes sacréeB. Cf. Lev. dons à faire au temple de Jérusalem, - et Il est
v, 1 et BB. - Salomon octo... (vers. 12). Voyez naturel de supposer que les livres d'EBdras et
II Par. Vil, 8-9. de Néhémie BOnt ainsi déBlgnéB, attendu que leB

6° AutreB documents anciens attestant ces édits en question sont cités à travers ces IIvreB. »
mGmes faltB. II, 13-1~. Cf. Esdr. I, 7-11; VI, 8-9; VII, 13, 19-22; Neh.

13. Zèle de Néhémie pour la préservaslon des il, 8, etc. 1[ C'eBt là ce qu'on a appelé le second
Llvres saints. - Inferebantur. Grec : ~e'1yoÎiv"o, canon deB Juifs. » La première collection dei
on racontait. Sur l'emploi de l'Imparfait, voyez Livres saints est généralement attribuée à EBdras.
la note du vers. 4°. - In àe8cr~ptionibU8. 1[ Le troisième canon se forma peu à peu et com-
Comme au vers. 1°. Ici, le grec porte à-vœypœ- prit tous les autres livres de l'Ancien TeBtament
'Pœ!ç, au lieu de à-1toypœq;œ!.; mals le sens hébreu, ceux qui forment la trolBlème partie de
eBt le même. - Commentarits. Dans le grec: la Bible hébralque, connus sous le nom vague
Ô1tolLv'1~œ'ttalLo!.. Ce mot explique le précé- d'cécritB»,7o'111btm en hébreu, hagiographes en
dent, et ensemble Ils font alluBlon à deB compo- grec, La première mention de ce troisième canou,

34'



802 II MACH. II, 14-19.

phetarum, et David, et epistolas regum, de divers pays les livres des prophètes
et de donariis. et ceux de David, et les lettres des rois,

et ce qui concernait les dons.
14. Similiter autem et Judas ea qure 14. Semblablement, Judas a aussi

deciderant per bellum, quod nobis acci. recueilli tout ce qui s'était perdu pen.
derat, congregavit omnia, et sunt apud dant la guerre qui nous est survenue, et
nos. ces écrits sont chez nous.

15. Si ergo desideratis hrec, 15. Si donc vous les désirez,. envoyez.
qui perferant vobis. nous des pers9nnes qui vous les porte-

ront.
16. Acturiitaque purificationem, scri- 16. Ainsi donc, s~r le: point de célébrer

psimus vobis; bene ergo facietis, si ege- la purification, nous vous àvons écrit, et
n"tis hos dies. vous ferez bien de célébrer ces jours.

17. Deus autem,qui liberavitpopulum 17. Quant à Dieu, qui a délivré son
suum, et reddidit hereditatem omnibus, peuple, qui a rendu à tous l'héritage
et regnum, et sacerdotium, et sanctifica- et le royaume, le sacerdoce et le sanc-
tionem, tuaire,

18. sicut promisit in lege, speramus 18. selon qu'il l'avait promis dans la
quod citonostri miserebitur, et congre- loi, nous espérons qu'il aura bientôt
gabit de sub crelo in locum sanctum. pitié de nous, et qu'il nous rassemblera. dans le lieu saint, de toUs les pays qui

sont sous le ciel.
19. Eripuit eui~ nos de maguis peri- 19. Car il nous a délivrés de grands

culis, et locum purga vit. périls, et il a purifié le lieu.

ou plutôt de cette troisième partie du canon, se beUum quod... La guerre occasionnée par la résls-

trouve dans le prologue de l'Ecclésiastique, dans tance aux volontés d'Antlochus Épiphane. Cette

lequel l'auteur énumère, outre la 101 et les pro- expression serait difficile à expliquer dans l'hypo-

phètes, «les autres livres dés pères !J (..iI. «ÀÀà. thèse où Il ne serait pas Ici question de Judas

1ta..?'a (3t6Àla) et « le reste des livres !J (..à. Machabée. - SI... d88ideratis... (vers. 15). Dans

Àot1tà. ..rov (3t6Àloov), sans nous faire d'allleùrs le grec: SI vous en avez besoin. Les Juifs de

Palestine offrent aimablement à leurs frères

d'Égypte de partager avec eux leurs richesses

sacrées.

7° Conclusion de la lettre. II; 16.19.

16. Les Juifs d'Égypte sont invités de nou-

veau à célébrer la fête de la Purification. -

Purifl.cationem. V~yez J, 18, 36, et les notes.

17 -19. Sentiment de confiance eu Dieu, ba~é

sur ses bienfaits précédents. - Deus... qui Zibe.

..avit... Les auteurs de la lettre mentionnent, en

terminant, les grands privilèges accordés par

Dieu à leur nation, spécialement à leur époque.

- PopuZum suum. Dans le grec, avec beau-

coup d'emphase: Tout son peuple. - Ue..edi-

tatsm: la terre sainte. Voyez la note du vers. 4b.

- Begnum. Dans le sens large: l'autcnomle de

la nation. - SaCB1'dotium: la liberté religieuse
dans toute son étendue. - Sanctiflcationem: la

prérogative d'être un peuple sl\lnt, consacré à

connaitre expressément quels Ils étalent.!J Man. Dieu. Dans ce passage on entend certainement un

bibZ., t. l, n. 27, 5°. Il est étonnant, à première écho du livre de l'Exode, XIX, 6, où ft est parlé

vue, que le Pentateuque ait été omis dans cette de la dignité royale et sacerdotale d'Isra~l en

liste; mals le vers. 2 suppose son existence. temps qu'Il était le peuple de Jéhovah. - Sicut

14.15. Activité déployée par Judas dans le promiBit...(vers.lS).Voyez Lev.xxVI, Set ss.;

m~me sens. - SimUite..: comme l'avait fait Deut. IV, 29-31; xx, 3-10; XXVIII, 1 et SB..-

antérieurement K ':hémle. - Judas. Judas Macha- Spe..amus quod... Les bontés précédentes du Sel-

bée, d'après l'opinion que nous avons adoptée gneur faisaient espérer aux Juifs qu'Il ne les

plus haut. V oy~ J, lOb, et les notes. - Ea qUSJ ab8l1donneralt pas dans le présent. - Cong..e-
decide..ant" ?st une bonne traduction du greè gabit de sub carlo. Beaucoup de leurs coreUgion.

a,a1tô1t..ooxo..a. Ce mot désigne des livres saints nalres subissaient encore les douleurs de l'exil.

non pas entièrement perdus, mals simplement éga- Cf. J, 27 et. 29. Le grec dit plus clairement:

rés par suite des malheurs des temps. - ~er Il rassemblera de toute (région) sous le ciel:



II MACH. II, 20-23.
20. En ce qui concerne Judas Ma- 20.. De Judavero Machabœo, et fratri-

chabée et ses frères, 1a purification du b.us ejus, et de temp1i .magni purifica-
grand templfi et la dédicace de l'a~tel, tlone, et de arœ dedlc.a.tIOtle; .

21; comme aussi l.es combàts qulont 21. s~u et de pr~hls, quœ )?ertm~nt
été hvrés sous Antiochus l'IJlustre et ad Àntlochum Nobllem, et fihum eJus

sous son fils Eupator, Eupatorem;
. 22. et les ~pparitions qu'ont .reçues du 22. et de illuminat}onibus qu~ de c!5lo

ciel ceux qUI ont combattu vaù1amment factœ sunt,ad eosqul pro Judœls fortlter
pour 1es Juifs, de sorte que,. malgré fecerunt, ita utuniversam regionem,
leur petit nombre, ils se sont rendus cum pauci essent, vindicarent, et bar-
maitres de tout le pays, ont mis en fuite baram mu1titudinem fugarent,
une mu1titude barbare,

23. ont recouvré le temple le plus 23. et famosissimum in rote orbe
cêlèbre qui soit dans tout l'univers, ont templum recuperarent, et civitatem li-
délivré la ville et rétabli les lois qiii berarent, et leges, quœ abolitœ erant,.
c'à"d de toutes les directions. - ln iocum place considérable que le temple de Jérusalem
s~nctù-';'. La Judée, et, mieux encore, JéruSalem tientdaiIs son livre. - Magn~. C'est sous le rap-
et le temple. Cette délivrance nouvelle, décrite port moral et au point de vue de sa dignité que
en termes si solennels, que les Juifs attendaient le sanctuaire juif reçoit l'épithète de CI grand»,
alors avec une vlvelmpatience, était sans doute et m~mede CI très grand» dans le texte grec (-:où
à leurs yeux celle que devait opérer le Messie. Jl.Eyla-rov). - De ariB dedicatione. Voyez x, 3
- Bripuit en~m... (vers. 19). La lettre set;er- et 1 Mach. IV, 41,53. - Bt àe p'l'iBZiis... (vers. 21).
mine, comme elle avait commencé, par la men. Tout le livre, en eftet, va retentir de bruits de
tlon du grand péril auquel la Judée et Jérusa- guerre. Les chap. vm et IX racontent la lutte

. lem avalent échappé naguère. Cf. l, 11. des Juifs contre AntiochusÉplphane; les chap..x-
xIll, leurs combats avec Antlochus Eupator; les
chap. XIV-XV, la guerre qn'Ils eurent à soutenir
contre Démétrlus."' Soter .-Antiochum N oMlem.

Abrég6 des cinq livres écrits par Jason Dans le grec: -:oV'E1ttqlClV'ij. Sur 00 prince, voyez
de Cyrène sur l'histoire des Machab6es. 1 Mach. 1, 11 et le commentaire. - Bupatorem.
II,20 - XV, 40. Voyez 1 Mach. VI, 17 et la note. - De ~Uumi-

nat~oniblJos (vers. 22). Traduction un peu slngu-
SECTION 1. - HISTOIRE DE LA JUDÉB PBNDANT 11ère du mot grec È1tLqlClVEiCl" manifestations.

LA DBRNIÈBB ANNÉEDE,SÉI-EUCUS PHILOPATOB L'écrivain sacré désigne parce nom les apparitions
ET sous LE BÈGNB D ÀJ'ITIOCRUS ÉPIPHANE. céleetes et les autres algues surnaturels au moyen
II, 20 - X, 9. desquels.Dieu montra visiblement, à cette époque,

§ 1. - Préface de l'abrévtateur. II, 20-33. qu'Il protégeait son peuple. C1. m, 24-29,33.34;
v, 2-4; x, 29-30; XI, 6-11; XII, 22; xv, 12-16.

Dans ce petit prologue, Il nous tait connaitre Ces manifestations sont un des traits caracté-
successivement: le sujet qu'Il se propose de rlstlques de notre livre. - Pro JudiBis, D'après
traiter, vers. 20-23; ses sources, vers. 24; son le grec: pour le CI judaYsme ». Mot rare, que
plan et sa méthode, vers. 25-33. Son genre comme nous retrouverons VIII, 1 et XIV, 38. Cf. Gal.I, 13.
écrivain apparalt très nettement dès ces pre- Il désigne la religion juive, par opposition à
mlères ligues. Voyez l'Introduction, p. 634-635. l'ÊÀÀ"ljvLlrJl.6, (la religion grecque) et à l'.xÀÀo-

1° Le sujet traité et les sources. II,20-24. qlvÀtlrIJ.6,(la rellgionpaYenneengénéral). Voyez
20-23. L'argument du livre. - De Juda... IV, 13 et VI, 24, dans le texte primitif. - lta

MachabiBo. Le héros principal du livre nous est ut... Tel fut le résultat des vaillal!ts combats des
)mmédlatement présenté. Dans le cours du récit Juifs. - V~ndicarent. Le grec ÀE"ljÀ(x"CEtV a or-
Il n'est appelé Judas Machabée, c.-à-d., de son dlnalrement le sens de pilier; Il aiguille Ici: con-
nom complet, qu'en deux autres endroits (cf. v,21; quérir. Il fait allusion aux victoires et aux con-
VIII, 1). D'ordinaire, le narrateur le nomme tantôt qu~tes de Judas Machabée. Cf. 1 Mach. m, 5, 8 ;
Judas (cf. vm, 12; XII, 5, 12;XIII,l;xrv,9.etc.), tail- v,l et 88.; VII, 24, etc. - Le trait oum pauci
tôt Machabée (cf. x, l, 16, 19, 21,25, etc.). Sur 68sent met en relIef la bravoure de ses soldats
l'origine et le sens du mot Machabée, voyez l'In- non moins que leurs succès. - Barbaram muZ-
trod., pp. 628 et 629. - FratriblJos ejus. L'auteur titudinem. C.-à-d., les armées syriennes. CI L'au-
du premier livre doune une liste pour ainsi dire teur applique aux Grecs l'épithète de barbares,
ofllclelle des cinq frères de Judas. Cf. II,2-5. par laquelle Ils désignaient eux-mêmes toutes
Le nôtre se borne à les signaler à l'occasion les autres natlous. » Les Syriens se conduisirent
comme des personnages connus de ses lecteurs. envers les Juifs comme de vrais barbàres. - Et
Cf. VIII, 22; x,19-20. ~ De tempZi... puriflca- jamo8is8imum... (vers. 23). A la lettre, dans le
tione. Ce fait sera raconté x, 5 et es. L'auteur grec: une chose au sujet de laquelle on crie. Cet
le mentionne en premier lIeu, quoique une lutte adjectif est évidemment pris Ici en boune part.
.lQugue et acharnée l'ait précédé, à canse de la Philon nomme le sauctuaire de Jérusalem: Il le

~
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restituerentur, Domino cum omni tran- avaient été abolies, le, Seigneur leur
quillitate propitiofà.cto mis; ayant été propice en toute bienveil-

lance
24. itemque ab JasoneCyrenreo quin- 24. nous avons tâché d'abréger en un

que.libriscomprehensa, tentavimus nos seul volume ce qui a été écrit en Ginq
uno voluminebreviare. .livres par Jason de Cyrène.

25. Considerantes enim multitudinem 25. Car, considérant la multitude des
libroruni, et difficultatem volentibus livres, et la difficulté qui existe pour
aggredi nanationes historiarum, propter ceux qui veulent apprendre les récits
multitudinem rerum, de l'histoire, à ca\lse de la multitude

des choses,
26. curavimus volentibus quidem le- 26. nous avons fait en sorte que

gere, ut esset animi oblectatio; studio- celui-ci soit une jouissance de l'esprit
sis vero, ut facilius possint memorire pour ceux qui voudront lire, que les
commendare j omnibus autem legentibus hommes studieux puissent le confier
utilitas conferatur. plus facilement à Mlur mémoire, et que

tous les lecteurs y trouvent de l'utilité.
27. Et .n°bi.s quidem ipsis} qui hoc 27. quant à. no.us-mê~el <J:ui avons

opus brevlandl causa susceplmus, non entrepns ce travaù d'abrevlatlon, nous
facilem laborem, .immo vero negotium ne nous sommes pas imposé un~ tâche
plenum vigiliarum et sudoris assumpsi- facile, mais un travail qui demande beau-
mus. coup de veilles et de sueurs.

28. Sicut hi qui prrepar&ilt convivium, , 28. Comme ceux qui préparent un

plus célèbre et le plus 1\lustre des temples» Simple conjecture, assurément. - Uno "oZu.
(Leg. ad Oaium, '9). - Recuperarent. Antlo- mine. Grec: en un seul traité.
chus Épiphane avait enlevé aux Juifs d'une ma- ,. Le but et le genre littéraire de l'écrivain.
nière sacrilège l'usage de leur temple. df. l Mach. II, '5-BB.
1,41 et ss., - Oivitatem Ziberarent. Cf. x, 1. '5-26. Le but qu'Il se propose est de rendre
Néanmoins, c'est seulement Simon Machabée qui plus facile et pills agréable la lecture de ses ré.
réussit à reprendre aux Syriens l'Acra, ou la clta- clts. - MuZtitUoài"wm librorum. D'après le grec :
ilelle bâtie à l'ouest de la ville. Voyez 1 Mach. la masse des nombres. C.-à-d. la grande quantIté
l, B5 et ss.; xm, 49.51. - Leges quœ abolitœ. deschUIre. notés dans les annales de Jason pour
PlutÔt, d'après le grec: les lois qui étalent sur exprimer les dates (années, mois et jours). le
îe point d'être abolies. Elles l'auraient été en nombre des combattants, des morts, des prison- C
réalité, si Antlochus Éplpbane avait réussi à faire nlers, etc. La mention de ces dIvers chl1fres rend
adopter toutes';es mesures iniques. - Domino... nécessairement une narration assez aride. - Di/-
pTopitio.Sans 1e secours de Jéhovah, les Juifs ftcultatem: la d!1llculté très réelle qu'on éprouvè,
n'atÎraient jamais triomphé de leurs puissants dans l'étude de l'histoire, à ne pas se laIsser
adversaires.. Cette pieuse réflèxlon est tout à fait encombrer et dominer par les matériaux (pro-
dans le genre du nàrr~teur. Voyez l'Indroduc- pter multitudinem...). Au lieu de re,oum, le gieo
tlon, p.635. a iJÀ'I)ç, la matière. - Aggreài nar.-ationem...

24. Les sources de l'abrévlateur. - Itemque Le grec dit élégamment: (Pour ceux qui veulent)
(ce mot n'a rien qui lui corresponde dans le pénétrer en tournant dans les récits. - Animi
grec) ab Jasone... Nous avons vu dans l'ln- oblectatio. Le substantif grec IjIvxay"'y{~ n'est
trod., p. 63O, qu'on ne salt absolument rien de employé qu'en cet endroit de la Bible. Il désigne,
certain au sujet de ce Jason. Son nom était au propre, l'action de ramener du séjour des
alors très commun chez les Grecs. Souvent les morts l'Ame des trépassés; au dérivé, une ré-
Juifs hel1énl~tes qui le portaient avalent reçu ~ création, un plaisir. - Stuàiosis. Greo: ceux
la clréoncislon celui de Josué. - Oyrenœo.. Jason qui ont du godt; c.-à-d. les hommes d'étudA,par
était donc originaire de la v1\le Importante de opposition aux sinlples lecteurs. - Memo,1œ
Cyrène, capitale de la CyrénaYque.. qui était située oommenàare.« La rareté et le prix élevé des
sur la côte septentrionale de l'Afrique, et qui manuscrits rendaient commune dans l'ancien
appartenait alors aux ptolémées d'Égypte (At!. monde la pratique d'apprendre par cœur des
géogr.,pl. 1). Les JUlf9 y étalent assez nom- traités entiers.» - Omnibu8... utilitas.L'écri-
breux. - Le participe comprehensa se rapporte vain sacré a donc eu en vue de procurer à ses
à tous les faits énumérés dans les vers. '°-23. - lecteurs plaisir, facilité, utlllté.
Quinque Zibris. On a essayé de retrouver ces cinq 21- 2S. Pour atteindre ce but, il n'a reculé 1
livres dans l'abrégé que nous en donne notre devant aucune fatigue. - Nobis quiàem... Il
auteur. Le premier aurait correspondu au récit du passe à son rÔle personnel, dont Il ne se dlssi-
chap. rlI; le second, aux chap. rv - VII; Ic trol- mule pas les dllllcultés. - Brevianài causa.
sième Irait de ,vm, 1 à x, 9;)c quatrième, de Voyez dans l'Iutrod., p. 632, ce qu'Il faut penser
x,10 à xm, 26; le cinquième, de xIV,î à xv, B1. de lUi comme abréviateur. - Hoc opus: l'œuvre

:
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-II MACH. II, 29 -33.

festin et qui cherchent à satisfaire le et qurerunt aliorum voluntati parere
goftt des autres, pour l'avantage d'un propter multorum gratiam, libeJlter labo-grand nombre, nous eJltreprenonsvolon- rem sustinemus j ,

tiers ce travail ;
29. nous reposant de la vérité de 29. veritatem quidem de singulis

chaque chose sur les auteurs, et nous auctoribus concedentes, ipsi autem se-
:1ppliquant nous-même seulement à abré- cundum datam formam brevitati stu-
ger, selon la forme volùue. dentes.

30. Car de même que l'architecte d'une 00. Sicut enim novœ domus architecto
nouvelle maison doit prendre" soin de de universa structura curandum est j ei
toute la construction, et comme celui vero qui pingere curat, quœ apta Hunt
qui est chargé de la peindre doit re- ad ornatum exquirenda sunt : Ita. œsti-
chercher ce qui est propre à l'embellir, mandum est in nobis.
ainsi.doit- on juger de nous.

31. En effet, recueillir les matériaux, 31. Etenim intellectum colligere, et
arranger le style, et rechercher avec soin ordinare sermonem," et curiosius partes
chaque circonstance particulière, c'est le. singulas quasque disquirere, historiœ
rôle de l'auteur d'une histoire j congruit auctori j

32. mais on doit accorder à celui qui 32. brevitatem vero dictionis sectari,
fait un abrégé de s'appliquer à la briè- et exeeutiones rerum vitare, brevianti
veté de la diction et d'éviter les longs concedendum est.
discours.

33. Nolls commencerons donc ici notre 33. Rinc. ergo narrationem incipie-

,
..

de Jason. - Plenum mgiliarum... Abréger l'ou. rellement l'historien qui a eu la part prlWJlpale,
vrage d'un autre est eouvent, en elret, une tAche oolle de faire les recherches qne demandait un
très ardue. - Stcut lit... (vers. 28). Le narra. récit exact et fidèle. - Sicut enim... (vers. 80).
teur a recours à une comparaison pratique, fa. Pour rendre plus claire encore la relation qui
mlllère, pour mettre en relier l'étendue de son existe entre son œuvre et celle de Jason, l'abrè-
travail: un festin délicatement préparé est vlateur a recours à une autre comparaison très
agréable aux convives; mals celui à qui ln- pittoresque: Jason est l'architecte qui a cons-
combe le soin de pourvoir à tout, de diriger les trult l'édlt!oo; Il n'est, lui, que le peintre qui
culslulers et les serviteurs, a une tAche assez a décoré les murs. - Bi 116ro qui... Dans le grec :
déUcate. cr L'auteur semble faire allusion à la Mals celui qui entreprend de la peindre (la cons-
coutume des anciens, qui, dans les festins, choi- traction) à l'encaustique, et d'y représenter des
slssalent ordinairement un d'entre eux, pour objets vivants. Sur la peinture à l'encaustique,
avoir soin de préparer toutes choses, ~t de faire fréquente chez les Â8syrjens, les Chaldéen~, les
en sorte que chacun fftt content. C'était un em- Grecs et les Romains, voyez Pllne, Hiat. nat.,
plol fort difficile de plaire au goftt de tout le xxxv, Il; Vitruve, VII, 5, 9; Calmet, Il. l,; Guhl
monde, et de ménager leurs IntérAts communs.» et Koner, La me antique, Manuel d'arclléologie
(Calmet, Il. 1.) Cf. Eccll. XXXII, 1-2; Joan. II, 10. grecque et romaine, t. II, p. 281 de la trad.
- Quœrunt... propter,.. gratiam. Nuanoo dans franQ. (Parla, 18S5). A Nlulve et à Baby-
le grec : (De mAme Alue, pour celui qui prépare lone, «la surface des briques et des tulles était
un festin) et qui cherche l'utilité des autres, ce couverte d'un vernis sur lequel des dessins étalent
n'est pas chose facile; de mAme, en vue de la peints; on fixait ensuite la peinture en soumet-
reconnaissance (ou: du plaisir) d'un grand tant les briques à la chaleur d'une fournaise. .
nombre, nous supportons volontiers la peine. La Au fond, le procédé est resté le m6me en tous
Vulgate a oondensé la phrase. lieux. - Ita 188ttmandum... Grec: C'est ainsi

29.32. Dllrérenoo entre l'œuvre de Jason et que je juge également en ce qui nous concerne.
eelle de son abrévlateur. - Le vers. 29 se rat- .- Etenim... (vers. 81). Ce verset et le suivant
tache très étroitement au 28°, ear les participes précisent encore davantage, en les opposant l'un
«>ncedentes et 8tUodentss dépendent du verbe 8US- à l'autre, le genre propre à l'historien et oolul
Cinemus. La Vulg. exprime imparfaitement le qui convient à l'abrévlateur. - InteUectum col-
Bens. Le grec dit: LaIssant à l'auteur (au lieu ligere. Le grec dit simplement: pénétrer (au cœur
du pluriel auctoribUB) le soin de traiter exacte- mAme du sujet par des recherches Intellectuelles).
ment de chaque chose (de 8tnguliB), et prenant - Ordtnare 8ermonem. Dans le grec: rendre
de la peine pour suivre les règles d'un abrégé. compte de tout. - Ou..wBius... duquirere.
L'auteur (auyyparpEv;) n'est autre que Jason. C.-à-d., s'étendre en détail sur les divers points.
L'abrévlateur montre fort bien en quoi sa part - Bremtatem...8ectari (vers. 32). Grec: re-
de labeur a dllréré de l"œuvre originale: lui, chercher]a concision du style. - Executtone8.
Il ne s'est Inquiété que d'abréger, conformément rerum: l'exposé trop complet des matières.
aux lois littéraires d'un tel travail: c'est natu- al. Conclusion de la préfaoo. - Hine ergo-
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mus: de prmfatione tantum dixisse narration; en fait de préface, que ce que
sufficiat; stultum etenim est ante hi- nous avons dit suffise; car il serait insensé
storiam effiuere, in ipsa autem historia d'être diffus avant de commencer une
succingi. histoire, et d'être suceinct dans l'histoire

même.

CHAPITRE III

L Igitur cum sancta civitas habita- 1. Lorsque la cité sainte était habitée
retur in omni pace, leges etiam adhuc au milieu d'une paix parfaite, et que les
optime custodirentur, propter Onim pon- lois étaient encore très bien observées
tificis pietatem, et animos odio habentes à cause de la piété du grand prêtre
mala, Onias et des cœurs qui haÏssaiènt le

mal,
2. fiebat ut et ipsi reges et principell 2. il arrivait que les rois eux-mêmes

locum summo honore dignum ducerent, et les princes regardaient ce lieu comme
et templum maximis muneribus illustra- digne d'un très grand honneur, et qu'ils
rent; ornaient le temple de riches présents;

3. ita ut Seleucus.., Asim rex, de red- 3. à tel point que Séleucus,roi d'Asie,
ditibus suis prmstaret omnes sumptus fournissait de son revenu toutes les dé-
ad ministerium sacrificiorum pertinen- penses qlii concernaient le ministère des
tes. sacrifices.

4. Simon autem, de tribu Benjamin, 4. Mais Simon, de la tribu de Benja-
prmpositus rempli CODStitUtus, conten- min, qui avait été établi intendant du

Transition, pour passer au récit proprement dit. ri, 2 et xv, 12; Josèphe, Ant., XII, 4, 10. - Et
- De prrelatione... wu,llciat. Dans le grec: animos... Le peuple entier était fervent, bien
N'ayant ajouté que cela à ce qui a été dI~ au. disposé. Dans le grec, le mot unique «(J.I,,"O1tO.
paravant. « Cela », c.-à-d. les vers. 26.32. - 'i'l1P'1%'i) qui correspond aux quatre mots latins
Motif qui porte le narrateur à abréger sa pré- « anlmos... mala », se rapporte encore à Onlas :
face: stuZtum est enim... En eftet, 'mettre une (A cause de la piété d'Onlas) et de sa haine pour
longue introduction en avant d'un petit volume le mal. - Fiebat ut,.. (vers. 2). Autre trait destiné
serait une chose étrange. à relever l'étendue de l'attentat. Les rois et les

, princes paYens eux-mêmes honoraient le temple§ II. - Le sacrilège à HéZioaore et son, et lui envoyaient des présents. L'auteur a sur.

chatiment. III, 1- 4O. tout en vue les rois de Syrie, notsmment Antlo.
1° Héliodore est envoyé à Jérusalem par le chus III le Grand et son tlls Séleucus (voyez le

roi Séleucus pour piller le temple. III, 1- 8. vers. 3). Ptolémée II Phlladelphe et Ptolémée III
CHAP. III. - 1-3. Tableau général de la sl- Évergète, rois d'Égypte, s'étalent con,dults de

tuatlon : la paix et la piété règnent à Jérusalem, même d'après Josèphe, Ant., XII, 2, 4, etc. -
les rois de Syrie eux-mêmes se montrent pleins ItIJ ut 8e!eucus (vers. 3). Séleucus IV, dit Phi.
de respect pour le temple. - Igitur cum... Pour lopator, qui régna de 181 à 116 avant J.-C. C'est
mieux mettre en relief l'atrocité de l'entreprise sous son règne, et par conséquent avant l'an-
Impie qu'Il va décrire, l'historien sacré ouvre sa née 116, qu'eut lieu la tentative crlmlneHe
narration par une petite description dramatique d'Héliodore. - Sur le titre Asire r~, voyez
de la paix profonde qu'Héliodore vint troubler. l Maoh. VIII, 6 et le commentaire. - Bumptus...
- Sancta citlltas. Beau nom donné Ici à Jéru. sacrlficiorum. Il ne faut pas trop presser l'ad.
salem pour la seconde fois. Cf. 1, 12. - In... jectlf omnes, puisqu'il est supposé, au vers. 6,
pace. L'adjectif omni est très accentué. Paix qu'une partie de l'argent du trésor sacré servait
Intense, que rien ne menaçait ni au dedans ni aux frais des sacrifices. Longtemps avant l'époque
au dehors. - Et /eges... Les mots adhuc opttme des Machabées, les rois de Perse Darius, 1Il8

supposent un état de choses subséquent, durant d'Hystaspe, et Artaxercès Longne.Maln avalent
lequel la loi mosaYque devait être violée et ou- assigné des revenus spéciaux pour subvenir aux
bilée par un grand nombre de Juifs. Cf. 1 Mach. frais du culte dans le temple de Jérusalem. Cf.
l, 12 et 88., 43 et ss. - Propter Onire... Cause Esdr. VI, 9 et VII, 20-23. Démétrlus 1er Soter oftrlt

spéciale de cette IIdéllté à la loi. Le grand prêtre plus tard de faire de même. Cf. 1 Mach. x, 39.
ici nommé n'est pas Oulas-ier, qui a été men. 4-6. Simon, gouverneur du temple, excite la
tlonné 1 Mach. XII.. 1 et s., mals Onias III, qui convoitise des Syriens en parlant des trésors qu'II
exerça le souverain pontificat de 198 à 116 avant renfermait. - De tribu. Benjamtp,. Il n'apparte.
J.-C. Sur sa piété et ses hautes qualités, voyez nalt donc pas à la race sacerdotale. - Prrepositi14
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'- II MACH. III, 5-8.

temple., s'e:f):'or~ait, ma!gré la résistance debatz ?bsisten~ si.bi.pri~c~pe sacer?o.-
que lUI opposaIt le prince des prêtres, tum, lmquum ahqJlld ln Clvltate mohn.
de tramer quelque chose d'injuste dans
la ville. .

5. Mais, ne pouvant pas vaincre Onias, 5. Sed cum vincere Oniam non posset,
il all~ trouver Apollonius, fils de Tharsée, venit ad Apollonium, Tharsœœ filium,
qlli commandait en ce temps-là dans la qui eo tempore erat dux Cœlesyriœ et
Uœlésyrie et dans la Phénicie; Phœnicis ;

6. et il lui annonça que le trésor 6. et nuntiavit ei pecuniis innume.
de ,Jérusalem était rempli de sommes rabilibus plenum esse œrarium Jeroso-
énormes, que la richesse publique était lymis, et communes copias immensas
immense, . qu'elle n'était. pas réservé.e esse.. ~uœ non pertinent ad ~a?onem
pour la depense des sacrIfices, et qu'Il sacnficl0rum; esse autem posslbIle sub
était possible de faire tout tomber entre potestate re~s cadere uni versa.
les mains du roi.

7. Lorsque Apollonius eut rapporté au 7. Cumque retulisset ad regem Apol.
roi ce qu'on' lui avait dit touchant cet lonius de pecuniis quœ delatœ erant,
argent, celui-ci fit venir Héliodore, qui ille accitum Heliodorum, qui erat super
était preposé à ses affaires, et l'envoya negotia ejus, misit cum mandatis, ut
avec ordre de faire transporter l'argent. prœdictam pecuniam transportaret.

8. Aussitôt Héliodore se mit en route, 8. Statimque Heliodorus iter est ag-
en, apparence pour visiter lès villes de gressus, specie quidem quasi per Cœle-

templi. On Ignore au Juste en quoi consistait cette argent, numéraire, etc.). SI l'on ajoute à cela
fonction. Josèphe, ..tnt., xx, S,Il, suppose que les dépôts que les Juifs avaient été autorisés à
c'était celle de trésorier du temple. n s'agirait, y faire de leur argent privé, on conçoit que,
selon d'autres, du capitaine de la garde du sanc- par la suite des remps, œ trésor fût arrivé à
tualre (cf. Act. IV, 6; v. 24), ou de l'officier contenir d'Immenses richesses: pecuniis innu-
chargé de surveiller les livraisons en nature ou merabilibus (grec": indicibles). - Et communes
en numéraire falres au remple. - OoniBndebat... copias... Le grec porte, d'après la leçoB qui
Occasion de l'odieuse et criminelle indiscrétion semble la meilleure: De sorte que la multitude
de ce « préposé ». - Iniquum aliquid... La des sommes était Incalculable. - Quœ non per-

Vulgare ne traduit pas littéralement le rexre, tinent... C.-à-do que les sommes en question
qui porte : Il entra en lutte avec le grand prêtre étalent distinctes de celles qui servaient aux
au sujet de transgresslGns de la 101. Quelques frais des sacrlftces. Le grec dit plus: (Des
manuscrits ont «.yopœvolL(œ~, au lieu de1tœpœ- sommes Incalculables) qui n'étalent pas en rap-
volLlœ,. Le sens serait, si leur leçon est anthen- port avec les sacrifices; c.-à-d. que ces valeurs
tique: Au sujet de la survelllanœ du marché dépassaient de beaucoup ce qu'exigeaient les
public. - Seà oum vincere... (vers. 6). Le saint frais des sacrifices. - Esse autem possibile...

et vénéré pontife l'emporta naturellement dans Insinuation extrêmement perilde.
œ litige, et le vaincu médita aussitôt une Ignoble 7-8. Le roi, averti, envole Héliodore à Jéru-
vengeanœ. - ..tpo!lonium, Tharsœœ... L'hlsto- Balem; avec mission de s'emparer de ces richesses.
rien romain Polybe, XXXI, 21,2, mentionne un - Oumque retu!uset... Apollonius avait parlai-
personnage de œ nom, qui exerçait une grande rement saisi le sens des dernières paroles de SI-
Inlluenœ sur Séleucus IV. D'autre part, Il est mon, et s'était hâté d'aller avertir le rol,lequel,
question, 1 Mach. m, 10-12, d'un général syrien de son côté, Be mit aussitôt à agir. - He!io-

également nommé Apollonius, qui fut le pre- dorum. Appien, Svr., 46, le mentlonue parmi
mier adversaire de Judas Machabée. On a Iden. les principaux officiers de Séleucus IV. D'après
tlflé le ills de ~rséas (grec: 0pœaœlou, œ même auteur, Héliodore ilnlt par assassiner
a Thrasreus ») tantôt au premier, tantôt au se- son martre, dont Il prit même la place pendant
cond. Ce ne sont là que des hypothèses. n dl1!ère un court espace de temps. - Qu' super nego-
œrtalnement d'un autre Apollonius mentionné tia... C'était dono le premier ministre..« On a
plus bas (cf. v, 24). Voy~z 1 Mach. 1,30 et les retrouvé, en 1811 et 1879, dans'l'Ue de Délos.
nores. - Duz. Dans le grec: 0"'pœ"YIy6~, chef deux inscriptions grecques qui se rapportent à
mlI1talre. - Oœ!eB1Iriœ. A l'origine, œ nom de lui. Elles nous font connattre que son père s'ap.
« Syrie creuse}) désignait la profonde vallée qui pelait Eschyle, et qu'il était d'Antioche. L'une
sépare le Liban de l'Antl-Liban (Atl. géogr., de œs inscriptions ltIl donne le même titre que
pl. l, VII, x). Plus tard, Il fut appliqué à toute le livre des Machabées et dans les mêmes termes
la Syrie méridionale. - Plenum... œrarium... (E1t\ 'twv 1tP(XYIL&'t"'v "~"œy~évov. ») F. Vlgou-
(vers. \1) : le trésor dn temple, qui s'était enrichi roux, les Livres saints et !a critique, t. IV,
peu à peu, grâce aux dons des princes et des p. 153 de la 2" édit. - Oum mandatis, ut...
simples particuliers (vases sacrés en or et en Rien de plus naturel que cette mission sous le
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syrlam et Phœnicen civitates esset per- Cœlésyrie et de Phénicie, mais en réa-
agraturus, revera autem regis proposi~ lité pour exécuter l'intention du roi.
rom perfecturos.

9. Sed, cum venisset Jerosolymam, et 9. Mais, lorsqu'il fut arrivé à Jérosa-
benigne a 1Iummo sacerdote in civjtate lem, et qu'il eut été reçu avec amabilité
esset exceptus, narravit de dato indicio dans la ville par le grand prêtre, il fit
pecuniarom, et cujus rei gratia adesset part de l'information donnée au sujet
aperoit; interrogabat autem, si vere hœc de l'argent, et déclara le motif de sa
ita essent. présence; puis, il demanda si tel était

l'état des choses.
10. Tunc summus sacerdos ostendit 10. Alors le grand prêtre lui repré-

deposita esse hœc, et victualia viduarom sent(). que cet argent était en dépôt,
et pupillorom; que c'était la subsistance des veuves et

des orphelins;
11. quœdam vero esse Hircani Tobiœ, 11. qu'une partie des sommes dont

viri valde eminentis, in his quœ detu- l'impie Simon avait parlé apparte-
lerat impius Simon; universa autem naient à Hircan, fils de Tobie, homme
argenti' talenta esse quadringenta, et très éminent; que le tout consistait
auri ducenta ; en. quatre cents talents d'argent et en

deux cents talents d'or;
12. decipi vero eos, qui credidissent 12. qu'au reste il était absolument

loco et templo, quod per univ~rsum mun- impossible de tromper ceux qui avaient
dum honoratur, pro sui veneratione et eu confiance dans un lieu et dans un
sanctitate, omninp impossibile esse. temple qui était honoré dans le monde

entier, pour sa majesté et sa sainteté.

rapport historique. lIa été dit plus haut (voyez XXIV, B; Ps. XCIII, 6, etc. - Qumdam vero...
les uotesde IMach.m,29-BO) à quels embarras (vers. 11). Une autre partie notable de l'argent
IInanclers les rois de Syrie étaient réduits depuis déposé appartenait à Hlrcan, IIls de Tobie.
que Rome leur a\"alt Imposé une lourde contrI. Josèphe, Ant., XII, {, 2-11, nous fournit, crolt-on,
butlon de guerre. Le prédécesseur et le succes- sur ce Juif d'Intéressants détails. Son père s'était
Beur de Séleucus IV essayèrent également de enrichi en Égypte comme collecteur des Impôts,
remplir leur trésor en pillant un temple. Voyez et Il avait lul.m~me acquis une fortune consl-
les notes de 1,17, et 1 Mach. VI, 1 et SB. - Sta- dérable en exerçant des fonctions analogues d'une
tlmque... (vers. 8). Chacun des complices déploya manière plus ou moins hoQnête. Mals cette Iden-
beaucoup d'activité dans cettetrlste besogne. - tlflcatlon est loin d'être certaine. - Vlri... emt-
specte qutdem... Il fallait donner le change sur nenttB. Grec: placé dans une très haute position.
le but du voyage d'Héliodore; autrement les - Zn htB qum... D'après le gI:eo: Non comme
Juifs auraient eu tout le temps de mettre les l'avait rapporté l'Impie Simon. Celul- ci avait
richesses du temple en s4reté. prétendu que tout l'argent du trésor ~acré était

2° Grande surexcitation et profonde douleur une propriété nationale, tandis qu'en réalité une
dans la ville, lorsqu'on connut les Intentions de grande partie consistait en propriétés Iodlvl-
l'envoyé royal. III, 9-21. duelles. - Universa autem... Onlas Indiqua

9. Ua. Héliodore révèle au grand pr~tre l'objet exactement au ministre syrien le montant des
de sa mission; Onlas tente en vain d'en emp~cher richesses contenues dans le trésor. On se demande
l'exécution. - Benigne... e:l:ceptus. Ce trait sou- si l'auteur a voulu parler du talent hébreu. En
ligne davantage les Intentions sinistres d'Héllo- sol cela parattralt assez naturel, puisqu'II s'agit
dore. - De dato indicto...: les Informations d'évaluer les richesses du temple JuIf; mals,
communiquées par Simon à Apollonius, puis par comme c'est à un offIcier slrlen que le grand
ce dernier au roi. - Tunc 8ummus... (vers. 10). prêtre fournissait ce renseignement, Il est pos-
Onlas exposa simplement et loyalement quelle slble aussi qu'II l'ait fait à la manière syrIenne.
était la nature des richesses du temple. Elles Or, chez les Syriens, le talent d'argent et 110 ta-
consistaient, pour une part consIdérable, en dé- lent d'or ne valaient qu'environ la moitié du
pôts faits par les veuves et les orphelins (depo- talent hébreu. - Argentt... et aurt... La valeur
stta... et victualia...). En eœet, cI dans les temps du talent d'argent chez les Juifs était. de SfiOO fr.;
ancIens, les banques de dépôts faisant complè- celle du talent d'or, de 181850 fr. Les sommes
tement défaut, Il arrivaIt fréquemment que les Ici marquées étalent donc respectivement de
temples leur servaient de substituts. Assurément, 8 {OO 000 fr., et de 26870000 fr.; ce qui faIt 7In
aucun In~érêt n'était alloué; mals les dépositaires total de 29770000 fr. Somme très considérable
avalent le droit de retirer leurs dépôts à vue.» assurément, mals qui n'a rien d'exorbitant, si
Sur le caractère particulièrement sacré de la l'on pense aux dépôts mentionnés ci-dessus et à la
propriété des veuves et des orphelins d'après les richesse du temple en vases sacrés, etc. - Dectpi
Idées bibliques, voyez Deut. XXVU, 19; Job, vero... (vers. 12). Onlas, par quelques paroles rem.

e ~



11 MACH. Ill, .13-18:

13. Mais lui, sur les ordres qu'il avait 13. At fIle, pro his qure habebat ln
reçus du roi, disait qu'il fallait à tout mandatis a rege, dieebat omni genere
prix que ces sommes fussent portées au regi ea esse deferenda.
roi.

14. Au jour marqué, Héliodore entra 14. Constituta autem die intrabat de
dans le temple pour exécuter cette en- his Heliodorus ordinaturus. Non modica
treplise. Cependant une vive émotio~ vero per universam civitatem erat tre-
régnait dans toute la ville. pidatio.

15. Les prêtres se prosternèrent de- 15. Sacerdotes autem ante altare C\lm
vant l'autel avec leurs vêtements sacer- stolis sacerdotalibus jactaverunt se, -et
dotaux, et ils invoquaient dans le ciel invocabant de crelo euro, qui depositis
celui qui a fait la loi relative aux dé- legem posuit, ut his, qui deposuerant
pôts, afin qu'il les conservât intacts Il ea, salva custodiret.
ceux qui les avaient déposés.

16. Mais quiconque regardait le visage 16. Jam vero qui videôat suromi sa-
du grand prêtre était blessé jusqu'au cerdotis vultum, mente' vulnerabatur j
cœur j car sa physionomie et le change- facies enim et color immutatus declara-
ment de son teint déclaraient la dou- bat internum animi dolorem.
le\lrÎntérieure de son âme.

17. Car une certaine tristesse était 17. Circumfusa enim erat mœstitia
répandue autour de lui, et le frisson de quredam viro, et horror corporis, per
son corps mauifestait à ceux qui le quem manifestus aspicientibus dolor
regardaient la douleur de son cœUl'. cordis ejus efficiebatur.

18. Plusieurs accouraient aussi en 18..Alii etiam gregatim de domib~s
troupes des maisons, conjurant Dieu par confiuebant, publica supplicatione obse.

pUes de vIgueur et de sagesse, essaya de dissuader pensée pour la renforcer. -'Aliiettam...(vers.18)
Héliodore de son entreprise sacrilège. - Om- Le narrateur décrIt malnteuant la conduIte de
nino tmpossibUe... Ce que demandaIt le ministre la masse des habItants. D'eux - mêmes, poussés
du roI étaIt Il une inIquité tellement mons- par leur vit esprit de religion, ils accourent au
trueuse, qu'elle paraIssaIt moralement impos- temple (locus), pour conjurer ensemble le Bei-
BIble » à Onlas. A nn paYen, le grand pr~tre ne guenr de le préserver. - Aoctnctreqm... (ver-
pouvaIt pas proposer d'argument plus frappant. sets 19-20). ConduIte spécIale des femmes. -'
- At tUe... (vers. 13). Refus froId et formel OUictts: les sacs grossIers dont se revêtaIent
d'Héliodore. - Omnt genere. Dans le grec: les Jnlfs en signe de pénitence. Cf. l Mach. II, 14;
1t,x'/'r",ç, absolnment. - Oollstituta...dte (ver- ru, 47. - Virgtnes,... conclusre: les jeunes filles
set 140) : au jour qu'Héliodore avait fixé durant
son entrevue avecrOnlas. - Intrabat, C.-à-d.,
Il étaIt sur le point d'entrer. Tel est Ici le sens
de l'Imparfait.

J4"-21. La ville entière est plongée danp l'af.
tllctlon et le deuil. Bean tableau, pathétIque
comme les faits. Toutes les classes de la socIété
manifestent leur angoIsse, chacune à sa manière.
- Non modtca... Formule générale (vers. 14"),
servant d'introductIon. - Trepidatio. Le grec
emploIe le substantIf très expressIf &-"(""/!IX,
qui désIgne au propre "n combat; puis, au dé-
rIvé, une grande angoIsse !l'âme, une agonie.
- Sacerdotes... (vers. 1G). La descrIptIon com-
mence par les prêtres, qu'elle nous montre, dans
leur costume oftlclel (cum stolis...), prosternés
devant l'autel des holocaustes (ante altare) et
adressant à Dieu de ferventes prières. -.:: De
crelo. Grec: vers le cIel. Cf. l Mach. III, GO;
IX,46.- De depostttslegem. Bur cette 101 relatIve
aux dépôts, voyez Ex. XXII, 7 etss., etc. - Jam
tlero... (vers. 16-17). DescriptIon spéciale de la qu'on gardait à la maIson.. conformément à la
douleur du grand prêtre. - Mente oolneraba. coutume orientale de ces temps. Voyez Philon,
tur. Bon aspect faIsait mal à voir, tant son cha- de Spec.leg., 31. - Procurrebant ad Oniam. Le
grln étaIt profondém~nt empreint sur sa physlo- grec présente une varIante considérable: Elles
nomle. - Otrc'um/usa entm... RépétitIon de la couraIent les unes aux portes, Jes autres aux



crantes, pro eo quod in des prières publiques, parce que ce lien
locus esset venturus. allait être exposé au mépris.

19. Accinctœque mulieres ciliciis pe- "19. Les femmes, la poitrine ceinte
ctus, per plateas confluebant; sed et de cilices, allaient en foule par les rues;
virgines,' quœoonclusœ erant, procürre'- les jèunesfilles mêmes, qui demeuraiènt
bant ad Ohiam, aliœ autem ad mûros.. renfèrinées, couraiènt les unes vèrs
quredam vero per fenestras aspiciebant; Ohias, les autres vers le,s murailles,

.et quelques-unes regardalent par les
fenêtres'

20. uhiversœ autem, protendentes ma- 20. to~tes priaient, en étendant leurs
nus in cœfum, deprecàbantur; mains vers le ciel:

21.eratehim misera commistre mul- 21. Car l'attente de cette multitude
titudihis, et maghi sacerdotis in agone confuse et du grand prêtre accablé
constituti expectatio. d'affliction était digne de pitié.

22. Et hl quidem invocabant omhi- 22. Ils invoquaient le Dieu tout-puis-
potentem Deum,ut credita sibi, his qui sant, afin que les sommeS qu'on leur
crediderant, cum omhi integritate ~on- avait confiées fussent très intégrale-
servarentur; me~t cons~rvées à ceux: qui les avaient

déposées;
23. Heliodorus autem, quod decreve- 23. et .Héliodore exécutait dans le

rat, perficiebat eodem loco, ipse'clîtn même lieu le 'dessein qu'il avait résolu,
satellitibus circa œrarium prresens. . ';.e étant présent avec ses gardes auprès dù

,tresor.
24. Sed spiritus omhipotentis Dei ma- '24~Mais l'esprit du Dieu tout-puis-

gnam fecit ~uœ ostensiohis evidentiam, sant' se 'rriahifesta avec unè telle évi-
ita ut om~oo, qui ausi fuerant parere ei, dence, que tous ceux qui avaient osé
ruentes Dei virtute, in dissolutionem et obéir à Héliodore, renversés par la force
formidin~m converterentur. de Dieu, furent frappés d'impuissance

et d'effroi.
25. Apparuit enim illis quidam equus 25; Car il leur apparut un cheval,

terribilem habens sessorem, optimis monté par un cavalier terrible. et orné
operimentis adoruatus; isque cum im- de housses magnifiques; et il frappa
petu Heliodoro priores calces elisit ; qui àvec impétuosité Héliodore de ses sabots
autem ei sedebat, v.idebatur ar~a h~bere ae devant, et pelui qhi le mon~ait sem-
aurea. blait avoir des armes d'or.

26. Alii etiam apparuerunt duojuvenes 26. Deux autres jeunes hommes appa-
virtute dè~ori, <)ptimi gloria, speciosique rurent aussi; pleinsdevi~ueur ,brillants

.

murs. Non pas, sans doute, aux portèset aux pilier le temple, sans se laisse,' émouvoir par ce
murs de la v1lle, puisqu'elles étalent enfermées, qu'Il voyait et entendait. - Oum sateUltibus.
mals aux portes de leurs propres maisons et Les vers. 28 et 36 nous diront qu'Il était venu
aux murs de leurs jardins: leur angoisse ne à Jérusalem accompagné de tout nn corps d'ar- .
leur permettaIt pas de rester en place. -Per Iilée, prêt à lutter de vive force en cas de ré-
fenestras. CI Les fenêtres, gardées par un trell- slstance.
Ils, donnaient souvent su, Jame et fournissaient 24-29. Le Seigneur intervient pour défendre
d'excellents postes d'observation pour ceux qui son sanctuaire. Le vers. 24 contient l'Idée géné-

. désiraient voir sans être vus. }) Voy~ Z' At!. aroh., raIe, les vers. 26 - 29 donnent de! détails sur l'ap-
pl. xv, flg. 4, 6, 11-13. - Protenàentesmanus. parltlon miraculeuse. - Spiritus omnipotimtis
Le geste de la prière. Cf; Ps. XXVD, 2; Thren. D, DM. Expre$Slon solennelle. DIvers manuscrits et
41, etc. - Erat enim... (vers. 2.1). Conclusion de le syriaque portent: le S1Jlgneur des esprits
cette tragique description. Dans le grec: C'était (c.-à-d., des anges) et de to~te puissance. D'autres
pltlé(devolr)lesprostrationsdelafoulemélangés manuscrits plus nombreux disent: le Seigneur
et l'attente du grand prêtré qui était à l'agonie. de! pères (c.-à-d., des patriarches). - Magnam...

8° Héliodore est miraculeusement frappé. III, eviâentiam. Simplement, dans le grec: Il lit
22 - 30. une grande manifestation (è1rLqJœvôiœv). - QUi

22 - 23. Il se dispose à exécuter son sinistre ausi... parere... tirec: Ceux qui avalent osé en-
projet. - Et hi quiâem... Transition, et salsls- trer avec lùl. - BuentBB... D'après le grec:
sant contraste. - Oreâtta : les dépôts mention- Étant effrayés par la pùlssance de Dieu. - Ap.
nés il diJférentes reprises. Cf. vers. 10, lob. - paruit enim... (vers. 20). Première partie de
HeUoâorus autem... (vers. ~3).ll se prépare à l'apparition mlr~culeuse. - l.que... eZisit. Grec:.



- Il MACH. III, 27.32.

de gloire et richement vêtus, qui, se te- amictu, qui circumsteterunt eum, et ex
nant auprès de lui, le fouettaient des utraque parte Hagellabant, sine inter-
des deux côtés, et le frappaient sans missione multis plagis verberantes.
relâche de coups multipliés.

27, Héliodore tomba tout à coup 27. Subito autem Heliodorus concidit
à terre, et on l'emporta enveloppé de in terr~m, eumque multa caligine cir-
profondes ténèbres, et on le chàssa cumfusum rapuerunt, atque in sella

! après l'avoir mis sur une chaise à por- gestatoria positum ejecerunt.
~ teurs., 28. Ainsi ce~ui qui était entré dans le 28. Etis, qui oum multis cursoribus

trésor avec un grand nombre de cour- et satellitibus prredictum ingressus est
riers et de gardes, était emporté sans rerarium, portabatur nullo sibi auxilium
que personne lui portât secours, la force ferente, manifesta Dei cognita virtute.
de Dieu s'étant fait connaitre manifes-
tement.

29. Et lui était étendu sans voix, par 29. Et ille quidem per divinam virtu-
la force divine, privé de toute espérance tem jacebat mutus, atque omni spe et
ct de salut. salute privatus.

30, Mais les autres bénissaient le Sei- 30. Hi autem Dominum benedicebant,
gneur, parce qu'il glorifiait son lieu quia magnificabat locum suum j et tem-
.'faint; et le temple, qui peu auparavant plum, quodpaulo ante timore ac tumultu
I~tait plein de frayeur et de tumulte, fut erat plenum, apparente omnipotente
rempli d'allégresse et de joie, le Sei- Domino, gaudio et lretitia impletum est.
gneur tout-puissant y ayant apparu.

31. Alors quelques-uns des amis d'Hé- 31. Tunc vero ex amicis Heliodori
liodore prièrent Onias en toute hâte d'in- quidam rogabant confestim Oniam ut
voquer le Très-Haut, afin qu'il donnât invocaret Altissimum, ut vitam donaret
la vie à celui qui était réduit à la der- ei qui in supremo spiritu erat constitu-.
nière extrémité. tus.

32. Le souverain prêtre, considérant 32. Considerans autem summus sacer-
que le roi soupçonnerait peut-être les dos, ne forte rex suspicaretur malitiam
.J:uifs -d'avoir commis quelque ~ttentat aliq~m ex Judreis circa Heliod,orum

S'élançant avec Impétuosité, fi frappa Héliodore 80. Joie et reconnaissanœ des Juifs. - Hi
avec ses pieds de devant. - ~i... Bedebat. Un aulem... Les habitants de Jérusalem, d'après le
ange évidemment, comme les deux jeunes gens contexte. - Quia magnijlcabat... Ce prodige
que mentionnent les versets suivants. - Alii éclatant ne pouvait manquer de procurer une
etiamM' (vers. 26). Deuxième partie de l'apparl- grande gloire au lieu salut (W- suum). -
tlon. - Virtule decori. C.-à-d., remarqnables Et templum quod... Encore une antithèse. Elles
par leur vigueur. - Optimi gwria. Tout res- abondent dans œtte description. - Apparente...
plendlssanta d'uu éclat surnaturel. - Circum- Domina. Non que DIeu edt apparu en personne;
Bletemnt. Le châtiment, digne du forfait. - mais, dans l'apparition de l'ange ('cf. vers. 25),
Oaligine circumfuBum (vers. 27). Manière de les Juifs reconnurent la manifestation de DIeu
dire qu'Héliodore s'évanouit et perdit consclenœ lui-m~me.
de ce qui se passait autour de lui, - ln sella.., 4° Héliodore est rendu à la vie, grâce aux
Les litières fnrent de très bonne heure en usage prières d'Onias. III, 31.34.
chezlesÉgyptiens(AtI.arch.,pl,xxvur,lIg.l,3,5), 31-32. L'intercession du grand pr~tre et son
Les Persans les employaient m~me dans lenrs motif. - Eœ amtciB... Quelques-uns des ofllclers
expéditions de guerre, Voyez Hérodote, vu, 41. syriens qui avaient accompagné Héliodore à
- Et is, qui... (vers. 28). L'historien sacré re. Jérusalem. - Ut invocaret... Quoique parens.. et
lève, par une antithèse frappante, la toute-puis- sans cesser de le demeurer, ces hommes ne purent
@ance manifestée par DIeu dans œt incident. - s'em~cher de reconnaitre la puissance du Dlen
Oum... cursoribus et... Grec: avec un grand train des Juifs, dont fis avaient sons les yeux une
et toute sa garde. - Nulw... ferente. D'après le preuve irrécusable. Déjà Nabuchodonosor avait
grec: Ne pouvant se secourir lui.m~me. - Ma- donné Ii Jéhovah œ m~me titre de Très-Haut
ntfuta Dei... D était visible, en ellet, que DIeu (of. Dan. III, 93; IV, 2, 34); Darius le Mède
était intervenu dans cette a1la1re. Petite variante l'avait appelé le DIeu vivant (of. Dan. VI, 20, 26);
dans le grec : Ayant reconnu d'une lnanière évi- Darius 1118 d'Hystaspe et Artaxerxès, le DIeu
dente la puIssance (divine). - Et tUe qmdem... du ciel (cf. Esdr. VI, 9-10; VllI, 21, 23). - Oon-
(vers. 29). L'auteur insIste sur l'état d'Impuls- Blderans... ne forte... (vers. 32). La crainte d'Onlas
.anœ auquel Héliodore se trouvait réduit. était parfal~ement légitime; car le roI, en appre-



consummatam, obtulit pro salute viri contre Héliodore, offrit pour la guérison
hostiam salutarem. de cet homme une victime salutaire.

33. Cumque summus sacerdos exoraret, 33. Et tandis que le grand prêtre priait,
iidem juvenes, eisdem vestibus amicti, les mêmes jeunes hommes, couverts des
astantes Heliodoro, dixerunt : Oniœ sa- mêmes vêtements, se tenant près d'Hé-
cerdoti gratias age; nam propter eum liodorè, lui dirent: Rends grâces au
Dominus titi vitam donavit. prêtre Onias; car c'est à. cause de lui

que le Seigneur t'a donné la vie.
34. Tu autem a Deo flagellatus, nuntia 34. Et toi, flagellé par Dieu, annonce

omnibus magnalia Dei et potestatem. à tous les merveilles de Dieu et sa
Et hie dictis, non comparuerunt. puissance. Après avoir dit cela, ils

disparurent.
35. Heliodorus autem, hostia Deo 35. Héliodore, ayant offert une vic-

oblata, et votis magnis promissis ei qui time à Dieu et fait de grandes pro-
vivere illi concessit, et Oniœ gratias messes à celui qui lui avait accordé de
agens, recepto exercitu, repedabat ad vivre, rendit aussi grâces à Onias,rejoi-
regem. gnit son armée et retourna auprès du roi.

36. Testabatur autem omnibus es quœ 36. Et il rendait témoignage à toile
BUt oculis suis viderat opera magni des œuvres du grand Diell, qu'il avait
Dei. vues de ses yeux.

37. Cum autem rex interrogasset He- 37. Et le roi ayant demandé à. Hé-
liodorum, quis esset aptus adhuc semel liodore qui lui paraissait propre à être
Jerosolymam mitti, ait: envoyé encore à Jérusalem, il dit:

38. Si quem habes hostem, aut regni 38. Si tu as quelque ennemi ou quel-
tui insidiatorem, mitte illuc, et flagella- qu'un qui ait formé des desseins contre
tum eum recipies, si tamen evaserit, eo ton royaume, envoie-le là-bas, et tu
quod in loco Bit vere Dei quœdam le reverras flagellé, si toutefois il envirtus. . échappe, parce qu'il y a Vt:8iment dans

ce lieu quelque vertu divine.
39. Nam ip!!e, qui habet in cœlis habi- 39. Car celui qui a sa demeure dans

tationem, vlsitator et adjutor est loci les cieux est lui-même présent en ce
illius, et venientes ad malemciendum lieu, il en est le protecteur, et il ft'appe
percutit ac perdit. et fait périr ceux qui y viennent pour

faire du mal.
40. 19itur de Heliodoro, 40. Voilà donc ce qui se passa au

custodia, ita res se habet. sujet d'Héliodore et de la préservation
du trésor.

~ c!~

nant l'échec sl humfilant de son mlnlstre..auralt magntB... La locution grecque peut désigner soit
pu tirer des Juifs une vengeauce terrible, Bous des prières, soit des vœux proprement dits. -

. prétexte que toute l'alfaire avait été habilement Repeàabat. Le grec emploie une expression mll1.

complotée par eux. - Hostiam (l'adject!f sa!,,- taire. A la lettre: Il changea de camp.
tarem manque dans le grec). Le sacrIfIce que 86-89. Témoignage qu'il rendit au Seigneur le
l'on nommait: pour le péché. long de la rou~ el; en présence du roi. - Testa-

88-84. Grave avertissement donné à Héliodore batur...: fidè1e à l'avertissement que lui avalent
par les anges. - Qumque... ezoraret. Grec: donné les anges. Cf. vers. 84. - OUm... tnterro-
Tandis que le grand prêtre !alsalG la propltla- gasset... (vers. 81). Le roi attribuait sans doute
tlon; o.-à-d., olrrait le sacrifice destiné à expier à HéllodQre lui-même l'Insuccès de l'entreprise.
le crime d'Héllodore.-Etsdem vesttbus... Comp. - Q,uts. Dans le grec: 1to!6, Tt" quelle sorte
le vers. 20. - A. Deo jtage!!a!us. Grec : trapp6 d'homme en général. Séleucus ne demanda pas
par le ciel. à son envoyé de lui désigner tel ou tel person-

6° Il revient en Syrie et proclame hautement nage spéelal. - 8t quem habes... Héliodore fit
l'éloge du Dieu des Juifs. III, 36-40. une réponse pleine de sens et detlnesse (vers. 88

35. Il quitte Jérusalem avec ses troupes, après e~ 89). - VtBitator et adjutor... D'après le
avoir rendu grAces à Dieu et au grand prêtre. grec: il a les yeux sur ce lieu, et il le défend.
- HoRtta... ob!ata. Les parens avalent le droit 40. Conclusion du récit. - .itIrarii custodia.
d'offrir des sacrifIces au vrai Dieu. Cf. Xlii, 23; C.-à-d., la manière dont le trésor du temple tut
Num. xv, 14; Jsèphe, c.A.p., n, 6, etc. - Vo'is gardé par les anges.



1. Mais Simon, délateur, comme il a 1. Simon autem, prredictus pecuniarum
été dit, d!1 trésor et de.la patr~el pa;rlai~ et patrire delato.r, male }oquebat,;r ~e
mal. d'Ornas, comme Sl c'eût ete lUl qul Orna, tanquam Ipse Hel1odorum mst!-
avaIt poussé Héliodore à faire ces choses, gasset ad hrec, et ipse fuisset incentor
et comme s'il avait été la cause de ces malorum;

maux;
2. et il osait accuser d'être un traître 2. provisoremque civitatis, ac defen-

envers le royaume le protecteur de la sorem gentis sure, et remulatorem legis
ville, le défenseUl~ de sa nation et le Dei, audebat insidiatorem regni qicere.
zélateur de la loi de Dieu.

3. Mais comme cette inilnitié allait si 3. Sed cum i{!imicitire in tantum
loin, qu'il se commettait même des procederent, ut etiam per quosdam Si-
meurtres par quelques amis de Simon., mollis necessarios homicidia fierent,

4. Ornas, considérant le danger de 4. considerans Ornas periculum con-
ces querelles, et l'emportement d'Apol- 'tentionis, et Apollonium insanire,. utpote
lonius, qui, en tant que gouverneur de ducem CœlesyrireetPhœnicis, ad augen-
la Cœlésyrie et de la Phénicie, excitait dam malitiamSimonis, ad regem se con-
la malice de Simon, alla trouver le roi, tulit,

5. non pour accuser ses concitoyens, 5. non ut civium accusator, sed com-
mais se proposant en lui-même l'intérêt munem utilitatem apud' semetipsum
commun de tout le peuple. universre multitudinis considerans.

6. Car il voyait que, sans l'interven- 6. Videbat enim sine regali providen-
tion royale, il était impossib!~ de paci- tia impossibile esse pacem robus dari,

t IlL - a d tte ri i U de luste'UrB Par l'un des amis de Simon. - OonBideranB...
on 'U 't C m ne e 11 pertculum... (vers. 4). Oette dlsocrde constituait

grands pre res. IV, 1 - V, 10. en réalité un Immense péril pour le judaYsme,

1° Onias, faussement accusé auprès du roi, se vu surtout les circonstances d'alors. - Apollo-
rend iL Antioche pour se défendre. IV, 1-6. nium. Le mêma dont Il a été question III, 6. -

OHAP. IV. - 1-2. Bruit calomnieux répandu ]nsanire. Expression très forte. n était, lui aussi,
par Simon au sulet du grand pratre. - Simon... comme fou de rage de ce que la tentative dlrl-
prœdictus. Voyez ill, 4 et ss. - Pecuntarum et gée coutre le temple n'avait pas réussi. - Ut-
patrlœ... or En livrant le secret des richesses pote ducem... Ses fonctions lui donnaient une
contenues dans le trésor du temple, Il avait trahi inl!uence réelle et le rendaient très dangereux,
les Intérats de son pays. Il - Male... de Onta. d'autant plus qu'il travaUlalt directement iL excl-
Son premier plan de vengeance ayant échoué, Il ter la haine de Simon (ad augendam...). - Ad
espérait être plus heureux en ayant recours iL regem... Dans une entrevue personnelle avec le
la calomnie. - Tanquam tpse... O.-iL-d., comme roi, Onlas espérait pouvoir se disculper aisément
si Onias avait habilement organisé cette duperIe. et rétablir la vérité des faits. - Non ut ci-
Voyez III, 32, et la note. - L'écrivain sacré .,tum... (vers. 6). Trait délicat. L'historien, la-
proteste contre œtte Infâme accusation, en tra- loux de l'honneur d'Onias, insiste sur le vérltj\ble
çant, par quelques mots éloquents, le vrai por- caractère et le véritable but de la démarche du
trait du grand prêtre (vers. 2). n lui décerne grand prêtre. S'II allait iL la cour, ce n'était pas-
trois louanges en gradation ascendante: prO'llt- pour accuser une catégorie, même coupable, de
sorem..., defenBorem..., œmulatorem... ses concitoyens et pour les citer devant un tri-

3 - 6. Oes calomnies et d'autres graves motifs bunal pllYen; c'était pour défendre la nation en-
décident Onlas iL aller trouver le roi. - ]nimt- t1ère, dont la paix. était menacée par quelques
citiœ... La haine de Simon pour Onlss. Elle fut perturbateurs égoYstes: sed ut communem... Dans
l'étincelle qui alluma le violent Incendie par le grec: Ayant en vue l'Intérêt de toute la mul-
lequel Israël faillit être consumé. - PeT quos- tltude, en général et en particulier. - Sine re-
dam... homicidia. Simon avait ses partisans iL galt... (vers. 6). O.-iL-d., sile roi n'y mettait
Jérusalem, dans le parti helléniste que mentionne ordre. Le résultat du voyage d'Onlas n'est pas
l Mach. 1, 12 -16. ns allèrent jusqu'à massacrer indiqué. Séleucus IV mourut peu après, comme
quelques membres du parti orthodoxe, dont Il va être dit (cf. vers. 7), et n'eut sans doutc
Onlas était le. chef naturel. Au lieu du pluriel pas le temps d'intervenir. Du reste, s!tcondn1te
« per q\joSdam Il, le grec emploie ]e singulier: antérieure (cf. lU, 7 et S8.) a suffisamment dé-



II MACH. lV, 7-9.

nec Simonem posse cessare a stultitia fier les choses, et que Simon ne s~ désis..
sua. terait pas de sa folie.

7. Sed post Seleuci vitre excessum, 7. Mais, après la mort de Séleucus,
cum suscepisset regnumAntiochus, qui lorsque Antiochus, surnommé l'Illustre,
Nobilis appellabatur, ambiebat Jason, fut monté sur le trÔne, Jason. frère
frater Onire, summum sacerdotium j 4'Onias, tâchait d'usurper le souverain

sacerdoce: ,
8. adito rege, promittens ei argenti 8. étant ven~ tr9uyer le roi, il lui

talentatrecenta se4aginta, et ex redditi- promit trQis cent soixante talents d'ar-
bus aliis talenta octoginta j gent et quatre-vingts talénts tirés d'autres

revenus; ,

",9. ~up~r hrecpromittebat et ali3 çen- 9. illui en promettait de plus cellt cin-
tum quinquaginta, si potestati ejuscon- quante autres, si on lui donnait le pou-

-

montré que ses sympathies étaient plutôt pour (vers; 8). Démarche absolument antithéQCra-
Simon que pour les Juifs fldèles.- StuUitia sua. tique; car de quel droit le roi paYen de Syrie
On nomme ainsi, à la manière Juive, la pèrver- pouvait-Il Instituer un grand prAtre luit, sur-
slté morale de Simon. tout lorsque le titulaire légitIme vivait encore?

2. Jason achète le souverain pontificat et fait Mals Il avait la force en mains, ce que l'ambl-
faire de grands progrès à rhellénisme en Judée. tieuxJason n'ignorait pas. - Argenti talenta...
IV, 7-17. 3060000 fr., s'il s'agit du talent hébreu. Voyez

7-9. Son entente slmoniaque avec le roi de Janotedem,llb.-Eœredàitibus...Danslegrec,
Syrie. - Pool Seleuci... excessum. A la lettre au singulier: D'un autre revenu. Les 80 talents
dans le grec: Séleucus ayant changé de vie. surajoutés (680000 fr.) devaient donc être tirés
Expression qui exprimc la croyance à une autre d'une autre source que la somme marquéc pré-

Intérieur d'uu gymuase grec. (D'après Guhl et Koner, la Vie antique,)

vie. Nous savons par Appien, Syr., 46, que Sé- cédemment. - Super krec (vers. 9). Dans le
leucus Phllopator mourut en 176 avant J.: O., grec: En outre, Il promit de s'engager par écrit
assassiné par un de ses courtisans, nommé Hélio- pour 150 autres talents (1075000 fr.). D'après
dore, lequel ne diJfère vraisemblablement pas du ,le vers. 23, oes sommes ne furent payées que
ministre dont Il a été longuement question au trois ans plus tard. - PotestaU ejus : à son
ohap. nr. - Antlocku,s... Nobilis. Antiochns IV autorité individuelle, sans qu'Il eftt besoin de
Épiphane, frère de Séleucus. Voyez la note de consulter personne sur le point en questlon,-
n,21. - Jason. Son vrai nom était Josué. Voyez Gymnasium. Voyez 1 Mach. 1, 15', et la note.
Josèphe, Ant., xn, 5, 1. En conformité avec ses - Ephebiam est une simple transcription du
principes. hellénistes, il le rempJaça par le nom mot grec E<p"IJ~'œ,« adolescenœ », qui ne signifie
grec qui s'en rapprochait le plus. - Ambiebat. rien ici, à moins qu'on ne lui donne le sons de
Le grec signifie: s'efforcer d'obtenir une chose F.CP"IJ~elo..,«l1eu d'exercices pour les jeunes gens»;
par des moyens mauvais. J~on différait du tout et c'est ainsi que le traduIsent les meilleurs
au tout de son saint frère Onlas, - Adito rege interprètes. Le gymnaso s'Jrvalt plutôt pour les



815
voir de se faire un gymnase et une cederefur gymnasium et ephebiam sibi
éphébie, et d'inscrire les habitants de constituere, et eos, qùi in Jerosoly.mis
Jérusalem comme citoyens d',Ant.ioche. erant, Antiochenos scribere.

10.,Lorsque le roi y eut consenti, et 10. Quod cum rex annuisset, et obti-
qu'il eut obtenu le premier rang, il nuisset principatum, statim ad geutilem
commença aussitôt à faire passer ses ritum contribules suos transferre cœpit.
concitOyens aux coutumes des Gentils.

Il. Et ayant aboli ce que, pour un mo- Il. Et amotis his quIS humanitatis
tif de clémence,. les rois avaient accordé causa Judœis a regibus fuerant consti-
aux Juifs par l'entremise de Jean, père tuta, per JQannem, patremEllpolemi,
d'Eupolémus, qni avait été envoyé qui apud Romanos de amicitia et socie-
en ambassade chez les Romains, pour tate functus est legatione, legitima ci-
traiter d'amitié et d'alliance, et ren- vium jura qestituens,' prava instituta
versant les droits légitimes des citoyens, sancieçat.
il établit des institutions impies.

12. Car il osa bâtir un gymnase sous 1~. Etenim ausus est sub ipsa arce
- '~-

hommes faits. Jason comprenait bien ce qu'll les prêtres et les lévites étaient exempts d'Im-
faiBait;« cette Institution était tellement grecque, pOts. - PeT Joannem. Ce personnage avait donc
et elle différait tellement des anciennes habl- joué un rOle considérable dans l'obtention de ces
tudes Israélites, qu'elle ne pouvaIt point ne pas privIlèges. Sur la part que son lI1s Eupolème
exercer une très grande Influence sur le ton prit dans la .concluslou d'un traité d'alliance
général des mœurs et des manières 1> de la jeu- entre les Juifs et les Romains sous Judas Ma-
nessejulve. - SCM constit'Uere. Le pronom est chabée, voyez l Mach. VIII, 17 et ss. - OiviUm
très accentué: selon ses Intentions, conformé- jura... Dans le grec' renversant les Institutions
ment à son but. - Et eos qui... C.-à-d., de con- conformes à la 101. L'adjectif legitima se rap-
férer aux habitants de Jérusalem le titre de porte à « jura 1>, et non à legatione. - Prava
citoyens d'Antioche, capitale du royaume de Syrie. instituta... Grec: Il établissait de nouvelles cou-
Ce titre conférait certains avantages, comme à tumes, contraires à l~ 101. Il Y a contraste entre
Rome et à Alexandrie. Cet autre ~étal1 montre volLllLŒç et 1tŒPŒV61L0uç. - AUSU8 est... consti.
de la façon la plus évidente où voulaient en tuere (vers. 12). Simplement dans le grec: Il bâtit
venir Jason et ses partisans. «Sa première vue avec joie; c.-à-d., avec empressement. - Sub
en tout oola était de rapprocher insensiblement ipsa arce. Sous l'acropole même, dit le texte
.les Juifs des paYens, d'Oter aux premiers cette prImitIf. C.-à-d.. tout près de l'Acra, cita-
aversion invincible qu'Ils avaient des cérémonies
étrangères, de détruire le mur de séparation qùl
séparalt.le Grec du Juif,... et de faire oublier
la 101 du Seigneur. 1> Calmet, h. 1.

10-17. Muni de pleins pouvoIrs par Antlochus,
Jason travaille à tout helléniser à Jérusalem.-
Oum rex annuiBset. Les projets de l'apostat Ber:
valent trop bien les Intérêts du monarque, pour
que celui-ci y fit !a moindre OPposition; sans
compter qu'on lui offrait des sommes considé-
rables, il lui qui avait un si grand besoin d'ar.
gent. - Princtpatum: le souverain pontificat,
avec toute l'autorité civile qui s'y trouvait alors
associée de fait. Le grand prêtre était le premier
personnage de la nation Juive, depuis qu'elle avait
cessé d'avoir, un roi, et ses pouvoirs étalent
Incontestés. - Ad gentilem ritum. D'apr~s le
grec: au caractèrehelléulque; c.-à-d., au genre
de vie et aux mœurs qui caractérisaient les
Grecs. - A mctis. .. (vers. 11). Ce verset et les .
sulvanta exposent en détaft l'abominable con- delle qui s'élevait sur le mont Sion. Voyez l Mach.
dulte de Jason, dont le vers. 10 a simplement l, 35,et la note. Établir un gymnase si près de
jonné une Idée générale. Il commença par abolir la ville sainte était, a~ yeux de l'historien, une
les privilèges royaux (grec: tpIÀ,xv6poo7tŒ (iŒat- ell1constanoe aggravante du crime de Jason, un
Àt",x. Vulg. : hiB quœ... a regibus), qui avalent acte de profauatlon audaclense. - Et optimos...
~té accordés aux Juifs, notamment par Antlo- in lupanaribus... D'après notre version latine, .
;,hus le Grand. Voyez Josèphe. Ant., XII; 3, 3. « l'a)lteur sacré parle Ici de ces lIeuxd'exerclce8
({ ):,e plus Important de tous consistait dans le des jeunes hommes comme d'autant de lieux de
di'Qlt de s~ gouv~ruer par leurs propres lois 1> corruption,;.. à cause du danger continuel que
ctdepratiquer librement leur religion. En outre.. courait la chast~té dans ces sort~s d'{Jxerclces. J



II MACH. IV, 13-15.

gymnaeiùm conetituere, et optimos la citadelle même., et exposer les plue
quC?sque epheborum in lupanaribue po- ?obles des jeunes gens dans des lieux
nere. mfâmes.
. 13. Erat autem hoc non initium, sèd 13. Or cela .n'était pas un com-
l!l?rement?m.quüddam,et pro~ect.us gen- mencement.? malS .un ~éveloppement
tl11e e;t a~~erngenœ conversat~orns, pr?- e~ un progres de la Vle palenne et étran-
pter Impll et non sacerdotls Jasollle gere, causés par la scélératesse détes-
nefarium et inauditum scelusj table et inouïe de l'impie J&son, usur-

pateur dusacerdocej .
14. ita ut sacerdotes j&m non circa 14. à tel point que îes prêtres, ne

altaris officiadediti essent, sed contempto s'attach&nt même plus aux fonctions de
temI?I?, et sacr.ificiis neglectis, festi!l8;re~t l'a.utel, mais mél!risant le temple et né-
partlclpes fien palœstrœ, et prœbltlollls ghgeant les sacnfices, couraient prendre
ejus injustœ, et in exercitiis disci. part à la palestre, et à ses récompenses

injustes, et aux exercices du disque.
15. Et patrios quidem honores nihil 15. E~, ne faisant aucun cas de ce qui

habentes, grœcas glorias optimasarbi- était en honneur dans leur pays, ils re-
trabantur. gardaient comme excellentes les distinc-

tions à la manière grecque.

Calmet, h. 1. Le grec a une tout autre leçon: Et une proclamailon les Invitant à Y prendre part.
s'assujettissant les principaux jeunes gens, il leur - Et patrios qulàem... (vers. 15). L'auteur
fit porter le pétasus. Ou bien, d'après une autre stigmatise par cette réflexion la manière de faire
traduction: Et plaçant les jeunes gens sous le de ces pr~tres. Pour eux, l'honneur et la gloire
pétasus, il les conduisait (il les élevait ainsi).
Le ?té~œ(;o. était un chapeau à larges bords,
qui' garantissait fort bien du soleil et de la pluie.
Sur les monuments fIgurés, il sert très souvent
de colJfure à Mercure, le dieu qui était censé
présider aux exercices gymnastiques; c'est pour-
quoi il était regardé comme l'insigne des gym-
nastes. Il était donc devenu particulièrement
odieux aux Juifs fIdèles, qui le co~sldéralent 0.
comme un emblème Idolâtrlque. - Erat... non
initium... (vers. 13). Plus fortement dans le grec:
Telle était la hauteur extrême (.x)tIJ'~; littéra-
lement: la cime, le point culminant) de l'hellé-
nisme et la cro(ssance des manières paYennes,
que... C.-à-d. : Jason réussit à un tel degré à
faire adopter les mœurs helléniques par les Juifs
de Jérusalem, que... - Impli et non saceràotts.
Le narrateur caractérise en passant, par ces épi-
thètes vigoureuses, la conduite criminelle de
Jason. Quoique prêtre de fait et de race, il était
indigne d'avoir une place dans l'auguste lignée
des pontifes julfs.-ltOi ut... (vers. 14). Jusqu'où
allait 1'.x)tIL~ d$ Juifs hellénisants.- Jam non...
àeàlti... Trait bien fort en réalité: les prêtres,
désorm~ls sans zèle pour leurs fonctions saintes,
laissaient les sacrifices incomplets, et accouraient
eux - mêmes, dès que le signal retentissait, pour
prendre part aux jeux dans le gymnase. -
Palrestrre et... injustre. Dans le grec: A la repré-
sentation illégal/! qui a;calt lieu dans la palestre.
Le mot ?tœÀœ[(;~p~ désignait tantôt le local où
avalent lieu les exercices gymnastiques, tantôt ces
exercices m~mes. Le t!Jxte greC lui donne Ici lepremier de ces deux sens, et notre version latine' n'étaient point là où les avalent placés leurs an-
le second. - Et... dlscl. Grec: Après la pro- cêtres, mals là où les mettaient les Grecs; leurs
clamatlon du disque. Le dIsque était un palet sentIments étaient donc antinatlonaux et antl-
habituellement de métal et de forme circulaire, théocmtiques. Pour les anciens Hébreux, la ;craie
qu'on s'exerçait à lancer le plus loin possible. 1 gloire avait consisté à faire partie du peuple de
C'est par lui que s'ouvraient les exercices du gym- \ Dieu, à observer fIdèlement la loi, ete, - Grre-
nase, après qu'on avait adressé aUX as.lstants cas glo1'IO$: l'honneur et les récompenses que

,
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16.,Il Y avait. pour cela entre eux une 16. Quarum gratia periculosa éos con-
dangereuse émulation; ils enviaiept les tentio habebat, et eorum instituta remu-
institutions de ceux qui avaient été leurs labantur, ac per omnia bis consimiles
ennemis et leurs meurtriers, et ils dési- esse cupiebant, quos hostes et perempto-
raient leur être en tout semblables. res habuerant.

17. Car on n :agit pas impnnémept 17. ln leges enim diVinas impie agere
d'une manière impie contre les lois impnne non cedit; sed hoc tempus se-
divines; la suite de cette histoire le dé- quens de clara bit.
montrera.

18. Tandis que l'on célébrait les jeux 18. Cum antem qninquennalis agon
quinquenna~ de Tyr t en présence du Tyri celebraretur, et rex prresens esset,
roi,

19. l'impie Jason envoya de Jérusa- 19. misit Jason facinorosus ab Jeroso-
le~ des ho~mes pervers, qui portaient l~mis viras peccatorés.' porta.nt~s argenti
troIS cents dIdrachmes d'argent pour un didrachmas tr'ecentas III sacnficIllm Her-
sacrifice à Hercule; et ceux qui les culis; quas postulaverunt hi qui aspor-
apportaient demandèrent qu'elles ne taverant ne in sacrificiis erogarentur,
fussent pas employéee à ces sacrifices, quia non oporteret, sed in alias sumptus
parce que cela ne devait pas être, mais eas deputari.
qu'on s'en servît pour d'autres déPenses.

!20. Ainsi, elles furent offertes pour 20. Sed hre oblatre Bunt qnidem, ab eo
le sacrifice d'Hercule par celui qniles qui miserat, in sacrificium Herculis;

c

l'on conquérait en se distinguant dans tes leux jeux» n'avait lieu que tOus les deux ans, ou
publics. ~ Quarum gratia... (vers. 16). Plutôt: tous les quatre ans (comme les jeux Olympiques).
" quorum gratla}); à cause 'de ces choses (la Ceux qu'on avait Installés à Tyr se célébraient
conduite coupable de Jason, des prêtres et d'une seulement une fois tous les cinq ans. - Rem
partie notable des habitantS). - Periculosa... prresens... Épiphane aimait beaucoup les jeux
contentw... Grec: Une fâcheuse calamité les saisit (cf. Polybe, XXXI, 3, 4), et on l'avait naturelle-
(au prétérit). Allusion à la persécution d'Antlo- ment invité aux fêtes tyrlennes.- Misit Jason
obus Épiphane. - Et eorum... quos... Profonde (vers. 19); L'épithète facinorosus ne saurait être
pensée. Dans les maux dont les Syriens vont acca- mieux appliquée, oar c'était le comble de l'im-
bler les Juifs, l'auteur Inspiré voit un châtiment piété, de la part d'un grand prêtre jUif, que
de la légèreté criminelle avec laquelle un cer- d'envoyer officiellement de l'argent pour faire
tain nombre de ses compatriotes avaient adopté oirrlr un sacrifice en l'honneur d'une divinité
les coutumes grecques, aux dépens de leurs an- païenne. Par cètte démarche 'honteuse, ;Jason
ciennes pratiques. il y eut, pense.t.Il, une ven- espérait évidemment s'attirer les bonnes grâces
geance providentielle dans ce fait que CI l'lnstru- dU rol~ - Viros peccatores. Dans le grec : !Jew'
ment de leur punition fut le peuple même dont pou~, des envoyés sacrés. NOm réservé aux mes-
Ils avalent été si ardents à s'approprier les sagers auxquels on confiait une mission rell-
usages et les mœurs sur certains pointS }). C'est gleuse. Le texte primitif ajoute, et ce petit dé'tall
Jà une forme nouvelle de l'adage: On est puni a sa valeur: (Des messagers) qui étalent d'An-
par où l'on a péché. - Au lieu de habuerant, tloche. C.-à-d., d'après le vers. 9: qui avalent
11 faudrait Je prétérit: Ils eurent. - In leges reçu le droit de cité dans cette ville. - m-
enim... (vers. 17). Par cette autre ré!lexlon, l'au- drachmas... D'après le grec, des drachmes, et
teur cherche à baser sur les lois du monde moral non des dldrachmes. La drachme attique ne va-
la vérité qu'Il vient d'exprimer. il n'est pas pos-. tant alors que 87 cent., la somme totale, 261 fr~,
slble de braver longtemps les lois de Dieu avec semblerait bien modique. Le syriaque et quelques
impunité. - Hoc tempus... Le cours des temps manuscrits grecs cnt 3300 au lieu de 300, ee
et la marche des événements mol:trent toujours qui ferait 2871 tr.; et ce chl1fre paraitralt pré-
qu'on ne gagnerait rien à désobéir aux volontés férable, s'Il était mieux garanti. Mals pe1\t-être
divines. Ou bien, dans un sens plus spécial: La s'agit - fi de la drachme d'Alexandrie, quI val~it
suite de la narration montrera comment de tels le double de celle d'Athènes. -'- In sacriftcium
crimes attirent Infallllbiement la vengeance du HtrcuZis. L'Herculetyrien n'était autre que le
ciel. Voyez, en ce qui concerne Jason, le vers. 26 dieu phénicien Melkarth, auquel les Grecs avalent
et v, 7.10. donné un nom qUi le rattachait à leur mytho-

3° Conduite servfie et méprisable de Jason logle. C'était le protecteur de TYf) et, dans la
envers Antiochus Épiphane. IV, 18-22. circonstance présente, on avait sans doute asso-

18-20. il envole des ambassadeurs et de l'ar- clé aux jeux une grande solennité en son hon-
gent pour faire offrir un sacrifice à l'Hercnle neur. - Quas... hi qui... Le projet de Jason
tYrlen. - Allon. L'expression techUique, calquée était tellement étrange, que ses ambassadeurs
sur le grec, pour désigner les jeux. - Quin.. eux. memes, quoique choisis dans son entourage
quenllal'... Cc qu'on nommaltcn Grèce les Il grnnds intime, eu curcnt du scrupule, et Il jugèrent bon». COMMMT. - VI. 35
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propter prœsentes autem datœ avait envoyées; mais, à cause de ceux
fabricam naviumtriremium. qui les apportèrent, on les employa à la

construction de navires à trois rangs derames. '

2:1. Misso autem in JF.gyptum Apollo- 21. Cependant Apollonius, fils de
ni°t Mnesthei filio, propter primates Mnesthée, ayant été envoyé en Égypt~
Ptolemœi Philometoris regis, cum co- à cause des premiers ministres du roi
gnovisset Antiochus alienum se a nego- Ptolémée Philométor, Ailtiochus apprit
tiis regni effectumt propriis utilitatibus qu'on l'avait1rendu étranger aux affaires
consulens, pl:ofectus inde venit J oppen, du royaume; alors, songeant à ses propres
etinde Jerosolymam. intérêts, il partit de là, vint à Joppé,

et ensuite à Jérusalem.
22. Et magnifice ab Jasone et civitate 22. Magnifiquement reçu par Jason

susceptus, C)lm facularum lulninibus et et par la ville, il fit son entrée à la
laudibus ingressus est; et inde in Phœ- lumière des flambeaux et parmi les
nicem exercitum convertit. acclamations, et de là il conduisit son

armée en Phénicie.
23. Et post triennii tempus misit Ja- 23. Après un intervalle de trois ans,

sOn Menelaum, supradicti Simonis fta- Jason envoya Ménélaüs, frère de ce
-

(ainsi dit le grec, an l1en de postula'Vdrunt) de Phénicie, y compris la Palestine, qu'elle avait
donner à l'argent une autre destination: soo in longtemps possédées, et qui avaient été promises
a~ios... - Quia non oporteret. C'était d'une su- comme dot à Cléopâtre. - Propriis utilitattbus...
prême inconvenance. - Sed hœc... (vers. 20), Pour plus de stireté, Antlochus se dirigea vers
Ainsi donc, dans l'intention de Jason (ab 00 le eud de son royaume, afin d'être pr~t à dé-
qui,..),l'argent était envoyé pour subvenir aux fendre les deux provinces, si les Égyptiens les atta-
frais d'un sacrttlce en l'honneur d'Hercule; quaient. En réalité, la guerre éclata peu après,
mais, de fait, les ambassadeurs (prœsentes, par et fut désastreuse pour ces derniers. Voyez Dan,
opposition à Il qui mlserat Il) donnèrent la somme XI, 26 et ss., et le commentaire. - Profectus inde.
au roi pour sa marine (in fabricam,..). - Trire- D'après la Vulgate, Antlochus sembleràit ~tre ,
mtum: des vaisseaux à trois rangs de rameurs. parti de Tyr. Le grec dit: C'est pourquoi étant

21-22. Antlochus vient à Jérusalem, où Jason parti, Leçon qui laisse le point de départ Indé-
lui fait une réception magnifique. - L'occasion terminé, - Ventt Joppen. Port ancien et très
est brièvement décrite au vers. 21 : misso au- important, qu'Anttocbus Inspecta et mit en état
tem." - APO~lO1'to, Mmsthei,.. Cet Apollonius de défense. Cf. 1 Mach. x, 15, etc. - Inde Jero-
n'a rien de commun a~c son homonyme, fiis 8O~lImam : vraisemblablement pour s'assurer des
de Thraséas, dont il a été question à deux re- dispositions des habitants. n dut être satisfait:
prises ,dans ce I1vre. Cf, vers. 4, et III, 5-1. - magntftce... susceptus (vers, 22), - Oum facu-
Propter principes. D'après la Vulgate, à cause ~a1'Um.,. Les illuminations des rues, et m~me les
des tout-puissants ministres égyptiens dont nous processions aux flambeaux, n'étaient pas chose
allons parler dans un Instant, Variante dans le Inconnue pour les Grecs et pour les Juifs, -
grec: A cause de la 7tp(a)~o1(À{(1'œ; c,-à-d" de Laudtbus. Grec: [iowv, des oris; c,-à-d" des
l'intronisation, du couronnement. - Ptolemœi acclamations, des vivats,
Philometoris. Ce prince, qlli n'avait pas alors 4° Jason est dépouillé du souverain pontificat,
quinze ans accomplis, fut couronné comme roi qui est vendu à Ménélaüs. IV, 23-29.
d'Égypte l'an 173 avant J.-C" à la mort dE) sa Cet épisode ne démontre pas moins que les
mère Cléopâtre, sœur d'Antlochus Épiphan!J, . précéd!Jnts I!J degré de p!Jrv!Jrsité dans l!Jquel

régente d!Jpuis environ huit ans. - Oum cogno- étaient tombés un grand nombre d!J pr~tres Juifs,
.,yI,8set". C'!Jst sans doute par son ambassadoor et quels terrlbl!Js dangers courut alors la théo-
Apollonius qu'Antlochus apprit quelles étai!Jnt, cratte.
à son égard, les vrai!Js dispositions de la cour 23-25, Ménélaüs, envoyé par Jason auprès
d'Égypte. - Alienum se.., Variante dans le grec: d'Antloçhus, réussit à obtenir pour lui-même la
(Ayant appris) qu'il (Ptolémée Philométor) était dignité de grand pr~tr!J, - Post triennti.,. Sul-
devenu étranger à ses a1falres (aux affaires vant l'opinion la plus probable, ces trots ans
d'Anttochus Épiphane). Litote, pour signifi!Jr que doivent être comptés à partir du moment 0/1
le roi d'Égyptenourrtssait des Int!Jnttons hostiles Jason avait été nommé pontife, Cf, vers. 10. -
contre celui de Syrie, Ce fait estattesté par l'hls- Stmonis frawem. Comp. le vers, l, et III, 4, C'est
toire profane. Ptolémée n'était qu'un Instrum!Jnt à tort que Josèphe, Ant., XII, 4, 10, et 6, 1, faIt
entre I~s mainS d!J ses deux ministres, Eulœus de Ménélaüs le frère d'Onlas et de Jason. -
et Lénœus, Or ce~ - ci avalent indisposé le jeune Portantem pecuntas".: assurément, les sommes
roi contre s9n oncle Épiphane, dans l'espoir que énormes que Jason s'était engagé à payer' à
j'Égypte parviendrait, en se montrant menaçante, Antlochus, en échange du sonveraln pontl~cst,
à reprepdre aux Syriens la Cœlésyrie et 1a Cf, vers. 8 - 9, - Autre mission dont avait ,té
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Simon dont il a été parlé plus haut, trem, portantem pecunias regi, et de
pour port~r de l'argent au roi et p.out negotiis neoessariis responsa perlaturum:
transmettre sa réponse sur des affalres
importantes.

24. Mais lui, ayant acquis la bien- 24. At ille commendatus regi, cum
veillance du roi en relevant la gran- magnificasset faciem potestatis ejus, iD
deur de sa puissance, fit retomber sur semetipsum retorsit summum sacerdo-
lui-même le souverain sacerdoce, en tium, superponens Jasoni talenta argenti
offrant trois cents talents ll'argent de ttecenta.
plus que Jason.

25. Et après avoir reçu les ordres du 25. Acceptisque a rege mandatis veDit,
roi, il revint, n'ayant rien qui fflt digne Dihil quidem habens dignum sacerdotio,
du sacerdoce, mais apportant les ins- animos vero crudelis tyranni, et ferre
tincts d'un cruel tyran et la colère bellure iram gerens.
d'une bête farouche.

26. Ainsi Jason, qui avait surpris son 26. Et Jason qùidem, qtii proprium
propre frère, fut trompé lui-même, et, fratrem <)aptivaverat, ipse deceptus,pro-
ayant été expulsé, il se réfugia au pays fugue in Ammanitem expulsusest regio-
des Ammonites. nem.

27. Ménélaüs obtint donc le souverain 27. Menelans autem principatum qui:
pouvoir; mais il n'envoya pas au roi l'ar- dem obtinuit; de pecuniis vero regi
gent promis, quoique Sostrate, qui corn. promissis nihil agebàt, cum exactionem
mandait la citadelle, le pressât d'en faceret Sostratus, qui arci erat prœpo-
faire le payement, situe,

28. car il avait l'intendance des tri- 28. nam ad hune exactio vectigalium
buts; c'est pourquoi ils furent mandés pertinebat; quam ob causam utrique àd
tous deux auprès du roi. regem sunt evocati.

29. Ménélaüs fut déposé du ponti- 29. Et Menelaus amotus est a sacerdo-

chargé Ménélaiis : et de negattU... Il devait rap- B ooutume, le ilarrateur caractérise par quelqué8
peler à Épiphane des promesses que celul- ci mots énergiques la conduite de Ménélalls. Le trait
n'avait pas tenues. Tel parait ~tre, du moins, le animos. .. "",de!ts... ne sera que trop Justifié,
sens du textegrec.-Oommendatusregi(vers.24). Voyez les vers. 84.85; v, 5-8.
Simplement, dans le grec: Ayant été conduit en 28. Fuite de Jason. - Qut proprlum.., Comp,
présence du roi. Dans cette audience, Ménélalls; les vers. 7 et Ba. Talion tout divin. Au lieu dfJ
qui songeait surtout à ses Intér~ts personnels, taptivaverat, le grec dit: Qui avait trompé.-
réussit à plaire au monarque enlefiattant:/JUm ln Ammanitem... C.-à-d" dans le pays des
magntftcasset... Le grec dit, avec une nuance: Ammonites. Fidèle à sa haine Invétérée contre
L'ayant glorifié par l'apparence de la puissance. les Juifs, ce petit peuple était toujours disposé h
L'envoyé de Jason prit dono de grands- airs, accueillir favorablement quiconque était animé
comme s'il Jouissait d'une influence considérable, de sentiments hostiles à l'égard de la nation
et Antiochus cr se sentit f1atté par les attentions rivale.
d'un tel homme.» - ln semetipsum... Frère de 27-28. Ménélaüs, Incapable de payer la somlOO
~mon d'après le vel"S. 28. Ménélaiis appartenait promise, est mandé auprès du roi. - Oum eza-
à la tribu de Benjamin (cf. m, 4) et ne pouvait ctionem... Sostratus, personnotge Inconnu, récla-
devenir ni prêtre ni grand pr~tre d'une manière mait au pontife le payement de sa dette. Sur
régi1lîère; mais un Antiochus Épîphane ne s'ar- l'a1\ropole (arc;,) dont il était le gouverneur,
rêtait guère à de tels scrupUles, lui qui proje- voyez la note du vers. 12. cr Cette cltlrdelle n'était
tait de détruire entièrement le judaYsme: Plus pas encore dan$ l'état oh elle fut mise dan$ la
tard, en parlant d'Alcime, qui avait été élevé suite.» (Calmet.) Cf. 1 Mach. 1,35. - Nam ad
au souverain pontificat par Eupator, les Juifs h'Unc... (vers. 28). En sa qualité de commandant
disaient: Quelqu'un qui est prêtre de la familIé de la garnison syrienne de J'érusalem, Sostratus
d'Aaron... ne nous trompera pas (1 Maoh. va, 13). était chargé de lever les impôts et de les trans-
Cette réflexion 8uppose qu'il y avait eu des Irré- mettre au trésor royal. - Utrique ad regem...!
gularltés dans la nomination des grands prêtreg. le grand pr~tre, paroo qu'il refusait de payer,
- Superponens... Ménélaüs savait qu'on pouvait prétextant sans doute que le gouverneur n'avait
mut obténfr d'Épiphane h prix d'argent. - rien à voir dans cette affaire; Sostratus, parce
2'alenta... trecenta. 2550000 fr., s'il s'agit du qn'il n'avait pas réussi à faire verser l'argent.
talent hébreu. -Acceptis... mandatU (vers. ~5): 29. Ménélaü$ est déposé, et Lysimaque élu il
Il les lettres patentes de sa nomination. ,,- sa place. Tel est du moins lc sens de la Vulgate,
Ven1t: à Jérnsalem, pour prendre au plus vite <l'après laqueile Épiphaae aurait dépossédé de
possess'lon de sa dignité; - Nthtl quidem... Selon leurs fonctions aussi bien Ménélaüs que Sostra.

=".
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tio, succédenteLysimacho, fratre SUOj ficat, et Lysimaque, son frère, lui suc-
Sostratus autem prrelatus est, Cypriis. céda j et Sostrate fut nommé gouver-

neur des Chypriens,
30. Et cum hrec agerentur, contigit 30. Pendant que ces choses se pas-

Tharsenses et Mallotas seditionem mo- Baient, il arriva que les habitants de
vere, eo quod Antiochidi, regis concu- Tharse et de Mallo excitèrent une sédi-
binre, dono essent dati. tion, parce qu'ils avaient été donnés en

présent à Antiochide, concubine du roi.
31. Festinanter itaque rex venit sedare 31. C'est .pourquoi le roi se hâta d'y

ill?s, relicto suffecto uno ex comitibus venir pour les apaiser, ayant laissé
SUIS Andronico. comme son lieutenant Alldronicus, un

de ses compagnons.
32. Ratus autem Menelaus accepisse 32. Mais Ménélaüs, persuadé que cette

se tempus opportunum, aurea qureda~ occasion lui était favorable, déroba du
vasae templo ruratus donavit Andronico, temple quelques vases d'or, et en donna
e~ ~lià vendiderat Tyri, et peI' vicinas une partie à Andropicus, et vendit les
clvltates. autres à Tyr et dansîes villes voisines.

33. Quod cum certissime cognovisset 33. Lorsque Onias l'eut appris avec

tus: amotus est.." BUCoeàente... Mals Il y a une adresse à ce sujet de sévères reproches. - Con-
variante considérable dans le grec: Et Ménélaf1s tigit... L'écrivain signale d'abord, vers. 30.31,
laissa comme successeur (ôtœôoxo'i) du sacer- un Incident historique qui servit d'oècaslon à
doce Lysimaque son frère, et Sostratus (laissa) divers crimes de Ménélaüs. - Tharsenses et
Cratès, qui était gouverneur des Chyprlens. D'après MaZlotas: les habitants de,Tarse et de Mallus,
cela, l'historien sacré semble donc simplement villes importantes de la Cilicie (AU. géogr.,
dire qu'en quittant Jérusalem pour se rendre pl. xvn). - Antwohiài... àono.,. Les anciens
auprès du roi, le grand prêtre et le gouverneur historiens mentionnent fréquemment cette cou-
se donnèrent chacun un remplaçant pour le temps tume, en vertu de 1aquelle les rois assignaient
de leur absence. n est vrai que le mot lJtIXÔOXO' les revenus d'une ou de plusieurs villes à tel
est pris d'ordinaire dans le sens de successeur personnage qu'ils désiraient favoriser. Cf, l Mach.
proprement dit; mals, plus bas, XlV, 26, notre x, 89; Thucydide, l, 138; Cicéron, in Verr., II,
auteur l'emploie de même pour représenter celui 3, 43, etc. - Seàitionem movere: apparemment,
qui fait l'intérim d'nnefonctlon;D'allIeurs,comp. parce qu'ils se sentaient humiliés d'avol~ été
les vers. 32 et ss,' et V, 5, où nous voyons Méné- donnés à une telle créature. - BeZicto suffecto...
laÜ8 continuer d'exercer le squveraln pontlftcat. (vers, 31): en qualité de régent ou de vice-roi.
Calmet a donc raison de dire:" On ne convient On Ignore ce qu'était cet Andronicus. - 1fI;e

pas qnJJ Lysimaque ait succédé à MénélaÜ8 en comitibus.,. Grec: un de ceux qui étsient en
qualité de grand prêtre; Il ne parait pas qu'Il dignité. - Batus autem (vers. 32). Ménélaüs
ait jam~1s été reconnu en cette qualité, ni qu'Il venait alors d'arriver à Antioche. Comp. les vers.
en ait fait les fonctions; Il fut simplement son 28b.29. L'absence du roi le mettait à l'aise, car
vlce-gérant,pourfalresesaffalresetpourexercer un Intrigant de cette trempe avait plus d'un
.quelques-unes de ses fonctions en son absence.» moyen de tout arranger avec Andronicus. -
n est vrai eBcore que l'ne de Chypre apparte. Vasa...Juratus. Il les avait, ce semble, apportés
nait alors à l'Égypte, et que, eftt-elle été sons aveo lui, pour payer à Antlochus une partie de
la domination syrienne, on ne conçoit guère que sa dette; il s'en servit pour acheter les bonnes
son gouverneur ait occupé à Jérusalem un poste grâces du régoot. - Alia tJ6n,ziàerat... : tant
secondaire. Mals c'est peut-être antérieurement son besoin d'argent était pressant. Horrible sa-
à la présente date que Cratès avait gouverné la crllège de la pa;t d'un grand prêtre; qnl aurait
Chypre, et, depuis, Il s'était mis au service d'An- dft, au contraire, défendre au prix de sa vie le
tiochus; ou bien, Il n'exerça que plus ta~d cette trésor sacré. - Onias arguebat... (vers. 33).
fonction, lorsque l'fie tomba au pouvoir des Le saint pontife (cf. m, 1) fut blessé jusqu'à
Syriens, et, dans ce cas, Il serait ainsi nommé l'âme en apprenant ce crime. Mals, avant de
d'une manière anticipée. Au lieu de KpIX'rY)'ra, protester énergiquement, Il voulut avoir unele Cod. Vat. a xpœn1aaç : Sostratus ayant obtenu certitude complète (cu,n certissime...), pour /le .

le gonvernement des Chypriens. Cette leçon re. pas agir avec précipitation et risquer Inutilement
vient à celle de la Vulgate. Le récit demeure sa vie. - Antioohiœ. Il a été dit plus haut (cf.
muet sur le résultat de l'enquête royale, parce vers. 4-5) qu'Onias s'étslt I:endu dans cette ville,
qu'Épiphane, appelé subitement en CIlicie (cf. alin d'exposer au roi le véritable état des choses
vers. 3(\), n'était plus à Antioche lorsque Méné, à Jérusalem, Épiphane l'avait probablement con-
laüs et Sostratus y arrivèrent. tralnt d'y rester, après l'avoir dépouillé de sa

5° Le ,saint pontife Onlas est cruellement dignité. - Les mots secus Daphnem sont ajou-
assassiné, IV. 30 - 38. tés pour distinguer Antioche de Syrie de plu-

30 - 33. Ménélaüs s'empare des vases sacrés, sieurs autres cités homonymes. Daphné était un
pour les donner ou pour les vendre; Onlas lui encloB sacré, situé au aud-ouest et à environ
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certitude, il le lui reprocha, se tenant Onias, arguebat eum, ipse in loco tuto
toutefois dans un lieusÎir à Antioche, se continens Antiochire secus Daphnem.
près de Daphné..

34. C'est pourquoi Ménélaüs alla 34. Unde Menelaus accedens ad An-
trouver Andronicus et le pria de tuer dronicum, rogabat ut Oniam interficeret.
allias. Andronicus étant venu auprès Qui cum venisset ad Oniam, et datis
d 'Onias, et lui ayant donné la main dextris oum jurejurando (quamvis esset
avec serment (quoiqu'il le tint pour ei suspectus) suasisset de asylo 'pro ce.
suspect), lui persuada de sortir de son dere, statim eum pere!llit, non veritus
asile, et le tua aussitôt, sans craindre la justitiam.
justice.

35. Pour ce motif, non seulement les 35. Ob quam causam non solum Ju-
Juifs, mais encore les autres nations drei, sed alire quoque nation es indigna-
s'indignaient et supportaient avec peine bantur, et moleste ferebant de nece tanti
la mort injuste d'un si grand homme. viri injusta.

36. Aussi, le roi étant revenu de Ci- 36. Sed regressum regem de Cilicire
licie, ]es Juifs allèrent le trouver à An. locis adierunt Judrei apud Antiochiam,
tioche, ainsi que les Grecs, se p]aignant simul et Grreci, conquerentes de iniqua
du meurtre inique d'allias. nece Onire.

37. Antiochus fut attristé dans son' 37. Contristatus itaque animo Antio-
cœur à cause d'Onias, et, touché de chus propter Oniam, et flexus ad miseri~
compassion, il répandit des lar!lles, se cordiam, lacrymas fudit, recordatusde-
souvenant de la modération du défunt nmcti sobrietatem et modestiam;
et de sa modestie;

38. puis, vivement irrité, il ordonna. 38. accensisque animis, Andronicum
qu'on dépouillât Andronicus de la. purpura exutum, per totam civitatem
pourpre, qu'on le menât à travers toute jubet circumduci, et in eodem loco, in
la. ville; et que ce sacrilege fftt privé d~ quo in Onia.m impietatem commiserat,
la vie au même lieu où il avait commis sacrilegum vita priva.ri, Domi!lo illi
cette impiété contre Onias, le Seigneur condignam retribuente pœna.m.
lui rendant la.' punition qu'il a.vait mé-
ritée.
:
40 stades (S kll.) de la capitale, sur J'emplace- A la lettre daus le grec: n J'exolut (du droit
meut actuel de Beit-el-MA. On vautalt au loin d'asile); c.-à-d., J'attira au dehors et le tna.-
son temple, bâti en J'honneur d'Apollon et de Non veritus justitiam: la Justice de la divlnlt6
Diane, ses fontaines, ses bosqqets, son droit vengeresse. Les anciens croyaient qu'nn acte de
d'asile. Voyez Amm. Marcellin, XIX, 12, 19; Dion ce genre portait malheur non seulement à celui
Cassius, LI, 7, etc. «Onlas, tout pieux qu'II était, qui s'en rendait coupable, mais aussi à ses des-
ne craignit point, dans nne occasion si périlleuse, cendants.
de se retirer daus l'asile d'une fausse divinit6. 86-8S. Sentiments d'Indignation excités par ce
n est permis dans ces occaslous, non pas de re- menrtre; Épiphane condamne à mort 'Je meur-
connaltre les faux dieux, mals de profiter des trier. - Non so/ufn..., sell... Ce trait montre à
privilèges que J'erreur des hommes a attachés à quel point Onlas était vénéré de tons. - De
leurs temples, ou aux bois qui leur sont consa- Oilieiœ loeis (vers. 86) : des villes de Tarse et
crés. ]) Calmet, h. Z. de Mallus. Voyez le vers. 30. - Judœt apull...

34. Andronicus joue IAchement Onlas, à l'ins- Grec: les Juifs qnl habitaient la ville. n y avait
tlgatlon de Ménélaü3. - Unlle MeneZaus. Vive- à Antioche une colonie Juive considérable. -
ment irrité, le faux pontife ne songea qu'à se aontristatus... (vers. 37). « Le caractère d'An-
venger de ce qu'II regardait comme une insulte. tlochus Épiphane était extraordinaire... n était
- Rogabat. L'Imparfait de la durée, de J'lnsis- remarquable par ses étranges Inconstances et sa
tance. - Datts Ilextris cum... Détail qui fait curieuse combinaison de traits opposés.]) Ce prince
ressortir la perfidie d'Andronicus. - Suasisset se manifesta rarement sous un meilleur aspect
Ile asyZo... Les Grecs et les Romains ne vio- que dans la circonstance présente. - Sobrtetatem
lalent que rarement le droit d'asile dont jouis. et mollestiam. Dans le grec: qwCPPOquv"t)vxœ,
salent un certain nombre de leurs sanctuaires. EVTœçtœV; la sobriété morale, qui fait qu'on
n arrivait parfois, comme dans le cas présent, domine toutes ses passions, et la régularité
qu'on réussissait à faire sortir par la ruse celui parfaite de conduite qui résulte de cette
qui s'était réfugié dans J'enclos sacré, et qu'on sobriété. - Accen8isque... (vers. 38). Le roi
le massacrait alors; mals cette manière d'agir voulut que le châtiment du coupable fllt exem.
était généralement réprouvée. Voyez Hérodote, plaire, quelque confiance qu'Il lui ellt témoignée
T, 10; Thucydide, I, 126-130. -Hum peremtt. auparavant.- Purpura eœutum. Legrecajoute:k... '

,."-,c.
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39. Multis autem sacrilegiis in templo 39. Or, Lysimaque ayant commis de
a Lysimacho commissis, Menelaiconsilio, nombreux sacrilèges dans le temple, par
et divulgata fama, congregata est multi- le conseil de Ménélaüs, et le bruit s'en
tudoadversum L~imachum, roulto jam étant répandu, la foule se rassembla
auro exportato. contre Lysimaque, lorsque beaucoup d'or

avait déjà été emporté.
40. Turbis autem insurgentibus, et 40. Comme les foules se soulevaient

animis ira repletis, Lysimachus, armatis et que les esprits étaient remplis de
fere tribus Diillibus, iniquis manibus colère, Lysimaque arma en,'Ïron trois
uti cœpit, duce quodam tyranno, œtate mille hommes et commença à user de
pariter et dementia provecto. v~olence, ayant pour chef un certain tyran,

également avancé en âge et en malicé.
41. Sed ut intellexeruntconatum I.,y- 41. Mais lorsqu'ils comprirent que

simachi, alii lapides, alii fustes validos cette tentative venait de Lysimaque, ils
arripuere, quidam vero cinerem in Lyiii- saisirent, les uns des pierres, les autres
machum jecere. de gros bâtons, et quelques-uns jeterent

de la cendre contre Lysimaque.
42. Et multi quidem vuln~rati, quida~ 42. Et 1;>eaucoup de S88 gens furent

autem et prostrati, omnes veroin fugam blessés et quelques-uns furent tués, et
conversi Bunt; ipsum etiaro sacrilegum tous furent mis en fuite; ce sacrilège
secus œrarium interfecerunt. fut aussi tué lui.même près du trésor:

43. De bis ergo cœpit judicium adver- 43. On commença donc à instruire un
sus. Menelaum agitari. procès contre Ménélaüs, au sujet de ces

choses.
44~ Et cum venisset rex Tyrum,. ad 44. Et le roi étant venu à Tyr, trois

ipsum negotium detulerunt missi tres hommes, envoyés par les anciens, lui
viri a senioribus. portèrent cette affaire. .

45. Et cum superaretur Menelaus, 45. Et comme Ménélaüs se voyait
promisit Ptolemœo multas pecunias dare battu, il promit à Ptolémée de lui
ad suadendum regi. donner beaucoup d'argent, pour qu'il

persuadât le roi.

Et ayant déchiré ses v~temènts. - Pé,. talam soudaines, chacun prit la première arme qui luI
ci1litatem... : adn que tous les habItants tomba sous la main. - Ginerem : de la pous.
fussent témolnB de la punition. C'est l'opposé de slère, pour la jeter dans leB yeux des Boldats. -
ce qui a été raconté Gen. XLI, 43; Esth. VI, Il, Le vers. 42 décrit le résultat de la lutte. La
et 1 Mach. X, 63. - Domino iUi... Encore le victoire resta à la foule, qui s.étalt si noble-
talion divin. Cf. vers. 26; m, 24, 28, 29, eto. ment levée pour défendre son temple. Les mots

6° Les Juifs de Jérusalem se Boulèvent contre muUi, quidam et omnes désignent les partisans
Lysimaque, qui périt dans une émeute. IV, 39-42. de Lysimaque. - Becus œrarium. Il eBt pos-

39. L'occasion. - Multis... saorilegiis... La dn slble qu'on ait choisi ce lieu à dessein, pour
du verset montre qu'l\ s'agit de vols sacrilèges. châtier le coupable à l'endroit m~me où 1\ avait
Lysimaquesulvalt en cela l'exemple et lesconseilB commlB seB excès sacrl!èges.
de son frère MénélafiB, qui le dirigeait depuis 7° MénélaüB, accUBé auprès du roI comme étant
Antioche, cù 1\ av$lt été retenu par le roi. - la cause principale de ces troubleg, obtient à prix
Di11Ulgata... Le bruit de ces forfaltB ne tarda d'argent un jugement favorable. IV, 43-50.
pas à se répandre dans la ville. De là un mé- 43-44. L'aocusatlon. - De his : au sujet de
contentement très vif, qui produlBlt bientôt un ces troubles.- Oœpit... agitari. Le grec est plus
Boulèvement général. simple: Une accusation fut portée contre Mé-

40-42. On Be bat dans les rues de Jérusalem; nélaüs. C'eBt l'Idée générale, développée dans
mort de LyBimaque. - Armatis... C'eBt donc les verBets sulvantB. - A seniortbus. Grec:
LYBlmaque qui prit l'Initiative -de la lutte. - (EnvoyéB) par la '(Epov,,!a, c.-à-d. le Bénat juif.
Quodam tyranno. D'aprèB le grec' un certain, Voyez la note de J, lOb.
A-uranos. La leçon ..VpIXVVOV, qu'On volt danB 45-46. Moyen de défenBe auquel MéuélafiB eut
quelquesmanuBcrlts,eBt beaucoup molnB garantie. recourB. - Buperatus : trouvé coupablè. Les
SI elle est authentique, "VPIXVVO; Beralt un nom preuves abondaient contre luL Dans le grec:
propre. - Blatepariter.,. Le chef de la bande ÀEÀE'fLÉVO;, ([ omnl defenslone destltutuB Il,
armée par LYBlmaque eBt brièvement et vlgou- quelqu'un qui nepeut rien alléguer pour prouver
reuBement caractérisé, à la manière de notre Bon Innocence. - ~romistt... dare. D'aprèB le
auteur. - Ut inteUeroerunt... (vers. 41). Grec: grec: Il promit à Ptolémée (dis) de Dorymène.
Ayant vu l'attaque de LYBlmaque. - Ali. Sur ce perBonnage Influent, voyez VIn, 8; x,
lapides,.../U8tes,..Commedans touteB leBémeutes 12 -13; 1 Mach. :!II, 88.. Le Cod. Vatlc. a lu,~
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46. Ptolémée alla donc auprès du roi, 46. Itaque ptolemreus in quodam atrio
le conduisit dans un vestibule comJ]le positum quasi refrigerandi gratia regem
pour se rafraichir, et le fit changer de adiit, et deduxit a sententia j
résolution j

47. et il déclara Ménélaüs innocent, ~7. et Menelaum quidem universre
quoiqu'il flit coupable detous les crimes, malitire reum criminibus absolvit, mise-
et il condamna à mort des malheureux ros autem, qui, etiamsi apud Scythas
qui auraient été jug~s innocents, même causam dixissent, innocentes judicaren-
s'ils avaient plaidé leur cause chez les tur, hos morte damnavit.
Scythes.

48. Ainsi oeux qui avaient soutenu 48. Cito ergo injustam pœnam dede-
la cause de la ville, et du peuple, et des runt, qui pro civitate, et populo, etsacris
vases sacrés, subirent aussitôt un châ- vasis, causam prosecuti sunt.
timent injuste.

49. C'est pourquoi les Tyriens eux- 49. Quam ob rem Tyrii quoque indi-
mêmes, indignés, se montrèrent très géné- gnati, erga sepulturam eorum liberalis-
reux dans la sépulture qu'ilsleurrendirent. !iimi extiterunt.

50;', Cependant Ménélaüs se mainte- 50. Menelaus autem, propter eorum,
nait dans l'autorité, à cause de l'avarice qui in potentia erant, avaritiam, perma-
de ,ceux qui étaient au pouvoir, et il nebat in potestate, crjJscens in malitia

; croissait en malice, tendant des pièges ad insidias civium.
à ses cnncitoyens.

CHAPITRE V

, t. En ce même temps, Antiochus 1. Eodem tempore Antiochus secun-
préparait une seconde expédition contre dam profectionem paravit in lEgyptuhi.
l'Égypte.

2. Or il arriva que l'on vit dans toute

comme la Vulgate, aWpOU(LE'/OÇ, « daturus ", L'Indigne pontife conserva quand même sa
au lieu de AopU(LÉ'/ouç. - Itaque... (vers. 46). dignIté, dont Il contInua de faIre parade pour
Ptolémée accepta l'o1fre sans hésIter. C'est là une le plus grand détrIment de ses concItoyens. -
chose courante en Orient. -Inquodam... adiit. Propter... avaritiam : puisque c'étaIt à prIx
La scène est décrite d'une façon très vIvante. d'argent qu'il avaIt acheté une sentence favo-
Pour parler au roi sans témoins, Ptolémée le rable.
nt sortir un instant de la salle d'audIence, sous 8° Jason pénètre dans Jérusalem avec une
~rétexte de ~rendre l'aIr un Instant, le conduisit bande armée et sévit cruellement contre les
sous un péristyle (tel est le mot grec quI cor- habItants; il meurt misérablement à Sparte.
respond à atrio) et l'amena sans peine à chàn- V, 1-10.
ger de sentiment (deduxit...). CHU. V. -1-4. La seconde expédItIon d'An-

47-50. MénélaUs est absous, tandIs que ses tlochus en Égyte; manIfestatIons surnaturelles
accusateurs BOnt mIs à mort. -
~ene!aum,... miseros autem...
Frappant contraste. La barbare
injustIce du monarque arrache un
cri d'horreur à l'hIstorien: qui
etidmsi...Le nom des Scythes était
alors synonyme de cruauté san- ,-
vage. Cf. Col. m, Il; CIcéron, in i \~
VerT., n, 5, 58, e);C. - Otto ergo... ' (vers. 48). ContinuatIon des ré-

nexlons douloureuses du narra.
teur. - QuamobTem... (vers. 49).
L'injustIce étaIt si nagrante, qu'elle
excIta l'lndiguatlon des Tyriens
eux-mêmes, qui voulurent témoIgner PUbllqUe- j grosses de meuaces. - Seeundam... La pra-

ment leur désapprobatIon en faIsant, à leurs mière campagne d'Épiphane contre les Égyp-

propres frais, de magnifiques funérailles aux tIens avait eu lieu en 172 avant J." C.; notre
trolsvlctlmes. - Mene!ausautem... (vers. 50). auteur y a faIt allusIon plus haut (cf. IV, 21).
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solymorum civitatem videri; diebus qua- la ville de Jérusalem, pendant qua-
draginta, per aer~ equites discurrentEjs, rante jours, des cavaliers qui couraient

1 auratas stolas habentes, et hastis, quasi dans les airs, couverts de manteaux
cohortes, armatos; d'or et armés de lances, comme des

, cohortes,
3. et cursus equorum per ordines di- 3. et des esc~drons de cavaliers qui

gestos, et congressiones fieri cominus, couraient les uns contre les autres, des
et scutorum motus et galeatorum multi- combats qui avaient lieu de main là
tudinem gladiis districtis, et telorum main, des boucliers agités, une multi-
jactu~, et aureorum armorum splenClo:' tude d'hommes munis de casques et
rem, omnisquegeneris loricarum. '. d'épée~ nues, des dards lancés, des

armes d'or étincelantes et des cuirasses
d~ toutes sortes.

4. Quapropter OI1lnes rogabant in 1;10- 4. C'est pourquoi tous priaient-pour
num monstra converti. que ceS prodiges tournassent à leur

avantage.
5. Sed cum falsus rumorexisset, tan- 5. Mais comme le faux bruit se ré-

quam vita ex;cessisset Antiochus, as'- pandit qu'Antiochus était mort, Jason,
sumptis Jason non minus mille viris, ayant pris au moins mille hommes avec
!repente aggressus-estcivitatem; et civi- lui, attaqua tout à coup la ville j et,
bus ad murum convolantibus, ad ulti- quoique les citoyens fussent accourus
mum apprehensacivitate, Menelausfugit aux murailles, il se rendit enfin maître
in arcem. de la ville, et Ménélaüs s'enfuit dans la

citadelle.
6. Jason vero non parcebat in cœde 6. Cependant Jason n'épargnajt pas ses

La seconde fUt entreprise en 110-189; le rot de et la trop grande crédulité des historiens ont sans
Syrie s'empara des vilies de Péluse et de Mem- doute beaucoup grossi (ces sortes de miracles) ;
phis, dans le Delta (Atl.' googr., pl. IV et v), et mais'cela ne doit pas nuire aux prodiges certains
d'une graude partie du pays. Ptolémée Philo- et véritables... Ce ne sont point des phénomènes
métor tomba même entre ses mains. Voyez qui n'aient fait que passer devant peu deper-
Polybe, xxvm, 20-22; Appien, Syr., 88. - sonnes..; Ils ont paru pendant quarante jours,
OonUgit autem... (vers. 2). Manifestations sur- à la vue de toute une vllle où 11 y avait pius
naturelles dont Jérusalem fUt alors lethéâtre.- de cent mllle habitants. ]) Caimet, h. 1. -
PeT universam... Le nom Jerosolymorum est Equites... Les apparitions consistaient en deux
omis dans le grec; mais 11 s'agit certainement de corps de cavaliers, qui oombattment l'un contre
la capitale juive, que ce livre appelle souvent l'autre dans les airs. Le narrateur meutioune
C lavllle ]) par antonomase. Cf. vers. 5 et 11; d'abord la lutte d'une manière rapide et géné-
m, l4b, etc..,-, PeT aera.., Il n'y a pas la raIe (discurrentes); 11 décrit ensuite, dans un
moindre raison de mettre en doute la véracité pale-mêle très pittoresque, l'armure des adver-

saires et leurs diverses évolutions. - Hast/s.
Grec: de lances. -Aureorum armorum (vers. 5).
Grec: des ornements d'or. - Quapropter...
(vers. 4). Comme ces prodiges prédisaient cer-

, tainement la guerre, les Juifs priaient avec fer-

veur;pourque les événements eussent une Issue
qui leur fftt favorable. - Monstra. Dans le
grec : -r'ilv E7t'~œvE{œv, la mauifestation. Cf. II,
22;m,14,etc.

G.8. Apprenant, par suite d'un faux bruit, la
mort d'Antiochus, Jason attaque Jérusalem et
s'eu empare momentanément. - Oum lalsus
rumor : ainsi qu'lI s'en répand si aisément et
si promptement durant une guerre. -'- Assum.
pUs... Après avoir été dépouiilé du souverain
pontificat, Jason s'était retiré chez les Ammo-
nites (cf. IV, 28); de sa retraite 11 pouvait suivre
la marche des faits, de manière à profiter de
tontes les circcnstances qui lui permettraient

du récit, ~ila réalité objective des apparitions. ce ressaisir le pouvoir. La mort d'Antioohus,
Celles-ci étaient miraculeuses, évidemment; mais protecteur de so~ rival Ménélafis, eftt été une
l'historien les présente comme telles (comp.le occasion très favorable pour Jason. - MiUe
vers. 4).cL'imaglnation et l'erreur du peuple, "',"ÏS. C'était peu; mais l'attaque fut soudaine,

.
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concitoyens dans le carnage, et il ne civibus suis, nec cogitabat prosperitatem
considérait pas que la victoire gagnée adversum cognatos malum esse maxi-
contre des proches est lin très grand mum,arbitrans hostium" et non civium,
malheur, ~tîl croyait. remporter un tro- se trophrea capturum.
phée de ses ennemis et non de ses
concitoyens.

1. Néanmoins il ne put pM s'em- 7. Et principatum quidem non obti-
parer du pouvoir, mais il reçut la con- nuit, finem vero insidiarum suarum
fusion comme fruit de sa perfidie, et canfusionem accepit, et profugus iterum
il se retira de nouveau, comme fugitif, .abiit in Ammaniten.
au pays des Ammonites. . . .. . . .

8. Enfin, pour sa perte, poursuIvI Ear 8. Ad ultlmum, ln exltlum SUI COn-
Arétas, roi des Arabes, fuyant de ville clusus ab Areta, Arabum tyranno, fu-
en ville, ha'i de tous comme un violateur- giens de civitate in civitatem, omnibus
des lois, comme un homme exécrable, odiosus, utr,efuga legum etexecrabilis,
comme un ennemi de sa patrie et de ses ut patrire et civium hostis, in lEgyptum
concitoye~s, il. fut ?hassé ~n Égypte; extrusus e~t; .

9. et lm, quI avait bannI tant de per- 9. et qm multos de patrla sua expu-
sonnes de leur pays, périt sur la terre Jerat, peregI'e periit, Lacedremonas pro-
étrangére, étant allé à Lacédémone, f~ctus; q?asi pro cognatione ibi rein.
comme pour y trouver un refuge à caUfJe gIum hablturus;
de sa parenté;

10. et celui qui avait fait jeter les 10. et qui insepultos lf1ultos abjece-
corps d'un grand nombre sans s~pul- rat, ipse et illamentatus, et insepultus
ture fut jeté lui- même sans être ni abjicitur, sepùltul'3 neque peregrina

. pleuré ni enseveli, n'ayant en partage usus, neque patrio sepulcro participans.
ni une sépulture étrangère, ni le tom-
beau de ses pères.

Il. Ces choses s'étant passées ainsi,
,

Jnatteodue, et Jason ne manquait pas de par- funeste revers, etc. - ..ireta. Nom assez fr~
1 tlsans dans la ville; aussi les assaillants eurent- quemment porté par des chefs arabes. Cf. II Cor.

Ils d'abord un plein succès. - Au lieu de civi- XI, 32; Josèphe, ..int" xm, 13, 5, etc. - De

bus... convoZantib1J.s, le grec porte: Ceux qui civitate in... : sans pouvoir trouver de sécurité
étaient sur les murs (pour les défendre) ayànt nulle part,. - Omnibus... hostts. Éloquent
été repoussés. - ln arcem : dans l'acropole, résuIDé des forfaits de Jason. - In ~gyptum,
occupée par une garnison assyrienne. Cf. IV, 12 Ennemi d'Antlochus Épiphane, Il finit parobte.-
et 27. - Nonparcebat (vers. 6). Le grec dit avec nlr un asile dans cette contrée, qui avait été
plus de force: Jason faisait sans pitié des mas- plusieurs fois en guerre avec les Syriens. Il lui
sacres de ses concitoyens dans la ville. - Nec fut cependant Impossible de s'y fixer, comme va
cogUabat... L'historien sacré moralise, suivant '.le dire le vers. 9. - Et qui multos... (vers. 9).
$a coutume. Voyez l'Introd., p.635. - Prospe- EnC\>re le côté providentiel du châtiment. Cf.
rltatem... maZum_. Il y a un jeu de mots int~ IV, 38b, etc. - Pro cognatione...: à raison de la
ressant dans le grec: ev..lJ.epicxv 8'Ja1j!J.epicx'i parenté que les Spartiates et les Juifs croyaient
eTvcxt... A la lettre: (Il ne pensait pas) que exister entre eux. Voyez 1 Mach.xu,21,et le com-
gagner la journée sur ses concitoyens, c'était mentalre. - Et qui insepultos... (vers. 10). De
perdre le plus possible la journée. - Hostium... nouveau la philosophie de l'histoire de ce mlsé-
trophœa... Manière de dire que Jason traitait rable pontife. N'être pas enterré dans le tombeau
ses compatriotes comme S'IIi eussent été ses de ses pères, être même entièrement privé de
pires ennemis. 'sépulture, c'était pour les Juifs le comble du

7 -10. Il échoue tlnalement dans son entre- malheur et du châtiment, Cf. III Reg. Xli, 22, etc.
prise, est obligé de fuir de ville en ville et - Neque peregrin!l:. Grec :nl d'une sépulture
meurt misérablement à Lacédémone. - Prin- quelconque; c.-à-d., pas Dlême de la plus humble
cipatum... "on... En elret, d'une part, Méné- des sépultures.
I~ÜS tint bon dans la citadelle (cf. vers. 5b); de § IV. - Conduite impie et cruelle d'Anttochus
1 autre, Antlochus accourut en toute hâte pour Épt hane contre les Juifs. V îl- VII 42.
reprendre Jérusalem (cf. ~ers. 10). Jason fqt P "
donc contraint de battre en retraite; ce qui fut 1° Horrible carnage à Jérusalem et pillage du
pour lui une grande humiliation: cor/Juslo- temple. V, 11-20.
nem.,. - In exitium sul (vers. 8). Le grec est Passage parallèle: 1 Mach. l, 21-29.
diversement traduit: La tln d'une vie mauvaise Il, Antlochus revient d'Égypte tout furieux,
arriva; ou bien: A la tlo Il rencontra un et envahit Jérusalem avec sei troltpes. - His
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II MACH. V, 12-16.

rex societatem deserturos Judœos; et ob le roi soupçonna que les Juifs abandon-
hoc profectus ex lEgypto efteratis am- neraient l'alliance; c'est pourquoi il
rois, civitatem quidem arrois cepit.. partit d'Égypte plein de fureur, et il

prit la ville par les armes.
12. J ussit autem militibus interficere, 12. Il' ordonna aux soldats de tuer,

nec parcere occursantibus, et per domos et de ne pas épargner ceux qu'ils ren-
ascenqentes trucidare. contreraient, et de monter dans les

maisons pour égorger.
13. Fiebant ergo cœdes juvenum ac 13. Il y eut donc des carnages de

se!1i?ru~, e,t mulierum et natorum exter- jeunes hommes et de vieillards, des
mmla, vlrgmumque et parvulorumneces. massacres de femmes et d'enfants, des

meurtres de jeunes filles et de petits
enfants.

14. Erant autem toto triduo octoginta 14. Pendant trois jours, quatre-vingt
millia interfecti, quadraginta millia mille furent tués, quarante mille fai ts c~p-
vincti, non minus autem venundati. tifs, et il n'yen eut pas moins de vendus.

15. Sed nec ista sufficiunt; ausus est 15. Mais cela même ne suffit pas;
etiam intrare templum universa terra il osa aussi entrer dans le temple le
sanctius, Menelao ductore, qui legum et plus saint de toute la terre, conduit par
patriœ fuit proditor; Ménélaüs, qui fut traitre aux lois et à

la patrie;
16. et I!celestis manibus sumens sancta 16. et prenant avec ses mains crimi.

vasa, quœ ab.aliis regibus et civitatibus nelles les vases sacrés, que les autres
erant posita ad oruatum loci et gloriam, rois et les villes avaient placés en ce
contrectabat indigne, et contaminabat. lieu pour en être l'oruement et la glÇ)ire,

il les maniait indignement et les pro.
fanait. '.

,taque... Allusion aux faits racontés dans les mille prisonniers, quaranoo mille personnes ven.
vers. 6 - 8. - 8U8picatus... deserturos. Grec: dues oomme!esclaves. Mals le grec porte: Quatre-
Il pensa que les Juifs étalent en révolte. Il est vingt mille furent perdus, quarante mille tués
possible que telle ait été réellement la pretnlère et quarante mllle vendus oomme esclaves. Ce qui
impression d'Antlochus, en apprenant que Jason réduit la somme de moitié, car le premier chiftre
avait réussi à pénétrer dans Jérusalem. Mais, doit être regardé oomme le total des vIctimes.
1orsqu'lI arrIva à son tour sous les murs de la C'est à tort que J'on a regardé parfois ces nombres
ville sainte, Il était certainement mIeux Informé, comme exagérés. - Venftndati. C'etalt alors
et savait très bien, d'une part, que Jason ne la coutume de vendre les prisonniers de guerre.
s'était pas mis en révolte contre la dominatIon Cf. vm, 10-11; l Mach. m, 41.
syrienne, mals s'était proposé avant toutde recon. 15-20. Antlochus, conduit par J'Infâme Méné-
quérir 88 digulté de grand prêtre; d'autre part, laUs, pénètre dans le temple pour le piller. Cf.
que cem~meJason avait finalement échoué dans 1 Mach. l, 23.24. - Sed nec ista... Grec : Non
son projet, et que tout était rentré dans l'ordre content de cela. TransItion à un attentat d'un
après son départ. La vérité est que le roI de autre genre. - AUBUB est. Le grec. emploie un
Syrie étaIt furieux de oe que les Romains J'avalent verbe composé, très expressif: XŒ"rE"r6ÀIJ.7)O"EV.
obllgé de quitter J'Égypte au beau milleu de ses - Universa... sancttus. Voyez II, 22; III, 12, et
succès, et qu'II fut heureux d'avoir un préooxte J'Introd., p. 635, 2. - MeneZao ductore. Détail
de se venger en frappant les Juifs (pro/ectus... propre à notre anteur, et plus alfreux en lul-
e,g'cratts...). - Armts cepit. Il prit Jérusalem même que la profanation du temple par le roi
de vive force, puIs Il la traIta en cIté rebelle et paYen: de là cette juste expre88lon : qui legum...
recouquise. - Vasa qulB a regtbus... (vers. 16). Cyrus (cf.

12-14. Les habitants sont livrés à toute la Esdr. 1, Il) avait donné à Zorobabel, pour le
brutalité des soldats. - Jussit. Il Y eut un temple de Jérusalem, un nombre considérable de
ordre formel durol en ce sens. Le massacre fut vases sacrés, enlevés autrefois par Nabuchodo-
général, soit dans los rues, soit dans les maisons. nosor. Artaxerxès~Longne-Maln en avait oftert
- Per domos ascendentes : ceux qui montaient d'autres à Esdras (cf. Esdr. VII, 19). DIvers rois
sur les terrasses des maisons pour échapper au et plusieurs villes avalent Imité ces ,;~"mples.
carnage. - Fiebant (vers. 13). L'imparfait de Cf. III, 2 et la note. - Oontrectabat... et conta.
la durée. Tout fut égorgé pêle-m~le. sans dis- minabat. D'aprèsle grec: Les donnant (à ses ser-
tlnctlon d'Age ou de condition: ju"enum ac... vlteurs pour qu'Ils les emporta88ent), les soulJ.
- Erant autem... (vers. 14). D'après la Vulg., Il y lant de ses mains profanes. - Ita... Les vers.
aurait eu en tout cent soixante mille victimes; 17-20 coutlennent des réllexlons morales Inspl-
~ savoir, quatre. vingt InIlle morts, quarauoo réeR au narrateur par ce vol sacrllège. Confor.



II MACH. V, 17-22. 827
17. Ainsi Antiochus, ayant perdu 17. lta alienatus mel\te Antiochus,

l'esprit, ne' considérait pas que Dieu non considerabat quod propter peccata
était irrité pour peu de temps contre les habitantium civitatem, modicum Deus
habitants de la ville, à cause de leurs fuerat iratus, propter quod et accidit
péchés, et que c'était pour cela que circa locum despectio;

)a profanation s'était approchée de ce
lieu; '.

IS. autrement, s'ils n'avaient pas IS.alioquin, nisi contigisset eos m,ul-
été coupables de péchés nombreux, à tis peccatis esse involutos, sicut Helio-
l'exemple d'Héli040re, quI fut envoyé dorus, qui missusest a Seleuco rege ad
par le roi Séleucu8 pour piller le trésor, expoliandum rerarium, etiam hic statim
dès son arrivée lui aussi aurait été adveniens flagellatus, et repulsus utique
.fouetté, et emp@ché d'exécuter son acte fuïsset ab audacia.
audacieux. '

19. Toutefois ce n'est pas à cause 19. Verumnon propj,erlocumgentem,
du lieu que Dieu a choisi la nation; sed proptergentem locum Deus elegit.
ma,is c'est à cause de la nation qu'il a
choisi le lieu.

20. C'est pourquoi le lieu aussi a eu 20. Ideoque et ipse locus particeps
sa part des maux du peuple, mais plus factus est populi malorum, postea autem
tard il sera associé à ses biens; et flet socius bonorum; et qui derelictus in
après avoir été abandonné à cause d~la ira Dei omnipotentis est, iterum in ma-
colère du Dieu tout-puissant, il sera de gni Domilii reconciliatione cum summa
I:!couveau élevé à une souveraine gloire, gloriaexaltabitur.
lorsque le grand Seigneur se réconci-
liera avec son peuple. '.

21. Antiochus, ayant donc emporté du 21. 19itur Antiochus, mille et octin-
temple dix-huit cents talents, s'en re- gentis ablatis de templo talentis, veloci~
..tourna promptement à Antioche, pen. ter Antiochiam regressus est, existimans
saut, dans son orgueil, qu'il pouvait se, prIe superbia, terram ad navigan-
naviguer sur la terre et transformer la dum., pelagus vero ad iter agendum
mer en chemin, tant son cœur était deducturum, propter mentis elationem.
exalté.

22, Mais il laissa aussi des officiers 22. Reliquit autem et prrepositos ad

mément à Bon genre, Il Be propOBe d'expllqner participa ensuite aux blenB. AllnBlon il ce qui
pourquoi Dieu, qui avait prlB naguère la dé. BerB dit plUB loin au Bujet de la purilloation du
fenBe du peuple contre l'impie Héliodore, n'op. Banotualre. Cf. x, 1-8. En rendant BeB faveurB aux
poBa cette 10lB aucune réBiBtance il Antloohus. JuifB, Dieu leB rendit auBBI au temple. - Et qui
DepulB le premier attentat, le peuple Juif B'étalt dere!ictus... Répétition emphatlqne de la penBée.
rendu gravement coupa~le, et le Seigneur voulut ~o AprèB B'être éloigné de JérnBalem, Antlo-
le châtier alnBI. - A!ienatus mente. Grec: chUB continue de persécuter leB JUIfB par l'ln.
« Elato anlmo », rempli d'orgueil. - Propter termédlalre de BeB officiers. V,21.27.
peccata, Sur ceB péchéB, voyez IV, 12 et BB.; 21. Le roi rentre il Antioche, chargé de dé.
1 Mach. l, 12 -16. - Modicum... iratus. Dieu pQuilleB et rempli d'orgueil. - Mille et odin-
n'était Irrité que pour un tempB contre Bon gentis... C.-il-d., il BuppoBer qu'II soit question de
peuple: sa colère ne devait pas subslsteriljamalB. talentij hébreux, 15300000 fr. Somme énorme
- Oirca!ocum deBpecUo, All\1slon il la manière pour ce temps-là. - E:I:i$timans $e... L'orgueil
effrayante dont Épiphane avait traité le sanc,- .,ffréné du monarque est admirablement bien
tuaire.-BicutHeUodoTUs (vers. 11). Of. ur, 1 etss. décrit par l'écrivain sacré: vaillqueur de l'É.
- Verum non propter... (verB. 18). Remarque gypte et des Juifs, Épiphane croyait que rlell
très profonde. SI Dieu avait eu ahBolumellt be,- lie dépasBait désormais sa puissallce, pas mame
solll d'un temple, Il aurait su lfJ défendrecolltr~ les cboses les plUB Impossibles: terram..., pB.
toute profanation; mals, cQmm~ C'~BtBUrtoU~ ldgus « L'histoire a collBervé la mémoire de
en vue de la $anctlficatloll de SOli peuple qu'II l'~ntr~prlse de Xerxès et de Oaligula, qui, par
avait acceptait'avoir un sanctuaire il J ér1Jsalem, un ~ftet d't!II~ vanité rldlcul~, voulaient relldre
le sort du t~m}lle dép~ndalt de la collduite la terre navigable, et la mer ferme et propre il
d'Isra~l : lorsque )es .):nits se JlWlltralellt inft. y marcher à cheval. » Calmet, h. Z.
dèl~s il leur DIeu, celui-ci ne s'lnqt!létait plus 22,23. Il conlle le gouvernement de la Judée
de protéger le temple: ideoque et ipse... (vers. ] 9), et de la Qalllée à des hQmmes sans pitié. -
~ Postea... flet. J,e gt'ec emploie le prétérit: Il Pr!llPOsitos... ad alfligendam... Détail slgnlllcatif :

..,.,



1I MACH.. V, 23.27.
affiigendamgentem: Jeroso1ymisquidem pour affilger la nation: à Jérusalem,
Philippum, genere Phrygem, moribus Philippe, Phrygien de race, plus cruel
crudeliorem eo ipso a quo constitutuB de sentiments que celui qui l'avait

est; établi;23. in Garizim autem Andronicumet 23. ~t au Garizim; Andronicus et Mé-
Menelaum, qui graviuB quam ceteri nélaüB, plus acharnés que les autr~5
imminebant civibus. contre 1eur6 concitoyens.

24. Cumque appositus essetcontra Ju- 24. Et étant rempli de haine contre
dœos, misit odiosum principem, Apol- leI! Juifs, il leur envoya le détestable
10nium,cum exercitu viginti et duobus prince Apollonius, avec une armée de
millibus, prœcipiens ei omnes perfectœ vingt-deux mille hommes, lui ordon-
àltatis interficere, mulieres ac juvenes nantde tùer tous ceux qui seraient dans
vendere. la force de l'âge, et de vendre les

femmes et les jeunes hommes.
25. Qui oum venisset Jerosolymam, 25. Lor6qu'il fut venu à Jérusalem,

pacem simu1ans, quievit usque ad diem feignant de vouloir la paix, il se tint
sanctum sabbati ;ettunc feriatis Judœis, en repos jusqu'au saint jour du sabbat;
arma capere suis prrecepit. puis, tandil! que les Juifs le célébraient,

il commanda à ses gens de prendre les
armes.

26. Omnesque qui ad spectaculum 26. Il égorgea tous ceux qui étaient
processerant, trucidavit, et civitatem allés à la cérémonie, et, parcourant
oum armatis discurrens, ingentem mul- la ville avec ses soldats, il massacra une
titudinem peremit. grande multitude.

27~ Judas autem Machabœus, qui de- 27. Cependant Judas Machabée, qui'

.~, la fonotion de ces officiers devait moins consister teur de quelque crime horrible, un chef cri-

à gouverner les Juifs qu'à les tournlenter. - nlinel. - ApoUonium. Probablement l'ancien
PhiUppum..., moribus... Plus cruel qu'Antiochus gouverneur de la Cœlésyrie et de la Phénicie..

, lui-même: cela n'est pas peu dire, après ce qui dont les agissements ont été notés ln,5 et IV, 4.
a été raconté plus haut (cf. vers. 12-14). -.:. In JI venait en Judée avec le titre de contrÔleur
Garizim (vers. 23). Ce mont célèbre est nommé des impôts. Cf..l Macb. 1,80. - Oum... ,!igf,nti et
Ici pour représenter la ville antique de SIchem, duobus. Toute une armée. Épipbane voulait être
ou Samarie, capitale du petit peuple samari- vraiment le maitre du pays, pour mieux exé-
tain, bâtie!, sa base. Sur son sommet se dres- cuter ses perfides projets. - Prœoipiens...
sait le temple élevé par les Samaritains (cf. Ordres analoglles à ceux que nous avons lus
Joan. IV, 20; At!.géogr., pl. x). Les Syriens se plus haut (of. vers. 12). - Perjeotœ tBtatis.
défiaient aussi de cette nation remuante, qui ne Grec : 'rOù~ Èv -I}À",{a, le8 hommes en état de
tenait gIlère moins que les Juifs à sa religion porter les armes. - J1JIqenes. D'après le grec:
et à ses coutumes. - Andronioum. Non pas les plus jeunes; c.-à-d" les enfants. - Paoem
celui qui a été mentionné ci-dessus (IV, 3, et 88.), simulans (vers. 25). Pendant quelques.. jours,
puisqu'il avait été mis à mort par Antiocb)18, Apollcnius cacha habilement son jeu, pour s'em-
waisun autre officier du même nom. - Et parer plus adroi~ment de la ville. - Ad diem

Menelaum. D'après la Vulg., cet indigne grand sanotum... Il supposait que, ce jour-là, ceux
prêtre aurait été adjoint à Andronicus pour des habitants contre lesquels il venait lutter ne
gouverner la Samarie. Il n'en est point ainsi lui opposeraient aucune résistance. Cf. l Mach.
d'après le texte original., qui porte: Et, ontre n,34 et ss, - Ad speo!aoulum. Par cette expres-
ceux-ci (Philippe et Andronicus), Ménélaüs, qui, sion, calquée sur le grec ('r1}V 6Eto>p{av), il faut
pire qU1J les autres, s'élevait au-dessus des entendre les cérémonIes religieuses du sabbat,
citoyens. Ménélaüs n'était donc pas gouverneur qui avaient attiré au temple des Jnifs nom-
en titre: il avait simple\llent reçu la mission breux. C'est à tort qn'on Ini a fait désigner les
de prêter au besoin son concours soit à Phi- jeux profanes du gymnase installé par Jason
lippe; soit à Andronicus. (cf. IV, 12 et ss.); car ce n'est point cela qui

24-26. Cruautés exercées à Jérusalem ~r aurait attiré, surtout à pareil jour, la partie
Apollonius. - Cumque appositus... Dans le orthodoxe de la population.
-grec; ces mots sont rattachés au vers. 23, et se 27. Judas Macbabée et uncertaln nombre de
rapportent à Ménélaüs. Suivant la Vulgate, ils, Juifs se retirent au désert. - Judas aute1lt...

-marquent, de la part d'Antiochus, un redou- Passant entièrement Matbathias sous silence

blement de colère contre les JuIfs, qni le décida (of. 1 ){acb. n,let ss.) , notre auteur rattache

âenvoyer à Jérusalem un autre officier spé- toute la lutte d!lsraël contre les rois de Syrie -
cial. -'- Odtosum principem. Dans le grec: au nom de Judas , Maçhabée.. dont fi fait son
tiVGœpx'riV; expression rare, qui désigne l'au- héros principal. ~Qùt.~dei:ill~U8... Judas avait



était le dixieme, s'était retiré en un cimus fuerat, secesserat in deserttim 10-
lieu désert, Où il vivait avec les siens cum, ibique inter feras vitam in monti-
sur les montitgnes parmi les bêtes sau- bus cum suis agebat; et fœni cibovesceu-
vages; et ils demeuraient là, se nourris- tes, demorabautur, ~e pllrt~cipes esse nt
sant d'herbe, afin de ne pas prendre coinquinationis,
part à la souillure.

1. Mais, peu de temps apres, le roi 1. Sed non post multum temporis,
envoya un certain vieillard d'Antioche, misit rex senemquemdam Antiochenum,
pour forcer les Juifs à abandonner les qui compelleret Judreos ut se transfer-
lois de Dieu et de leur pays,' rent a patriis et Dei legibus;

2. et aussi pour profaner le temple 2. contaminare etiam quod in Jeroso-
qui était à Jérusalem, et pour l'appeler ]ymis erat templum, et cognominare
temple de J~iter Olympien, et pour Jovis Olympii,et in Garizim, prout erant
appeler celui de Garizim temple de Ju- hi qui locum inhabitabant, Jovis hospi-
piter l' Hospitalier ,comme 1'étaient ceux talis.
qui habitaient en ce li6Jl.

3. L'invasion des maux fut tres mau- 3. Pessima autem et universis gravis
vaise et dure pour tous; erat ma]orum incursio ;

4. car]e temple était rempli des dis- 4. nam templum luxuria et comessa-
solu~ons. et de~ fe~ti~s ~e~ Gentils, qui , tion~busgeiitium era~ .plenum, et.scor~
se hvralent a l'ImpudIcIté avec des tantium cum meretncibus, sacratlsque
courtisanes, et des femmes entraient redibus mulieres se ultro ingerebant,
d'elles - mêmes dans les édifices sacrés, intro fererites ea quai non licebat.
y introduisant des choses qui étaient
défendues.

dol!e .aveo iul neuf compagnons. - In deB6r- bas, vers. 4-5 (cf. 1 Maeh. l, 51 et SB.), quelques
tum.SansdoutedansledésertdeJudée.Cf.IMach. détails relatifs à eette odieuse profanatlon.-
IV, 26-27. - Inter feras. Grec: à la manière des JoviB Olympii. Jupiter avait reçu ce surnom
bêtes fauves. De détail et le suivant ont pour parce que le centre de son culte chez les Grecs
but de relever, en termes hyperbolIques, la si- était à Olympia, dans l'Élide. Voyez Hérodote,
tuatlon douloureuse à laquelle étalent alors ré- U, 7. - Et in Garizim. AntJoehus ordonna de
duits les Juifs fidèles. - Fam,i cibo. C.-à-d., souiller aussi le temple des Samaritains. Voyez
de fruits sauvages, d'herbes et de raelnes. - IV, 2S& et la note.-JoviB hospita!iB (gree :
ColnquinationiB :, l'Idolâtrie, qu'Antloehus IV ~tvlo\J). Sous eet autre nom, Jupiter était honoré
avait voulu contraindre tous les Juifs de pra- eomme le proteoteur des voyageurs et des
tiquer. étrangers. Cf. Homère, Il., XDI, 625, et Od., l,

SoAntlochus Épiphane entreprend d'extirper 270; Pindare, vw, as, ete. - Prout erant hi...
entièrement le judaïsme. VI, 1-17. C.-à-d., en conformité aveo le caractère des ha-

Chap. VI. - 1-7. Conduite partleullèrement bltanta du pays. D'où Il suit que les Samarl-
cruelle d'un eommlssalre royal à Jérusalem. - tains étalent alors regardés comme très hospl-
Non pOBt multum... C.-à-d., peu après l'arrivée tallers. Ce témoIgnage que leur rend un membre
d'Apollonlus dans la ville sainte, en 168 -167 de la nation qu'ils détestaient est partlcullère-
avant J.-C. Cf. v, 24 et ss. - Senem. AuUeu ment remarquable. -P6sBimaatttem...(vers.S).
de Antiochenum, le gree dit: 'A6"t)v«iov, Ces mots relèvent l'intensité de la perséeutlon
Athénien. Cette leçon n'est pas dépourvue de religieuse en Judée. - Templum Zuœuria...
vraisemblance, attendu qu'Épiphane était alors (vers. 4). Les Syriens se permirent dans le
à Athènes, oecupé à faire eonstrulre un temple temple de Jérusalcm toutes les orgies aboml-
en l'honneur de Jupiter Olympien. Cf. Polybe, nables auxquelles Ils se livraient dans leurs
XXVI, l, 10, Néanmoins. divers critiques pré- propres sanctuaires. - ÀiJdibuB. D'après le
fèrent la variante de notre version latIne. - grec, les cours extérieures du temple. - Feren-
Ut Be transferrent... C'était une vérltableapos- tes ea qU/B... Par exemple, des pourceaux, des
tasie qui était exigée des Juifs, comme le chiens, des viandes Impures selon la 101 juive, etc.
montrent clairement les versets suivants. Of. Voyez 1 Mach. l, 50-51; Diodore de Sicile,
1 Mach. l, 4Set ss.; Josèphe, Ant., XU, 5,4. - XXXIV, 1. - Avec le temple, on pro~anaaussl
Contaminare... templum (vers. 2). Voyez plus d'une manière spéciale l'autel des holocaustes:
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5. Attare etiam plenum erat illicitis, 5. L'autel a1l8si était plein de choses
qure legibus prohibeba~tur. illicites, qui étaient prohioées par les lois.

6. Neque autem sabbata custodieban- 6. On n'observait pas les sabbats, et
tur neque dies solemnes patrii serva- on ne gardait pas les fêtes soTennelles
b~tur, nec simpliciter Judreum se esse du pays, et nul n'avouait simplement
quisquam confitebatur. qu'il était Juif.

7. Ducebantur autem cum amara ne- 7. ils étaient menés avec une amère
cessitate in die natalis regis ad sacrifi- nécessité aux sacrifices, le jour de la
cia' et cum Liberi sacra celebrarentur, naissance du roij et, lorsqu'on célébrait
cog~bantur hedera coronati Libero cir- les mystères de Bacchus, on les contrai.
cuire. gnait d'aller par les rues couronnés de

lierre, en l'honneur de Bacchus.
8. Decretum autem exiit in proximas 8. Un édit suggéré par les Ptolémées

Gentilium civitates, suggerentibus Pto- fut publié dans les villes dei! Gentils
lemreis, ut pari modo et ipsi adversus les plus rapprochées, pour les presser
Judreos agerent, ut sacrificarentj d'agir, eux aussi, de la même manière

contre les Juifs, afin qu'ils sacrifiassent,
9. eos autem, qui nollent transire ad 9. et de tuer ceux qui ne voudrai~nt

instituta gentium, interficerent. Erat point passer aux coutumes des GentIls.
ergo videre miseriam. On ne voyait donc que misère.

10. Dure enim mulieres delatre sunt 10. Car deux femmes, accusées d'à-
natos SUOB circumcidisse, quas, infanti- voir circoncis leurs fils. furent menées

altare etiam... (vers. 5). Cf. 1 Mach. l, 57 et 62. cesseurs des Séleucides, les Antiochus de Com-
- Neque... sabbata... (vers. 6). Cf. 1 Mach. l, 4S. magène. Il Vlgouroux, les Ltwes saints et la
Grec: Il n'était ~ permis de faire le sabbat critique, p. 176 de la 2. édit. - Liberi sacra.
ni de oélébrer des fêtes. - Nec simplCdter... Les DyOnlsiaques, comme on les appelait, se
Personne n'osait avouer ouvertement qu'Il était célébraient cbaque année très régulièrement, dans
Juif, car œ seul nom était alors regardé comme les pays grecs; d'ordinaire en automne, a l'é-

poque de la vendange. Elles étalent re-
nommées pour leur caractère bruyant
et Immoral. Une proœsslon solennelle
avait lieu alors (circuire; dans le grec,
1tO\L1tEVEW, marcher avec solennité),
et œux qui T prenaient part portaient'
des couronnes ou des guirlandes de
lierre, la plante dédiée a Bacchus (he-
dera...).

8-9. La persécution sévit contre les
Juifs jusque dans les villes grecques
habitées par eUL - Decretum... Décret
distinct de celui qui précède. Cf. vers. 1-7.
n était adressé auX 'Villes grecques (in
proœimas...; mieux vaudrait:, Il ad...
clvitates ») qui renfermaient des co-
lonies Juives. - Suggerentibus Ptole-
mBJis. Leçon surprenante, car les Pto-
lémées étant rois d'Égypte, amis des

un crlme.- DtIocebantwr.., (vers. 7). A la plaœ Juifs et ennemis d'Antlochus Épiphane, Il est
des fêtes religieuses que leur avalent léguées dlfllclle qu'Ils aient fait a œ prlnœ une telle
leurs ancêtres (patrii) , les membres du peuple suggestiOn, qui concernait l'administration Int6-
de Dieu étaient obligés d'en célébrer d'autres, rlenre de ses États. AUBBI est-fi probable qu'on
entlbrement paTennes. - ln die nata!is... Au doit mettre le singulier au lieu du pluriel, a la
jour anniversaire de la naissance du roi. Le grec suite d~ plusieurs manuscrits grecs: Ptolémée sng-
ajoute : Chaque mois. Trait extraordinaire au gérant. Dans œ cas, U s'agirait de l'ofllcler de ce
premier aspect, mals qui a été remarquablement Dom mentionné ci-dessus (cf. IV, 45), qui jouissait
conllrm~ par les documents. Il L'épigraphie 1I~- d'une grande autorité auprès d'Antlochus. -
montre que le roi de Syrie ne se contentait pas Bos autem... (vers. 9). Les récalcitrants de-
d'nn anniversaire annnel, mals qn'U prescrivait valent être mis a mort sans merci. - Brat ergo...
un anniversaire mensuel, L'usage des annlver- Résum~ path~tlqne de la situation, et transition
salres mensuels est, en elfet, constant pour tous aux détaiJs qui snlvent.
les successeurs d'Alexandre. On le retrouve en 10-11. Deux ~plsodes de la persooutlon. -
Égypte, a Pergame, enlln chez les derniers snc- De!atBJ sunt... Supplice de denx Dlères cou-
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publiquement par toute la ville, ayant bus ad ubera suspensis, cum publiceper
leurs enfants pendus à leurs mamelles, civitatém circumduxissent, per muros
puis précipitées du haut des murs. prrecipitaverunt.

11. D'autres, qui s'étaient assemblés Il. Alii vero, ad proximas coeuntes
dans des cavernes voisines, et qui y cé- epeluncas, et latenter sabbati diem cele-
lébraient secrètement le jour du sabbat, brantes, oum indicati essent Philippo,
furent dénoncés à Philippe, et ils furent flammis succensi sunt, eo quod vereban-
c?ns,umés da.ns les fla~~es, parce qu.'~ls tur, pro.p~er religi?~em et dbservantiam,
n oserent pOInt, par religion et par obels- manu slblmet aux,IllUm ferre.
sance, se défendre de leur propre main.

12. Je conjure ceux qui liront ce livre 12. Obsecro autem eos qui hunc li-
de ne pas se scandaliser de tant de brnm lecturi sunt, ne abhorresoont
mau~, mais de considérer que ce qui propter adversos casus, sed reputent ea
est arrivé a eu lieu non polir la mine, qure acciderunt, non ad interitum, sed
mais pour le châtiment de notre nation. 1 ad corrnptionem esse generis nostri.

13. Car ne pas laisser les pécheurs 13. Etenim multo tempore non sinere
vivre longtem~s selon leurs désirs, mais peccatoribus ex sententia agere, sed sta-
employer aussItôt la correction, est u~e tim ultiones adhibere, magni beneficii
marque de grande bienveillance. est indicium. -

14. En effet, si le Seigneur attend 14. Non enim,sicutinaliisnationibus,
avec patience à l'égard des autres na- Dominus patienter expectat, ut eRS, oum
tions, pour les punir dans la plénitude judicii dies advenerit, in plenitudi,ne
?e lem's péchés lorsque le jour dû peccatornm puniat,
Jugement sera venu,

15. il n'agit pas de même envers nous, 15. ita et in nobis statmt, ut, peccatis
de manière à se venger finalement de" nostris in finem devolutis, ita demum
nous lorsque nos péchés sont montée il. in nos vindicet.
leur comble.

16. C'est pourquoi il ne retire jamais 16. Propter quod nunquam quidem a
de nous sa miséricorde; mais, châtiant nobis misericordiam suam amovet; cor-
son peuple par l'adversité, il nel'aban- ripiens vero in adversis, populum SUUIn
donne pas, non derelinquit.

17. Que ces choses soient dites par,. 17. Sed hrec nobis ad commonitionem

,

pables d'avoir fait circoncire leurs IIls nouveau. (vers. 18). Principe d'une grande Térlté, que
nés. Cf. l Macb. l, 63-64.- Aiit vero... (vers. Il). les vers. 14 et ss. oommenteront assez longue.
Ce fait semble Identique à celui qui a été ment. - MuUo tempore non.,. Durant le cours
déjà moonté l Mach. n, 32-38, avec plus de de l'histoire sainte, Dieu n'avait génémlement
détails. - Ad,.. speluncas: dans les grottes na. pas patienté longtemps à l'égard des péchés
turelles dont les montagnes de Judée sont rem- d'Israêl: mals Il les avait presque auBS!tôt cM.
plies. - Pht!~o : PhIlIppe le Phrygien, qui tlés. Cela, dit notre auteur, était un bienfait
gouvernait alors si cruellement les provinces paternel du Seigneur, une marque de sa pro.
Juives. Cf. v, 22. - Flammts s~enst.. On fonde affection pour son peuple. En effet, telle
alluma de grands feux à l'entrée des grottes, n'est pas d'ordinaire sa manière d'agir envers
de manière à asphyxier ceux qui s'y étàlent les autres nations: Il les laisse souvent combler
réfugiés. - Eo quod verebantur ...: par respect la mesure de leurs crimes, puls Il Intervient
pour le repos du sabbat. Cf. IV, 25. soudain pour briser les coupables (ut eus, oum...,

12-17. But que Dieu voulait atteindre enper. vers. 14). Cf. Gep. xv, 16:Dan.vm, 23,etc.Tout
mettant que son peuple ffit ainsi persécuté. autres sont ses procédés à l'égard des Juifs
Belles réllexlons morales dn narrateur. - (non... tta et tn nobis, vers. 15) : Il les châtie
Obsecro autem.., Il s'Interrompt tout à coup de leurs fautes avant que celles-ci se soient
dans le récit à peine commencé des atrocités de accumulées et qu'Ils soient eux-mêmes devenus
la persécution, pour remonter le courage de ses incorrigibles (ut peccatts... tn ftnem...). -
lecteurs Juifs et leur Inspirer des pensées Propter quod.. (vers. 18). Toute l'histoire du
pleines de fol. -.Ne abhorrescant, Grec: de ne peuple de Jébovab est un commentaire vivant
pas se laisser consterner. - L'écrivain sacré de cette assertion. - Populum non àereltquit :
énonce d'abord un fait, vers. 12": ea qure... sinon lorsque Ismijl eut à son tour excité au
non,.. ad.,. En réalité, cette persécution cruelle, plus haut degré la colère divine; et rejeté tous
bien loin de détruire le peuple de Dieu, le pu. les moyens de salut qui lui avaient ~té offerts.
rlfta et le fortifta merveilleusement. - :&~nim,. Cf. Mattb. 1CXIII, 32 et ss,: l Thess, n, 16, etc. -



~egentium dicta sint paucis j jam autem nous en peu de mots pour l'instruction
veniendum est ad narrationem. des lecteurs j maintenant il faut revenir

à la narration.
18. 19itur Eleazarus, unus de primori. 18. Éléazar, l'un des premiers des

bug scribarum, vir retate provectus, et scribes, homme avancé en âge et beau
,vultu decorus, aperto orehians compel- de visage, fut pressé de manger de la
lebatur carnem porcinam manducare. chair de pourceau, la bouche ouverte

par force.
19. At ille gloriosÏBsimam mortem 19.. MaiB lui" préférant une mort

magis quam odibilem vitam complectens, pleine de gloire à une vie criminelle,
voluntarie prreibat ad Bupplicium. marchait 'Volontairement au supplice.

20. Intueus autem quemadmodum 20. Considérant ce qu'il l.ui faudrait
oporteret accedere, patienter sustinens, souffrir, et endurant avec patience, il
deBtinavitnon admittere illicita propter résolut de ne rien faire d'illicite par
vitre amorem. amour pour la vie.

21.. Hi autem qui aBtabant, iniqua mi- 21. Ceux qui étaient présents, touchés
seratione commoti, propter antiquam d'une compassion coupable, à cause de
viri amicitiam, tollentes euro secreto, l'ancienne amitié qu'ils avaient pOUf
rogabant afferri carnesquibus vesci ei lui, le prirent à part,. et le priaient de
licebat, ut simularetur manducasse, sicut faire apporter des viandes dont 11 lui
rex imperaverat, de sacrificii carnibus, était permis de manger, pour feindre

d'avoir ~anf?é deB.viandes du sacrifice,
comme le rOI l'avait ordonné,

-
,ged hœ/J... Transition (vers. 17), pour renouer Hébreux (XI,35) fait àce passage, voyezl'Introd.,
le fil de la narration. - Ad /Jommonitionem. p. 636. - Intuen8 (ver8. 20). Varlauteconsldé-
Les lignes qui précèdent contiennent, en eJfet, rable dans le grec: Ayant craché. Trait draina-
un grave avertissement pour le lecteur. -
Dicta pauci8. Ces mots désignent les réfle~lons
renfermées dans les vers. 12-17.

4° Hérolque martyre du saint vieillard Éléazar.
VI,18-31.

18.20; Éléazar préfère mourir plutôt, que
de violer la 101 en mangeant de la chair de
porc. - EWazarus. Nom commun chez les
Juifs. Lazare en était l'abréviation. - De ~
moribu8... Sur les scribes, voyez 1 Mach. Vll,
12 et la note. Il est possible qu'Éléazar fftt
membre du sénat Juif. Les vers. 21 et 22
montrent qu'il appartenait aux premiers rangs de
la société et qu'II était très honorablement
connu des antorltés syriennes. - .JState pro-
veetus. Il avait quatre-vingt-dix ans d'après le
vers. 2.. - Aperto ore hian8... C.-à-d. qu'on tique. Éléazar rejeta vivement le morceau de
lui avait ouvert la bouche de vive force et qu'on viande Impure qu'on avait placé malgré lui
y avait Inséré un morceau de chair de porc. Ce dans sa bouche. - Quemadmodum opOrteret trait met en relief la violence de la persécution. D'après le texte original, ces mots retombent

La viande de porc était Interdite par la 101 sur le verbe ([ prrelbat », et üs dl1lèrent tant
mosarque, et les Syriens se faisaient un malin soit peu du latin: (II s'avançait) comme Il,
plaisir de contraindre les Juifs à en manger. convient que marchent ceux qui sont résolus à.
Cf. 1 Mach. l, 49-51. - Gloriosissimam... magie refuser les choses qu'il n'est pas permis de
quam... (vers. 19). Antithèse qui est bien dans goftter, quelque amour qu'on ait pour la vie.
le genre de notre auteur. - Odibilem vitam. Manière de dire que le saint vieillard s'avançait
Grec: La vie avec une souillure. - Voluntarie avec un noble courage, pr~t à mourir plutÔt
prœibat : de lui-même, spontanément, sans qu'il que de désobéir à la 101.
ftît besoin de le conduire. - Ad suppZicium. 21-22. Subterfuge auquel ses juges veulent
Dans le grec: Et,..O ..U\L1tŒvov.Le mot ([ tym- recourir afin de le sauver. - Qui astabant.
panum », qui désigne habituellement le tam. Dans le grec: Ceux qui présidaient à cette f~te
bourln, représente évidemment Ici un Instru- inique. La Vulgate a traduit ce dernier mot par
ment de torture, mals on ne salt pas au juste iniquamiseratione oommoti. La f~te en ques.
lequel: probablement une sorte de roue, sur tlon était sans doute un sacrifice en l'honneur
laquelle le supplicié était ~tendu et frappé à de quelque divinité paYenne. C'étaient certal-
coups'redoublés. Sur l'aJluslon que Yépitre aux nement des ofllclers syriens qui présidaient à la

"~
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22.' afin que, par cet acte, il ffit sauvé 22. ut, hoc facto, a morte liberaretur;
de la mort; ils usaient donc de cette et propter veterem viri amicitiam, hanc
humanité à son égard, à cause de leur in eo faciebant humanitatem.
ancienne amitié pour lui.

23. Mais lui, il commença à oonsi- 23. At ille cogitare cœpit retatis ac
dérer)a haute dignité de son âge et de senectutis sure eminentiam dignam, et
sa vieillesse, les cheveux bl~ncs qui ingenitre nobilitatis canitiem, atque a
accompagnaient sa noblesse naturelle, puero optimre conversationis actus; et
et les abtes de sa vie sans tache depuis secundum sanctre et a Deo conditre legis
son enfance, et, sélon les ordonnances de constituta, respondit cito, dicens, prre-
la loi sainte établie par Dieu, il répqndit mittÏse velle in infernum.
aussitôt en qisant qu'il voulait être en-
voyé dans le séjour des morts.

24. Car il n'est pas dignè de notre 24. Non enim retati nostrre dignum
âge, dit-il, d'user'd'une fict~on qui serait est, inquit, fingere, ut multi adolescen-
cause que b~aucoup de jeunes gens, s'i- tium, arbitrantes Eleazarum nonaginta
maginant qu'Éléazar, à l'âge de quatre- ann1>rom transisse ad vitam alienigena-
vingt-dix ans, aurait p~sé à la manière rom,
de vivre des païens, .

25. seraient eux-mêmes trompés par 25. et ipsi, propter meam simulatio-
cette feinte, dontfaurais usé pour un nem, et propter modicum con.uptibilis
petit reste de cette vie corruptible; et vitre tempus, decipiantur j et per hoc
J"'attirerais par là la honte ~t ~'exécra- maculam, atque execrationem mere se-
tion sur ma vieillesse. nectuti conquiram.

26. Car, alors même que j'échapperais 26. Nam, etsi in prresenti tempore
présentement aux supplices des homm~, suppliciis hominum eripiar, sed manum
je ne pourrais néanmoinB fuir la main Omnipotentis nec vivus, nec defunctus
du Tout-Puissant, ni pendant ma vie ni effugiam.
après ma mort.

27. C'est pourquoi, èn quittant cou- 27. Quamobremfortiter vita excedendo,
rageusement la vie; je paraîtrai di~e senectute quidem dignus apparebo ;
dela vieillesse;

28. et je laisserai aux jeunes gens'un 28. adolescentibus autem exemplum
exemple de fermeté, si je souffre avec forte relinquam, si prompto animo, ac
joie et avec constance une mort hono- fortiter pro gravissimis ac sanctissimis
fable vour nos lois très vénérables et legibus honesta morte perfungar. HiB

cérémonle.Cf.IMach.I,63 etss.;II,l6et ss.L'lns- Et (pensant) surtout à la législation sainte et
t!"Ument du supplice était dressé tout auprès.- établie par Dieu. - Bespondit cito... D'après
Amicittam. Grec: yvfuaw, connaissance. - Je gréc : Il répondit en conséquence (c.-à-d.,
Bogabant afferri... Les juges proposèrent donc d'une manière conforme à ses sentiments et à
à Éléazar de manger un morceau de viande ses réllexlons), leur disant de l'envoyer aussitÔt
légal"m"nt pur", qu'on substltu"ralt ensuit" à dans 1" séjour d"s morts (.1, TOV &o'(lV, le se'ôl
la chair de porc; grâc" à cette formalité, Il hébreu). - Non enim... Dans cette première
paraltralt aInsi obéir aux ordres du roi et échap- partie de sa réponse, vers. 24-26, Éléazar signale
peralt au supplice. - Et propt6r.,. (vers. 22). trois résultats fâcheux qui auraient résulté ln.
Le narrateur insiste sur le motif qui porta le fallllbiement de sa conduite, s'II s'était prêté à
président de la fête à épargner Éléazar. la feinte qu'on lui proposait: 1° Il aurait 'donné

23-2S. Courageux refus du pieux vieillard. - à ses coreligionnaires un exemple très pernl-
At tUe... Sa réponse n'était pas douteuse, après oleux, car Ils auraient cru qu'II avait lâchementce que nous ont dit de lui les vers. 19.20. L'é. .' succombé (vers. 24- 26e); 2° cause de scandale

crlvaln sacré en donne d'abord un abrégé pour un grand nombre, Il aurait souillé sa vieil-
rapide, vers. 23; puis Il la cite Intégralement, lesse Immaculée (vers. 250); 3° Il n'aurait pas
ver$. 24 et SB. - Vogitare... eminentiam... Pre. échappé, plus tard, au châtiment divin (vers. 26).
mière raison qui inspira à Éléazar sa résoln. La croyance à une vie future, où les méchants
tlon : Il ne vonlalt pas déshonorer sa vieillesse seront punis de leurs crimes, ne pouvait pas être
el augqgte. - Â.tqU6 a puero... Autre raison: plus clairement exprimée qu'elle l'est dans les
Il ne pouva,lt consentir à souiller en un Insta,nt mots Nam etsi... nec... effugiam. - Quam-
toute une vie sainte, Irréprochable. - Et secun- obrem... Vers. 21.28: l'autre cÔté de la question,
alAm... Troisième raison, d'ordre supérieur: les on heureux résultats de la résistance d'Éléazar,
prescriptions formelles de la loi divine. Grec, soit pour lui-même. soit pour les autres. - ~.
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dictis, très s~illtes. Ayant proféré ~es paroles,
batur. il fut aussitôt trainé au supplice.

29. Hi autem qui eum ducebant, et 29. Ceux qui le conduisaient, et qui
paulo ante fuerant mitio;res, in iram peu auparavant s'étaient montrés plus
conversi HUnt propter sermones ab.eo doux, passèrent à la colère, à cause
dictos, quos illi per aITogantiam prola- 'des paroles qu'il avait dites, et qu'ils
tos arbitrabantur. croyaient avoir été proférées par orgueil.

30. Sed, cum plagis perimeretur, in- 30. Lorsqu'il fut sur le point de mourir
gemuit, et dixit: Domine, qui habes sous les coups, il soupira et dit : Sei-
sanctam scientiam, manifeste tu scis gneur, qui avez la sainte science, vous
quia" cum a morte possem liberari, du,. savez clairement qu'ayant pu me déli-
ros corporis sustineo dolores j secundum vrer de la mort, je supporte dans mon
an imam vero, propter timorem tuum, corps de rudes douleurs j mais dans mon
libenterhrec patîor. ,âme je les souffre avec joie pour votre

crainte. .
31. Et iste quidem hoc modo vita de- 31. C'est ainsi qu'il quitta la vie, en

cessit, non solum juveuibus, sed et uni- laissant non seulement aux jeunes gens,
versre genti, memoriam mortis sure ad mais aussi à toute la nation, le souveuir
exemplum virlutis et fortitudinis dere- de sa mort, comme un e~emple de vertu
liIlquens. et de fermeté.

;

1. Contigit autem et septem fratres 1. Or il arriva que l'on prit aussi sept..
Ulla cum matre sua apprehensos; com- frères avec leur mère,. et que le toivou-
pelli a rege edere, contra fas, carnes lut les contraindr~ à manger, contre la
porcinas, flagris et taureis cruciatos. défense de la loi, de la chair de pour-

ceau, en les tourmentant avec des fouets
et des lanières de taureau.

prompto... Nuance dans le grec: (Je laIsseraI devant entre tous protlterde son exemple (comp.
l'exemple) de la manière de mourir volontiers et les vers. 24 et 28); en réalité, c'est pour son
courageusement pour les lois vénérables et peùple entier qu'fi fut un modèle de vertu et
saintes. - Trahebatur. Plutôt, d'après le grec: de courage. - Virtutis. Dans le grec: &ps'r;;~, .
Il alla Immédiatement au supplice. Comp. le Ja vertu proprement dite, la perfectIon morale.
vers. 19b. Son nom est assez rarement employé dans la

29-31. Glorieuse mort d'Éléazar. - In tram Bible avec cette signltlcation. Cf. xv, 12; Sap.
conver8l La bienveillance des juges se changea IV, 1; PhU. IV, 8; II Petr. l, 5.
en une haine violente, lorsqu'Us virent leur offre 50 Le martyre de sept frères et de leur vaU-
rejetée. - Quos... per arrogantiam. Grec: (Les lante mère. VII, 1-42.
paroJes...) qu'ils croyaleut être une folle.« Le Admirable récit, qui prélude à ceux du Mar-
monde considère toujours comme une folle les tyrologe chrétien. Le quatrième livre (apo-
souJIrances endurées pour obéir à la conscience. B cryphe) des Machabées le développe longue-
Cf. Sap. v, 4; Act. XXVI, 24. - Ingemuit ment. D'après le vers. 20, c'est en un seul et
(vers. 30). Éteudu sur le tYll!panum et frappé même jour que la mère et ses sept tlls furent
à coups redoublés, Éléazar ne put s'empêcher martYrisés.
de gémir; mals Il sut se consoler admlrabJement, CJl.'.P. VII. - 1. Introduction. - CompeUi Q
en épanchant son âme dans le sein de DIeu: t'eue. La narratlou suppose d'un bout à l'autre
Domine, qut ha!Je8... - Secundum animam... que le roi en persoune assistait au supplice. Il
Touchant contraste entre son corps torturé, est vrai qu'fi avait quitté depuis longtemps Jé-
auquel la sou1lrance répugnait, et son âme ~alem (cf. v, 21); mals rien n'empêche d'ad-
généreuse qui acceptait tout pour DIeu. - mettre avec le Martyrologe romain, l'hlstorleu
Et tste... (vers. 3l).Conclusion de l'hlstorlen.- grec MaJaJas, de nombreuses Églises d'Orient et
Non solum juvenibus... Éléazar avait mentionné d'Occident, et divers Interprètes, que la scène se
les jeunes gens d'une manière spéciale, comme pass~ à Antioche. Comp. VI, 8-9, où uotre auteur
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2. Mais l'un d'eux, qui était l'aîné, 2. Unus autem ex illis, qui erat pri-

parla ainsi: Que cherches-tu et que mus, sic ait: Quid qureris, et quid vis
veux-tu apprendre de nous? Noussommes discere a nobis? Parati sumus mori,
prêts à mourir plutÔt que de Violer les magis quam patrias Dei leges prreva-
lois de Dieu et de nos pères. ricari.

3. Le roi, irrité, ordonna de chauffer 3. Iratus itaque rex, jussit sartagines
des poêles et des chaudières d'airain j et ollas reneas succendi j quibus statim
et dès qu'elles furent chauffées, succensÎ8,

4. il ordonna qu'on coupât la langue 4. jussit, ei qui prior fuerat locutus,
à celui qui avait parlé le premier, qu'on amputari linguam, et, cute capitis abs-
lui arrachât la peau de la tête, et qu'on tracta, summas quoque manus et pedes
lui coupât les extrémités des mains et ei prrescindi, ceteris ejus fratribus et
des pieds, à la vue de ses frères et de matre inspicientibus.
sa mère.

5. Après qu'il l'eut fait ainsi tout 5. Et cum jam per omnia mutilus
mutiler, il ordonna qu'on l'approchât factus esset, jussit ignem admoveri, et
du feu et qu'on le fît rÔtir dans la poêle adhuc spirantem torreri in sartagine;

pendant qu'il respil'&it encore j tandis in qua cum diu cruciaretur, ceteri una
qu'il y était longtemps tourmenté, les eum matre inVicem se hortabantur mori
autres avec leur mère s'encourageaient fortiter,
mutuellement à mourir pleins de courage,

6. en disant: Le Seigneur Dieu verra la 6. dieentes : Dominus Deus aspiciet
vérité, et il sera consolé en nous, selon veritatem. et consolabitnr in nobis,

.
a pris soin de dire que la pel'8écution contre très haute antiquité; mals cette forme. plus
les Juifs ne sévit pas seulement à Jérusalem, cruelle, était relativement récente. On remplis-
mals dans toutes les villes grecques du royaume. salt probablement les chaudrons (bUas;" grec :

ÀÉ6']-reç) de charbons ardents, et l'on plaçait
au-dessus d'eux des ~Ies gigantesques, qui
étalent bIentôt chauftées à blanc. - Amputan
linguam (vers. ,) : pour punir le jeune homme
de la liberté de son langage. - Oute capitis
abstracta. Hérodote, IV, 6', Pline, HiSt. nat.,
vu, Il, et d'autres anciens auteul'8 citent cette
barbarie comme étant pratiquée parles Scythes,
et le mot grec 7rEplO"Xv6Iaa'l-raç, employé ici,
slgnille précisément: scalper à la manlèrè des
Scythes.- Bummas... prœsclndi. Suppllœ qu'on
volt représenté sur les monuments assyriens et
chaldéens (Atl. archéol., pl. LXXU, IIg. 7); Cf.
Dan. n, Sb et la note: Xénophon, Anab., l, 9, 13.
Le mot grec œxp"""JP'a~E"I slgnille : couper
les extrémités; c.-~-d., non seulement les mains
et les pieds, mals auBBlle nez, les oreilles, etc.
- Oeterts... Bt matre... Antlochus espérait aInsi
les eftrayer et les amener plus aisément à ses
lins. - Mutilus lactua (vers. S). Réduit à un

misérable état et Incapable de se mouvoir. -- FlagriS et taureiS: des fouets de cordes JU88it ignem.. Grec: n ordonna qu'on l'ap-
(lLaaorCYEç) et des lanières de peau de bœuf prochât du feu. - In qua cum diu... Variante
('IEUp,,). dans le grec : Et comme la vapeur de la poêle

2-6. Suppllœ du premier frère. - Primus. se répandait au loin. De m~me dans le syriaque.
Dans le grec : 7rpo~yopoç, celui qui prend L'historien nomme « vapeur» l'odeur de la
le premier la parole. C.-à-d. que l'héroIque chair grillée. - IntJicem se ~rtabantur. Loin
jeune homme prit les devants sur le roi, en l'ln- d'~tre intimidés, l1s étaient au contraire encou-
terpellant lul-m~me. - Quid quœris...1 A quoi ragés par ce noble exemple. - Domtnus."
bon cet interrogatoire, qui n'est qu'une pure aspiciet... (vers. 6). Plutôt, d'après le grec: Le
formalité? - Patrlas Dei leges: les lois pres- Seignenr contemple, et en vérité 11 se console
crltes par le Seigneur aux anc~tres des Juifs. en nous. - Quemadmodum... Ds eltent, pour
- Iratus (vers. 3). Dans le grec: Ëx6UlLoÇ, justiller leur assertion encourageante, une pa-
mis hol'8 de lui-même par la fureur. - Barta- role de MoIse, empruntée à son cantique du
gtnes tt... Le supplice du feu remontait à une Deutéronome, xxxu, 86. - Protestatione can-



quemadmodum in protestatione cantici que Moïse l'a déclaré dans son cantique
declaravit Moyses : Et in se~is suis par ces paroles: Il sera consolé dans ses
consolabitur. serviteurs.

7. Mortuo itaque illo primo hoc modo, 7. Le premier étant donc mort de la
s~quentem deducebant ad illudendum; sorte, ils amenèrent le second pour l'ou,
et cnte capitis ejus cum capillis abs, trager; et lui ayant arraché la peau de
tracta, interrogabant, si manducaret l~ tête avec les cheveux, ils lui deman-

,prius quam toto corpore per membra liaient s'il voulait manger, plutôt que
sil1gula puniretnr. d'être torturé dans tout eon corps, membre

par membre.
8. At ille, respondens patria voce, 8. Mais il répondit dans la langue de

dixit: Non faciam. Propter quod et iste, ,ses pères: Je n'en ferai rien. C'est poùr-
sequenti loco, prlmi tormenta suscepit; 'quoi, lui aussi, il souffrit en second lieu

les mêmes tourments que le premier;
9. et in ultimo spiritu constitutus, 9. et près de rendre l'esprit, il parla

sic ait: Tu quidem, scelestissime, in ainsi: Toi, Ô le plus scélérat des hommes,
prre~entivita nos perdis; sed rex mundi tu nous perds pour la vie présente; mais
defunctos nos pro suis legibus in reternœ Je roi du monde nous ressusciterà pour.
vitre resurrectione suscitabit. la vie éternelle, nous qui serons mo~ts

pour ses lois.
10. Post hune tertius illuditur; et lin- 10. Après celui-ci on outragea le troi,

guam postulatus cÏto protulit, et manus sième; on lui demanda sa langue, qu'il
constanter extendit,. présenta aussitôt, et il tendit courageu..

sement ses mains,
Il. et cum fiducia ait: E crelo ism 11. et il dit avec confiance: J'ai reçu

possi~eo, sed .P!opter J?ei leg~s nunc ces .membre~ du ciel j mais j~ les mép.rise
hrec Ipsa desplclo, quomam ab IpSO me maIntenant il. cause des lOIS de Dieu,
ea recepturum spero ; parce que j'espère qu'il me ~es rendra

un jour;
12. ita ut rex, et qui cum ipso era.nt, 12. de sorte que le roi et ceux qui l'ac-

mirarentur adolescentis auimum, quod compagnaient admirèrent le courage de
tanquam nihilum duceret cruciatus. ce jeune homme, qui considérait comme

rien les tourments.
13. Et hoc lta defuncto, quartum vexa- 13. Celui-ci étant mort de la sorte, ils

bant similiter torquentes. tourmentèrent le quatrième, le torturant
de la même mauière.

14. Et cum jam esset ad mortem, 14. Et comme déjà il était près de la
sic ait: Potius est ab hominibus morti mort, il dit: Il est avantageux que ceux

.
ttct. Le grec porte: Dans le cantique qui pro- les membres. Cf. vers. 4.5. -:- Patria floce (vers. S).
teste contre enx en face (c.-à-d., ouvertement, Enaraméen,ldlome que les Jnlfs parlaient depuis
vivement). Allusion aux vers. 15-33 de ce cano l'exil. - Non lactam. Brève et énergique ré-
tique, dans lesquels Morse adresse anx Hébreux ponse. -Soelestisstme (vers. 9). Le grec em.
d'énergiques reproches au sujet de leurs nom- ploie une expression d'une force particulière:
breuses Inlldélltés envers Jéhovah. - ln servis... &.ÀcXa..(J)p, homme coupable de crimes Inou-
L'hébreu dlt:n aura pitié de ses serviteurs; La bliables. -Sed rem mundt... Autre parole qui
citation est faite d'après les LXX: nœpœ1tÀY)- atteste nettement la croyance aux dogmes de
61) ~o6œt, Il se laissera consoler 1 puis, au dé- l'immortalité de l'âme et de la résurrection des
rivé, Il aura pitié. corps. Elles abondent dans ce récit. Comp, les

7-9. Supplice du second 1Ils. - Ad tlluden- vers. Il,14,23,29, 36: VI, 26, etc.
dum. L'épitre aux Hébreux semble faire allu- 10-12. Martyre du troisième frère. - Ltn-
sion à ce passage, lorsqu'elle dit, xI,36 : «AllJ... guam... et manus... Il fut, lui aussi, coupé en
ludlbria... expertl. J) n n'était que trop con- morceaux. - Oonstanter. D'après le grec:

\forme aux cruels usages de ces temps d'Insulter « alacrl anlmo. J) - .E eœlo t.ta... (vers. Il).
les condamnés avant de les faire mottrlr. n est La foi suggérait à tous ces jeunes héros d'adml.
possible, d'ailleurs, que le mot outrage soit pris rables réponses. - lt,. ul re",... (vers. 12). Une
ici dans le sens large de tourment. - Oute telle patience "et un tel oourage dans les tour-
capitts... On le 8calpa comme son trère.Cf.. ments étalent choses nottvelles pour le roi et
vers. 4. - Si manduearet : de la chair de porc, ses ministres.
d'après le vers. 1. - Toto eorpore per... A lui 13-14. Le quatrième frère. - Simi!tter. Tou.
aussi, on devait couper les extrémités de tous jeurs les mêmes tortures, vaillamment 8UPPOr-



qui sont livrés à la mort par les hommes
puissent attendre de Dieu qu'il les res-
suscitera; car pour toi il n'y aura pas de
résurrection pour la vie.

15. Ayant fait approcher le cinquième, 15. Et cum admovissent quintum,
ils le tourmentaient. Mais lui, regardant vexabant euro. At ille respiciens ineum,
le roi, (lit:' dixit:

16. Comme tu exerces le pouvoir parmi 16. Potestatem inter ho mines habens,
les hommes, quoique tu sois mortel, tu cum sis corruptibilis, facis quod vis; \.

fais ce que tu veux; mais ne t'imagine noli autem putare genus nostrum a Deo
pas que notre nation soit abàndonnée de esse derelictum.
Dieu.

17. Attends seulement un peu, et tu 17. Tu autem patienter sustine, et vi-
verras la grandeur de sa puissance et debis magnam potestatexn 'ipsius, qua-
comment il te tourmentera, toi et ta litet te et semen tuum torquebit.
race.

IS. Après celui-ci ils amenèrent le IS: Post hunc ducebant sextum, et
sixième; et comme il commençait à mou- is, mori incipiens, sic ait: N oli frustra
rir, il dit: Ne t'abuse pas vainement; errare; nos enim propter nosmetipsos
car nous souffrons ceci à cause de noUB- hrec patimur, peccantes in Deum no-
mêmes, ayant péché contre notre Dieu, strum, et digna admiratione facta sunt
et ce qui nous arrive est digne d'admi- 1n nobis.ration. '

19. Mais toi ,ne t'imagine pas que tu 19. Tu autem ne existimes tibi im-
demeureras impuni, après avoir entrepris pune futurum, quod contra Deum pu-
de combattre contre Dieu. gnare tentaveris.

20. Cependant la mère e~traordi- 20. Supra modum autem mater mira-
nairement admirable et digue du sou- bilis, et bonorum memoria digna, qure
venir des bons, qui, voyant périr ses pereuntes septem filios sub unius diei
sept fils en un même jour, le supportait .tempore conspiciens, bono animo fere-
avec courage, il. cause de l'espérance bat, propter spem quam in Deum habe-
qu'elle avait en Dieu, bat,

21. exhortait' fortement chacun d'eux 21. singulos illorum hortabatur voce
dans la la~ue de. ses pères, remplie p~tria forti!er,. repleta sap'ientia ; ~t, fe-
de sagesse; et, alliant un mâle cou- mmere cogltatlolll masculinum anlmUnJ
rage avec la tendresse d'uh~ femme, inserens,

tées, - 8pem e:cpectare. Le grec emploIe le Ex. xx, 6; XXXIV, 7; Lev. XXVI, 39, etc. Sa me.'
plurIel: des espérances (œlles de la résurrection, nace se réalIsa à la lettre pour Antiochus. Cf. '
de la vie éternelle et du bonheur sans lin). - IX, 6-28; XIV, 2.
Tibi,.. non frit. Les méchants aussI ressuscite- 18-19. Le sixième 1I1s. - lfucebant. On le
ront, mals point ad vitam, comme le dit si bien conduisait au supplice. - Noli... Le langage
le saint leune homme, et comme le supposent qu'il tient au tyran est encore plus énergique
d'autres passages de l'Ancien Te~tament Cf. Is. que celui de ses frères. - Frustra errare :
LXVI. 23-24; Dan. XII, 2, etc. en croyant que le peuple lulf sera proçhalne-

15-17. Le cinquième frère. - ResptCiens... ment extirpé. - Nos entm : la nation entière,
Trait dramatlq~e: regardant fixement le rol.- et pas seuiement les sept lIls et leur mère. -
Oum sts corruptibilis (vers. 16). Quoique mo- Propter nosmetipsos : à cause de leurs péchés.
narque tout-puissant, Épiphane était cependant Cf. VI, 12-17. - Contro Deum pugnare (vers. 19).
un homme faible et fragile, comme les autres Telle était au fond l'intention intime d'An-
mortels. - Noli... putare... Ainsi qu'il a été dit. tlochus Épiphane. Cf. Dan: XI, ~6.

plus haut. VI. 12 et ss.. le Seigneur ne punls- 20-23. Courage admirable de la mère des sept
salt alors son peuple que pout: le pul:lfler et l'a- martyrs. - Bonorum memoria... Grec: digne
méllorer. - Tuautem... (vers. 17). Langage très d'un bon souveuir. - Qum pereuntes... L'écrl-

Ironique : Continue d'agir à ta guise et de com- vain sacré commente en un très beau langage
mettre tes cruautés; ton tour viendra. - Qua- les épithètes louangeuses par lesquelles il vient
Ztter te... En parlant ainsi, le jeune martyr de caractériser la conduite de cette mère
exprimajt une pensée très souvent exprimée héroYque. C'est dans sa fol qu'elle pulsait un 31
dans ies saints Livres et parf3itement conforme grand courage: pr.opter spem... - Bingu!os.n
à );, justice divine: à savoir, que les méchants hortabatur (vers. 2[): au fur et à mesure que
IIInt fréquemment châtiés dès cett.e vie. Ct. l~' UlouJent du ~uJPpUce venait pour chacun
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22. dixit ad eos : Nescio qualiter in 22. elle leur dit: Je ne sais comment
utero meo apparuistis j neque enim ego vous êtes apparus dans mon sein j car ce
spiritum et animam donavi vobis et vi- n'est paS moi qui vous ai donné l'esprit,
taro, et singulorum membra non ego l'Arne et la vie, et ce n'est pas moi qui
ipsa compegi; ai joint les membres de chacun de vous;

23. sed enim mundi Creator,. qui 23. mais le Créateur du monde, qui a
formavit hominis nativitatem, quiquè réglé la naissance de l'homme, .et qui a
omnium invenit orig-inem, et spiritum déterminé l'origine de toutes choses, vous
vobis iterum cum misericordia reddet et rendra de nouveau l'esprit et la vie dans

-vitam, sicut nunc vosmetipsos despicitis sa miséricorde, parce que vous vous mé-
propter leges ejus. prisez maintenant vous-mêmes à cause

de ses lois.
24. Antiochus autem, contemni se 24. Or Antiochus crut qu'on le mépri-

arbitratus, simul et exprobrantis voce sait, et, la voix de ses reproches n'étant
despecta, cum adhuc adolescentior su- pas écoutée, comme le plus jeune res-
peresset, non solum verbis hortabatur, tait encore, non seulement il l'exhortait
sed et cum juramento affirmabat, se par ses paroles, mais il lui affirmait avec
divitem et beatum facturum, et transla- serment qu'il le rendrait riche et heu-
tum a patriis legibus amicum habitu- reux, et que, s'il abandonnait les lois de
rum, et res necessarias ei prrebiturum. ses pères, il le ferait son ami et lui

donnerait les choses nécessaires.
25. Sed ad hrec cum adolescens ne- 25. Mais comme le jeune homme ne

quaquam inclinaretur, vocavit rex ma- consentait nullement à cela, le roi appela
trem, et suadebat ei ut adolescenti la mère, et il la pressait de s'employer à
fieret in salutem. sauver le jeune homme.

26. Cum autem multis eam verbis 26. Après donc qu'il l'eut exhortée par
esset hortatus, promisit suasuram se filio 1 beaucoup de paroles, elle promit de per-
suo. susder son fils.

27. ltaque inclinata ad ilIum, irridens
1 27. C'est pOUl.quol, s'étant penchée

crudelem tyrannum, ait patria voce: vers lui, se moquant de ce cruel tyran,

d'eux. - Voce patria. Voyez le vers. S. - For- du courage de la mère. - Contemni se... An-
titer, repleta... Dans le grec: Remplie d'un esprit tlochus n'avait pas compris les paroles qui pré-
courageux. - Feminere cogitationi... Elle n'était cèdent, proférées en araméen (colllp. le vers. 21&);
qu'une simple femme, douloureusement émue mals, d'après le ton sur lequel elles étalent
par les tortures que ses fils subissaient sous ses prononcées, Il soupçonna qu'elles coutenalent
yeux; mals elle manifestait une énergie toute des reproches à son adresse. - Ea:probrantis
virile. - Dizit... Le narrateur cite (vers. 22-23) ooce... Dans le grec: Soupçonnant (II suspecta]),
quelques-unes de ses exhortations, par manière au lieu de despecta) le ton du reproche.- Ado-
d'exemple. - Nescio qual.ter... Cf. Ecol. XI, G. leBce'1tior: le septième et dernier des fils. -
Il La génération et la croissance ont toujours été Hortabatur. Le roi essaya de contrebalancer
des mystères, et le demeurent encore:, malgré la flnfluence maternelle au moyen de brillantes
vivisection et le microscope. La première for- promesses. - 2'ranslatum a... legi/Jus. C'était la
matlon du corps humain dans le sein maternel condition: Il fallait d'abord que le jeune homme
est fort bien comparée à sa seconde formation, conRentft à apostasier. - Amicum. Il Ami ])
après que la mort et 1& dissolution auront eu d'après le sens spécial qui a été marqué dans la
lieu. Elles sont l'une et l'autre ~e œuvre note de 1 Mach. II,18; c.-à-d... l'un des premiers
divine, et demandent pour leur accomplisse- dignitaires royaux. - Et res nectssarias...
ment un divin pouvoir et une divine oonnais- D'après le grec: Et qu'II lui conlleralt des
sance. La puissance qu'a Dieu d'opérer la pre- dignités (xpE/œç, Il ofllcla ]), de hautes fonc-
mlè~ nOUR encourage à croire qu'II peut e~ectuer tlons). - Sed ad hœc cum... (vers. 25). Voyant
aussi la seconde. Tel est l'argnment de la pieuse l'Insuccès complet de sa démarche, l'odIeux
mère. »- Membra. Dans le grec, IJ-ro'Xé'tI>a'v, tyran osa engager la mère à lui p~ter soo
c.-à- d., les principes élémentaires du corps concours pour pervertir elle -même son fil@. -
humain. - Oompegi. Belle métaphore, dévelop- Vocavit... et 8uadebat... Il est possible qu'elle
pée dans Job, x, 8-12 et ss., et au PB. CXXXVIII, 13 ait compris le gree; sinon. Antlochus employa
et os. - Nattvitate,!" (vers. 23). Grec: yÉVEO"IV, un interprète pour lui exprimer son désir. --
l'origine. Allusion à Gen. l, 26-27; II, 7. 18 et os. Promisit (vers. 2&). Nous allons voir de quelle
- Oum miBericordia. La résurrection sera, en manière admirable elle tint sa promesse. ~
e~et, une œuvre de grande bonté de la part IncUnat.. (vers. 27). Trait dramatique: pour
de Dieu. donner plus de force à ses paroles. - .'lfi8er6r6

24-25. Manifestation plu& mémorable encore met. C'est en demeurant ferme jusqu'au bout,

~,~



II MACH. VII, 28-35. 839.
elle dit dans la langue de ses pères: Mon Fili mi, miserere mei, quoo te in utero
fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté neuf novem mensibus portavi, et lac triennio
mois dans mon sein, qui t'ai donné mon dedi et alui, et in ootatem istam perduxi.
lait pendant trois ans et qui t'ai nourri,
et qui t'ai élevé jusqu'à cet âge.

28.. Je te conjure, mon fils, de regar- 28. Peto, nate, ut aspicias ad coolum
der le ciel et la terre, et toutes les choses et terram, et ad omnia quoo in eis sunt,
qu'ils contiennent, et decomprcndre que et intelligas quia ex nihilo fecit illa Deus,
Dieu les a faites de rien, ainsi que la et hominum genus;
race des hommes; ,

29. de la sorte, il arrivera que tu ne 29. ita fiet, ut non timeas carnificem
craindras pas ce bourreau; mais deve- istum; sed dignus fratribus tuis effectue
nant le digne compagnon de tes frères, particeps, suscipe mortem, ut in ill~
accepte la mort, afin que je te reçoive miseratione cum fratribus tuis te reci-
avec tes frères dans cette miséricorde- piam.
que nous attendons.

30. Comme elle parlait encore, le jeune 30. Oum hooc illa adhnc diceret, ait
homme dit: Qu'attendez-vous de moi? adolescens: Quem sustinetis? Non obe-
Je n'obéis point au commandement du dia proocepto regis, sed proocepto legis,
roi, mais au précepte de la loi qui nous quoo data est nobis ~er Mqysen.
a été donnée par Moïse.

3.1. Quant à toi, qui t'es fait l'auteur 31. Tu vero, qui inventor omnis ma-
de tous les maux pour les Hébreux, tu litioo factus es in Hebrooos, non effugies
n'éviteras pas la main de Dieu; manùm Dei.. '

32. Car, pOulO nous, c'est à cause de 32. No~ enim pro peccatis nostrishooc
nos péchés que nous souffrons ces chose~, patimur, .

- 33; et si le Seigneur notre Dieu s'est 33. et si nobis propter increpationem
un peu irrité contre nous pour nous châ- et correptionem Dominus Deus noster
tier et nous corriger, il se réconciliera de modicum iratus est, sed iterum recon-
nouveau avec ses serviteurs. ciliabiturservis anis.

34. Mais toi, Ô scélérat et le plus abo-c 34. Tu autem, 0 sceleste, et Qmnium
minable de tous les hommes,. ne t'élève hominum flagitiosiBBime, noli frustra
pas inuti)èment par de vaines espérances, extolli vanis spebus, in serVQS ejus in-
en t'enflammant de fureur contre ses ser- flammatus;

vitèurB;
35. car tu n'as pas encore échappé au 35. nondum enim omnipoteptis Dei,

jui?ement du Dieu tout-puissant et qni et omnia inspjcientis, judicium effugisti.
VOlt tout.

comme ses frères, qu'Il aura pitié de sa mère. Ula manque dans le grec: Grâce à la mJsérl-
-- Quœ le in uteTo... Ene lui rappelle toutes corde divine; ou, selon d'autres, au temps de la
les soullrances qu'elle a endurées pour lui avant résurrection, lorsque Dieu manifestera pleinement
et après sa naissance. - Lac triennio." En sa bonté. - Te Tectpiam. La pieuse mère COI1lP-
Orient, la coutume a toujours été de ne sevrer tait slIrement revoir ses fils dans le ciel.
les enfants qu'à l'âge de trois ans, ou même de 30-40. Supplice du septième fils. - Oum".
quatre a~s. Comp. Gen. XXI, s; Ex. II, 9, et adhuc... Le jeune homme laissa à peine à sa
aussi II Par. XXXI, 16, où nous apprenons que mère le temps d'achever son discours, tant son
les enfants des prêtres ne recevaient une part désir du martyre était enfiammé. - Tu veTO...
des viandes sacrées que lorsqu'Ils avalent trois (vers. 31).A son tour (comp. les vers. 11 et 19),
ans accomplis.. - Peto, nale... (vers. 28). O'est le Il menace le roi des vengeances divines, pour
passage le pins célèbre et le plus pathétique de avoir persécuté les Jnlfs. - HebrtBOS. L'ancien
ce petit discours. - Ad cœlum et terram.. Le nom dn peuple de Dieu est assez souvent em.
spectacle de la nature devait rappeler au jeune ployé dans ce livre. - Nos... pro peccalt8".
martyr l'existence d'un Dieu' infiniment bon e1f (vers. 12). Oomp. le vers, 18. - St... propleT...
infiniment puissant. - E", nihilo. Grec: l; (vers. 33). Même enseignement que pll\s haut
ov" IJv..!ùv, de ce qui n'est pas. - EI.hominum (VI, 12 etss.). - Modicum : pour un temps
genu8. Dans le grec: Et la race des hommes relativement court. Of. v, 11. - Vants 8pebus
est forl1lée de même; c.-à-d., du néant. - CaT- (vers. 34) : l'espoir d'amener les Juifs à oublier
nit!cem i81um (v~rs. 29 J. L'expression n'était leur Dieu et sa loi, pour ôbélr aux volontés
pas exagérée: Antiochus se conduisait alors en d'Antlochus. - Nonàum enim... (vers. 35).
crljel bourreaù.- rn". mi8eTatione. Le pronom Grave avertissement donné au tyran. Comp. les
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36. Nam fratres mei, modico nunc do- 36. Quant à mes frères, après avoir
lore sustentato, sub testamento œternal supporté une douleur passagère, ils sont
vital effecti suntj tu vero, judiciio Dei entrés maintenant dans l'alliance de la
jusms superbial tUai pœnas exsolves. vie éternelle j mais toi, tu subiras, au

jugement de Dieù, les justes châtiments
de ton orgueil.

37. Ego autem, sicut et fratres mei, 37. Pour moi, comme mes frères, je
animam et corpus meum trado pro pa- livre mon corps et mon âme pour les lois
triis legibus, invocans Deum maturius de mes pères,. en conjurant Dieu de sc
genti nostral propitium fieri, teque cum rendre bientôt favorable à notre nation,
tormentis et verberibus confiteri quod pour que tu confesses, dans les tourments
ipse est Deussolus. et sous les coups, qu'il est le seul Diell.

38. ln me vero et in fratribus meis 38. Mais en moi et en mes frères s'ar-
desinet Omnipotentis ira, quai super rêteralacolère duTout-Puissant, qui est

. omnegenusnostrumju~tesuperductaest.' -tombée justement sur toute notre race.
39. Tunc rex, accensus Ira, in hunc 39. Alors le roi, embr&sé de colère,

super omnes crudelius desalvit, indigne sévit plus cruellement encore sur celui-ci
ferens se derisum. que sur tous les autres, ne pouvant souf-

frir qu'on se moquât de lui.
obüt, per 40.11 mourut donc à son tour dans son

innocence, se confiant parfaitement dans
le Seigneur.

41. Novissime autem post filios et 41. En dernier lieu, après ses fils, la
mater consumpm est. 'mère souffrit aussi la mort.

42. Igjtur de sacrificiis, et de nimüs 42. Mais noUi avons assez parlé des
cr!ldelimtibus satie dictum est. sacrifices et des cruautés excessives.

. 1. Jud~ vera, Machabalus, ~t qui cum ~- Cependant Ju~s Ma~h.abée et c~ux
1110 erant, mtrolbant latenter m castella, qUI émlent avec luI entraIent secret8-
et convocantes cognatos et amicos, ct ment dans les villages, et rassemblant
eos qui permanserunt in judaismo as- leurs parents et leurs amis, et prenant
Bumentes, eduxerunt ad se sex millia avec eux ceux qui étaient demeurés
virorum. fermes dans le judaïsme, ils attirèrent à

eux six mille hommes.

vers. 17 et 19. - Nam fratres... (vers. 36). Con- 41. Supplice de la mère: NovlBstme autem...
traste: déjà les victimes ont reçu leur réoom- 4S. Conclusion du narrateur: Igttur de BacM-
pense; mals le cruel bourreau recevra son cM- .fIottB... n aime les récapitulations de ce genre.
tlment. -'- Sua testamento vttœ... A la lettre Cf. rn, 40; x, 9; XIU, S6; xv, 38-39.
dans le grec: Ils sont tombés sous J'aillanœ de
la vie éternelle. C.-à-d. : Ils participent au su- § V.- VtctoireB remPO';téeB par Judas Maohaaès
prême bienfait de la divine alllanœ, qui promet Bur !es genérauœ Ii Antiochus. VIII, 1-36.
et qui donne la vie éternelle à tous les Juifs j:.'hlstorlen sacré paBBe malutenant à la guerre
fidèles. - Ego autem... (vers. 31). Le jeune entreprise par Judas et ses frères contre les
homme veut Imiter jusqu'au bout J'exemple que Séleucides, pour délivrer leur peuple. Ce récit
lui ont donné ses frères. - Teque... con.flteri.., occupera toute la suite du livre; nous en avons
Oette prière fut exaucée, car Épiphane fut Ici le début, qui correspond à 1 Mach. rn.IV.
obligé de reoonnaltre, au milieu des tortures de 1° Judas Machabée se lève courageusement
son agonie, qu'II avait eu tort d'attaquer le ~our défendre les lntérGtB de son Dieu et de sa
peuple de Dieu. Of. IX, IS-17. - ln me tlBro patrie. VIII, 1.7.
et... (vers. 38). Ces victimes lunooentes cal. OUAP. VIII. - 1.4. n groupe autour de lui
mèrent en eftet la colère du Selgueur, qui une petite armée, plelue de courage et de piété.
envoya un sauveur aux Juifs. - Tunc re~... - Et qut cum 00... Comp. v, 21, où Il a été dit
(vers. 39). Atroce vengeance du tyrau. - Mun- que Judas s'était retiré au désert avec nenf
dus obUt (vers. 40) : sans s'être laissé souiller amIs fidèles. - Introiàant... La petite troupc
par J'idolâtrie. gros.lt peu ~ peu, de manIère à devenir uo vrai

.
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2. Et ils invoquaient le Seigneur, afin 2. Etinvocabant Dominum, ut respi-
qu'il regardât son peuple que tout le ceret in populum, qui ab omnibus cal-
monde foul&it aux pieds, qu'il eilt com- cabatur, et misereretur templo, quod
passion de son temple qui était profané contaminabatur ab impüs;
par les impies.

3. qu'il eilLpitié aussi des ruines de la 3. misereretur etiam exterminio civi-
ville, qui allait être bientôt détruite, et tatis, quaI esset illico complananda, et
qu'il écoutât la voix du sang qui criait vocem sanguinis ad se clamantis au-

; vers lui' diret .
, . ,

4. qu'il se souvînt aussi des meurtres 4. memoraretur quoque iniquissimas
si injustes des enfants innocents, et des mortes parvulorum innocentum, et blas-
blasphèmes proférés contre SOIl nom, et phemias nomini suo illatas, et indigna-
qu'il conçut de l'indignation contre ces retur super his.
excès.

5. Or Machabée, ayant rassemblé une 5. At Machabreus, congregata multi-
multitude, devenait formidable allX na- tudine, intolerabilis gentibus efficieba-
tions, car la colère du Seignel;tr se changea tur; ira enim Domini in misericordiam
en miséricorde. conversa est.

6. Et tombant à l'improviste sur les 6. Et superveniens castellis et civita-
villages et sur les villes, il les brillait; tibus improvisus, succendebat eas; et
et occupant lesljeux les plus avantageux, opportuna loca occupans, non paucas
il infligeait aux ennemis de nombreuses hostium strages dabat.
défaites.

7. C'est surtout pendant les nui~ qu'il 7. Maxime autem noctibus ad hujus-
faisait ces sortes ~d'expéditions, et le cemodi excursus ferebatur, et fama ,
bruit de sa valeur sêrépandait de toutes virtutis ejus ubique diffundebatur.
parts.

8. Alors Philippe voyant que cet homme 8. Videns autem Philippus paulatim
gra~dissait peu à peu, et que ses entre- virum ad profectum venire, ac frequeu-

corps d'armée, avec lequel on pouvait com- titudine : son armée de sIx mille 'hommes. Of.
mencer laiutte.'-'Eosqut permanserunt... vers.1b. - Intolerabilis...Grec:llétaltdevenu
C'était la partie la plus considérable de la Irrésistible. Les victoires racontées 1 Mach. III,
nation. - Invocabant... (vers. 2). L'Imparfait de 10.26, et passées sous silence par notre auteur,
la durée. Oes soldats Improvisés n'étalent pas sont le meilleur commentaire de son résumé
moins pieux que vaillants; Ils oentalent d'all- rapide. - Ira entm... Oomme l'avait prédit
leurs qu'en face d'un ennemi aussi redoutable naguère le Jeune martyr. Of. VII, 28. - Et
qu'Antlochus, Ils avalent un besoin absolu du BupeTVeniens... Quelqu~s détails (vers. 6 - 7 ) sur
secours dn Dieu des batailles. - Ut respiceret... la tactique adoptée d'abord par Judas Macha.
Jusqu'à la lin du vers. 4, le narrateur Ind\qne bée. Il procédait par surprIses et faisait beau.
sur quels points spéciaux portaient les suppll- coup de mal à l'eIlneml. - Castellis et... : les
cations de Judas et de ses soldats. C'est en mem9 villages et les villes qui étalent alors au pouvoir
temps nne description pathétique des maux des Syriens et des Juifs apostats. - Opportuna
déplorables qu'endurait alors le peuple Juif. - 10ca: les points stratégiques qui convenaient le
Templo quod... Quelques-unes de ces profana- mieux àson plan. - Fama virtutis... Résultat
tl9ns ont été racontées v, 15.21; VI, 2-5.. Cf. IInal de ces succès gnerrlers.
1 Mach. l, 23 et ss., 57 et ss. - Eo:terminio 2° Le général syrien Nicanor subit une
civitaUs... (vers. 3). La ville anssl avait terrible. défaite t9tale. VIII, 8-29.
ment soulfert. Of. IV, 39 et ss.; v, 5 et so.; v~, En comparant ce passage an récit parallèle
1 et ss.; 1 Mach. l, 32 et ss., etc. Antlochns ,de 1 Mach. III, 38-IV, 25, Q~voitque notre
était décidé à la détrnlre entièrement, s'II fal- antenr a beaucoup abrégé 'i~'!ie lAc quelques
lait cela pour la dompter: quIS... illico... - divergences apparentes qui n~trlen de bien

c;;r~Vocem sanguinis. Des lIots de sang avalent sérIeux. ':'{\'!c,f:i,
déjà coulé dans Jérusalem (cf. v, 14,24; VI, 8-9. Une armée de vIIl~i~(l,I,e,hommesest
10-31), et Ils criaient vengeance vers le ciel. Cf. env9yée de Syrl~, sous lesïlmres de Nicanor,
Gen.lv, 10; Apoc. VI,10.- Mortes parvulorum pour écraser l'Insurrection juive. - Philippus.
(vers. 4). Allusion à VI, 10. Of. 1 Mach. I, 63-64. C'était le gouvernenr syrien de Jé\'Csalem. Cf.- Et àetestaretur. Grec: Et qu'II détestât le v, 22 et VI, 11. - Ad PtolemtJJ'Um: celui qui a

mal; c.-à-d., qn'II manifestât, en le châtiant, été mentionné plus,hant, IV,45-46. Cf. 1 Mach.
toute l'horreur qu'II en ressentait. III, 38. II avait remplacé, dans le gouvernement

5-7. Les premiers succès de Judas.- Mu!. de la Cœlésyrie et de la Phénicie, Apollonius,

()91111ENT. -VI. 36
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tius res ei cedere prospere, ad Ptole- prises réussissàient presque toujours,
mmum, ducem Cœlesyrim et Phmnicis, écrivit à Ptolémée, qui commandait dans
scripsit, ut auxilium ferret regis nego- la Cœlésyrie et dans la Phénicie, d'ap-
tiis. porter du secours aux affaires du roi.

9. At ille velociter misit Nicanorem 9. Ptolémé6 lui envoya promptement
Patrocli, de primoribus amicum, datis Nicanor fils de Patrocle, l'un des plus
ei de permistis gentibus armat~s non grand!! de la cour; à qui il ne donna pas
minus viginti millibus, ut universum moins de' vingt mille hommes armés,
Judmorum genu!! deleret, adjuncto ei et de diverses nations, afin qu'il exter-
Gorgia, viro militari, et in bellicis rebus minât toute la race des Juifs; et illni
experientissimo. adjoignit Gorgias, grand capitaine et

très expérimenté dans les choses de la
guerre.

10. Constitnit autem Nicanor ut regi 10. Nicanor résolut de fournir au roi,
tributum, quod Romanis emt dandum, par la vente des captifs juifs, le tribut
duo J;nillia talentorum, de captivitate de deux mille talents qui devait être
Judmorum suppleret; payé aux Romains;

11. statimque ad maritimas civitates 11. et il envoya aussitôt vers les villes
misit, convocans ad coemptionem judai- maritimes, pour inviter à acheter des
corum mancipiorum.. promittens se no;' esclaves juifs, promettant de donner
naiinta mancipia talento distracturum, quatre-vingt-dix esclaves pour un talent,
non respiciens ad vindictam,- qum euro sans .penser à la vengeance qui .devait
ab Omnipotente esset consecutm"a. l'attemdre de la part du Tout-Pmssant.

12.. Judas autem ubi comperit, indi- 12. Dès que Judas eut appris l'an:ivée
cavit his qui secùm erant Judmisi Nica- de Nicanor, il en avertit 1es Juifs qui
noris adventum. étaient avec lui.

13. Exquibus quidam formidantes, et 13. Quelques-uns d'entre eux, effrayés
non credentes Dei justitire, in fugam et n'ayant pas confiance en la justice de
vertebantur; Dieu, prirent la fuite;

qui avait péri dans une bataille livrée à Judas. r Mach. vm, 6-7, et le commentaire. - Duo
Cf. ln, 5 ; IV, 4 ; v, 24; 1 Mach. m,10-11. - Ut millla... DIx - sept millions de francs, s'Il s'agit
auxUium... C'est en triomphant des Juifs qu'Il du talent h~breu (à S600 fr.); mals Il est pos-
devait p~ter secours « aux aJfalres du roi ».- BIble que notre auteur ait voulu parler du
At tlle... mtsit... (vers. 9). D'après 1 Mach. m, talent assyrien, et alors Il faudrait réduire la
SS, c'est Lysias, régent des provinces occlden- somme de moitié. - De captivttate. L'abstrait
tales du royaume de SyrIe pendant l'absence pour le concret: « de captlvis ». Nicanor comp-
d'Antlochus, qui conçut le plan de cette cam- tait faire prisonniers un grand nombre de sol-
pagne, et qui chargea simultanément les géné- dats Juifs et les vendre ensuite à l'encan. - AIL
TaUX Ptolémée; Nicanor et Gorgias de l'exécuter. maiittm~s... (vers. 11). Spécialement en Phé-
Les deux récits se complètent mutuellement. - nlcle, où l'on faisait un commerce considérable
De prtmoiibus amicum. C.-à.d... un des prlncl- d'esolavesiVoyezEz.xxvn,13;Joel,III,4-6, et..
paux dignitaires du royaume. Voyez 1 Mach. II, - Nonagtnta mancipta. Grec : Quatre-vlngt-
'18 et la note. - De per'nI8tis~. Les soldats qui dix corps. Nom de mépris qu'on donnait aux
composaient l'armée syrienne; appartenaient, esclaves chez les paYens.Quatre-vlngt-dlxcsclaves
comme c'était alors l'usage, ~i toute sorte de pour un talent étalent à un bon marché extra-
nations. - Non minus vigtntt... D'après 1 Mach. ordinaire. En eJfet, les prisonniers de guerre
m,39, Il Y avait quarante mtUe fantassins et étalent payés commun~ment une mine, ou cent
sept mille cavaliers. Oomm~ le conjecture quarante et un francs, Les esclaves robustes et
do~ Calmet, h. l'i les vingt mille homme~ men- Intelligents se vendaient jusqu'à dix !lIlnes et
.tlonnés Ici ne formaient qu'Utje partie de l'ar- plus. On a calcuIé que Nicanor se proposait de
~ée envoyée contre Judas par Lysias. D'autres les céder pour les deux tiers d'une mine, ou
admettent une erreur de copiste (voyez .l'ln- environ soixante-quatorze francs. - Non reBpi.
trod., p. 632). - Ut... àeleret. Cf. 1 Mach. m, ctens... C'était le moindre de ses soucis.
35-36. - Alijunoto... Gorgta. Cf. 1 Mach, m, 12-15. Grande émotion causée parmi les troupes
38; IV; 1 et SB. de Judas. lorsqu'elles apprirent l'approche des

10-11. Belles espérances de Nicanor. - 001&- Syriens. - Ubi campent, indtoavtt... Il Impor.
Btftuit... Oefut là une chose entlèremèntdéter- tait que la petite armée f1it avertie; sans cela
minée d'avance dans Bon esprit, tant Il étAit .elle aurait pu éprouver une surprise douIon-
sftr de la victoire. - Trilrutum quoIL Sans reuse, quI aurait aisément dégénéré en panique.
doute, l'imposition de guerre quI remontait àla - Qutàam... tn J'ugam... (vers. 1S). Quelques
défaite d'Antlochus III, à Magnésie. Voyez lâches s'étalent glissés p~rml ces oourageux

8w-
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14. les autres vendaient ce qui leur 14. alii vero si quid eis supererat
était resté, e.t en même temps ils conju- vendebant, simulque Dominum depre-
raient le Seigneur de les délivrer de cabantur ut eriperet eos ab impio Nica-
l'impie Nicanor, qui, avant même de nore, qui eos, priusquam cominUB veni-
s'être approché d'eux, les avAit vendus; ret, vendideratj

15. et s'il ne le faisait pas pour eux, 15 et si non propter eos, propter te-
qu'illeflt du moins à cause de l'alliance '

1 stamentum tamen quod erat ad patres

conclue avec leurs pères, et parce que eorum, etpropter invocationem sancti

~on nom saint et magnifique avait été l et magnifici nominis ejus super ipsos.
Invoqué sur eux.

16. Machabée, ayant rassemblé les! 16. Convocatis autem Machabreus
sept mille hommes qui étaient avec lui, septem millibus qui cum ipso erant, ro-
les conjurait de ne se pas réconcilier avec gabat ne hostibus reconciliarentur ne-,
leurs ennemis et de ne pas craindre que metuerent iniquè veilientium ailver-
cette multitude d'adversaires qui venaient sum se hostium multitudinem, sed for-
injustement contre eux, mais de com- titer contenderent.,
battre avec courage,

17. ayant devant les yeux la profana- 17. ante oculos habentes contume-
tion indigne dont ils avaient déshonoré liam qure .loco sanct,o ab his iDju~te esset
le lieu saint, et aussi les insultes et.les illata, itemqueet ludibrio habitre civita-
outrages faits à la ville,et encore la vio- tis injuriam, adhuc etiam veterum insti-
lation des institutions des anciens. tuta convulsa. ,

18. Car pour èUX, dit-il, ils se confient 18. Namilli quidem armis confidunt,
dans leurs armes 6t dans leur audace; ait, gimul et audacia; nos a.utem in
mais nous, nous mettons notre confiance omnipotente Domino, qui potest et ve-
dans le Seigneur tout-puissa,nt,qui peut nient es adversuIil nos, et universu~
détruire par un clin d'œil et ceux qui mundum uno nutu delere, confidimus.
s'avancent contre nous, et le monde en-
tier.

19. Il les fit souveuir aussi des secours
de Dieu qui avaient été donnés à leurs
pères ,et des cent quatre-vingt-cinq mille
hommes qui avaient péri au temps de
Sennachérib j

vo~ontalres. Le narrateur, allant au fond des 16-21. Judas Machabée encourage ses soldata.
choses selon sa coutllme, attribue cette lâc)1eté Comp. l Mach. Ill, 51-60; IV, 8-11. - Septem
à un manque de foi: non oredentes... -!. Dei minibus... Six mille seulement, d'après le grec.
juBtitire. Il semblait, en elfet, que le Dieu de - Ne reconoiliarentur... C.-à-d., de ne pas

1 toute Justice ne ~uvalt pas abandonner son entr~ren composition avec les Syriens. Variante
peuple à la merci des palens. - Alii vero... dans le grec: (Il les conjurait) de ne pas être
(vers. 14). Tous étalent effrayés, puisque ceux-là frappés d'effroi par les ennemis (de ne pas
même qui demeuraient auprès de Judas ven- s'effrayer de leur grand nombre). - Inique
da,lent, pour les soustraire à la rapacité des venientium. Détail Important: les assaillants
Syriens, les quelqu~s biens qu'Ils possédaient étalent des hommes Injustes et Impies, dont Dieu
(vraisemblablement, le reste du butin conquis ne bénirait certainement pas les elforts. -
dans lenrs précédentes campagnes). - Simul- Ante ooulos... (vers. 11). Autres motifs par les-
q'Ue Dominum... Ceux-ci, du moins, avalent con- quels Judas relève le COurage des siens; Ils
servé toute leur foi. - Qui eoB, priusquam... faisaient appel tout à la fois aux sentiments
Comp. le vers. Il. Ce trait, dont Ils avalent eu religieux, nationaux et politiques, de la petite
oonnalssance, les avait naturellement exaspérés. armée. - Veterum instituta... Grec: l'abolition
- Et si non propter... (vers. 15). Détalj d'une du gouvernement de leurs aleux. C'est à cela
grande délicatesse. Sur l'alliance conclue par que tendaient toutes les menaces d'Antlochus
DI~u, soit aveo les patriarches, soit avec la na- Épiphane. - Nam ait... (vers. 18). L'écrivain
tlon israélite tont entière, voyez l, 2 et le com- sacré Insère maintenant dans son réCit quelques-
mentalre; Ex. XIX, 5 et ss. ; XXIV, 3 et ss., etc. unes des paroles prononcées par 60n héros. -
- Propter invooationem... C.-à-d., parce que les nli..., nos... Oontmste saisissant, des plus exacts.

Juifs portaIent le glorieux nom de peuple du - Admonuit... de aUrlliis... (vers. 19). Ce ré-
SeIgneur. Of. Ex. XXXllI, 13; Deut. IX, 26, etc. snmé des merveilles opérées par Jéhovah en
Les livrer aux mains des Syriens, c'ellt donc faveur de son peuple était bien capable de re.
été, de la part dc Jéhovah, oublier l'alliance monter le courage des patriotes jnlfs dans cette
du Sinai et laisser désh9norer son saint nom. circo~stance critique. - Quod subSennacherib'H~
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20. et de prœlio quod eis adversus 20. et de la bataille qu'ils avaieht
Galatas fuit in Babylonia, ut omnes, ubi livrée aux G'l.lates en Babylonie, dans
ad rem ventum est, Macedonibus sociis laquelle, lorsqu'on en vint aux mains,
hœsitantibus, ipsi sex millia soli per- les Macédoniens, leurs alliés, ayant chan-
emerunt centum viginti millia, propter celé, eux seuls, au nombre de six mille
auxilium illis datum de cœlo, et benefi- en tout, avaient tué cent vingt mille
cia pro his plurima consecuti sunt. hommes, à. cause du secours qu'ils avaient

reçu du ciel; et ils avaient obtenu pour
cela de grandes ,faveurs.

21. Hi~ verbis constantes effecti sunt, 21. Ces paroles les remplirent de cou-
et pro legibus et patria mori parati. rage, et ils furent prêts à. mourir pour

leurs lois et leur patrie.
22. Constituit itaque fratres suos du. 22. Alors il établit ses frères, Simon,

ces utrique ordini : Simonem, et Jose- Joseph et Jonathas, chefs de chaque,
phum, et Jonathan, subjectis unicuique division, chacun d'eux ayant sous lui
millenis et quingenteuis. quinze cents hommes.

23. Ad hoc etiam ab Esdra lecto illis 23. Puis, après que le livre saint leur
sancto libro, et dato signoadjutorii Dei, eftt été lu par Esdras, et que l'assurance

Sur ce faIt célèbre, voyez IV Reg. XIX, 86; - Duces... ordtnt. C.-à-d. que Judas plaça troIs
1 Mach. VII: 41, eto. - Et de pr(1J/to... (vers. 20). de ses frères à la tête de troIs de ces corps
ÉpIsode relatlvemeut récent, mals qu'II nous est d'armée, se réservant de commander le qna-
dIffIcIle d'Identlller, faute de documents sufll- trlème. Voyez le vers. 28°. - MtUents et... Quatre
sants. La valeur guerrière des Galates étaIt colQnnea de quinze cents hommes chacune;
proverbIale (cf. Justin, Btst., xxv, 2, 10). Ils six mille soldats en tout, comme Il a été dIt
servaient très volontIers en qualité d'auxIlIaIres plus haut (note du vers. 16'). - Jolephum est
dans les armées étrangères, et c'est .ans doute oertalnement IcI (de même plus bas, X. 19) une
à oe tItre que nous les voyons combattre en faute de copiste pour Il Joannem Il, car Judas
Babylonle, 81 loIn de leur paY8 (Atl. googr., Machabée n'avaIt pa8 de frère nommé Joseph.
pl. VIII). Peut-être l'allusion porte-t-elle surla Cf. 1 Mach. II,2-6. - Ab Esdra (ver8. 28).
guerre qu'Antlochus III 80utlnt contre Molon, Autre faute, pour Il ab Eleazar Il, ain81 qu'II
gouverneur de MédIe, quI s'étaIt révolté. D'aprè8 res80rt du texte grec. Éléazar ètalt aU881 un frère ,~
Sérariu8, Cornellu8 à Lap. et d'autre8, le faIt de Judas tcf. 1 Mach. II, 6 et VI, 48). Dan8 la ;,
en questIon remollteralt au règne d'AutlochU81er circon8tanoe présente, Il accompagualt l'armée ..'
Soter (280-261 avant J.-C.), IIls et 8ucoe88eur de comme prêtre d'offIce (cf. Num. x, 9; Il Par. ';
Séleucu8 le. 8ur le trOne de SyrIe. Nous savon8, XIII, 12). C'est luI qui fut chargé par le com- :V
en etlet, par Arrien, Syr., que, 'grâoe au con- ID8ndaut en chef de faIre, 8ur le front de l'dr- :tf
cours de8 JUlf8, Il repoussa le8 Galate8 lorsque mée, la proclamatIon exIgée par la 101 mO- I; oeuX-cl envahIrent l'AsIe. Voyez J08èphe, Ant., BRIque, quI donnaIt à certalne8 catégorle8 de :'~

XIII, 3. - MacedontbuB. Ce nom dé81gne IcI les cItoyens, moln8 aptes au combat, le droit de ::"
Gréco-Syrlen8 de8 Séleuclde8, dont beaqcoup quItter le champ de bataIlle et de rentrer dan8 ,;
étalent orIgInaIres de Macédoine. Le grec leur8 foyer8 : lecto iUi8... Cf. Deut. xx, 2 et 88.; "
ajoute que le8 Macédonlen8 n'étalent qu'au 1 Mach. III, 66. On abandonne généralement, et I~
nombre de quatre mille. - Centum mgintt à bon droIt, à la 8ulte de la Vulg., du syriaque "~
milita. Ch\1rre énorme, as8urément; mal8 la vlc- et de plu81eurs manu8crit8 grec8, la leçon ,~
toire des JUlf8 est cItée comme un éclatant pro- ordinaire dn texte original, quI n'e.t pas gram. :\~
dlge (propter aurlttum...), et, admit-on, oe quI maticale, et qnl ne fournIraIt aucun 8en8 raI.. 718
n'e8t nullement requl8, la p0881bUlté d'une erreur 80nnable. Elle 8embleralt dire qu'Éléazar com- ,~)'
de copl8te 8ur œ point, le faIt en luI-même mandaIt au881 un corp8 d'armée; oe quI 8eralt ;~~
demeure Inconte8table. SI ce trIomphe n'e8t pa8 en contradictIon avec le contexte, puisque c'e8t . ;~:
mentionné ailleurs, on doIt se souvenir Il qu'II ne Judas quI se mIt luI-même à la tête de la qua- 1
nOU8 e8t parvenu, lur le8 guerre8 de8 Séleu- trlème colonne. - Sancto ltbro. Un exemplaIre :,,:
clde8 en A81e, que des document8 trè8 pauvres du Pentateuque, ou tout au moins du Deuté- :t
et la plupart du temps incomplets Il, - Bene- ronome. - Stgno équivaut IcI à mot d'ordre. :,:t4
ftota.,. pl..rtma. Grec: un avantage con8ldé- Le greo O"uv6'1)ILŒ étaIt précisément l'expre8810n ,fi
rable. Par exemple, un rIche butin; ou bien, technIque oorre8pondant à œtte Idée. Le mot;
de8 faveurs accordée8 par le roI de SyrIe. - Bts d'ordre des Juifs fut donc: Secour8 de DIeu .,z
..erbts... (vers. 21). lIeureux effet produIt par (@.oü ~0~6.'Œ; aurl/it e8t un génItif d'appo- "~W
l'allocutIon de Judas. 8Itlon). La coutume de donner un 81gnal de œ 1;

22-29. Le combat; grande victoire de8 JuIfs. genre avant une bataille e8t trè8 ancIenne. Cf.
- Oonstttutt... La Vulg. omet quelques mot8 XIII, 16; Xénophon, Anab., l, 8, 11 (Il JupIter
Important8 qui terminent le vers. 21 dan8 le 8auveur et vIctoire») ; Oyrop., III, 8, 65 ; AppIen,
texte primItif: il partagea l'armée en quatre. Bell. ci.." II, 16, etc. - Commisit., Voyez lei

..
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du secours de Dieu leur eflt été donnée, le acie ipse dux commisit cum
général lui-même, au premier rang, en-
gagea le combat avec Nicanor. ,

24. Et le Tout- Puissant s'étant fait 24. Et facto sibi adjutore Omnipo-
leur auxiliaire, ils tuèrent plus de neuf tente; interfecerunt super novem millia
mille hommes, et ils contraignirent la hominum; majorem autem partem exer-
plus grande partie de l'arméé de Nica- citus"Nicanoris vulneribus debilem fa-
nor, affaiblie par les blessures, de prendre ctam fugere compulerunt.
la fuite. .

25. Ils prirent aussi l'argent de ceux 25. . Pecuniis vera eorum, qui ad
qui étaient venus pour les acheter, et ils emptionem ipsorum venerant, sublatis,
les pour~uivirent au loin; " ipsos usquequaque persecuti sunt ;

26. mais ils revinrent, pressés par 26. sed reversi sunt ho{a conclusi,
l'heure, car c'était la veille du sabbat 1 nam erat ante sabbatum; quam ob cau-
ce qui fut cause qu'ils ne continuèrent sam non perseveraverunt insequentes.
pas de les poursuivre.

27. Ayant ensuite ramassé leurs armes 27. Arma autem ipsorum et spolia
et .leurs dépouilles, ils célébrèrent le congregantes, sabbatum agebant, bene-
sabbat, bénissant le Seigneur, qui les dicentes Dominum qui liberavit eos iil
avait délivrés en ce jour-là, et qui avait isto die, misericordireinitium stillans in
répandu sur eux les premières gouttes de eos.
sa miséricorde.

28. Après le sabbat, ils firent part des 28, Post sabb!1tum vera, debilibus; et
dépouillesaùx infirmes, aux orphelins et orphanis, et viduis diviserunt spolia, et
aux veuves; et ils retinrent le reste pour residua ipsi cum suis habuere.
eu~ et pour les leurs.

,

détails du combat'dans l 6.~7. - gant rendu par l'historien au vrai valuqueur.-
Novem m~Uia. Seulement trois mille, d'aprês
1 Mach. IV, 15. - Majorem autem... Ce détail
est destiné, comme le précédeut.. à montrer com-
bien la lutte fut vive et opiniâtre. - Pecunits
vero... (vers. 25). Comp. le vers. 11 et 1 Mach.
nr,41. Ce dut être une somme considérable. -
Usquequaque persecuti... Jusqu'aux frontières
du pays des Philistins et de l'Idumée. Cf.
1 Mach. IV, 15. - Bora conclust (vers. 26).
C.-à-d., empêchés par le manque de temps., C L'heure », c'est Ici le coucber du soleil, car

alors commençait le sabbat.-Arma... et spolia...
(vers. 27). Cf. 1 Mach. IV, 13. Les armes turent
particulièrement les bienvenues, car les Juifs en
étalent alors très dépourvus. Voyez l Mach.
IV, 6b. :- StiUans. La Vulg. a lu O"'tcX~(xVTO',
variante qu'on rencontre dans un certain
nombre de manuscrits; la. leçon habituelle est
Ta~(xvTo" « constltuens"]). - DebUibUB...
(vers. 28). Selon quelques auteurs, à ceux des
Juifs qui avalent été blessés dans le combat.
D'après d'autres, 'tux Inllrines de toute la
nation. Plus probablement: à ceux quI avaleut
contracté quelque Infirmité par suite de la per-
sécution. - OrphaniB et... Trait touchant. Les
vainqueurs n'oublièrent point leurs frères mal-
heureux, et leur réservèrent la première part
dans la distribution du butin. - Et residua...
Grec: Eux et les enfants (des combattants, par
opposition aux orphelins) partagèrent le reste.
Cf.lReg. xxx, 25-26. - OommunUer... Prière
distincte de l'action de grâces qu'a mentionnée
le vers. 27. - Ut... reconciliaretur. La per-
sécution syrienne était, en effet, une marque
de la colère du Seigneur enTers son peuple.



846 . II MACH. VIII, 29-34.

29. His itaque gestis, et communiter 29. Après cela, tous ensemble ils firent
ab omnibus facta obsecratiolle, miseri- une prière, conjurant le Seigneur misé-
cordem Dominum postulabant ut in ricordieux de se réconcilier tout à fait
finem servis suis reconciliaretur. avec ses serviteurs.

'. 30. Et ex bis, qui cum Timotheo et 30. Ils tuèrent aussi plus de vingt
\ Bacchide erant contra se contendentes, mille hom.mes de ceux qui combattaient

super viginti millia interfecerunt i et contre eux avec Timothée et Bacchides j
munitiones excelsas obtinuerunt, et plu- ils s'emparèrent de forteresses aux murs
res prœdas di viseront , œquam fortio- élevés, et.partagèrent, par portions égales,
Ilem debilibus, pupillis et viduis, sed et un grand butin entre les malades, les'
senioribus facientes. orphelins, les veuves et aussi les vieil-

lards.
31. Et çum arma eorum diligenter 31. Et après avoir ramassé les armes

collegissent, omnia composuerunt in avec soin, ils les placèrent toutes en des
lacis opportunis j residùa vera spolia lieux convenables; puis ils portèrent le
Jerosolymam detulerunt. reste des dépouilles a Jérusalem.

32. Et Philarchen, qui cum Timotheo 32. Ils tuèrent aussi Philarque, homme
erat,'interfecerunt, virum scelestum, qui pervers, qui était avec Timothée, et qui
m multis Judœos afHixerat. avait fait beaucGup de mal aux Juifs.
. 33. Et cum epinicia agerent J erosoly- 33. Tandis qu'ils fêtaient cette victoire
mis, euro qui sacras januas incenderat, à Jérusalem, ils brtlèrent celui qui avait
id est, Callisthenem, cum in quoddam mis le feu aux portes sacrées, à savoir
domicilium refugisset jncenderunt, di- Callisthène, qui s'était réfugié dans une
gna ei mercede pro impietatibus suis maison, lui rendant le juste salaire de
reddita. ses impiétés.

34. Facinorosissimus autem Nicanor, 34. Mais le très infâme Nicanor, qui

c~ VII, 32-33. La locution 'n ftnem peut signltler un nom commun: le philarque, c.- à - d., le chef
àlamals, ou bien, complètement; cette seccnde de tribu (cpIIÀ-t}). Mal8 cette opinion e8t peu
acceptlcn e8t préférable Ici. vraisemblable. - Vtrum scelestum, qut... Il

3° Autres victoires gagnée8 8ur le8 Syriens avait bien mérité 8cn châtiment.
par Juda8 Machabée. VIII ,30-32. 4° On célèbre une fête 8olennelle à JéruBa-

30-32. Le8 généraux Timothée et. Bacchldès lem en l'honneur de ces victoires; fuite hon-
sont battus à leur tour par les Juifs. La men- teUBe de Nicanor. VIII, 33-36.
tion de ce8 succès est propre à nctre auteur. 33. La fête. Détail propre à nctre livre. -
- nmotheo et Bauhid6. Timothée est dls- Le substantif epinicia a été calqué sur le grec
tinct de celui qui est mentionné XII, 2, 18 E7rtV!xtŒ, fête à l'occasion d'une victoire. -
et ss. (cf. l Mach. v, 6, 37); nous le retrou- JerosoZymis. D'après le grec : Dans la patrie.
veron8 au chap. x, 21 et 8S. Il n'est paB Mals c'est évidemment Jérusalem qui est aln8i
certain que Bacchldès soit identique à son désignée, car «il eftt été inutile de noter que
homonyme de l Mach. vu, 8 et SB. - Super la Judée fut le théâtre d'une fête Juive P. Le
mgintt miUta. Ce chlftre représente proba- syriaque a la même leçon que la Vulgate. -
blement le nombre des Syriens tués par le8 E'/,m qui... incend6rat. Le grec emploie le plu-
Juifs dan8 plusieurs combats consécutifs, et rlel: Ceux qui avalent brûlé... Puis il men-
n'a rien d'exagéré. - Munitiones. Entre tlonne à part Call1sthène ( « et Caillsthenem Pi
autre8, la vllle de Bethsura, qui tomba au au lieu de id est...), à cause dn rôle spécialement
pouvoir de JudaB après la défaite de Lysias. odieux loué par lui dans cette circonstance. -
Cf. l Mach, IV, 29 et la note. L'adlectlf e:ccelsas Sacras januas: les portes du temple. CI. J, 8 et
met en relief la force der places en question. l Mach. IV, 38. - In quodàam... Grec: dan8 une
- J?Equam portionem... Comme on avait fait petite maison. - Belugisset. Quelques manus-
naguère. Comp. le ver8. 28. - Selon quelques crlte grecs supposent que tous les incendiaires
interprètes, le mot senioribus ne désignerait pas sacrilèges s'étaient rétuglé8 dans la maison avec
les vlelllards ordinaires, mals les anciens ou Calilsthène. - Digna et... On lui Intllgea
notables, c.-à-d., les chels des villes et des vil- aussi la peine du talion. Réllexlon conforme au
lages; on leur aurait envoyé une part du butin, genre de notre auteur. Comp. le vers. 36. Le8
pour la distribuer aux I~dlgents qui vivaient sous pronoms sont aussi au plnrlel dans plusieurs
leur Juridiction. - Et cum arma... (vers. 31). manuscrlts:« digna els... pro impietatibUB
Voyez la note du vers. 27'. - In ZociB oppor- ipsorum... P
tuniB: dans des arsenaux improvisés, où on 34-36. Fuite et profonde humiliation de l'or-
emmagasina ces armes, - PhiZarchen (vers. 32). guellleux Nicanor. Ces détails sont encore une
Le grec emploie l'article devant ce mot ('tov particularité du second livre. - Faclnoro8i8-
fIlMpX'I\v); d'où l'on a parfol8 conclu que c'est si mus. D'après le grec; Trois fois pécheur, - Le

.



II MACH. VIII; 35 - IX; 1.
avait amené mille marchands pour leur qui .~ille negotiantes
vendre les Juifs, venditionem adduxerat, ,

35. humilié, grâce au secours du Sei- 3"5. humiliatus, auxilio Domini,. ab
gneur, par ceux qu'il avait regardés his quos nullos e~istimaverat, deposita
comm~ des gens de néant, s'enfuit par la v~steglorire, per Mediterranea fugiens,
Méditerranée, après s'être dépouillé de soJus venit Ântiochiam, summam infe-
ses vêtements de gloire, et il arriva licitatem de interitu sui exercitus con-
seul à Antioche, ayant trouvé le comble secutus.
du malheur dans la perte de son armée.

36..Et celui qui avait promis de payer 36. Et qui promiserat Romanis se tri-
le trIbut aux Romains au moyen des butum restituere de captivitate Jeroso-
captifs pris à Jérusalem publiait main- lymorum, prredicabat nunc protectorem
tenant que les Juifs avaient Dieu-pour Deum habere Judreos., et ob ipsum in-
p.r°tecteur, et qu'ils étaient invulnérables vulnerabiles esse, eo quod sequerentur
grâce à lui, parce qu'ils observaient les leges ab ipso constitutas.
lois établies par lui.

1. .En ce même temps, Antiochus re-
I I. Eodem tempore A~tiochus

venaIt honteusem~ntde Perse. neste rèvertebaturde PerSlde;

détail ~i mille... complète ce qui a été dit aux mique, et qui sont aisément conciliables, les
vers. 11 et 25. - Humiliatus...ab his...(vers. 35). deux narrations sont réellement d'accord. Nous
Frappante antithèse. et allusion à la bravade avons Ici des détails plus complets sur la ma-
de Nicanor (cf. vers. 11-12). - Deposita... lidleet sur les derniers actes d'Antlochus. Sur
Il en fut réduit à se déguiser et à se !Jacher les difficultés plus graves que présente le récit
sous des vêtements vulgaires, pour ne pas du chap. 1, vers. 11 et ss., voyez l'explication de
tomber entre les mains des Juifs. - Per Medi- ce passage.
terranea. Le gre!J porte : 8tà ..'iI; (lôO'oyôtoV CirAP. IX. - 1-2. Éche!J et humiliation d'Épi-
(sous-entendu 680;:;), par le
chemin situé au milieu
des terres; c.-à-d., par la
vole la plus dlre!Jte. - Fu-
giens Bolus. Le grec est plus
!Jomplet : A la manière d'un
fugitif, s'étant rendu solitaire
(ayant renvoyé sa suite pour
mieux se dissimuler). - Sum-
mam irifelioUatem... D'après
le texte primitif: Ayant eu
un très grand déshonneur.
Dans quelques manuscrits,
avec beaucoup d'ironie: Ayant
tout à fait réussi. Mals cette
leçon est peu probable. - Bt

~i... Romanis... (vers. 36).
Voyez les notes du vers. 10.- Prœdicabat 1/,unc... :
!Jontralnt malgré lui, comme
précédemment Héliodore (cr.
ro, 36 - 39), de rendre hommage au Dieu des pb~ne en Perse. - Bodem tempore : à l'époque
Juifs et à la fidélité de ces derniers. où Nicanor et les autres généraux syriens étalent

battus par Judas Machabée. Cf. vur, 1 et ss. -§ VI. - Le oruelpersé/J'ltteur du peuple de Dieu Inhoneste: d'une manière ignominieuse. Cette
reçoit son ohâtiment;puriftcation du temple. expression sera développée au vers. 2. - De
IX, 1-X, 9. Perside. Antiochus s'était dirigé vers les région8
10 Maladie terrible et mort d'Antlochus Épi- orientales de sQn royaume avec uneal:mée con-

phane..IX, 1.29. 81dérable, dansl'e8polr d'en rapporter de riche8
Voyez le récit parallèle de 1 Mach. VI, 1-16, dépouilles. Cf. 1 Mach. IIr,31. Il n'avait pas

et le commentaire. A part quelque8 divergences, encore quitté la Per8e lorsqu'Il mourut. - Per-

qu'on ~est plu à exagérer dans un but polé- sepolls(vers. ~) était la capitale de cette contrée



II MACH. IX, 2-7. "
2. Intraverat enim in eam, qure dici- 2. Car il 'était entré dans la ville ap~

tur Persepolis, et tentavit exspoliare pelée Persépolis, et il avait tenté de
temp!um., et civitatem opprimere; s~d pill.er le temple et d'opprimer la ville;
mlJftitudme ad arma concurrente, m malS tout le peuple ayant couru aux
f1;igam verl!.Î sunt; et ita contigit ut aimes, il fut mis en fuite avec les siens;
Alltiochus post fugam turpiter red- et ainsi il arriva qu'Antiochus, après
iret.. cette fuite, s'en revenait honteusement.

3. Et cum venisset circa Ecbatanam, 3. Lorsqu'il fut arrivé près d'Ecbatane,
recognovit qure erga Nicanorem' et Ti- il apprit ce qui était alnvé à Nicanor et
motheuIn gesta sunt. à Timothée.

4. Elatus autem in ira, arbitrabatur 4. Transporté de colère, il s'imaginait
se, injuriam illorum qui se fugaverant, qu'il pourrait retourner contre les Juifs
~Q8se in Judreos retorquere; ideoqu& l'outrage de ceux qui l'avaient mis en
jussit agitari currum suum, sine inter- fuite; c'est pourquoi il ordonna de con-
missione agens iter, crelesti eum judicio duire rapidement son char et de voyager
perurgente, eo quodita superbe'locutus sans délai, poursuivi par la vengeance
est: Se ventur~m Jerosolymam, et céleste, parce qu'il avait dit avec orgueil
congeriem sepulcri Judreorurri eam fa- qu'il irl1-it à Jérusalem et qù'il ferait
cturum: d'elle le tombeau des Juifs.

5. Sed qui universa conspicitDomi- 5. ,Mais le Seigneur Dieu d'Israël, qui
nus, Deus Israel, 1>ercussit eum insana- voit toutes choHes, le frappa d'une pl~ie
bili et invisibiK plaga. Ut enim filiivit i Ilrable et invisible. Car à peine eut-il
hune ipsum sermonem, apprehendit achevé cette parole, qu'il fut saisi d'une
eum dolor dirus viscerum, et amara in- cruelle doulellr d'entrailles et d'affreuses
ternornm tormenta; tortures intérieures;

6. et quidem satis juste, <]uippe qui 6. et c'était a~sez juste, puisqu'il avait
multis et novis cruciatibus ahorum tor- déchiré lui-même les entrailles des autres
serat viscera, licet ille nullo modo a sua par de nombreux et de nouveaux tour.,
malitia cessaret, ments,et qu'il n'avait nulle~ent depuis

renoncé à sa malice.
7. Super hocautem superbia repletus, 7. Rempli au contraire d'orgueil, res.

, c --
célèbre. Ale~andre le Grand l'avait autrefois jugements'. dirlns contre le roi : eo quoà tta...
pillée et brftlée en partlé; mais ilJ\1T resta'ltde - (]ongerlem sepulchrl. D'après le grec: un
précieux trésors, spécialement dans son te~ple,et sépulcre commun. Épiphane voulait donc dé-
la convoitise d'Antiochus en fut excitée. - SeU, truireJérusalem de fond en comble et ensevelir
muUttudine... Résistance vlgo]1reuse des habi- les habitants sous les ruines de la v\lle.
tants. Cf. l Mach. VI, 3-4, et Polybe, XXXI, U,3. 5-10. Épiphane est atteint d'nne maladie Incu.
- ln !ugam verst... : à savoir, le roi de Syrie rable. -cc- Qut untversa... L'historien sacré relève,
et son armée. -Les mots et tta conttgtt... nous à sa manière ac"outumée, la vigilance exercée
ramènent au vers. 1. par DIeu sur les œuvres des hommes, en vué <1..

3 - 4. Dnns un accès de colère, Antiochus les châtier ou de les récompenser, suivant leur
se proposé d'anéantir complètement -la nation valeur morale. Le DIeu d'hraël ne pouvait pai
jlll~e. - fJjrca Ecbatanam. Ayant échoué Ii demeurer toujours insensible aux cruautés du
'PersépollFet désireux de ne pas ,entrer en persécuteur de son peuple: pérCU8sit eum... -
Syrie lei mains vides, le roi cherchait sans lnvistbilt: d'une maladie Intérieure. - UC
doùte à piller quelque autre ville. Ecbatane, enim il y ellt donc une connexion Intlm~
l'ancienne capitale de la Médie, était située bien entre le langage blasphémateur dtt roi (cf.
au nord .de Persépolis (AU. géogr.,pl.vrn). - vers. 4b) et le mal terrible qui va être décrit.
Becognovlt quœ... Voyez VUI, 22-23, 30-31. - - Etq~tàem... (vers. 6). L'auteur insiste sni'
ln j,. ri am iUorum qui... {vers. 4). C.-à-d., l'OU- la Justice "de la punition. - Q",tppe qut... viscera.
trage que lui avalent fait subir les habitants de C.-à-d., lui qui avait fait subir d'atroces souf.
Persépolis. - ln. Judœos retorquere. Aupara- frances à un grand nombre de Juifs Innocent".
vant déJà Antlochus Épiphaue s'était vengé sur Les entrailles sont citées Ici dans un sens gé.
les Juifs des humlllations qu'il avait reçues des néral, comme siège et centre de la douleur phy.
Romains en Égypte. Of. v, U et ss.; l Mach. BIque au pius Intime de l'être. - Ltcet tlle...
X,21 et os. - Jusstt agUarl...: tant son désir Dans le grec, ces mots sont rattachés à la
de vengeance était violent. Mals, comme le fait phr,\se et au verset qui suivent: même après
remarquer le narrateur, dans sa hâte furieuse, avoir été frappé par DIeu, Épiphane continua
c'e.t au-devant de son propre châtiment qu'An- de se montrer plein d'orgueil et animé d'une
tlochus s'élançait: cmlestt eu/n... - MoUf des vraie rage contre lea Juifs. - A sua malilia.



~



pirant du feu contre les Juifs dans se9
penRées, il ordonna d'accélérer le voyage j
mais il arriva que, dalls sa course im-
pétueuse, il tomba de son char, et par
de graves lésions de son corps, il eut les
membres tout meurtris.

8. Isque qui sibi videbatur etiam 8. Ainsi celui qui, rempli d'un orgueil
fluctibus maris imperare, supra huma- surhumain, croyait pouvoir commander
num modum superbia repletus, et mon- même aux flots de la mer et peser dans
tium altitudines in statera appeildere, une b!tlance les hauteurs des montagnes,
nunc humilia tus ad terraIn in gestatorio humilié maintenant jusqu'a terre, était
portabatùr, manifestam Deivirtutem.in porté lians une litière, attestajlt la puis-
eemetipso contestansj sauce de Dieu, quI se manifestait en

lui. ,,
9. car il sortait des qua,lltités de V&J;S

du corps de oetimpie, et, tandis qu'il
vivait dans les douleults, ses ch9irs tom-
baient en lambeaux, avec une odeur
et une puanteur qui incommodaient
l'armée.

10. Et celui qui, peu auparavant,
s'imaginait qu'il pourrait atteindre les
astres du ciel, ne pouvait plllB ê~re
porté par personne, a cause de son Ill.
fection intolérable.

Il. Binc igiturcœpit; ex gravi super- Il. Il commença donc à revenir de
bia deductus, ad agnitionem suivenire, ce grand orgueil à la connaissance de
divina admonitus plaga, per momenta lui-même, averti par le CO11p dont Dieu
singula doloribus suis augmenta capien- l'a~ait frappé, et ses douleurs s'acoroÎs-tibus. ,. sant à chaque instant.

12. Et cum nec ipse jam 'fœtorem 12. Et comme il ne pouvait plus lui-
Buum ferre posset, itaait : Justum est même supporter sa puanteur, il parla

, -

Grec: de son insolence. - Ignem sp!rans - Ita ut... Autres circonstances épouvantablès
(vers. 7). Image très expressive. ,- ~rrecipiens... de la maladl~ d'Antlochus, vers. 9-10. - Ver-
negotium. D'après le grec: Ordonnant d'accé- mes scaturtrent. Hérode Agrlppa l't fut châtié
lérer la marche. - De curru cadere. 11 était plus tard de la même manIère. Cf. Act. XII, 23.
relativement facile de tomber -des pètlta chars Les médecins nomment ce mal terrible l'hel-des anciens, surtout lorsqu'Ils étalent lancés mlnlhlasle. - Viventis... ! efftuerent. Ses chairs
à toute vItesse. - Membra. Grec: tous les corrompues tombaient par Jambeaux. - Odore

membres. Le mal fut dès lors tout à la fois exté- ettam... Conséquence naturelle de ce genre de
rieur et Intérieur. "-' lsque qui... (vers. 8). maladie. Cf. vers. 12. - Et qut paulo ante..,
Réflexions morales Inspirées au narrateur par ce (vers. 10). Nouvelle antithèse. Cf. vers. 8. -
terrible Ingement d~Dleu; en même temps, con- Sidera... conttngere... Comparez le sentiment
traste entre l'orgueil du tyran et son humllla- Semblable du roi de Babylone, d'après 1s. XIV,
tion. - Etiam ftucttbus... Marque d'nne vanité 13 -14.
eftrénée. Cf. v,21 et la note; Job, XXXVII!, 11: 11-17. AinsI frappé, Antlochus s'humilie,
Ps. LXIV, 8; 1s. LI, 15, etc. Le fait est qu'An. invoque le Seigneur et, promet de réparer ses
tlochus Épiphane s'attribuait une puissance inlustlces envers les Juifs. L'auteur du premier
divine et qu'il se laissa appeler dieu par ses livre s'est borné Ii esquisser brièvement les re-
sulets: bien plus, Il alla lusqù'à prendre ce titre grets du persécuteur (cf. 1 Mach. vr, 12.1 3) :
sur ses monnaies. Cf. Dan. XI, 36.37; Josèphe, nous trouvons Ici la descriptIon complète de ce
Ant.,"xn, 5, 5, etc. - Supra humanum...: un fait Important. - Ad agnttionem... Le pronom
orgueil tout à fait démoniaque. -- Altttudines BUi manque dans le grec; mais Il complète fort
in statera... Comp. 1s. XL, 12, où ce trait est bIen ]a pensée. 11 en est de même du participe
appliqué au vrai Dieu. Voyez aussI Ps. LXIV, 7.- admonitus. Antlochus comprit par quelle main
Humiliatl"... Glsànt à terre après sa chute. - et ponr quel motif un pareil coup lui avàlt été
ln gestatorw. Cf. nr. 27b et la note. Antlochus porté. - PeT momenta... La maladie ne faIsait'
était désormais trop malade pour continuer son qu'empirer, malgré les soins prodigués au rol.-
voyage sur un char. - Manifestam... Groc: Justum est... (vers. 12). 11 comprend à présent
Montrant à tous la puissance évld.ente de DIeu. sa petitesse et sa faiblesse en face de PIeu, et
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ainsi: Il est juste d'êtreeoumis il: Dieu, subditum esse Deo, et
et, lorsqu'on-est mortel, de ne pas s'é- paria Deo sentire.
galer à Dieu. ,

13. Or ce scélérat priait le Seigneur, 13. Orabat autem hicscelestusDomi-
de qui il ne devait pas obtenir miséri- num, a quo non esset misericordiam
corde; consecuturusj

14. et la ville vers laquelle il venait 14. et civitatem, ad quam festinans
en toute hâte, pour la raser jusqu'à terre veniebatut eam ad solum deduceret, ac
et pour en faire un sépulcre de cadavres sepulcrum congestorum faceret, nunc
entassés, il souhaite maintenant de la optat liberam reddere;
l'endre libre;

15. ,et les Juifs qu'il n'avait pas même 15. et Judreos, quos nec sepultura
jugés dignes de la sépu1ture, et de qui quidem se dignos habiturum, sed avibus
il avait dit qu'il les livrerait en proie ac feris diripiendos tradituru~, et cure
aux oiseaux et aux bêtes sauvages, et parvulis exterminaturumdixerat, requa-
qu'il exterminerait jusqu'aux petits en- les nunc Atheniensibus facturum polli-
fants, il promet maintenant de les égaler cetur;
aux Athéniens.

16. Il promet aussi d'orner de dons 16. templum"etiam sanctum, quod
précieux le saint temple qu'il avait pillé prius exspoliaverat, optimis.d~nis orua-
auparavant, et d'augmenter le nombre turum, et sancta vasamultlphcaturum,
des vases sacrés, et de fournir de ses et pertinentes ad sacrificia sumptus de
revenus les dépenses nécessaires pour les redditibus suis prrestaturum;
sacrifices;

17. et même de se faire Juif, et de. parcourir tous les lieux de la terre pour

publier la puissance de Dieu.
18. Mais comme ses douleurs ne ces-

saient point, parce qu&le juste jugement

prêChe l'humUlté, ]a soumission. - Pana Deo tlère. - ..fi'qualeB... AtheniemibuB... C.-à-d.,
Bentire : ainsi qu'II ne l'avait' que trop fait ]ul- dotés, comme ce peuple cé]èbre, d'une constltu-
mame. Voyez les vers. 8 et 10. - Orabat tlon très lIbérale. SI, comme on l'a parfois con-
autem... (vers. 18). Le voici réduit maintenant Jecturé, 'A6Yjvœiolç e~t une faute de copiste
à Invoquer Celui dont i] avait résolu de dé- pour 'Av61oXÉat, le privilège en question serait
trulre entièrement le culte. Cf. VI, 1 et SB. - celui qui avait été accordé antérieurement à un
Vaine prlère,comme ]e remàrque aussitôt l'au- certain nombre d'habitants de Jérusa]em. Cf.
teur inspiré: a quo non... En e1fet,]a patience IV, 9 et la note. - Templum etiam... (vers. 16).
et ]a miséricorde du Seigneur ont des bornes, Troisième promesse, relative au temple. - Quoà
qui lui sont Imposées par sa Justice. Cf. Provo prim... Cf. IV, 16; 1 Mach. l, 28 - 24. - DoniB
Ii 24.33; Hebr. x, 27 et Xll, 17. Antlochus avait i ornaturum. S)livant en cela]es exemples de son
mis ]e colnble à ses iniquités, et Il n'avait plus i père et de son frère. Voyez Ill, 2-3 et ]es notes.
à attendre maintenant que le rigoureux accom- - Vasa muUiplicaturum. Grec: de rendre tous
plissement des Jugements divins; les Jeunes les vase~ sacrés, multiplIés. C.-à-d., de rendre
martyrs qu'II avait si cruellement tourmentés ceux qu'il avait volés et d'en donner encore
]e lui avalent prédit. Cf. Vil, 14, 17, 19,31,34, d'autres. - Et pertincntes... Il s'engageait à
35-36. Son repentir était superllcle] et sans sln- faire les frais des sacrifices. Cf. m, 3. -'- Super
cérlté. - Et ctvttatem... (vers. 14). On cite hœc... (vers. 17). Quatrième promesse, ]a p]us

coup sur coup quatre promesses par lesquelles forte detoutes.- Juàœum...futurum. Non pas
Il s'engageait à réparer ses fautes, dans ]e cas nécessairement dans ]esens strict de cette expres.
où Il revlendraltà]a santé. La preDtière consls- sion, mals tout au moins en devenant prosélyte et
tait à faire de Jérusa]em une cité libre, ccmme en reconnaissant Jéhovah comme ]e vrai Dieu.
elle l'avait été sous Antlochus IIIetSéleucusIV. 18-27. Lettre adressée aux Juifs par Antlo-
- Aà guam festinans... Contraste entre cette chus Épiphane. Elle a pour but de leur annoncer
promesse et ]es Intentions récentes du tyran. Cf. officiellement sa maladIe, et de les bien dis-
vers. 5 et 7. - Et JuàœoB... (vers. 1G). Seconde poser envers son fi]s et successeur. Le ton en
promelM!e : tous les Juifs devaient Jouir de est très conforme aux circonstances qui pré-
droits et de privilèges très avantageux. - QuoB cèdent (cf. vers. 11-17). On a prétendu, sans
nec... Contraste analogue 11 celui du vers. 14. - raison suffisante, qu'elle aurait été inventée de
Et cum panmliB... Trait caractérIstique : Épi- toutes pièces. - Seà non... Le vers. 18 sert
)lhane s'était proposé d'exterminer la race en- d'Introduction. - DesperanB. Sentant son mal
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judicium, disperans, scripsit ad Judreos, de Dieu était tomqésur lui, désespéré,
in modum deprecationis, epistolam hrec il écrivit aux Juifs une lettre en forme
continentem : de supplication, qui. contenait ce qui

suit:
19. Optimis civibus Judreis plurimam '19. Aux Juifs, excellents citoyens, le

salutem, et bene ~alere, et esse felices, roi et le prince Antiochus souhaite le
rex et princeps Antiochus. sàlut, la santé, et le bollheur.

20. Si bene valetis, et filii vestri, et ex ,20. Si vous êtes en bonne santé, ainsi
'-sententia vobis cuncta sunt, maximas que vos enfants"et si tout vous réussit à

àgimus gratias. souhait, nous en rendons de grandes
. grâces à Dieu.

21. Et ego in infirmitate constitutus, 21. Et moi, je suis malade, mais je
vestri autem memor benigne, reversus me souviens de vous avec bonté j à mon
de Per8idi~ locis, et infirmitate gravi retour des régions de la Perse, saisi par
apprehensus, necessarium duxi pro com- une maladie grave, j'ai cm nécessaire
muni utilitate curam habere; de prendre soin des intérêts communs;

22. non desperans memetipsum, sed 22. non que je désespère de moi-même,
spem multam habens efIugiendi inflr- mais j'ai une grande espérance que je
mitatem. * guérirai de ma maladie.

23. Respiciens autem quod et pater 23; Considérant donc que mon père
meus, quibus temporibus in locis supe- lui-m@me, dans les temps où il condui-
rioripus du~ebat ex~rci~um, ostendit qui s~it s~n a~ée dans .les rrovin?es ~upé-
post se susclperet pnnclpatum; fleures, déSlgna celul qUl devalt regner

près lui,
24..ut .si quid .contrariu~ accid~ret % ' 24. afin que, s'il a:rrivait quelq'!e mal-.

BUt dlfficùe nuntlaretur, sclentes hl qUI heur, ou qu'on pubhât quelque facheuse
in regionibus erant, cui esset rernm nouvelle, ceux qui étaient dans les pro-
summa derelicta,nou turbarentur. vinces, sachant à qui l'autorité était

laissée, ne fussent pas troublés;
25. ad hrec considerans de proximo 25. considérant en outre que tous les

potentes quosque et vicinos temporibus princes des environs et nos voisins ob-

empirer toujours. le roi comprit qu'Il allait pr;>rté Antlochus a désigner d'avance son suc-
bientôt mourir. - In modum deprecationis. Le cesseur: la conduite analogue de son père,
1\on de la lettre est réellement celui d'un sup- Antioche III le Grand, dans une occasion sem-
pliant. Le cruel et orgueIlleux despote est main- blable. -,- In locts supe'l'ioribus. Allusion a la
tenant dompté. - Optimis... Les vers. 19-20 campagne si malheureuse que, pour payer aux
contiennent la salutation accoutumée. D'ordl- Romains les sommes énormes qu'II leur devait,
nalre, dans les formules de ce genre, l'auteur le père d'Épiphane avait faite, en 187, dans les
de la lettre mettait son nom en avant, et celui réglons supérieures et orientales de son royaume.
du destll1atalre a la fin; le roi suIt Ici une pra- Voyez I, 17 et les notes. - Ostenait qui... ~us
tique contraire, s'humIlIant a dessein devant les ne connaissons ce trait que par notre auteur. n
Juifs, dont Il voulaIt gagner les faveurs pour est tout Ii fait conforme 'aux anciens usages de
son IIls. - Rez et princeps. Dans le grec: RoI' l'OrIent. cr Un roi etait cense avoir le droIt de
et général (a-rp(%'[1)y6ç). - Si... ex sententia... faire un choix parmI ses !Ils adultes, et, s'Il
(vers. 2~).C.-a-d., si vous possedez tout ce n'enavaitaucundanscettecondltion,denommer
que vous deslrez.. - Maxtmas... gratias. Le un regent ou de transmettre la couronne a son
grec est plus complet: Je donne de très grands frère. En fait, la 101 de la prlmogenlture etait
remercIements a Dieu ayant mon espérance la plupart du tempsrespectE\e.» C'est Seleucus IV,
dans le cIel. - Et ego...'n annonce aux Juifs sa fils aine d'Antlochus Ill, qui lui succéda.. Cf.
maladie, vers. 21 et ss. - Necessarium duzi... m, S, et le commentaire. - Si quia contranum
Tombé malade au loin, Il songe a prendre des (vers. 24). Euphemlsme, qui revient a dire: 81
mesures destlnees à assurer le bien de ses sujets I~ rOi mourait dans son expeditlon. - Aut diffl-
(pro commun;,...). c.-a-d. commeo-IIl'lndiquera c,le. Grec: SI ~uelque chose de pentble etalt

.. annonce. Expression analogue a la précédente.
plus bas en detall, a garantir la transmission n" .

i '~' b C " d 1 h bit t'fi

d 1 Ù di - .ut qUt n reg",..t u.'... , es a an S

paCi que u pouvo r, au cas 0 sa mala e des différentes provinces du royaume. ~ Rerum
auraIt une Issue fatale. - Non deSperanB~.. summa : l'autorIté royale. - Non turbarentur :
(vers. ~2). Il désespérait en réalité, ainsi ~u Il la couronne etant regullèrement transmise a
a éte affirme plus haut (cf. vers. 18); mais Il (tenaIt Ii cacher cette circonstance. - Respiciens l'herltier désigne. - Ad hlEc... vers. 26). Autre
autem... (vel's. 23). Premier motif qui avait 1 consideratlon, qui, jointe Ii l'exemple de son~



servent les temps et att~ndent lesévé- insidiantes, et eventum expectantes,
nements, j'ai désigné pour roi mon fils designavi fIlium meum Antiochum re-
Antiochus, lui que j'ai souvent recom- gem, quem srepe recurrens in superiora
mandé à beaucoup d'entre vo~s, dans regna multis vestrum commendabam;
mes voyages à travers les royaumes su- et scripsi ad.eum qure subjecta'sunt.
périeurB j et je lui ai écrit ce qui suit.

26. Je vous prie donc et je vous de- 26. Oro itaque vos et peto1 memores
mande de vous souvenir des bienfaits reçus beneficiorum publice et privatim, ut
en général et en particulier, et de garder unusquisque conservet fIdem ad me et
chacun la fidélité envers moi et mon fils. ad filium meum.

27. Car j'ai confiance qu'il se conduira 27. Confido enim euro modeste et hu-
avec modération et avec douceur, qu'il mane acturum, et sequentem ~roposi~
sqivra mes conseils, et qu'il sera affable tummeum, et communemvobis fore.
11, votre égard.

28. Ainsi donc, ce meurtrier et ce 28. 19itur homicida et blasphemus,
blasphémateur,. frappé d'une plaie hor- pessime percussus, et ut ipse alios tra-
rible, et traité comme il avait lui-même ctaverat, peregre1n montibus miserabili
traité les autres, finit sa vie sur les mon- obitu vita fJ1nctus est.
tagnes, loin de son pays, par une mort .
misérable.

29. 'Philippe, son frère de lait, fit 29. Transferebat autem cor{>us Philip-
transporter son cadavre, et, craignant le pus, collactaneus ejus, qUI metuens
fils d'Antiochus, il s'en alla en Égypte filium Antiochi, ad Ptolemreum Philo-
auprès de Ptolémée Philométor. m~torem in lEgyptum abiit.

-

père, avait wrté Antlochus IV à choisir d'a- lui, tant qu'II vivrait; puis envers son fils, après
vance son successeur. Les mots de prozimo .a mort. - Confldo... (vers. 27). Il exprime,
potentes représentent le nom djJS contrées IIml- en terminant.. l'espoir que ce dernier sera un
trophes, qui ne demandaieut qu'à profiter de la excellent roi pour ses sujets. - Communem...
première occasion favorable (temporibus insi. fore. Le grec signifie: s'accommoder au carac-
diantes; locution pittoresque) pour s'agrandir tère et aux inclinations de quelqu'un, s'accorder
aux dépens de la Syrie, et qui n'auraient pas parfaitement avec lui.
manqué de courir aux armes si des ,troubles 2° Antlochus Épiphane meurt misérablement.
avaient éclaté après la mort du roi. - Desi- IX, 28-29.
gnavi fllium...: Antlochus V Eupator. Cf. l Mach. 28-29. Sa mort Ignominieuse ~ ses funérailles.
VI, 15. En l'instituant son successeur, Épiphane - Ut ipse alios... Le talion divin. Comp. le
avait gravement léSé les droits de son neveu vers. 8b. - ~eregre in montib Loin de sa
Démétrlus, fils et héritier légitime de Séleucus IV. patrie et du palais de ses pères. dans une contrée
Cf. l Mach. vu, 1 et la note. - StBpe recur- sauvage. Cf. l Mach,vI. 13. II Taboo J), où mourut
rem... Nous ne connaissons qu'une seule des Autiochus IV, était située dans une région très
campagnes d'Antiochus IV dans les réglons montagneuse de l'Élymarde. Voyez Strabon,
supérieures de l'est, celle-ci même dans laquelle xv, 5, ~. - Transferebat... corpus... (vers. 29) :
il perdit la vie. - Multts... cOmmendabam. Il pour lui donner une sépulture royale à Antioche.
était naturel qu'avant de quitter Antioche pour 'philippe était un des premiers ministres d'Épl-
!eS expéditions lointaines et pérllleuses,Épiphane phane. En mourant, le roi lui avait confié la
recommandât son fils à ceux des Juifs hellé- régence de l'empire et l'éducation de son fils. Cf. .
nistes qu'il counalssalt personnellement. - Et l Mach. VI, 14, 55, 63. - Collactan~s regi,s.
scripsi... Les mots quœ subjecta Hunt supposent Probablement dans le sens large: élevé avec lui.
que la lettre d'Antlochus à son fils était Jointe Cf. l Mach. l, 7. ~ Qui metuens... D'après
à celle que nous lisons en ce moment; Jason". 1 Mach. vI, 66-63, ce n'est que plus tard que
ou son abrévlateur. n'a pas cru devOir Insérer Philippe partit pour l'Égypte, lorsqu'II eut été
ce document dans son récit. battu et expulsé d'Autloche par Lysias, lequel,

26.~7. Le roi Implore la fidélité des Juifs nommé antérieurement tuteur d'Eupator et
envers son fils. - Memores beneflciorum. Ce régent du royaume (cf. 1 Mach. lU, 32 et ss.),
détail parait tout d'abord étrange. Et pourtant refusa de r,econnaltre l'autorité de son rival, se
Épiphane pouvait fort bien, à son point de vue, mit _en opposition ouverte contre lui, et réussit
regarder comme des blenfajts accordés par lui à le renverser. - P!olemœum Philometorem.
aux Juifs le titre de citoyen d'Antioche, que Ptolémée VI, qui régna de 181 à 146 avant
wssédaient un certain nombre d'entre eux, et J.-C. Philippe espérait trouver un refuge auprès
l'autorisation deconstruii'e un gymnase à Jéru- de ceten!lemi de la Syrie.
salem. Cf. IV, U. - Fideln ad me, et... Enver.
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1. Machabœus autèm, et q~l cum eo 1. Cependant Machabé:e et ceux qui
erant, Domino se protegente, templum étaient avec lui reprirent, grâce à la
quidem, et civitatem recepit. protection du Seigneur, le temple et la

ville.
2. Aras autem', quas alienigenœ per 2. Ils détruisirent les autels que les

platea~- exstruxerant, itemque delubra étral!gers av.aie.nt dressés sur l~s places
aemohtus est; publIques, ainSI que les sanctuaIres;

3. et purgato ~emp~o, ali~d.altar~ fe- . 3. ~t, ~près avoir p~rifié le temple,
cerunt; et de Igmtls lapldlbus 19ne Ils éngèrent un autre autel; et, ayant
concepto, sàcrificia 0 btulerunt post bien- tiré des étincelles de pierres à feu, ils
nium, et incensum, et lucernas, et panes offrirent des sacrifices après deux ans,
propositionis posuerunt. et ils mirent l'encens, les lampes et les

!. pains de proposition.
4. Quibus gestis, rogabant DoIriinum, 4. Cela fait, ils demandaient ~u Sei-

prostrati in terram, ne amplius talibus gneur, prosternés à terre, de ne plus
malis inciderent; sed et si quando pec- tomber dans d~ tels maux; mais, s'ils
cassent, ut ab ipso mitius corriperentur, péchaient jamais, d'être châ.tiés plùs dou-
et non barbaris ac blasphemis hoIriini- cementpar lui, et de n'être plus livrés à
bustraderentur. des barbares et il, des blasphémateurs.

5. Qua die autem templum ab alieni. 5. Or il arriva que la purification du
genis pollntum fuerat, contigit eadem templ~ eut lieu le même jour où il avait
die p~rifica.ti°n.em fier, vigesima quinta é!é p~ofané. par les étrangers, le vingt-
~ensls, qU.fu1t cssleu. Clnqdu mO1B de casleu.

6" Judas Machabée purIfie le temple de Jéru- des pierres rendues brftlantes par le frottement.
salem, profané par les Syriens. X, 1-9. Ce trait est propre à notre livre. Le feu sacré,

Ântlochus Épiphane mourut en 163. Or, d'après retrouvé miraculeusement par Néhémie (cf. 1.
1 Mach. IV, 2S, la purification du temple avait 18 et ss.), avait été éteint par 10$ Syrieus dès
précédé d'envtron nne année cet événement, Le le début de la persécution d'Antiochus Épi-
narrateur aba'ldonne donc Ici l'ordre chronolo- phane. Pour le rallumer, on eut recours à un
gique. Voyez III note placée e~ tête du para- moyen nllturel, très conforme IIUX Idées des
graphe suivant. Le récIt pllrallèle de 1 Mllch. ancIens, d'après lesquels « la nature est pure,
VI, 30 - 54, est beaucoup plus circonstancié; le tandis que tout ce quI est entré en contact IIvec
n~tr8 contIent néanmoins plusieurs partlculll- l'homme est .plus ou moIns souillé ]). On conçoit
rités Intéressantes. donc fort bien que les Juifs n'aient pas voulu

CRAP. X. - 1. Judas Machabée reprend pos- porter sur l'autel un feu ordinaIre et vulgaire.
session du temple et de la ville de Jérusalem.~ - Post biennium. Suivant 1 Mach. 1,47, et
Templum... et civttatem, Le sanctuaIre fut en- IV, 52, Il s'étaIt écoulé exactement troIs ans
tièrement reprIs aux Syriens. Quant à la ville, entre le jour où le temple fut profané par les
Judas n'en put recouvrer qu'une partie, quoique SyrIens et celuI Où Judas Machabée le purilia.
considérable. Cf. VIII, 31 et SB. Les Syriens Notre auteur ne contredit pas cette donnée;
réussIrent à se maintenIr dans la citadelle jus- s'Il ne parle que de deux ans, c'est parce que
qu'à l'époque de Simon Machabée. Cf. 1 Mach. Judas, autour duquel gravIte tout son récIt,
'IV, 41 et ss.; VI, 18 et ss.; XIII, 49-51 ; XIV, 86, n'était pas encore à la tête du peuple durant la

2-5. Purllication du tempie et de la ville. première année. Voyez Patrizi, Z. c., p.256. -
Aras autem... Les paYens érigeaient volontiers lncensum, et... Cf. 1 Mach. IV, 50-51, et le com.
des autels à leurs dieux dans les rues et les mentaire. - J;logabant (vers. 4). L'imparfait
places de leurs cités. Ils avaient sui"i cette marque une supplication prolongée. - Pro-
pratique à Jérusalem pour la profaner. Cf. stratt : dans la plus humble des attItudes de
1 Mach. l, 50 et 57b. - Delubra. Dans le grec: la prière (Atl. arch., pl. ~CVI, !!g. 7). - Ut ab
''.l'E'/1}, les enclos sacré.. Cf. 1 Mach. l, 47 (dans tpso... David avait un jour adressé à Dieu cette
le texte greo). - TempJo,.. (vers. 8). Voyez les m~me demande. Cf. Il Reg. XXIV, 14. - Bar-
détails 1 Mach. IV. 42 et SB. ~ Altud aUare.n bans. Voyez II, 21 et la note. - Q,ua dte...
s'agit de l'autel des holooaustes, qlli av~it été Date d~ la purllication du temple.Comp. 1 Mach.
souillé odieusement pax: les paYens. Cf. 1 Mach. 1, 57; IV, 52-54, et le commentaIre.
r, 57; IV, 44-47. --Et de tgnitts.., C,-à-d., avec 6-1. Saint enthousiasme aveo lequel les Juif.



6. Ils' célébrèrent cett~fête avec joie 6. Et cum lretitia diebus octo egerunt
pendant huit jours; èomm,e celle des in modum Tabernaculorum. recordantes
Tabernacles, se' souvenant que, peu de quod, ante modicum temporis, diem so-
temps auparavant, ils avaient passé la lemnem Tabernaculorum in montibtis et
fête solennelle des Tabernacles sur les înspeluncis, more bestiarum, egerant.
montàgnes et dans les cavernes, à la
manière des bêtes sauvages. 1

7. C'est pourquoi ils portaient des 7. Propter quod thyrsos, et ramas
branches couvertes de feuillage, des ra- virides, et palmas prreferebant ei qui
meaux verts et des palmes, en l'honneur prosperavit ~undari lucum sUum.
de celui qui leur avait procuré la faveur
de purifier son temple.

8. Et ils e,njoignirent, par ujle décla- 8. Et decreverunt,communi prrecepto
rntion et une ordonnance générales, à et decreto, universre genti Judreorum,
toute la nation des Juifs, de célébrer omnibus annis agere dies istos.
tous les ans ces jours de fête.

\!. Telle fut donc la fin de la vie d'An- 9. Et Antiochi quldem, qui appellatus
tiochus, qui fut appelé le Noble. est Nobilis, vitre exces&us lta se habuit.

,
~

célébrèrent cette fête. Cf. 1 Mac4.rv, 54b_58. _
1 ra!lèledupremler!lvre (cf. 1 Mach.rv,.26-VI,63). In modum Tabernaculorum. C.-à-d., d'après les De part et d'autre, nous trouvons deux expé-

rItes usités pour la solennité des Tabernacles. dltlons de Lysias contre les Juifs (cf. 1 Mach,

Voyez les détails au vers. 7, Comp. Josèphe, rv,26-35etvI,17-63); mals le premier livre

Ant., XU, 7, et XIII, .13.. 5. - Recordantes place la première campagne avant la mort

quod.., Motif spécial qui èngagea les Juifs à d'Antlochus É1plphane, tandis que le second parait

emprunter, pour la purlilcatlon du temple, les supposer qu'elle n'eut lieu que plus tard. De

cérémonlcs jUsqu'alors réservées à la fête des part et d'autre aussI, les narrateurs racontent

Tabernacles. - Ante modicum,.. Cette fête du. avec quelques développements les combats vico

raIt du 15 au 22 lisri (septième mois de J'année torleux des Machabées contre les Iduméens et

JuIve, quI correspondait à la lin de septembre les autres nations paYennes qui avolsJnalent la

et au commencement d'octobre}; le mois de Judée(cf. 1 Mach. v, 1-68; II Mach. x, 16 et ss.;

« casleu ]) ou kislev (cf. vers. 5b), choisI pour XII, 1-45); mals, tandis que, dans le premier

puriller le sanct\1a!re, était le neuvième de livre, tous ces combats sont traités comme s'ils

l'année (novembre-décembre) : deux mois à avaient précédé la mort du persécuteur, et

peine s'étalent donc écoulés depuis qu'on avaIt comme s'ils avalent été livrés simultanément ou

\ célébré la solennité des Tabernacles in montibus sans Interruption, Ils sont séparés en deux

et in... - More bestlaTUm. Détail pathétique. groupes, dans le second livre, par une des cam-

Cf. v, 27. - Propte'rquod... prœ/erebant... Voyez pagnes de Lysias, et le tout est placé après la
Lev. XXIII, 40; Neh. VIII, 15. - Thy'rsos mort d'Épiphane.. Toutefois ce ~e sont là que

(6vpaov,). Les Grecs nommaient ainsI des ba- des contradlctlnns apparentes. En effet, pour ce

guettes qu'Ils couvraient de feu.illes de lierre et qui concerne les expéditions de Lysias, la pre-

de vigne, Ici, ce mot désigne d'une manière gé- mlère est exposée d'une m';nlère si différente

nérale des branches ornées de feuillage. dans les deux livres, qu'II y a tout lieu de

8. Instltùtlon d'une fête annuelle, en sou- croire que les historiens n'ont pas eu en vue

venir de cet heureux événement. - Decreve- une seule et même campagn~, mals deux cam-
mnt... Cf. 1 Mach. IV, 59 et le commentaire.' pagnes distinctes, de solte qu'II y aurait eu, en

9. Conclusion du récit relatif à la mort d'An- réalité, trois expéditions de Lysias contre le&

tlochus Épiphane, et transition au règne de son Julf~. 1 Mach. IV, 26-35, raconteJ:alt la première;

II1s Eupator. II Mach. XI et ss" la secondf!; 1 Mach. VI,

17-63, et II Mach. XIII, 1 et FS., la troisième.

SECTION III. ~ HISTOIRE DES JUIFS DE JUDÉE QUant aux gnerres de Judas contre les pa~en&

BOUS LE GOUVERNEMENT D'ANTIOCHUB V ET d'alentour elles sont certainement les mêmes

DE DÉMÉTRIUS 1er. X, 10-XV, 40. dans les d~ux livres, et l'on admet en g~éral

fI. - Victoires remportées par Judas Ma- que l'ordre suivi ~ar J'auteur du second livre

chabée Bur les Iduméens et les B riens. est le meilleur; C est un groupement logique

X 10-38. Y que J'autre narrateur a opéré. Autre point à

, expliquer. SI Jason (ou son abrévlateur) a placé

Nous avons vu plus haut (cf. x, 1) notre ces dIvers événements sous le règne d'Antlochus

auteur substituer J'ordre logique à la suite réelle Eupator, quolqueplusJeurs d'entre euxae fussent

des événements. C'est ce qu'Il va continuer de passés du vivant d'Antlochus Épiphane, cela

faire pendant quelque temps: de là ql1elques tient au plan qu'II avait adopté. n ne songeait

difficultés pour faire cadrer sa narration, à partir nullement à écrire les annales régnllères et com-

de ce passage jusqu'à XIII, 26, avec le récIt pa- plètes de son peuple, mals seulement à noter



II MACH. X, 10-13.

10. Nunc autem de Eupatore, Antiochi 10. Nous raconterons maintenant les
impii filio, qure gesta sunt narrabimus, actions d'Eupator, fils de l'impie An-
breviantes mala qure in bellis gesta tiochus, en exposant brièv~ment les
sum. maux arrivés pendant ses guerres.

11. Hic enim, suscepto regno, consti- 11. Lorsqu'il prit possession du pou-
tuit super negotia regni Lysiam quem- voir, il établit sur les affaires du royaume
dam, Phœnicis et Syrire militire princi- un certain Lysias, chef de l'armée depem. ,Phénicie et de Syrie. .

12. Nam ptolemreus, qui dicebatur 12. Car Ptolémée, surnommé Macer,
Macer,justi tenax erga yudreos esse con- résolut d'être tout à fait j~ste envers les
stituit, et prœcipue propter iniquitatem Juifs, surtout à cause de l'injustice
qure facta erat in eos; et pacifice agere qu'on leur avait faite, et d'agir avec eux
cum eis. dans un esprit de paix.

13. Sed ob hoc accusatus ab limicis 13. Mais, à cause de cela, il fut accusé
apud Eupatorem, cum frequenter prodi- auprès d'Eupator par ses amis, et comme
tor audiret, eo quod Cypmm creditam il s'entendait souvent appeler traître,.
sibi a Phi19metore desemisset, et ad parce qu'oil avait abandonné la Chypre,
Antiochum Noçilem trauslatusetiam ab que Philométor lui avait confiée, et
eo recessisset, veneno vitam finivit. qu'après être passé dans le parti d'An-

tiochusle Noble, il s'~tait aussi éloigné
de lui, il finit sa vie par le poison.

i
les circonstances les plus essentielles :il avait donc' de premier ministre. ~ Lysiam quemdam. Cette

le èlrolt de combiner à soi manière, et par con- locution surprend de prime abord, car elle sem'
séquent d'intervertir au besoin les faits. C'est blerait désigner un personnage peu connu, tandis
ainsi qu'il a pu, après avoir raconté l'origine de que Lysias jouissait alors d'une grande no10-
la persécution, puis la mort d'Épiphane et la rlété, cOmme notre auteur lui-même nous le
purification du temple, placer 1a suite de la lutte dira pius bas (cf. XI, 1). Elle est sans doute
sous le règne d'Eupator: ce qui d'ailleurs, dans employée Ici d'une manière méprisante, à cause
l'ensemble, éwt conform" à la réalité. En outre, du mal fait aux Julf~ par le régent. ~ Phœ-

il ne faut pas cuLIi"r qu'Antlochus Épiphane nlms et SyrifB. Plutôt, d'après le Cod. Alex. :
avait quitté la Syr.e pour se diriger vers l'Asie de la Cœlésyrie et de la Phénicie. Sur ces deux
supérieure a~ant que Lysias commençât ses provinces, voyez Ill, 6: IV, 4, etc. (AtZ.géogr.,
expéditions contre les Juifs, et qu'il avait confié pl. x). - MiUUœ prinmpem. Dans le grec:
à ce général la régence du royanme et la tutelle O"rpox'r1)Yov ?tp°'r,xPXov, le général quI comman-
de son fils pendant son absence: ~ans ces con- dait en premier. D'après le vers. 14, Gorgias
dltlons; c'est d'une certaine manière sous le commandait en second dans les mêmes condl-
go1!vernement d'Eupator qu'eurent lieu les cam- tlons. - Noxm Pto!emœus,.. (vers. 12). Le
pagnes de Lysias. Voyez Patrlzl, de Oonsensu même, évidemment, qui a été mentlonnE\ VllI,8.
utriusque Ubri Maohab., pp. 213 et ss., 267 et 88. - Maoer. Grec: M""poov, le long. - JusU

1° Introduction. X, 10-15. tena",... Grec: Se décidant à pratiquer la jus-
10-13. Lysias remplace Ptolémée comme gou- tire envers les Juifs, à cause de l'lnj1!stlce qu'on

verneur de la Cœlésyrleet de la Phénicie. - leur avait faite. Les cruautés exercées à leur
Nunc autem... Le vers. 10 sert pour ainsi dire égard avalent été de telle natnre, qu'elles pou-
de titre à cette section entière (x, 10-xv, 40). valent bien exciter la pitié même d'une conscience
- Bupatore. Son nom complet était Antlochus païenne. Cf. v, 12-23: VI, 1 et ss., 18 et ss.;
(V) Eupator. Il n'avait que neuf ans à la mort VII, l et 88. - Sed ob hoc... (vers. 13). Ces sen-
de son père, ei il régna de 163-161 avant J .-C. tlments généreux et cette noble conduite de
Sur son règne, voyez Appien, Syr., 45; Polybe, Ptolémé~ n'étalent malhenreusement guère en
:xxxI, 12, 7 et 19, 2- - Brevtantes : conformé- - harmonie avec les Idées de la conr. - Amicis.

ment au plan adopté plus haut (cf. II, 31). - Non pas les amis personnels du gcuvernèur,
Hie..: constituit... (vers. 11). C'est d'Antlochus mals les amis du roi, c,-à-d., les premiers offi-
Épiphane, comme il a été rappelé plus haut, clers du royaume. Cf, 1 Mach. ll, 18 et la note;
que Lysias tenait véritablement ses pouvoirs; m, 38; VI, 25, etc. - Oum,.. audiret. Il s'en-
et le jeune roi ne fut qu'un simple Instrument tendait souvent donner le n~m infamant de
entre les mains de son tuteur tout-puissant; traitre. En effet, chargé précédemment de gou-
mals l'historien adapte naturellement son lan- verner l'ne de Chypre au nom du roi d'Égypte.
gage aux apparencesextérleures,etparleoomme Ptolémée VI PhUométor, à laquelle elle appar-
si Eupator avait joui en plein de l'autorité tenait alors, Macron avait abandonné la cause
royale. Comp. 1 Mach. vi, 22, 28 et 33, où égyptienne et livré l'ne à An1.lochus Épiphane
d'autres actes Importants sont de même attr1- (169 avant J.-C.). Cf. Polybe, XXvll, 11. Il devait
bués à ce prince. - Super negotia..,: en qualité lui être particulièrement dur de s'entendre re-



\ II MACH. X, 14-19. 857

14. Or Gorgias, qui commandait en 14. Gorgias autem, cum esset dux
ces lieux, ayant pris deI) troupes étran- locorum, assumptis advenis, frequenter
gères, combattait souvent contre les Judœos debellabat.Juifs.' .

15. Mais les Juifs, qui occupaient des 15. Judrei vera, qui tenebant opportu-
forteresses avantageuses, recevaient ceuX nas munitiones, fugatotl ab' J erosolymis
qui avaient été chassés de Jérusalem., suscipiebant, et bellare tentabant.
et cherchaient à faire la guerre.

16. Cependant ceux qui étaient avec 16. Hi vera qui erant cum Machabreo,
Machabée, ayant conjuré par leurs per orationes Dominum rogantes utesset
prières le Seigneur de venir à leur se- . sibi adjutor, impetum. fecerunt in muni-
COUl'S, attaquèrent avec vigueur les for- tiones ldumreorum;
teresses des Iduméens;17. et, après de vigoureux efforts, ils 17. multaque vi ins~stentes, loca obti-
s'emparèrent de ces places, mirent à nuerunt, occurrentes interemerunt; et
mort ceux qu'ils rencontrèrent, et tous omnes simul non minusviginti millibu8
ensemble n'égorgèrent pas moins de tnicidaverunt.
vingt mille hommes.

18. Et comme quelqueS-uns s'étaient 18.'Quidam.autem, cum confugissent
~éfugiél) dans deux tours très fortifiées, in duits turres valde munitas, omnem
où ils avaient tout ce qui était né cep- apparatum ad repugnandum habentes,
.saire pour se défendre,

19. Machabée laissa pour les forcer 19. Machabœus ad eorum expugna-
Simon,JosephetZachée,etleshommes tionem, relicto Simone, et Josepho,
assez nombreux qui étaient avec eux, itemque Zachreo, eisque qui cum ipsis
et il partit lui-même pour des expédi- erant satis multis, ipse ad eas, quœ am-
tions qui pressaient davantage. plius perurgebant, pugnas conveJ!Sus est.

.-
procber cette trablson par ceux-là m&me qui en Dans cette e~édit1on, Gorgias eut dono las
avalent le plus prollté. - Nobilem. ÉpIphane, Iduméens pour alliés.
d'après le grec. - Tramlal",. C.-à-d., qu'il 2° Avantages remportés par Judas sur lei
a'étalt déclaré partIsan d'Antlocbus IV. - Iduméens. XI,lS.23.
Etiam ab eo... SI la leçon de la Vulgate est Ce passage est sans doute le développement
exacte, ces mots signifient simplement que Pto- de 1 Macb. v, 3.
lémée Macron, en traitant les Juifs avec bonté, 16-17. Il réussIt à reprendre les villes luives
avaIt cessé d'agir conformément aux volontés dont les Iduméens s'étalent emparés. - Per ora.
du roI de Syrie. Le texte grec est assezobsour lianes. C'étaIt là, très régulièrement, le premIer
en cet endrolt.ll peutslgnlller : Voyant qu'll acte de Judas avant d'attaquer l'ennemI. Cf.
n'étaIt pas dans une place bonorable; ou bien: vm, 2 et ss.; 1 Mach. nI, 44, etc. - Munilioms:
Et ne portant pas son autorIté comme Il con- les places fortes qui ont été mentionnées au
vient à un homme noble. verset précédent. Elles étaient sItuées dans la

14.16. Le général syrIen Gorgias fait la régIon snd.est de la Judée. - MuUaque vi...
gu.rre aux JuIfs de concert avec les Iduméens. (vers. 17). Détails quI montrent avec quelle
Ce passage et le suIvant (vers. 16-23) sont pa- vigueur les Iduméens résIstèrent, et aussi com-
rallèles au récIt de 1 Mach. v, 2.3. qu'Ils com. bIen la victoIre de Judas fut complète.
plètent notablement. - Gorgias a été mentionné' 18-23. Incident partIculier de cette campagne.
cI. dessus (cf. VIn, 9) comme ci un capItaine - Quidam autem... D'après le grec : Plusleun,
expérimenté JO. Il avaIt joué un rÔle important qui n'étalent pas moins de 9 000. - Duas lurre..
dans la campagne de NIcanor contre Judas. Cf. Selon toute vraisemblance, des forteresses pro.
1 Màch. IV, 1-6, 18-22. - Âssumplis advenis. prement dites, et pas de simples tours, puis-
Son armée se composait donc en grande partie qu'elles pouvaient contenir un si grand nomhre
de mercenaires étrangers,sulvant la coutume de de soldats. Voyez le vers. 23" et la note. -
ces temps. - Judmt vero... (vers. ]6). Selon la Omnem apparalum... Elles étaient très appro-
Vulgate, il s'agIrait Il des Juifs renégats qui visionnées en vivres et en armes. - Maeha-
tenaient pour Antlochus et qui retIraient dans bteU8,... relieta... (vers. 19). Le siège de ces deux
leurs forteresses ceux que Judas chassait de forteresses était une entreprise relativement
Jérusalem]) (Calmet, h. 1.). Le grec a une va. secondalre,que Judas pouvait conller àses subor-
riante considérable: Et en union avec eux donnés; pour lui, il lugea melllenr de s'élanr~r
(avec les mercenaires; ou, q'aprèsle Cod. Vat.: vers des conquêtes plus importantes. - Simone.
en union avec lui, c.-à-d., avec Gorgias), les Son frère alné. Cf. 1 Mach. n, 3. - Josepho;On
Iduméens aussi, qui occupaient certaines forte. croit qu'ici comme au chap. VIII, vers. 22,11 faut
resse, avantageuses, luttaient contre les Juifl. lire Jean au lieu de Joseph. Dans ce cas, Il~



858 II. MACH. X, 20-24.

20. Ri vero qui oum Simone erant, 20. Mais ceux qUi étaient avec Simon,
cupiditate ducti, a quibusdam qui in poussés par la cupidité, furent gagnés à
turribus erant suasi sunt pecunia, et prix d'argent par quelques- uns de ceux
septuaginta millibus didtachmis acce- qui étaient dans les tours, et, ayant reçu
ptis, dimiserunt quosdam effugere. soixante-dix ~ille didrachmes, ils en lais-. aèrent échapper quelques-uns.

21.. Oum autem Machabreo nuntiatum 21.. Mais lorsqu'on eut rapporté à
esset quod factum est, principibus po- Machabée ce qui avait en lieu, il assem-
pull congregat~s, accusavit, quod pecu- bla les princes du peuple, et accusa ces
nia fratres vendidissent, adversariis nommes d'avoir vendu leurs ;frères pour
eorum dimissis. de l'argent, en laissant éc)lapper leurs

ennemis.
22. Ros igitur proditores ractos inter- 22. Il fit donc mourir ceux qui étaient

fecit, et confestim allas tun'es occupa- devenus des traitres, et il s'empara
vit. aussitôt des deux tours.

23. Armis autem ac manibus omnia 23. Et, tout cédant heureusement à
prospere agendo, in duabus munitioni- ses armes et à ses efforts, il tua dans
bus plQS quam viginti millia peremit. ces deux forteresses plus de vingt mille

. hommes.
24. At Timotheus, qui prius a Judreis 24. Mais Timothée, qui avait aupara-

fuerat superatus, convocato exercitu vant été vaincu par les Juifs, ayant
peregrinre multitudinis, e)t congregato lévé une armée de troupes étrangères

~ ,
seraIt questIon d'nn autre frère de Judas. 80 VIctoires remportées par Judas snr le géné-
Zachée est entIèrement Inconnu. - La locutIon rai syrien TImothée. X, 24-38.
hi... quicum... (vers. 20) désIgne les principaux Cette campagne parait être Identique à celle
officiers de Simon. - Oupiditate ducti. Fait qui est brIèvement racontée 1 Mach. V,6.8. Dans
unique jusqu'Ici dans la lutte sI généreuse des ce cas, elle aurait été, elle aussI, antérieure à la
Juifs pour leur indépendance religieuse et P?- mort d'Épiphane.
IItlque. - Septuaginta millibus... Le grec ne 24. Timothée menace d'envahir la Judée avec
parle que de drachmes, et non de dldrachmes. une très forte armée. - Timotheus, qui prius...
La drachme valait envIron solxante-dlx-sEjPt Camp. vm, 80. L'auteur du premier livre n'a
centimes depuis l'époque d' Alexandre le Grand; pas mentIonné cette premIère déf(\lte. - Exer-
ce quI fait une somme totale de 60900 francs. citu peregrinœ... Comme au vers. U". - Et
- Oum... nuntiatum... (vers. 21 ). Vralsem- eongregato... Dans le grec: Ayant rassemblé
blablement, lorsque Judas revint de l'expédi-
tion signalée naguère (cf; v~rs. 19"). On com-
prend la peine très vive que cette conduite
égoYste et déloyale lui cansa. - Principibus...:
les principaux officiers.. réunIs en conseil de
gnerre. - Fratres vendidissent. L'expressIon
n'est pas exagérée; en effet, mettre en liberté
de si cruels ennemis, c'était lenr rendre le
pouvoIr de massacrer les Juifs. - Inter/eoit.
(vers. 22). La mort seule pouvait expier un tel
forfait. - Con/esUm... oocupavit : par nne
attaque soudaine et vigoureuse. - Armis,.. ac
manibus... (vers. 23). Grec: Ayant réussi par
les armes en tout ce qu'II avait entre les mains;
c.-à-d., dans tout ce qu'il avaIt entrepris. - Plus
quam viginU... Il y a peut-être Ici une erreur
de transcription, puisque, d'après le vers. 18
(voyez le commentaire), neuf mille hommes seu-
lement s'étalent réfugiés dans les deux tonrs, et
qu'un certain nombre d'entre eux avalent re-
couvré ensuIte leur liberté (cf. vers. 20). Mals
Il est bon de remarquer que le narrateur dIt
IcI: in duabus munitionibus (OXVpWIJ.Œal),
et non: dans les deux tours. Celles-cI étalent donc
ou des citadelles proprement dItes, ou les points des chevaux d'Asie, point en petit nombre, La
avancés de deux places fortes qui renfermaIent haute AsIe tout entière étaIt renommée pour
des troupes consIdérables.. contre Jcsquelles ses chevaux. La MédIe et la Pet'se étalent I~s
Judas eut à lutter. contrées qui en fol1rnlssalent le plus. - AdvenU
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et assemblé de la cavalerie d'Asie, s'a-\ equitatu asiano, advenit quasi armis
vança comme pour s'emparer de la Judream capturus.
Judée par les armes.

25. Or, comme il approchait, Ma- 25. Machabreus autem, et qui cum ipso
chabée et ceux qui étaient avec lui con. erant, appropinquante illo, deprecaban-
juraient le Seigneur, la tête couverte de tur Dominum, caput terra aspergentes,
terre et les reins ceints de cilices, lumbosque ciliciis prrecincti.,

26. prosternés au pied de l'autel, de 26. ad altariscrepidinem provoluti, ut
leur être pr~pice et d'être .l'ennemi dé Bibi I;>r?p~tius, inimicis ~utem eorum
leurs ennemie et l'adversaire de leurs esset lmmlCUS, et adversaffis adversare-
adversaires, comme dit la loi. tuf, sicut lex dicit.

27. Ainsi, après la prière, ayant pris 27. Et ita post orationem, sumptis
les armes, et s'étant avancés ass'ez loin armis, longius de civitate procedentes,
de la ville, ils s'arrêtèrent lorsqu'ils et proximi hostibus effecti, resederunt.
furent près des ennemis.

28. Dès que le soleil commença ~ 28. Primo autem solis ortu utrique
paraître, les deux armées engagèrent commi~eru~t, isti quidem victori.re et
le combat, les nns ayant, outre leur prospentatis sponsorem cum vu.tute
valeur, le Seigneur même pour garant Dominum habentes, illi autem ducem
de la victoire et du succès, les autres belli animum habebant.
n'ayant que leur courage pour guide
dans la lutte.

29. Mais, au. plus fort du combat, 29. Sed, cum vehemens pugna esset;
cinq hommes apparurent du ciel aux apparuerunt adversariis de crelo viri
ennemis, sur des chevaux ornés de quinque in equis, fl'euis aureis decori,
fr~ins d'or, servant de guides aux ducatum Judreis prrestantes.
Juifs.30. Deux d'entre eux, ayant Machabée 30. Ex quibus duo M&chabreum me-
au milieu d'eux, le couvraient de leurs dium habentes,armiR suis circumseptum
armes, et le conservaient sain et sauf j incolumem conservabantj in adversarios
mais ils lançaient des ttaits et la foudre autem tela et fulmina jaciebant, ex quo
contre les ennemis, qui tombaient frsp- et crecitate confusi, et repleti perturba-
pés d'aveuglement et mis en désordre. tione, cadebant.

31, Il y en eut vingt mille cinq cents 31. Interfecti sunt autem viginti mil-
de tués, et six. cents cavaliers. lia quingenti, et equites sexcenti.

quaBt... Cette locution exprime fort bien le s'élanœrent l'une contre l'autre. Les Juifs
projet et les espérances de Timothée. avaient deux garante dé la victoire: le Sel.

26-26. Judas et ses eoldatB ee préparent au gneur, qu'ile avalent pleueement Invoqué (cf.
combat par la prière. Comp. le vere. 16. - vere. 25), et leur propre courage (cum mrtute).
Oaput terra... En eigne d'humiliation. Cf. 1 Reg. Leure adverealree ne pouvaient compter que eur
IV, 12; II Reg. 1,2; Neh. IX, 1; 1 Mach. XI, leur fureur gnerrlèl'O (ducem... animum...). Les
72, etc. - Lumbosque... Autre signe de deu1\. mellleuree chancee de euccèe étalent donc du
Cf. 1 Mach. m, 47, etc. - Ad altarls...(vere.26). côté des Julfe. - Sed, cum,..(vere. 29). Pendant
Sur la base qui supportait l'autel dee holo- quelque tempe, lee deux Ilrméee ee dleputèrent
caustee dans la cour du temple. Judas et BeR vivement la victoire; pule, tout Il coup, le Sei-
troupee étalent donc alors Il Jérusalem. - [nt, gneur Intetvlnt mlraculeueement en faveur de
mi",s..., siC1Lt lex... Allusion Il Ex. XXIn, 22 : Je son peuple. - ViTi in equts. Comme l'ange qui
serai un ennemi pour tes ennemis,et un adver- avait frappé Héllodore (cf. m, 26), et comme
Raire pour tee ~dvereaires. celui qui vint plue tard eecourir Judae (cf.

27-31. Le combat. ~ Longtus 00 ci11ttate... Les xI, 8). - Frenis aureis. Grec: avec dee ~oes
Julfe allèrent I~eque sur la frontière dee Ammo-' d'or. - Decort. Plutôt: brillante, éclatants
nites, d'après 1 Mach. v, 6. Timothée, voyant (81(X1tPE1tE'~). - Ex quibuB duo (vere. 30).
pereonnellement qu'1\ e'exposalt Il nn échec cer- Dane le grec : Lee deux (avec l'article) ; c.-II-d.,
tain en attaquant Jérusalem, e'étalt retiré de les deux principaux. - F'Ulmtna... Un violent
l'autre CÔté du Jourdain. - Resederunt. Judas orage éclata donc au mllleu de la bataille. -
n'attaqua pae Immédiatement lee Syrlene, male aœcitate... Lee Syrlene tombaient, aveuglée par
campa en face d'eux juequ'au lendemain matin: lce éclairs et percés par lee lavelote. Aueel un
- Utrtque commtserunt... (vere. 28). Le narra- très grand nombre d'entre eux restèrent eur le
teur relève, BOue la forme antithétique qui lui terrain (vers. 31).
est chè~, l'entrain avec lequellee deux arméee 32-38. Tlmothéc se réfugie Il Gazara, où 1\
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a6a n MACH. X, 32-38.
32. Timotheus vero confugit in Gaza- 32. Quant à Timothée, il s'enfuit à

ram, prœsidium munitum, cui prœerat Gazara, place forte où commandait -
Chœreas. Chœréas

33. Machabœus autem, et qui cum eo 33. M~chabée et ceux q~i étaient avec
erant, lœtantes, obsederuntprœsidium lui, pleins de joie, assiégèrent cette
diebus quatuor. forteresse pendant quatre jours..

34. At hi qui intus erant, loci firmi- 34. Ceux qui étaient dedans, se con-
taie confisi, supramodum maledicebant, .fiant dans la force de la place, les mau-
et sermQnes nefandos jactabant. dissaient sans mesure et proféraient des

paroles abominables.
35. Sed cum dies quinta illucesceret, 35. Mais, à l'aube du cinquième

viginti juvenes ex bis qui cum Macha- jour, vingt jeunes hommes de ceux qui
bœo erant, àccensi animis propter bla- étaient avec Machabée, irrités par ces
sphemiam, viriliter accesserunt ad mu- blasphèmes, s'apprl)chèrent courageuse-
l"Um, et feroci anima incedentes ascen- ment de la muraille, et y montèrent
debant; avec une ardeur intrépide;

36. sed etalii similiter ascendentes, 36.etd'autres,yétantmontésdemême,.
turres portasque succendere aggressi commencèrent à mettre le feu aux tours
sunt, atque ipsos maledicos vivos con- et aux portes, et à brtîler vifs ces blas-
cremare. phémateurs.

37. Per continuum autem biduum 37. Pendant deux jours entiers ils
prœsidio vastato, Timotheum occultan- pillèrent la place, et ayant trouvé Ti-
tem se, in quodam repertum loco pere- mothée qui se cachait dans un certain
merunt; et fratrem ilIius Cnœream et lieu, ils.Je mirent à mort; ils tuèrent
Apollophanem occiderunt. aussi son frère Chœréas et ApolIo-

phanès.
38.. Quibus gestis, in hymnis et con- 38. Cela fait, ils bénissaient par des

fessiOI\ibus benedicebant Dominum, qui hymnes et des cantiques le Seigneur,
magna fecit in Israel, et victoriam dedit qui avait fait de grandes choses en
illis. Israël, et qui leur avait donné la vic-

toire.

est assiégé par Judas, vaincu pour la Beconde (vers. 84). - Vtgintt... accenst... (~erB. 85). La
fois et mis à mOl"t. - ln Gazaram. SI, comme foi de ces vingt héros, excités par les blas-
le pensent beaucoup d'interprètes, cette cam- phèmes des Syrl~ns, leur mit au cœur un cou-
pagne est identique à celle de l Macb. v, 6 - 8, rage Indomptable. Leur exemple enflamma l'ar-
Ia ville en question, nommée Gazer par l'auteur deur de letirB frères: seà et alit... (vers. 36).
du premier livre, sera la Jazer de Num. XXXII, Variante dans le grec, qui est plus complet:
35, située dans la trIbu de Gari""; au n0rd D'autres, montant de même après eux, tandis
d'Hésébon, de l'autre Côté du JourdaIn (AU. qu'Ils étalent occupés avec ceux qui étalent à
géogr., pl. VII et X). Quelques commentateurs l'IntérIeur, Incendièrent les tours, et, allumant
la confondent avec la cité de même nom quI des feux, ils br1îlèrent les blasphémateurs vI-
a été mentIonnée l Mach. VII, 45; xrn, 54, eta.,et vants; d'autres brIsèrent les portes, et, ayant
qui étaltbâlle dans la plaine maritime du snd, faIt entrer le reste de l'armée, prIrent ]a ville.
à l'est d'Accaron. - Chœreas était frère de TI- -, PeT continuum... vastato (vers. 87). Ce détail
mothée, d'après le vers. 37"; Il ne nous est pas manque dans ]e texte primItif. - ln quodam...
autrement connu. - Lœtantes (vers. 83). Judas loco. Grec: dans un certain creux; c.-à-d., vral-
et les siens se réjouissaient, parce qu'Ils espé- I\emblab]ement, dans une cIterne. - Apollo-
raient que la ville seraIt incapable de leur ré- phanem.Autre personnage Inconnu. - Benedt-
slster longtemps, et que Timotbée tomberait ceba/lt... (vers. 38). Les Julf~ n'étalent pas
avec elle entre leurs maIns. Les assiégés, non moIns Ildèles à remercier Dieu après leurs
moins confiants, maudissaIent hautement les triomphes qu'à l'Invoquer avant le combat. Cf.
Juifs et blasphémaIent leur Dieu: at kt qut... VIII, 27; IX, 17; XI, 9, etc,
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II MACH. XI, 1-5.

1. Mais peu de temps après, Lysias, 1. Sed parvo post tempore, Lysias,
gouverneur du roi et son parent, pré- procurator regis et propinquus, ac ne-
posé aux affaires du royaume 1 suppor- gotiorum prrepositus, graviter ferens de '
tant avec peine ce qui était arrivé, bis qure acciderant, '

2. assembla quatre-vingt mille hommes 2. congregatis octoginta mîllibus, et
et toute la cavalerie, et marcha contre equitatu uni verso, veniebat adversus
les Juifs, s'imaginant qu'il ferait de la Judreos, existimans se civitatem quidem
ville, après l'avoir prise, une résidence captam gentibus habitaculum factu-
pour les Gentils; rum ;

3. qu'il tirerait de l'argent du temple, 3. templum vero in pecunire qure-
comme des autres sanctuaires dee païens, stum, sicut cetera delubra. gentium, ha-
et qu'il vendrait tous les ans le sacer- biturum, et per singulos annos venale
doce : sacerdotium :

4. ne .songeant nullement à la puis- 4. nusquâm recogitans Dei potesta-
sauce de Dieu, ma~s emporté par l'or- te~, sed mente eff1'enâtus., in multitu-
gueil, il {Je ?onfiait dans la ~I~ltitude de din.e pedit~m, et in m~llibus equitum,
ses fantassIns, dans ses mIlliers de ca- et ln octoglllta elephantls confidebat.
valiers et dans ses quatre - vingts élé-

phant,s.
5. Etant entré donc en Judée et s'étant 5. Ingressus autem Judream, et ap-

approché de Bethsura, qui était dans propians Bethsurre, qureerat in angusto
un lieu étroit, à. la distance de cinq loco, ab. Jerosolyma intervallo quinque
stades de Jérusalem, il ~ttaqua cette stadiorum,illud prresidium expugnabat.
forteresse.

§ n, - Grande victoire remportée sur LySias, taculum,.. Après s'~tre emparé de Jérusalem,
et conclusion de la paix, XI, 1-88. Lysias se proposait d'en expulser entièrement. les Juifs; cela fait, elle serait une v!lle toute

Ainsi qu'il a été dit dans la note placée en paYenne. - Tsmplum vero". (vers. 8). Il espé.
tête du § l (p. 855), il' n'est pas proQableque rait tirer de ~ros revenus du temple, en exi.
cette campague soit Identique à celle de l Mach. geant un impôt de ceux qui viendraient y prier,
IV, 28-35. C'est plutôt une expédition nouvelle, y sacrifier, etc. On faisait ainsi dans les Banc-
dont notre auteur a seul conservé le souvenir, tualres paYens: sicut cet~ra.,. -Et.,. venale,..
car les faits racontés sont presque entièrement Deux grands pr~tres Juifs, Jason (cf.1\-, 7-8) et
neufs. Ménélafis (cf, IV, 24 - 27) avalent déjà acheté à

1° Défaite de l'armée de Lysias, XI, 1-12. grand prix le souverain pontificat; Lysias avait
CHAp, XI.-1-4.Lysiass'avancecontrelesJuifs l'I'\tention de continuer ce genre do commerce,

a~ec des troupes considérables, pour venger TI. si profitable au trésor royal, et m~me de le re-
mothée et pour p!ller le temple de Jérusalem. nouveler tous les ans, De la sorte, le grand
- Procurator. Le grec È1tl-rpo1to; a aussi le pr~tre juif, qui était la première autorité de la
sens de ministre ou de tuteur. - Proptnquus. nation, ne serait plus qu'un instrument docile
Lysias faisait donc partie de la fam!lle royale. entre les malus du roi de Syrie. - Nusquam
- Negotiorum prœpositus: en qualité ,de ré- recogitans". (vers. 4), Dans sescal~uls, Lysias
geut du royaume, comme Il a été dit plus haut n'OuQlIaltqu'un détail, et c'était le principal de
(note de x, 11). - Gramter ferMs, Son mécon. tons, qui devait renverser l'échafaudage de ses
tentement provenait soit des échecS subis précé- plans habilement combinés. - Octogmta ele-
demment par ses généraux Nicanor et Gorgias phantis, Nombre relativement considérable. Cf.
(cf. 1 Mach. IV, 26-21), soit des récentes défaites xm, 2, et l Mach, VI, 80.
de TlmQthée (cf. x, 14 et ss.). - OQngr~gatis,:. 5, Lysias met le siège devant Bethsura, -
(vers. 2). SQn armée était réellement formidable, Bethsurœ. C'était une place très forte, située au
en cQmparaison des faibles reSSQurces des Juifs. sud de Jérusalem.. Cf. l Mach. IV, 29 et la note.
Aussi Lysias cQmptait-llsurun triomphe assuré: - Quinque stadiorum (925 m,) est une faute
exisUmans... L'historien sacré nQUS dévoile en évidente, car un coup d'œil jeté sur la carte
termes drau1atlques ses projets insolents et ses (At!. géogr., pl. x) suffit pour montrer que
pensées sacrilèges (vers. 2b.i). - GenUum habt. Bethsura était assez élQlguée de Jérusalem



il MACH. XI, 6-13.

6. Ut autem Machabreus, et qui cum 6. Lorsque Machabée et ceux qui
eo erant, cognoverunt expugnari prresi- étàient avec lui apprirent que les forte-
dia, cum fletu et lacrymis rogabant fesses étaient attaquées, ils priaient le Sei-
Dominum, et omnis tnrba simul, ut gneur avec pleura et avec larmes, et tout
bonum angelum mitteret ad salutem le peuple en même te~ps qu'eux, d'en-
Israel. voyer un bon ange pour le salut d'Israël.

7. Et ipse primus Machabreus, sumptis 7. Et Machabée, ptenant lui-même le
arrois, ceteros adhortatus est simul premier les armesrexhorta les autres à
secum periculum subire, et felTe auxi- s'exposer comme lui au péril et à por-
lium fratribus suis. ter secours à leurs frères.

8. Cumque pari ter prompto animo 8. Et comme ils s'avançaient ensemble
procederent, Jerosolymis apparuit prre- avec un courage assuré, au sortir de Jé-
cedens eos eques in veste candida, arrois rusalem un cavalier parut, qui marchait
aureis hastam vibrans. devant eux, ayant un vêtement blanc

et des armes d'or, et brandissant une
lance. '

9. Tunc omnes simul benedixerunt 9. Alors ils uénirent tous ensemble le
misericordem Dominum, et convalue. Seigneur miséricordieux, et jls s'ani-
runt animis, non solum homines, sed et mèrent de courage, prêts à attaquer non
bestias ferocissimas, et muros ferreos senlement les hommes, mais même les
parati penetrare. bêtes .les plus farouches et des murailles

de fer.
10. Ibant igitur prompti, de crelo ha- 10. Ils marchaient 4oncavec entrain,

bentes adjutorem, et miserantem super ayant du ciel un protecteur et le Sei-
eos Dominum. gneur qui répandait sur eux sa miséri-

corde.
Il. Leonum autem more impetu Il. Cumme des liuns, se jetant impé-

irruelltes in hostes, prostraveru~t ex eis tueusement s~r leurs ennemis, ils leur
undecim millia peditum, et equitu~ tuèrent onze mille fantassins et seize
mille sexcentos; cents cavaliers j

12. universos autem in fugam verte- 12. ils mirent tous les autres en fuite. et
runt, plures autem ex eis vulnerati nudi plusieurs d'entre eux s'échappèrent bles- .
evaseruntj sed et ipse Lysias t~rpiter sée et sans armes, Lysias lui-même
fugiens evasit. n'échappa que par une fuite honteUl!e.

13. Et quia non insensatus er~t, se- 13. Comme il ne manqbait pas de
cum ipsereputans factam erga se dimi- sens, considérant en lui-même la perte
nutionem, et jnteUigens invictos esse qu'il avait faite" et-comprenant que les

(~ vingt milles rOmains; d'après Ensèbe et saInt ~ ceux des leurs qili étalent Mslégés d$us
JérÔme; à environ cent soIxante stades, ou Bethsura. - Apparuit... eques... (vers. 8). Ce
21 kll. 600 m.). fut la réponse du SeIgneur à leur prière. - In

6-12. Les JuIfs, secourus par le SeIgneur, rem- veste candida. Symbole de la sainteté angéllqne. '
portent une éclatante victoire surIes Syrlel)s, Cf. Ez. IX, 2; Matth. xxvm, 3; Joal). xx, 12;
- Expugna,.i prresi~ia. Ce plurIel indIque que Ac~. I, 10, etc. ~ Armis... vibrans. Grec: Agi-
Judas et ses partIsans regardèrent le sIège de tant sa panoplIe d'or. - Tunc omnes.,. Heu-
Bethsura C comme le commencement d'une reux eftet que produisIt cette manIfestatIon
attaque systématique de toutes leurs forte- mIraculeuse (vers. 9 -10). - Leonun~ autem...
resses -. - Oum ftetu et... Lenrangolsse fut Le combat et son résultat (vers. 11-12). - Nudi.
grande; mais Ils ,avaient d'o/1leur viendraIt le C.-à-d., sans armes. Ils les avalent jetées pour
secours: rogaba.,t... - Ut bonum ang"Zum... fuIr plus rapidement. - Sed et ipse... Contraste

PI:lère très natnrelle de la part de ces pieux frappant avec ses orgueilleux projets {cf. vers.
Israélites, qui serappelalent,d'uncOté,lespro- 2-4).
messes que DIeu avait faites d'envoyer ses anges 2° Lysias propose une paix avantageuse à
au secours de' son peuple (cf. Ex.. XXIII, 20; Judas, qui accepte, XI, 13.15.
XXXII, 34; xxxm, 2; Ps. xc, Il, etc.); de l'autre 13-15.. La paIx est conclue entre les Juifs et
cÔté, les délivrances merveilleuses qu'II avaIt dl! les Syriens. - Non insensatus. LItote. Lysias
faIt opérées par l'intermédiaIre des esprits 00- avait trop d'esprIt pour ne pas voIr qu'II usaIt
lestes (cf. Jos. v, 13 et ss.; Jud. VI, U-23etXln, sœ troupes et l'argent du royaume à lutte,'
3-20; JI Reg.xxIV,16-17; IV Reg. VI, 11, etc.). contre un peuple invIncible. - Dei auooilio."
- lpse primus", (vers. 7), Trait bIen conforme Fait très conforme aux princIpes du pagaulsme,
à la nl'ture de JUdM. -Auxi!ium fratribus...: quI permettaient de croIre à la puIssance des
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II MACH. XI, 140;21.

Hébreux étaient invincibles, parce qu'ils
s'appuyaient sur le secours du Dieu
tout-puissant, il envoya auprès d'eux,

14. promisitque se consensurum omni- 14. et il leur promit de consentir à
bus qure jusl;a sunt, et regem compulsu- tout ce qui serait juste, et de persuader
rom amicum fieri. au roi de devenir leur ami.

15. Annuit autem Machabreus preci- '15. Machabée se rendit aux prières de
bus Lysire, in omnibus utilitati consu- Lysias, se proposant en toutes choses ce
lens j et qurecumque Machabreus scripsit qui était utile; et tout ce que Machabée
Lysire de Judreis, ea rex concessit. écrivit à Lysias en faveur des Jujfs, le

roi l'accorda.
16. Nam erant scriptre Judreis epi- 16. Car la 1ettre que Lysias écrivit

stolre a Lysiaquidem hunc modum con- aux Juifs était conçue en ces termes:
tinentes : Lysias populo Judreorum, Lysias au peuple des Juifs, salut.
salutem.

17. Joannes et Abesalom, qui missi 17. Jean et Abésalom,qùi avaient ét6
fuerant a vobis, tradentes scripta, po- envoyés par vous, m'ont remis vos

- 8tulabant ut ea, qure per illos significa- lettres et m'ont demandé d'accomplir
bantur, implerem. les choses qu'elles contenaiellt.

18. Qurecumque igitur Tegi potuerunt 18. Tout ce qui pQuvait êtt.e repré-
perferri, exposui, et qure res permitte- senté au roi, je le lui ai exposé, et il a
bat, concessit. accordé ce que les circonstances per-

mettaient.
19. Si igitur in negotüs fidem conser- 19: Si donc vous conservez la fidélité

vaveritis, et deinceps bonorum vobis danslesa.1Iaires,jetâcheraiencoreàl'ave-
causa esse tentabo. nir ,d'être pour vous un~ cause de biens.

-20. De ceteris autem per singula verbo 20. Quant aux: autres choses, j'ai,
mandavi, et istis, et his qui a me missi chargé en détail et verbalement ceux
sunt, colloquivobiscum. que vous m'avez envoyés, et ceux que

je vous envoie, d'en conférer avec vous.
21. Bene valete. Anno centesimo-qua- 21. Portez-vous bien. L'an cent qua-

dragesimo octavo, mensis dioscori die raÎltè-huit, le vingt-quatrième jour du
vigesima et qua.rta. mois de ~ioscore.

-

dieux étrangl\rs..- Misit ail eos. C'est donc cf. vers. 15b). - Qu.scumq'Ue...I'egt... (vers.1S).
Lysias qui fit les premlères,!vances. Il offrait Le régent avait dono tenu Ba pmmesse. Comp.
aux Juifs de fixer eux-mêmes leurs coudltlons, le vers. 14. Il promet aux Juifs de leur de-
promettant de les faire accepter par le rol,sl elles meurer favorable, pourvu qu'Ils continuent eux-
n'étalent pas trop dures pour les Syriens (vers. mêmes de se montrer bien disposés à l'égard du
1'). - 4!1nutt autem... (ver.. 15). Judas fit un gouveruement syrien: st igttUl'... (vers. 19). -:
bon accueil à cette proposition, sentant bien De cetel'is (vers. 20). C.-à-d., au sujet des dé-
que la guerre, même accompagnée de perpé- talls du traité de paix. Il avait donné, snr1es
tuelles victoires, aurait fin! par être désastreuse divers points. à examiner (peI' ringula),des Ins-
pour son peuple (in omnibus utilttati...). tructions verbales aux deux ambassadeurs juifs

30 Quatre documents relatifs au traité de paix. (et istis) et à ses propres délégués (et hts qui...),
XI, 16.38. et le tout devait être réglé d'un commun

Les protestants et les rationalistes nient leur accord à Jérusalem. - 4nno 1480. Année de
authenticité sans preuves suffisantes. Sur l'ob- l'ère des Séleucides, qui va d'octobre 165 à
jectlontirée de la chronologie, voyez le commen- octobre 164 avant J.-C. - Menri. Iltosoori.
taire des vers. 21 et 31. . D'après le grec ordinaire: au mois de dlosco-

16-21. Lettre de Lysias aux Juifs. - Hunc... rlnthios (Atoaxopt,,6'ou, génitif de Zov, xop"'-
l'ettnentes. Introduction de l'hIstorIen. - LI/- 6to, : Jupiter corinthien). Ce mot crée quelque
rias... salutem. La salutation accoutumée. Cf: embarras aux Interprètes, car Il n'existait pas
I, 1, 10, etc. Elle est adressée à tout le peuple, de mois ainsi nommé dans le calendrier gréeo-
car les Syriens n'avalent pas enccre reconnn macédonien. On suppose donc que nons avons
officiellement l'autorité de Judas Machabée. - Ici une erreur de transcrlptlou, sans qu'Il sol'
Joannes (vers. 17) était peut-être le frère de possible de déterminer avec certitude quellft
Judas Machabée (cf. 1 Maeh. Il, 2); 4besalom était la leçon primitive. La Vulgate a lu ""
n'est pas mentionné ailleurs. - Qut misst... Ils çonjecturé qu'Il fallait lire Atoaxopov, et 11'11
avalent porté à Lysias le document dans leqU3! Crétois avaient de fait un mois, le troisième de
Judas faisait connaîtr~ ses conditions (scripta.. l'année, qui portait le nom de dloscore. Les crl.

;,;'

...
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22. Regi!\ autem epistola ista contine-
b~t : Rex Antiochus Lysire fratri, salu-
tell.

23. Patre nostro ~D;ter de?s tran~lato ,
nos yolentes eOij, q~l sunt ln regno no-
stro, sine tumultu ~gere, ~t ~ebus suis
adhibere diligenti~m,

24. audivirnus Judreos non Qonsen-
sis~e patri rneo ~t transferrentur ad ri-
tum Grrecorum, sed tenere velle suu~
institutum, ac propterea postulare a no-
bi~ cpncedi sibl l~gitirna sua.

25. Yol~ntes igitur banc q~oq~egen-
teni qui~mm esse, statuentes judicavi-
mus templum restitui illis, ut agerejlt
secujld~m BuorUrn lI!ajorum QonSlletudi-
nem:

26. B~ne igitur feceris, si miseris ad
eos, et dexteram dederis, ut cognit~
nostra voluntate, bono ~nimo sint, et
utilitatibus propriis deserviant.

27. Ad J udreos vera regis epistola talis
erat: Rex Antiochus senatui J udreorum ,
et ceterisJudreis, salutem.

,tiques ont ')1ssl proposé d'I\dopter les correc- 15.1S, et(!. - Legitima sua : le droIt de vivre
tions ACo, ou A!O"Tpou,.nol1)sde de~ mois ma- suIvant leur loI et leurs coutumes. Judas av~jt
cédoniens, qui correspondaient, le premier à no- évidemment mis cette condition en tête de
vembre, lé secol)d à mars. D'autres acceptent toutes les autres, puisque c'était pour l'obtenjr
la ~rlante de la Vulgate. et font du mois de que lui et les siens avalent lutté avec tant d'hé.
dloscore un mois intercalaire, dont la place dans roÏsme. Cf. 1 Mac\}. VI, 59.61. - Vo.!entes
le cal.~ndrler demeure incertaine. tgitur.., (vers. ~5). Eupator dissimule, avec Ufle

~2.2&. Lettre d'Antlochus Eupatol1à Lyslas.- apparencede'royale générosité, la nécesslté9ù
Regis autem... L'introduction du narrateur; Il se trouvait de faire aux Juifs cette Qonces-
puis la salut~tlon: Rea:... salutem. - Ly8ile sion. - Templum restitui..: II Ils le possédaient
Iratri. Le nom de frère est pris, com~e en déjà... (cf. x, 1 et ss.) ; mals on leur en coullrme
maint autre passaf{e, dans le sens large,pour la jouissance, et on leur accorde la liberté d~y
désigner un certain degré de parentll. Nous exercer leur religion, sans trouble de la part
avons vu plus haut (cf.. vers. 1) que Lysias des troupes qui étalent dans la citadelle vol-
appartenait à la famille royale. - La 19cution sine, et quI jusqu'alors avalent f9rt molesté
toute p;.Ïenne patre.., inter àeos... (vers. 23), ceux qui allaient en ce saint lieu.]) (Calmet,
pour représenter la mort et ~'apothéoee, est par- h. 1.) - B~e igitur... Conclusion pratique
f,ûtement conforme aux Idées d'alors, et aussi (vers. 26). La locution àeo:teram àeàel'is est
.aux actes d'Antlochus Épiphane. qui s'était fréquemment employée dans nos deux livres. Cf.
attribué le nom et la puissance d'un dieu. IV, 34; I Mach. VI, 58, etc.
Voyez IX, 10 et le commentaire. - Eos qui~. 27.33. Lettre d'Antlochus Épiphane aux Juifs.
!n regn9... : tous les sujets du royaume syrien. - Aà JudtBos... L'Introduction; suivie de la
~ Sine t~mu!tu... C.-a. d., v1vre heure~ et salutation: Rea:... (vers. 27-28).- Senatut. Grec:
tranqullles, s'occupant à l'aise de leurs aftalres à la yspo\lO'!œ. Cf. 10 10;rv, 44; I Mach. XI, 6,
(et re/nl8.~). - Ut... aà rttum... (vers. 24). Tel et la note. - Si 'lJaletts, Sie... Formule ana.
avait été le but des mesures tyrannlql1es d'Épl- logue à celle que nous avons rencontrée dans
phane. Cf. IV.. 9 et ss.; l Mach. 10 43 ~t ss. ;n, -la lettre d'Épiphane aux Juifs. Cf. IX, ~O.-

COMMENT. ~ VI, 37
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29. Adiit nos Menelaus, dicens velle 29. Ménélaüs est venu à nous, disaut
vos descendere ad vestros qui suut apud que YOUS désirez descendre chez ceux
nos. des vôtres qui sont auprès de nous.

30. His igitur qui commeant usque 30. A ceux donc qui partiront jus-
ad diem trigesimulXl mensis xanthici, qu'au trentième jour du mois de xan-
damns dextrassecuritatis, thique, nous donnons un sauf-conduit

pour leur sécurité,
31. ut Judrei utantur cibis et legibus 31. afin que les Juifs usent de leurs .

suis, sicut et prius, et nemo eorum ullo mets et de leurs lois comme auparavant,
modo molestiam patiatur de his qure per sans qu'aucun d'eux subisse la moindre
ignorantiam gesta sunt. peine pour les choses qili ont été faites

par ignorance.
32. Misimus autem et Menelaum, qui 32. D'ailleuI:B, nous avons aussi en-

vos alloquatur. voyé Ménélaüs, afin qu'il en confère
avec vous.

33. Valete. Anno centesimo quadra- 33. Portez-vous bien. En l'année cent
gesimo octavo, xanthici mensis quinta quarante-huit, le quinzième jour du mois
decima die. de xanthique.

34. Miserunt autem etiam Romani 34. Les Romains envoyèrent aussi
epistolam ita se habentem : Quintus une lettre conçue en ces termes: Quintus
Memmius et Titus Manilius, legati Ro-' Memmius et Titus Manilius, légats des
manorum, populo Judreorum, salutem. Romains, au peuple des Juifs, salut.

35. De his, qure Lysias, cognatu~ regis, 35. Ce que Lysias, parent du roi,
concessit vobis, et nos concessimus, vous a accordé, nous vous l'accordons

aussi nous-mêmes.

AdtU... Menelaus (vers. 29). On a supposé par- pator).]) Dans le second livre..., 011 cite des lettres
fois que cet ambassadeur serait Identique à l'an- d'Antlocbus V, déjà réguant, après la mort dé
clen grand prêtre du m@me nom (cf. IV, 23 et ss.: son père, et de Lysias son tuteur. Or elles sont
v, 6, etc.): mais Il est peu vraisemblable que datées de l'an 148... Divers savants... ont dé-
les habitants de Jérusalem se soient fait repré- montré que l'auteur du second livre des Macha-
senter auprès du roi, dans une circonstance si bées commence l'année six mois plus tard que
1mJjOrtante et si délicate, par cet Infâme apostat, l'auteur du premier livre, parce que celui. ci, écrl-
qui avait sacrifié Jadis à son égolsme leurs Inté- vant en hébreu, suit le calendrier Juif, dont le
rêts les plus sacrés. - Descendere. C.-à-d., aller premier mois correspond au sixième mois ma-
de Jérusalem ;dans les divers districts du pays, cédonien, tandis que celui-là, écri?ant en grec,
dont l'altitude était en général moins élevée. - suit le calendrier macédoulen, d'après lequel le
Ad 'lJestros qui... Le grec dit seulement: ?tpo, 'toi, premier mois correspond au nôtre. Cette ma-
IBiol" à leurs propres affaires. Camp, les vers. 23 nière dUférente de compter... explique la plu-
«< rebus suis]» et 26 «< utllitatibus proprUs »). part des difficultés chronologiques qu'on a faites
- Hts igitur... (vers. 30). Le roi accorde pour contre le second IIvro des Machabées, et en par-
un temps l'autorisation demandée. - Xanthtci. ticulier la contradiction apparente entre l'année
C'était le sixième mois du calendrier macédo- de la mort d'Antiochus IV, qui fut l'an 149
nlen: Il correspondait à peu près au nlsan Juif d'après le premier livre des Machabées, et l'avè-
(fin mars et une partie notable d'avril). - Ut... nement d'Antlochus V, qui eut lieu l'an 148
utantur ... (vers. 31). Concession beaucoup plus d'après le second livre.]) F. Vlgouroux, les Ltl1res
Importante. - Stcut et prius: avant la persé- saints et la critique, t. IV, p. 170 -171 de la
cutlon inaugurée par Eplphane. - Et nemo.. 2' édit.
molesttam.. (vers. 31). Amnistie pour tous les 34-38. Lettre des Romains aux Julfs.- Mise-
délits antérieurs à cette lettre, ci commis par runt...: par l'intermédiaire de leurs légats,
ignorance ou par aooldent. ]) Cf. 1 Mach. comme Il est dit aussitÔt. - Quintus... et Titus
xm, 39. - Misimus... (vers. 82). Leur délégué (le grec a ci Manlius]) au lieu de Manilius).
devait leur faire connattre plus au long, de Les historiens classiques ne mentionnent pas ces
vtve'yolx, les intentions du rot - Anno 1480. deux personnages parmi les légats envoyés à
Cette date, la même que pour la lettre de cette épouue en Orient par les Romains; mals
Lysias (comp. le vers. 21), crée « l'une des plus ce silence ne prouve rien contre la véracité du
grandes dlfllcultés que présente le second livre récit, car Rome avait alors dans les régions
des Machabées... Nous lisons au premier livre orientales une multttude de légats, et Il n'est
(VI, 17): « Le roi Antlochus IV Épiphane pas vraisemblable que l'histoire les ait tous
mourut là, l'an 149 (de l'ère des Séleucides). cités. - De hts quœ... (vers. 35). Voyez le
Et Lysias apprit que le roi était mort, et Il fit vers. 18. - Et nos concessimus. Trait qui cadre
régner à sa place son fils Antiochus (V En- fort bien avec la tendance qu'avalent alors les
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cum' quibus habitabant, ascendere soo- prièrent les Juifs avec lesquels ils habi-
phas, quas paraverant, cum uxoribus et taient de monter, avec leurs femmes et
filiis, quasi nullis inimicitiis inter eos 1~'lrs enfantB, Bur des barques qu'ils
~ubjacentibus. avaient préparées, comme s'il n'y avait

aucune inimitié entre eux.
4. Secundum commune itaque decre- 4. Conformement à l'édit arrêté d'une

tu~ civitatiB, et.iI;',Bis acquieBcentibuB, comm~e voix par la ville, ceux-ci y
paclBque causa nlhll suspectum haben- consentirent, n'ayant aucun soupçon à
tibuB, cum in altum procesBiBsent, sub- cause de la paix j mais lorsqu'ils se furent
merserunt non minus ducentos. avancés en pleine mer, ils n'en noyèrent

pas moins de deux cents.
5. Quam crudelitatem Judas in Bure 5. Lorsque Judas eut appris qu'on

gentiB homineB'factam ut cognovit, prre- avait commis cette crllauté contre les
cepit viris qui erant cum ipso, et invo- gens de sa nation, il donna des ordres
cato justo judice Deo, à ceux qui étaient avec llli, et après

avoir invoqué Dieu, le juste jllge,
6. venit adverBuB inter,fectores fra- 6. il marcha contre les mellrtrierB de

trum, et portllm quidem noctu succendii, ses frères j il brftla leur port pendant la
!,caphaB exuBsit, eOB autem qui ab igne nuit, mit le feu aux embarcations, et fit
refugerant, gladio peremit. périr par l'épée ceux !lui s'étaient échap-

pés des flammes.
7. Et cum hrec ita egisset, diBc68sit 7. Après avoir fait cela, il partit dans

quasi iterum reversuruB, et univerBoB l~ deBSein de revenir et d'exterminer
Joppitas eradicatnrus. . . tous les ~abitants de Joppé.

8. Sed cum cognoVlsset et eos, qUI 8. Mals, ayant appns que ceux de
erant Jamnire, velle pari modo facere Jamnia voulaient agir de la même ma-
habitantibus secum Judreis, nière envers les JuifB qui demeuraient

avec eux,
9. Jamnitis quoque~ocj;e supervenit, 9. il surprit aussi les habitants de

. ."-

- Rogaverunt... ascendere... : comm~ ponr 1 c.-à-d. qn'II mtt le fen à tontes les matières ln.
faire toùs ensemble une partie de plaisir sur lIammables qui se trouvaient alors dans ce port
mer, alln de montrer ainsi que les deux races célèbre (navires, pontons, magasins, marchan.
vivaient en parfaite harmonie (quasi nuUis...). dises, etc.). - Eos... qui..; cenx qui avalent

- Secunàum commune... (vers. 4). Peut-être réussi à s'échapper du port IncendIé. - Et cum
les Juifs manifestèrent-fis, utle certaine héslta- hw"... (vers. 7). Grec: Mals la ville étant fermée.
tlon; on les rassura par un décret ofllclel, qui Les portes ayant été fortement barricadées, Judas
leur donnait les meilleures garanties. Le drame ne pnt s'emparer de Joppé par snrpris;' pendant
8allglant qui va suivre ne fut donc pas l'œnvre la nuit. - Discesslt.. La ~cule quasi
de quelques Individus isolés, mals de toute la manque dans le grec, où noUA lisons: Il se
popuiatlon paYenne; de là l'indignation de retira pour revenir; c.-à-d. bien décidé à revenir,
Judas et ses terribles représailles. pour tirer des habitants une vengeance plus

5-7. Prompt châtiment du forfalt.- Inoo"ato complète: et unltJer808...
justo... ; pour montrer qu'II n'obéIssait pas à 8-9. Judas châtie aussi les habitants deJamuia.
un sentiment de basse et vuigalre vengeanee, -- JamnitB.Sur eette vllie, voyez 1 Mach. IV,
mais qu'II a)lalt agir comme Instrument de la 15 et la note. - Pari modo lacere. C.-à-d., dans
divine Justice. - Portum... suocenàit (vers. 6); le seus large, fairedlsparaltre d'une manière ou
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Jamnia pendant la nUit) et brÜla lè~r
port avec leurs vaisseaux, de sorte que
la lumière da feJl s'aperçut à Jérusalem,
à la distance de deux cent quarante
stades.

10. Lorsqu'ils furent partis de là,
ayant déjà franchi neuf stades et mar-
chant contre Timothée, ils furent atta-i
qués par les Arabes, qui avaient cinq
mille fantassins et cinq cents cavaliers j

Il. et après un rJlde combat, qJli se Il, cJltnque pJlgna valida fieret., !!t
termina hellreusement, grâce au secours auxilio Déi prospere cessisset, residui
dé DieJl, les Arabes sJlrvivants, vaincùs, Arabes victi, petebant a JJlda de~"tram
demandèrent à Judas de leur tendre la sibi dari, promittentes se pasQua datu-
main, promettant de donner des pâtu- ros, et in ceteris profuturos.
rages et de procurer d'a?tres à,,:antage~. . ,

12. J!Idas, croyant qu'lIs seraIent vral- 12. Judas autem, arbltratus vere ln
ment. utiles e.n oeaucoup de.chos,es, leur În~ltis eos uti~es, I?romisit pacemj dex-
promIt la paIx; et apres lUI avOIr serré tnsque acceptls, dlscessere ad taberna-
la màin: ils s'en retournèrent dans leurs IJJlla sila.
tentes.

13. Il attaqua aussi une place forte, 13, Aggressus est autem efi civitatem
noinmé~ Casphin, défendue par des ponts quamdam firIl;lam, pontibus murisqûe
et entollrée de remparts, où habitait un circJlmseptam, qure a tllrbis habitabatllr
mélange de diverses nations. gentium promiscuaruttl f cui nomell Ca-

sphin.14. Or ce~ qui étaient à l'intérieur, , U; !Ii vero qui intus erantt confiileli,-

de l'autre les Juifs domiciliés iL Jamula, et non m~me en dés!'.spérés. - Auœi!io De~ Notre au.
pas nécessalrementleslloyer.-JamnÙis quoque... teur se complaitiL faire reBBortirla bontéatten.
(vers. 9). Le châtimènt, ~emblableiL celui de tlve du Seigneur iL l'égard des Juif,;. - Au lieu
Joppé. - lta ut !umen... Détail dramatique, de ATabes, le grec lit: ot VOIL&OEÇ, les nomades.
qui montre combien les pertes furent considé- - Pascua. D'après le grec: des troupeaux.
rables. - Stadiis 240. Yabneh, qui représente C'était l'unique richesse de ces Bédouins.-
l'ancienne Jamriia, est située iL environ deux hofutUTOS. lis promirent de rendre aux Juifs
cent quarante-trois stades (environ qùarante- tous les services qui seraient en leur pouvoir.
cinq kIl.) de JértlBaiem. Le pottestùn peu plus Judas pensa que, dans la situation où ft se trou-
loin, carl~ vUle actuelle n'est point au bord de valt alors,cesservlces n'étaient point iL dédaigner.la mer. . - Ad tabernacu!a... Les nomades habitaient

30 Judas met une bande arabe en pleine dé- sous la tente.
route. XII; '10-12. 40 Judas Machabée s'empare de la ville de

~O. Des Arabes nomades attaquent leàJulfs Casphln. XII, 13-16.
à l'Improviste, - Inde... nO'lJem...: à un kilo- 13-14, Le siège. - PonUbUB. La Vulg. a lu
mètre 665 m. de Jamnla (18fiX9).- lteT... YEqlUPCXt,; il s'agit SallS doute de pont,;-levls,
ad 7imotkeum. Après avoir rapidement châ- dressés en avant des portes. Variante dans le
tlé les villes de Joppé et de Jamnla, Judas grec: I~ alla aussi pour faire un pont devarit
se dirigeait contre le général syrien Tlmo- une certaine place forte, qui était protégée par
thée (cf. vers. 2>, qui se trouvait alors avec,;on des remparts. Falreun pont (YEqlVPOOV), c'était,
armée de l'autre côté du Jourdain. Comp. dans la circonstance présente, construire en
l Mach. v, Il, 34, - OommiBeTunt... Arabes. avant de la ville une colline artificielle, qui
Il De,; Arabes nomade,; pouvaient être rencoti- permettrait de s'approcher davantagè des rem-
trés presque dans tous le,; districts de la Pales- parts. Voyez l'At!. aTckéo!., pl. Xcll, ilg. 10. :...
tlne méridionale et orientale, et Il entraltdalls A turbis... genttum... La Palestine transjorda-
leurs mœurs d'attaquer toute f°t:oo iL laquelle nlenne était en général habitée par une popula-
Ils se croyaient supérieurs; » Rien ne prouve que tlon très mêlée, formée de Juifs, d'Ammonite,;,
ceilxquiassalllirent alors les Juifs fussent aillés de Moabites, d'Arabes, de Syrleris, etc. -
à Timothée. ~ Viri représente les fantassins, Oaspktn (en grec, K&O'1t",) est très probable-
puisque les cavalier,; sont mentionnés aussitôt ment identique iL Casphon de l Mach. v, 36. S'il
àprès. en est ainsi, nous aurions dans ce passage Je '

11- 12. VictOire de Juda!! et soumission des développement de la simple et rapide consta-
Arabes. - Pugna 'Valida. Les Arabes se battent tation du premier livre: Il prit Casphon. -
d'ordiua!l'e avec heaucoùpde bravoure, souvent Ool1fidentes in... (vers. 14). R!Otranchés derrière
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tes in stabilitate murorum, et apparatu se confiant en la force des remparts et
alimoniarum, remissius agebant, male- dans l'abondance des provisions, se
dictis lacessentes Judam, et blasphe- montraient insouciants, accablaient Ju-
mantes, ac loquentes qure fas non est. das d'injures, blasphémaient et prQfé-

raient des paroles détestables.
15. Machabreusautem, invocatomagno 15. Mais Machabée ayant invoqué le

mundi principe, qui 8ine arietibus et grand prince du monde, qui au temps
maçhiui" temporibus Jesu prrecipitayit de Josué renversa Jéricho sans béliers
Jericho; irruit ferociter muris; et sans machines, s'élança avec furie

surIes rempartsj
16. et capta civitate per Domini vo- 16. et ayant pris la ville par la vo-

luntatem, innumerabiles credes fecit, ita lonté du Seignenr, il y fit nn carnage
ut adjacens stagnum stadiornmduorum indicible, de sorte que l'étang voisin,
latitudinis, sanguine interfectorum flllere qui avaitdenx stades de large, semblait
videretur. couler du sang des morts.

17. Inde discesserunt stadia septin- 17. De là ils franchirent sept cent
genta quinquaginta, et veneruntîn Cha- cinquante stades et vinrent à Characa,
raca, ad eos, qui dicuntur Tubianrei, VerR les Juifs qui étaient appelés Tu-
Judreosj bianéensj

18. et Timotheum quidem in illis )8. et ils ne purent prendre TimO'-
locis non comprehenderunt, nulloque thé~ en ces lieux-là, car n'ayant rien pu
negotio perfecto regressus est, relicto in y;l:"aire, il s'en était retourné après avoir
quo dam loco firmissjmo prresidio. lais"é en un certain lieu une garnison

, très forte.
19. Dositheus autem et Sosipater, qui 19. Mais Dosithée et Sosipater, qui

erant duces cum Machabreo, peremerunt commandaient avec Machabée, tuèrent
a Timotheo relictos in prresidio, decém dix mille des hommes que Timothée
millia viros. avait laissés dans cette place.

leurs solldes remparts et munis de vivres pour Dans son ensemble, ce récit est parallèle à
longtemps, les habitants se défendirent avec celui de 1 Mach. v, 24-43, quoique chacun des
mollesse (remissius...). Petite variante dans le écrivains sacrés raconte des épisodes distincts.
grec: Ils se conduisirent avec une certàine 17-1S. Les Juifs arrivent à Characa, où ils ne
rudesse envers les troupes de Judas. - Laces- trouvent pas Timothée. - Staàia 750. C.-k-d.,
sentes... et blaBphemantes. Comme on avait fait cent trente-six kIlo 760 m.; environ quatre
précédemment à Gazara. Cf. x, 34. jours de marche. - Oharaca. Locallté demeu-

16-16. Prise de la ville. - Magno... principe. rée inconnue, qui semble cependant n'avoir
Grec: le grand dynaste. - Arietibus. Cet engin pas été très éloignée de Camion. Voyez les vers.
de guerre est souvent figuré sur les monuments 21 et 26. Comme on llt dans le grec ~ov J(&p~Jt~
assyriens, grecs et romains (At!. arch., pl. xc. avec l'article, quelques interprètes prennent ce
lIg. 2, 3; pl. XCII, lIg...3, 10). Il ne reçut lenom substantif pour un nom commun, qui représen-
de bélier qu'après que lès Grecs et les Romains teralt un camp fortlllé {J(&p~~). - Tubianœi.
eurent donné ]a forme de la tête de cet animal Les habitants de Tob ou Tubin, district de la
à la partie de l'instrument qui servait à frapper partie nord-ouest de Galaad. .Voyez 1 Mach. V,
les murs. .,.- Machinis : les ballstes, les cata- 13 et la note; Jud. XI, 3, etc. (AUas géogr.,
pultes, etc. (AU. arch., pl. XCIII, lIg. 1). - pl. VII, X). - Timotheum quiàem... (vers. 18).
Jesu est la forme donnée au nom de Josué par C'est contre lui spécialement qu'avait lieu la
les LXX. - PrœoJpitavit... Sur la prise mira- campagne. Comp. le vers. 10. Les Juifs ne le trou-
cuieuse de Jéricho par les anciens Hébreux, vèrent pas (Vulg., noncomprehenàerunt) à Cha-
voyez Jos. VI, 1-20. - Perociter. Littéralement raca; car, en apprenant qu'Ils approchaient, 11
dans le grec: A la manière des bêtes fauves. avait q1i1tté la région au plus vite, sans POU-
Expression à prendre en bonne part, comme voir accomplir ses sinl~tres desseins contre le,
plus haut (cf. x, 35). Cette fois encore, ce furent population juive (nuUoque...). - In quoàam
les blasphèmes de leurs adversaIres qui inspi- !oco : à peu de distance de Characa. Transition
rèrent aux Juifs un courage indomptable. - au déta1l qui suit.
PeT Domini... (vers. 16). Toujours la pensée 19. Un détachement de l'armée juive déloge
surnaturelle mise en avaut par l'auteur. - Ita les Syriens d'une position très forte. - Dosl-
ut... stagnum... Détail destiné à relever l'étendue theus... et Sosipater, « La fréquence des noms
du carnage. - Staàiorum àuorum: trois cent grecs, même parmi les principaux ofllèlers de
soixante-dix mètres. Judas, montre à que'! degré la manie h~lIéniste

50 Expédition de Judas contre Timothée. avait atteint jusqu'à la partie la plus saine de
XII,17-25. la nation.» Cf, 1 Mach. VIII, 17, etc. - Qui...~



.II MACH. XII, 20-25. 871

20. Cependant Macbabée, ayant mis 20. At Macha1:>reus, ordinatis circum
en ordre autour de 11)i six mille hommes se sex millibu~, et constitutis per cohot-
et les ayant disposés par cohortes, tes, adversus Timotheum processit, ha-
marcha contre Timothée, qui avait avec 1:>entem secum centum viginti mil lia
lui cent vingt mille fantassins et deux peditum, equitumque duo millia quin-
mille cinq cents cavaliers. gentos.

21. Lorsque Timothée eut appris l'ar- 21. Cognito autem Judre adventu,
rivée de Judas, il envoya les femmes, Timotheus prremisit mulieres, et filios,
les enfants et Je reste du bagage dans et reliquum apparatum, in prresidium,
une place nommée Carnion j car ell~ quod Camiondicitur; erat enim înexpu-
était imprenable, et d'accès difficile,. à gnabjle, et accessu difficile propter 10-
cause des défilés de la région. corum angustias.

22. Mais dès que la première cohorte 22. Cumque cohors Judre prima appa-
de Judas eut paru, les ennemis fl)rent ruisset, timot bostibus incuss~s est, e~
frappés de terreur, par la présence de prresentia Dei, qui univer~a conspicit;
Dieu, qui voit tout j et ils furent mis en et in fugam versi sunt alius ab alio, ita
fl)ite l~s uns par les autres, de sorte ut magis a suis dejicerentur, et gladio-
qu'ils étaient plutôt renversés par les rum suorum ictibus debilit~rentur.
leurs et qu'ils périssaient par les coups
de leurs propres épées.

23. Judas les poursuivit avec vigueur, 23. Judas autem vehementer instabat,.
puuissant' ces profanes, et il tua trente puniens profanos j et prostravit ex eis
mille des leurs. tliginta milli~ virorum.

24. Quant à Timotbée, il tomba entre 24. Ipse vero Timotheus incidit in
les mains de Dosithée et de Sosipater, partes Dosithei et Sosipatris, et multis
et il les conjura avec de grandes ins- precibus postulabat ut vivus dimittere-
tances de le relâcher vivant, parce qu'il tur, eo quod Iilultorum ex Judreis pa-
avait en son pouvoir les parents ~ les rentes haberet ac fratres, quos morte
frères de beaucoup de Juifs, dont l'es- ejus decipi eveniret.
pérance serait trompée par sa mort.

25. Et après qu'il se fut engagé à les 25. Et cum fidem dedisset restitutu-
leur rendre, suivant l'accord fait entre rom se eos secundum constitutum, illre-
eux, ils le laissèrent aller sans lui faire sum eum dimiseront, propter fratrum
aucun mal, en vue de sauver leurs salutem.
frères.

.,duces... Judas avait confié à ces deux officiers. hosUbus... : tant le hércsétalt redouté. Mals Il
le soin d'attaquer la garnison ennemie; ils y eut plus que cela dans la circonstance pré-
accomplirent glorieusement leur mission. sente; en effet, les mcts eœ prœsentta Det,

20-23. Timothée est battu à scn tour. - Se~ qut... font évidemment allusion à une manlfes.
mtUibus. Nombre tout à fait disproportionné tatlcn surnaturelle de la divine présence. Une
avec celui des troupes syriennes. Il. est vrai que telle panique s'ensuivit parmi les soldats de Ti-
ce chl1fre de six mille est omis dans le texte mothée, qu'ils se frappaient et se tual&nt les uns
grec, où on lit : Mals Machabée.. ayant organisé les autres. - Judas... tnstabat (vers. 23 J. Il
son armée en cohortes, les plaça (Doslthée et poussa les choses vigoureusement, ponr bien
Scslpater) à la tête des cohortes. - Prœmistt profiter de sa victoire. - Trtgtnta mtUta.
multeres... (vers. 25 ). L'armée de Timothée l Mach. v, 34, ne mentionne que huit mille morts;
n'était pas seulement compcsée de troupes mals il n'est pas sftr qu'II soit question de la
régulières, mals aussi de tribus nomades (cf. même bataille.
I Mach. V. 38), qui se faisaient accompagner 24-25. Timothée réussit à s'échapper. - Par-
partout de leurs familles et de leurs biens (appa- tes : les cohortes commandées par les deux prs-
ratum). Le général fit mettre css "Impedi- mlers lieutenants de Judas. Cf. vers. 19. -
menta J) en un lieu sOr avant le combat. - MuUis prectbus... Grec: avec beaucoup d'Im- '
Carnton ne dlflère pas de CarnaIm (cf. I Mach. pcsture. Comme on va le voir.. n Inventa un
v, 26), laquelle n'était autre elle-même que l'an- grossier mensonge pour avoir la vie sauve. -
tique Astaroth-CarnaIm. - Erat entm.,. Cette Eo quoà... il prétendit qu'II avait en son pou-
place n'était pas moins bien protégée par la voir un grand nombre de prisonniers juifs, qut
nature que par les hommes. - Oumque cohors,.. seraient certainement maltraités (decipi...; d'après
(.ers. 22). Comp. le vers. 20". La colonne placée' le grec: être méprisés), s'Il n'était là en personne
sous lei ordres de Judas eut l'honneur de s'a- pour les défendre. - Cum fidem... (vers. 25)
vancer la première contre l'ennemi. - Timor C'est la seule garantie qu'on prit à son égard.

),- "" .. "
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872 II MACH. XI!, 26-32.
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26. Judas autenl, ~gress)Js est I1d Çar- 26. Judas retourna ensuite à CatIûon,
nion, interfectis viginti q)Ji~que ll:\~llib~s. où il tua vi~gt-cinq ll:\ille hom,mes.
c~~. Post. ho~.um fugaw et.~edell:\, . 27. Après .le)Jr ftlite.et l~!lr: c~!,nage,

I!lOVlt exercltum ~d :J!;pht;9n, c,ly~tatem IL fit marcher son ar~ee y~rs Ephron,
munitam, in qua multitudo divers~!'U!il vine forte, où habitait u~e grande mul-
gentium. habi~b~t; ~t ~o~~sti juy~nes ~itud~ de, divers peuples; ~t de vaillants

prq m~ns çonslstente~~qrFltg,.- repugna- J~unes gens,. debo~t deva~tles rempa!'ts,
bant; ln bac autell:\ mac~lnre multre, et les déJ;endalent vIgOllreUsement; et 11 Y
telornm erat ~pparatus. avait à l'intérieur de nombrellses ma-

, ,.. chines et une prqvision de dar!is,
28. Sed,. cum Omnipot~pte~jp.yo- ~8. Mais a1;Jrès ~vo.ir invoqué l~ Tout-

cass.e~t...qulpotes1;ate.s~8:~r~4oEitlU~ PuIssant, quI bnse pl1r.sa pUISSan?e
çonfnnglt, ceperunt dl~tat~ll:\, et ~~eIS les forces des ennemIS, les Juifs
qui iritus erant viginti quinqùé millià prirent III ville, et tlJêrent vingt- cinq
prostraverunt. nùlle hommes dé ceux qni étaient de-

dans.. ; .. , .
29. Inde ad Clvltatem Scyt4arum able- 29. De 1/1 iJsallerent à la vll1~ des

runt, qlire àb Jerosolymis sexce~tis sta- Scythes, qui était éloignée de six centa
diis aberat. stades de Jérusalem.

30. Contestantibus autem his, qui 30. M~iB comme .les Juifs qui étaient
apnd Scythopolita!! er:&~t..Jud~is, quod chez les Scythopolitains attestaient
benigne ab eis hatJerent~r, eti~m tem- que ceux-di les traitaient avec bien-
poribns infelicitàtis quod lJ1odeste secum veillapce, et qù'ils avaient usé de
egerint, ~o4ératio~ à leur égard aUx temps

même de leur m;11heur,
31, Judas et les siens les rem~rçièrent,

et ~rès les avoir exhortés à continuer
d'être bienveillants à l'avenir envers
leur race, illj vi~rentà J érlJ~!1l.e!I!Jorsque
la ~tedeB Semai~es était proche. (

32. Après llj; Pentecôte ils marchèrent
contre G9rgias, gouverneurdel'!dumée.

,
- Pl'opter... fratl'um. On ne voulait pas les fait preuve de bienvelllance envers les Juifs, ne
exposer à être massacrés. sont Ras inquiétés par Judas. - Oivitatem Scy-

6' Campagne de Judas contre les vllles de tlla~m.. pans le greo : Soythopolls. L'"ut.'1ur
Carnlon,d'Ép~on et de Scyj;hopolls. XI, 26-31. du premier lIvr'1 (voyez l Mach. v,02 et1a no~e)

N~rratlon p:lrallèle à celle de l Ml\cq,V, lui donne son ~nclen nom Qhananéen, Bethsan.
44-04. Notre auteur a plusleùrs particUlarités C'est sans doute parce qu'une colonie scythe s'y
Intéressantes. établit à l'époque de la grande Invasion décrite
, 26. Prise de Carnion. - Aà Oal'nion. Voyez par Hérodote, x, l, 106 (vers l'an 600 avant
la note d~ vers. 21.. Le grec ajoute :Et vers le J .-C.), qu'elle fut appelée c ville des Scythes!).
temple d'Atargatis (-ro 'A-rlXpYlX-roîov). Comp. - Sexcentis staàiis. Environ cent onze kilom;
1 Maph, v, 43, où Il e~t parlé d'un enclo~ Silcré Estimation assez exacte de la dlstanQe qui sépa-
qui existait près de Camion. Atargatis o~ Der- rait Bethsan de Jérusalem. - Contestantibus...
kéto était la C dea syra!) par excellence; elle (vers. 30).C.-à-d" rendant témoignage àlabonté
correspondait à l'Astarté pqénlcienne.Son culte de la population patenne. - Quoà moàeste...
était très Impur (cf. Eusèbe, Vita Constant., Grec: Ils avaient eu avec eux de douces rela-
nI, 36). tions, Fait bien rare à cette époque, comme le

27-28, Prise d'Éphron. - Eplll'on. L'empla- fait remarquer le narrateur: eUam tempOl'ibus".
cemcntdecette vllle est anssllnconnu. - ln qua - Die... 8eptimanal'u,n (vers. 31). Sur ce nom
mu.lUt"ào...CommeàCasphln.ColIlP.levers.13. donné à la f0te de la Pentecôte, voyez Ex.
Le grec ajoute: OilLyslas habitait. LI: régent XXXIV, 22; Deut. XVI, get 88.
du royau~e aval~ donc une ré~ldence d'lns Qette 7' Expédition de Judas en Idumès et défaite
vllle. - Et l'obu8tj... Notre auteur signale va- de Gorgias. XII, 32-37.
lontier8 lell dé~lls qUi mettent en reUet l~s Selon toute vraisemblance, nous avons Ici le
difficultés de.la lutte pour 8es concitoyens, et, développement de l'indication très sommaire de
par suite, l'étendue de leur triomphe.. ~ Omni- l Mach. v, 60.
potentem (vers. 28). Grec: le dynaste. Comme 32-33. Judas Machabée s'avance contre les
au vers. 10. Iduméens aveQ une petite armée. - Pente-

29-81. Les habitants de co8wn. La c tête des Semaines !) portait oet
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II MACH;'XII, 33-39. .

33. Celui - ci sortit avec trois mille 33. Exi vitautelri oum peditibus tribus.
fantassins et quatre cents cavaliers. millibjls, et equitiQUB quadringentis.

34. Et lorsqu'ils en furent venus aux 34.'Quibus congressis, contigitpaucos
mains, il arfiva qu'un petit nombre de ruere Judreorum.
Juifs tombèrent.

35. Un certain Dosithée, cavalier de 35. Dositheus vero quidam de Bacenori!
Bacénor, homme vaillant, se saisit de eques, Vir fortis, Gorgiam tenebat; et
Gorgias; et comme il voulait le prendre oum vellét illum capere vivum, equei!
yif, un des cavaliers de Thrace s~ pré- quidaID de Thracibus irruit in eum,
cipita sur lui et lui coupa l'épaule, et hulrierulrique ejus amputavit, atque ita
ainsi Gorgias s'enfuit à Marésa. Gorgias effugit in Maresa.

36. Mais ceux qui étaient avec Esdrin 36. At illis, qui oum Esdrin erant,
combattant depuis longtèmps et se trou- diutiilS pugnantibus et fatigatis, inv()-
vaut fatigués, Jud~s conjura le Sei- cavit Judas Dominumadjutoréiri et du-
gneur d~ se faire leur protecteur et leur <lem bèlli fieri j
chef dans le combat; .

37. il commença dans la langué de
ses pêres et entonna des hyinnescoihme..
cri de guerre, et il mit en fuitè les sol-
dàts de Gorgias.

38. Judas, ayant alors rassemblé son 38. Judas autem, collecto ~xercitu,
armée, Vint dans la vil:c il'Odollaill, et venit in civitateiri Odollam" et oum
lorsque le septième jour fut arrivé ,ils septima dies su perveuiret, secundul1l
se purifièrent selon la coutume et célé- consuetudinem purificati, in eodem loco

, brèrent le sabbat dans ce même lieu; sabbatum egerunt.
39. Le jour suivant, Judas Vint avec 39. Et sequenti die venit oum suis

les siens pour emporter les corps de Judas,utcorpora prostratorum tolleret,
ceux qui étaient tombés, et pour les ét oum parentibus poneret ih sépulcris
ensevelir avec l~urs parents dans les pateruis.sépu1.cres de leurs pères. '

..
"

., -
autre nom (en hébreu, y8m (lamt§Mm) parce ooupa l'épaule et le bras du cavl1l1er Juif, ~
qu'elle se célébrait le cluquautieme Jour qui sul- Gorgias fut ainsi délivré. - Maresa ,(en grec.
valt la Pâque. Comp. le vers. 31b, et Lev. XXIII, M~pla~). Ville de la tribu de Juda. située dans
16-16. - Gotgiam, prœposUum... Plus haut la plaine maritime. Cf. 1 Mach.v, 66 (AU., géog?.,

-déjà (cf. x, 14-16 et le commentaire), Ilousavons pl. x). - Esdr1n (vers. 36) était évidemment
'vu Gorgias allié aux Iduméens contre les Julfs. un officier juif. Ses troupes, fatiguées, commen.

:- ~m... trtbus miUtbus... Armée bien faible, çalent à falblfi'. lorsque Judas eut recours, s~lon
mals dont la présence de Judas décuplait les sa coutume, au Dieu des armées. - Vooepatria
forces. (vers. 37). Dans l'Idiome araméen, qu'on parlait

34-37. D'abord mis en échec, les Julfs rem- alors en Judée. - Olamorem... il fit retentfi'
portent une grande victoire, avec l'aide de Dieu. le cri de guerre des juifs, et ceux-ci, ranimés
- Paucos ruere. Un certain nombre de soldats et enthousiasmés, furent complètement victo-
juifs furent tiJ,és au début du combat; ce qui rleux.
dut produire sur les autres une Impression fà- 8° On ensevelit les Juifs tués dans le combat;
cheuse. - Dositheus... quidam (vers. 86). Non incident rattaché à ce faIt. XII, 38-46.
pas l'officier de ce nom qui a été mentionné 88-42. Douloilreuse découverte qui fupfalts
plus haut (COlltP. les vers. 19 et ss.). mals un au moment des -funérailles. - Oollecto... Judas
simple cavalier de l~ petite armée JuIve, placé ralll~ ses troupes, qul s'étalent dIspersées en
sous les ordres de Bacénor.- GoTgiam tenebat. poursuivant l'ennemI. - Odollam. AntIque cité
Le grec aJoute: Et, ayant saisi sa chlamyde, chananéenne,déjà citée dans la Genèse, XttVIII.
1\ l'emmenait de force. L~ llhlamyde était un l, 12. Elle fut attribuée à la tribu de Juda
mànteau militaire. Cf. Matth. XXVII. 26 (Atl. après la coIlqu~te de l~ Terre promise (cf. Jos.
arch., pl. II, IIg. 7). - De Thrac1bùs. «Les xv, 36). il Y a litige au sujet de son emplaœ-
Thraces étalent renomm~s en tant que troupes ment. - P'Urlj!rJati: au moyen d'une ~blutlon.
légèrèment armées, et servaient soit à pied, soit Les soldats juifs s'étalent souillés, au point de
à cheval. Ils étalent sans cesse enrÔlés cOIllme vue légal, par le1rr contact avec les patens, et
mercenaires par les successenrs d'Alexandre, et surtout avec les morts. Cf. Num. XXXI, 19. -'
on les trouve combattant dans presque toutès A. ta suite des mots sequenti die (vers. 89), le
les armées rassemblées par ces princes. Il - grec ajoute: Comme la nécessité le demand~lt;
lIumerurnque... D'un coup de sabre, le Thrace C,-.à-d. qu'II eG.t été impossible, sans de graves



II MACH, XII, 40-43.

40. Inven~runt autem sub tunicis in- 40. Or ils trouvèrent sous les tuniques
terfectorum, de donariis idolorum qUa! de ceux qui avaient été tnés des choses
apud Jamniam fuerunt, a qui bus lex consacrées aux idoles qui étaient à Jam-
prohibet Jnda!os j omnibus ergo mani- nia, et que la loi interdit aux Juifs j il
festum factum est ob hanc causam eos parut donc évid~nt à tous que c'e~t
corruisse. pour ce motif qu'ils étaient tombés.

41. Omnes itaque benedixerunt justum 41. Aussi bénirent- ils tous le juste
judicium Domini, qui occulta fecerat jugement du Seigneur, qui avait rendu
manifesta; manifestes ces choses secrètes;

42. atque ita ad preces conversi, rogâ- 42. et, se mettant en prières, ils de-
verunt ut id quod factumerat delictum mandèrent que la faute qui avait été
oblivioni traderetur. At vera fortissimu8 commise fftt livrée à l'oubli. MAis le
Judas hortabatur populum conservare très vaill\tnt Judas exhortait le peuple
se sine peccato., sub oculis videntes qua! à se conserver sans péché. en voyant
factasunt pro peccatis eorum qui pro- devant leurs yeux ce qui était arrivé il;
strati sunt. cause des péchés de ceux qui avaient

été tués.
43. Et facta collâtione, duodecim 43. Et, après avoir fait une collecte,

millia dracbmas argenti misit Jeroso- il envoya douze mille drachmes d'ar.
lymam, offerri pro pcc.catis mortuorum gent il; Jérusalem, afiD qu'un s\tcrifice

Inconvénients, de retardèr davantage la sépul- ergo... Dans la mort de ces Juifs si Imparfaits,
ture de ceux des Juifs qui avalent péri l'avant- on reconnut un juste châtiment de Dieu. "-

veille, durant la bataille. - In sepulcris pa- Qui... jecerat... (vers. 41). Le grec emploie le
ternis. Évidemment, tous ne purent pas atre temps présent, ce qui rend la pensée plus géné.
transportés dans leurs tombeaux de famille, qui rale: (Du Seigneur), qui rend manifestes les
étalent pour la plupart trop éloignés du champ choses cachées. - Rogaverunt ut... (vers. 42).
de bataille; un grand nombre durent atre Grec: ns demandaient que le crime commis
enterrés sur place. - Sub ~unWts (ver,. 40). Le ffit entièrement eJfacé; o.-iL-d., que Dieu ne
grec Vt"rov montre que le narrateur a voulu frappât pas davantage son peuple II ce sujet.-

At... Judas... Le général, non moins plèuxque
vaillant, mit cette circonstance II proftt pour
exhorter ses soldats à mener une vie exempte
d~ tout péché.

48-46. Judas fait olfrlr un sàcrlftce propitia-
toire. - ColZatione: une quate faite dans les
rangs de l'arm~e. - Duoàeclm miUia... La Vul.
ga~ est seule à citer ce gros chl1lre (10440 fr.,
slla drachme équivalait II 0 fr. 87.) La plupart

parler de la tunique Intérieure, qui correspon-
dait à la chemIse moderne, - De àonarils...
Grec : des objets consacrés aux Idoles. n s'agit
probablement, comme le suppose la Vulgate, de
petits ex-voto en or ou en argent, tels qu'II en
existait dans tous les temples païens. Ces objets
avalent été pris II 'Jamnla durant l'attaque
mentionnée ci-dessus (cf. vers. 8-9). - A quibuB
lez.,. n était, en e1let, absolument contraire II des manuscrits grecs ont 20QO (1740 fr.);
l'esprit de la 101 Juive de se conformer aux rites quelques-uns, 8000 (2610 fr.). - Misit... Avec
et aux superstitions du paganisme. Cf.'Ex. xx, cette somme, on devait acheter des victimes et
4, 28 ; XXIII, 24; XXXIV, 18, etc. Or c'était une les olfrlr: en sacrlftce, pour expier la faute de
Idée superstitieuse qui avait porté quelques sol- ceux qui s'étalent oubliés II ce point. -. Pro pec-
dats Juifs II s'emparer de ces ex-voto, et II les catis mortuorum. Le grec dit simplement: Pour
porter sur eux en guise d'amulettes préserva- le péché. - Bene... de reBUrrectione... Ce dogme
teurs. On volt par là que toute racine d'Idolâ- Important est assez fréquemment et très claire-
trie n'avait pas dlsparn du sein dl1judaïsme, et ment signalé dans notre livre. Cf. VI, 23; VII,
que plusieurs de ceux qui défendaient la rell- 9 et ss., etc. - Religiose. D'après le grec: d'une
glon de leurs pères au péril de leur vie étalent manIère convenable. - Nisi enlm... (vers 44).
encore Imprégnés de l'esprit païen. - Omnibus L'écrivain sacré continue d'expliquer et de jus-

--_II.



ff1t offert pour les péchés des morts, sacrificium, bene resur-

ayant de bonnes et de religieuses pen- rectione cogitans
sées touchant la résurrection

44. (car s'il n'avait pas espéré que 44. (nisi enim eos, qui ceciderant,
ceux qui avaient été tués ressuscite- resun'ecturos speraret, superfiuum vIde-
rai,ent, il eftt regardé comme une chose retur et vanum orare pro mortuis) j
vaIne et su perfiue de prier pour lesmorts)j

.45. et il considérait qu'une grande 45. et quia considerabat quod hi, qùi
mIséricorde était réservée à ceux qui cum pietate dormitionem acceperant,
étaient morts avec piété. optimam haberent repositam gratiam.

46. C'est donc une sainte et salutaire 46. Sancta ergo et salubris egt cogi-
pensée de prier pont' les morts, afin tatio pro defunctis exorare, ut a peccatis
qu'ils soient délivrés de leurs péchés. solvantur.

CHAPITRE XIU

1. La cent quarante-neuvième .année, 1. Annocentesimo quadrage$imo ~ono,
Judas apprit qu'Antiochus Eupator mar- cognovit J uda,s Antiochum Eupatorern
chait avec une armée nombreuse contre venire cum multitudine adversus Ju-
la Judée, dœam ,

2. accompagné de Lysias, régent et 2. et cum eo Lysiam, procuratorem et
premier ministre du royaume, et qu'il prœpositum negotiorum, secum haben-
avait avec lui cent dix mille fantassins tem peditum centum decem millia, et
et cinq mille cavaliers, vingt-deux élé- equitum quinque millia, et elephanto~
phants et trois cents chars armés de viginti duos, currus cum falcibus tre-
faux. centos.

tlfter .la conduite de Judas en œ qui regarde ce 1° Eupator et Lysias envahissent la Judéè.
sacrltlce offert pour les morts. - Superfluum... XIII, 1-2.
et vanum.,. Comparez le raisonnement analogue CRAP. XIII. - 1-2, Date de l'invasion, et dé-
de saint Paul, 1 Cor. xv, 29 et SB. - Orar6 nombrement des forces syrlennes.-Anno 149°.
pro mortuls. Aux sacrltlces propitiatoires on L'an 150 de l'ère des Séleucides, d'après 1 Mach.
joignait naturellement des prières, qui deman- VI, 20 (oct. 163 à oct. 162 avant J.-C,). Sur
dalent en termes explicites le pardon des péchés cette divergence plus apparente que réelle.
pour lesquels ils étalent oftèrts. - Oum pietate voyez l'Introd., p. 636, 9°, et le commentaire de
(dormlUonem est un bel euphémisme pour dé- XI, 33. - Eupatorem venlre... L'historien con-
signer la mort; cf. Matth. lX, 24; Joan. XI, Il; tlnue, d'une façon toute naturelle, d'attribuer
1 Thess. IV. 12, etc.). Une sainte mort donne. au jeune roi les actes dont Lysias, régent du
évidemment un droit spécial à la possession de royaume, était en réalité le promoteur principaL
la.blenheureuse éternité. Cf. VTI, 9, Il,14,23. Voyez x, Il et la note. - Procuratorem et...
C'est parce qu'ils étaient persuadés de cette vérité Comp. XI, 1 et les notes; 1 Mach. VI, 11. -,.
que les Juifs déployaient un si grand courage Secum habentem... (vers. 2). D'après le texte
dans les combats ilvréspour la défense de leur primitif: Ayant chacun une force grecque de
religion. - Sancta ergo... (vers. 46). Conclusion fantassins. Non que l'armée fftt divisée en deux
du narrateur. De tout temps-I'Egllse avu à bon corps, dont l'un aurait été commandé par Eu-
droit dans œ passage la preuve de l'existence pator, et l'autre par Lysias. Le commandement
du purgatoire et de l'utilité des prières pour était unlquo; mals cette formule a de nouveau
les trépassés. Ces deux dogmes connex~s ne pour but de .mettre en relief l'autorité du roi.
pouvalen~ pas être plus clairement aftlrmés. - Oentum decem... Le premier livre, Z. c., cite
§ IV - A tio Il E t 1 . Z l' cent mille fantassins au lieu de cent dix D1ille.

. n c us u~a or, va ncu a pus eu,s vingt mille cavaliers au lieu de cinq mille (dans
:e::~~Ja~-::~ Juifs, conclut Za pal~ avec le grec, cinq mille.trols cents), trente-deux élé.

, phants au lieu devmgt-deux. Ces dlftérences sont
La cl1mpagne Ici racontée est Identique à dues probablement à la négligence des (Joplstes.

celle de 1 Mach. VI, 23 et ss. Notre auteur, V"yez l'Introd., p, 632. - Ourrus cum faZclbu.."
moins complet sur divers points, a cependant Détail propre à notre auteur.. On l:en,jn1t les
,&uelqucs détails nouveaux. chais de guerre plus terribles, en les garnl.s"l1$
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3. Commiscuit autem se illis et Mene~ 3. Ménélaüs se joignit aussi à eui;
lans j et cummulta fa.Ilacia deprecabatur et ave~ une grande dissimulation il flii-
~tiochum, non pro patrire sainte, sed sait des prières à Antiochus, non pour le
sperans se constitui in principatum. salut de sa patrie, mais dans l'espoir

d'obtenir l~ souveraine autorité.
4. Sed Rex regum snscitavit animos 4. Mais le Roi des roissiIscita le creùr

4ntiochi in peccatorem j et suggerente d'Antiochus contre ce pécheur, et Lysias
Lysia hunc esse causam omnium malo- lui ayant insinué que c'était lui qui était
rom, jussit, ut eis est consuetudo, ap- la cause de tous les maux, il ordonnà,
prehensum in eodem loco necari. ainsi que c'est la coutumé chez èux, qu'on. l'arrêtât et qu'on le fit mourir dans

le même lieu.
5. Erat autem in eodem loco tums 5. Or il y avait en cet endroit une

quinquaginta cubitorum, aggestum un- tour de cinquante coudées, qui était en-
dique habens cineris j hrec prospectum tourée de toutes parts d'un monceau de
habebat in prreceps. cendres, et du haut de laquelle on voyait

un précipiqe.
6. Inde in cinerem dejici jussit sacri- 6. Il ordonna que ce sacrilège fftt

legum, omnibus euro propellentibus ad précipité de là dans la cendre, tous le
interitum. poussant à la mort.

7. Et tali lege prrevaricatorem legis 7. C'est ainsi que mourut ce prévari-
contigit mori, nec terrre dari Menelaum; cateur de la loi, èt que Ménélaüs ne fut

- pas mis en terre;
8. et quidem satjs juste: nam quia 8. et cela e~ toute justice: car co~Iile

milIta erga aram Dei delicta commfsit, il avait commis beaucoup de cri~es

de faux, qui faisaient de grands ravages aans . amené à Bérée, on le ~ à mort ~elon lacqii-

les rangs ennemIS. tume de ce lieu. Cette ville de Bérée était située

2° Supplice de l'apostat MénélaÜ8. XIII, 3-8. sur l'emplaoement actuel d'Alep, à ml-chemfu
3-4. L'occasion. - Commiscuit SB... Ce trattre, entre Antioche de Syrie et HlérapoUs. Voyez

Infâme jusqu'à la fin, osa se joindre ouverte- Pline, Hist. nat., v, 19 (At!. géogr., pl. VIII).

meut à l'armée qui envahissait sa patrie pour 6-8. Mort ignominieuse de Ménélaüs. - Erat
la saccager et la rufuer. Le récit de oetépisode est autem... Détails (vers. 6-6) sur la pefue capitale,

une particularité précieuse de notre livre, - telle qu'on l'infligeait alors à Bérée. Elle con-
Oum... faUacia. Cette expression est commentée slstalt, d'une manière générale, à asphyxier le

par l'auteur Inl-même : non pro..., sBd ~éné- condamné sous un monceau de oendtes. Comp.
laüs se donnait l'air de parler au nom des liité. Valère Maxime, IX, 2, 1. - Purrjs... aggéSt1tm...

rêts généraux du royaume, mals Il ne songeait Grec: Une tour plefue de cendres. - Quin-
'qu'à son futérêt personnel. - DBFB~batur. quaginta oumtomm. C.-à-d., 26"' 260, en

~'Imparfalt de la durée, de l'futensité. Dans le s\1pposant que la coudée équivalait à Om626. -
:grec : Il exhortait ("œp51tc1.À5t). Il excitait le Hd){) prospectum... Variante dans le grec: Et
~oi à entreprendre cette expédition. - Se...in elle (la tour) avait un Instrnment qui tournait,

'principatum. Ménélaüs avait été naturellement et qni de tous côtés était suspendu snr la

d,!,stltué par Judas, lorsque les ,Juifs fldèles Gendre. Il s'agit d'une sorte de roue, sur laquelle
"eurent recouvré jnsqu'à un certain point leur on plaçait le condamné; mise en mouvement,

~Indépendance (cf.. x, 1 et ss.). Il est vraisem- elle le lançait dans la masse de cendres placée

~blable qu'Il n'avait pas cessé d'habiter à An- au bas de la tour. - Inde... ad interitum
'tioche depnis que le roi Épiphane l'y avait (vers. 6). Autre variante du grec: SI quelqu'un
-mandé pour se dISculper. Cf. IV, 21 et ss. - était coupable de sacrilège, ou avait commis

-Rez regum (vers. 4). Titre souvent adopté par quelques autres érlmes, tous le poussaient là

les roIS orientaux. Cf. IV Reg. XVllI, 19; Ez. pour le faire mourir. A conp sllr, Méuélaüs ne
.'"
Xxv, 1, et~. C'est peut:être la première fois qu'Il fut pas condamné par les Syriens à cause de

:est appUquéau vrai Dieu. Nous le retrouverons ses sacrilèges; mals l'auteur veut dire, dans ses
tlans le Nouveau Testament. Cf. 1 Tim. VI, 6; réflexions morales si judicieuses des vers. 1 et 8,

:Luc. ~VII, 14, etc.- Suggerente Lysia. Méné- que ce fut en vertu d'un talion tout provlden-
lafisavaft dâ ~clter en quelque manière le mé. tlel que ce grand prêtre indigne, qui avait pro-

j,ontentement dutout-pnissant ministre, qulflt fané le temple et l'autel du vrai Dieu, subit la
'servir le roi à sa vengeance. - Hunc esse caf4- peine par laquelle les habitants de Bérée punis-

"sam,.. C'était vrai, qnoique Jason, prédécessenr salent ce genre spécial de forfait. - omnibus...
de Méuélaüs, ellt été le premier coupable. Voye~ propelZentibus: d'une manière tumultueuse,
Jv, 23-26, 32-34, 36-50; v, 16,23. - Ut eis est... après que la sentence de mort avait été pro-

necari. Dans le grec: (Il ordonna) que, l'ayant noncée par les juges. - Nec terrtB dari (vera. 7).
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envers l'autel de Dieu, dont le1eu et la cujusignis et cinis erat sanctus, ipse in
cendre étaient saints, il fut lui-même cineris morte damnatus est.
condamné à mourir dans la cendre.

9. C'èpendant le roi s'avançait trans- 9, Sed rex mente effrenatus !eniebat,
porté de fureur, pour se ~ontrer pire nequiorem se patresuo Judrels osten-
que son père à l'égard des Juifs. surus. .

10. Judas, l'ayant appris, commanda 10. Quibus Judas coguitis, prreceplt
au peuple d'invoquer jour et nuit le Sei- populo ut die ac nocte Dominum invo~a.
gneur, afin qu'il les assistât alors, rent, quo, sicut semper, et nunc adJu-
comme il avait toujours fait, varet eos, .

Il. car ils craignaient d'être privés Il. quippe qui lege, et pau1a, sancto-
!le leur loi, de leur patrie et du sailli que templo privari vererentur j ac po-
temple; et afin qu'il ne permît pas que pulum, qui" nuper paululum respirasset,
le veuple, qui commençait seulement à ne sineret blasphemis rursus nationibus
respirer un peu, fftt assujetti de nou- subdi.
veau aux nations blasphématrices.

12. Tous firent' donc cela ensemble, 12. Omnibus itaque simul id facien-
et implorèrent la miséricorde du Sei- tibns, et petentibns a Domino misericor-
gneur par lenrs larmes et par lenrs diam, èum fletu et jejuniis, per triduum
jeftnes, se tenant prosternés durant trois continuum prostratis, hortatus est eos
jours; alors Judas les exhorta il, se tenir Judas ut se prrepararent.
prêts.E 1 . ilé 1 1 . 13 1 . .b .t13. t Ul, r so ut avec es anCIens . pse vero cnm semon us COgl a-
de marcher contre le roi, avant qu"il eftt vit, prius quam rex admoveret exercitum
fait entrer son armée dans la Judée et ad Judream. et obtineret civitatem, exire,
qu'il se fftt rendu martre de la ville, et et Domini judicio committere exituUl rei.
d'abandonner au jugement du Seigneur
l'issue de l'entreprise.

14. Remettant donc toutes choses au 14. Dans itaqne potestatem omninm
pouvoir de Dieu, créateur du monde, et Deo, mundi creatori, et exhortatus SUOB
ayant exhorté les siens à combattre ut fortiter dimicarent, et usque ad moi:-
vaillS:mment et jusqu'à la mort, pour les rem pro legibus, templo, civitate, patrin,

Circonstance partltJullèrement honteuse; Cf. v, temps de respirer en paix. Cf. x, 10 et 18.; Xl,
10; l Mach. VII, 11, etc. 1 etss.;xn,letss.- Omntbu8tlaque...(vers.l~).

30 Les Juifs se préparent à opposer aux Tous entrèrent dans les sentiments de leur chef
Syriens une résistance énergique. XIII, 9-14. et se mirent en prières. - Pr08lraliB. Cf. x, 4;

9. Colère et terribles projets d'Eupator. - l Mach. IV, 60, etc.- Ut 8e prœpararenl. Grec:
Mente effrenatus. Le grec dit plus fortement (il leur ordonna) de venir auprès de lui; c.-à-d.,
encore: Devenu barbare dans ses sentiments. d'accourir sous son drapeau.- Nequtorem 8e patre... Plutôt, d'après le 13-14. Judas conduit son arméeprbs de Modln.
grec: Pour montrer aux Juifs les pires des - Sentol'tbUB. L'assemblée des anciens, qui
choses qui avalent eu lieu sous son père. En l'aidait dans l'administration civile du pays. -
ellet, il edt été dlfllclle au jeune monarque Priusquam rea:... n y avait avantage à ne pas
d'Otré plus méchant qu'Épiphane envers le attendre l'arrivée des Syriens, et à s'Installer
peuple deDlen;du moins Il pouvait faire revivre d'avance dans une forte position. Quant à se
les mesures les plus cruelles de son père. laisser investir dans Jérusalem, c'edt été presque

10 -l~. Les Juifs se mettent à Invoquer nuit renoncer à toute chance de succès. D'ailleurs
et Jour le Seigneur. - Judas... prœcepit... Tou- il entrait parfaitement dans les plans de Judas
jours l'homme de fol, en même temps que de prendre toujours les devants pour l'attaque.
l'homme d'action. - Quo 8tCUt 8emp8l'. Ces mots Cf. VIn, 6, ~3; l MalJh. lU, 11, ~3; v, 33, 43, etc.
résument des siècles nombreux de grâces et de - Domini judiciO... Encore les pensées de la
bienfaits, toute l'histoIre de l'alliance théoora- fol. Jndas avait une entière conllance dans la
tique jusqu'alors. - Quippe qut... privari justice et aussi danB la tonte-puissance du Sel-
(vers. Il). Les Juifs pouvaient, en ellet, tout gnenr: dan8 ti.aqm... (verS. 14). - E:l:hortatus
redouter des mauvaises dIspositions du roi et de 8UO8: par un de ces discours e~mmés qui
son ministre. Cf. vers. 9. - Qui nuper... re8pi- électrisaient ses troupes. Cf. VIII, 16 et BS:; Xl,
rasset. Belle métaphore et touchant détail. 1; xv,6 et ss., et". - Pro iegibus, tempio...
Depuis seB premières victoires, qui lui avalent RéBumé de son allocution: elle excitait les
rendu le temple et une certlline liberté (cf. vm, Jnlfs à défendre, au prix de leur vie s'Il .JetaI-
t et BB.). le parti ortllodoxe avait eu à l)elne le lait, toute. les causes qui étalent pour cux les
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et civibus starent, circa Modin exercituD1 lois, le teD1ple, la ville, la patrie et les
constituit. citoyens, il fit caD1per son arD1ée près de

Modin.
15. Et data signa suis -Dei victorire, 15. Et après avoir donné aux siens

juvenibus fortissiD1is electis, nocte ag- pour D1ot d'ordre La victoir~ de Dieu,
gressus aulam regiaD1, in castris inter- et choisi les plus braves d'entre les
fecit viras quatuor D1illia, et D1axiD1uD1 jeun~ gens, il attaqua pendant la nuit
elephantoruD1, CUD1 his qui superpositi le quartier du roi, et tua dans son caD1p
fuerant; quatr"e D1ille hoD1D1es, et le plus grand

des éléphants avec ceux qu'il portait;
16. SuD1D1oque metu ac perturbatione 16. et ayant reD1pli le caD1p des enne-

hostiuD1 castra replentes, rebus prospere D1is d'un grand effroi et de trouble, ils
gestis, abierunt. s'en retournèrent après cet heureux

succès.
17. Hoc auteD1 mctum est die illu- 17. Cela eut lieu à la pointe du jour,

cescente, adjuvante enD1 DoD1ini pro- le Seigneur assistant Judas de sa protec-
tectione. tion.

18. Sed rex, accepta gustu audacire 18. Mais le roi, ayant fait cet essai
JudœoruD1, arte difficultateD1 locorum de l'audace des Juifs, tâchait de sur-
tentabat; D1onter par stratagèD16 la difficulté des

lieux.
19. et Bethsurre, qure erat Judœorum 19. Il vint donc D1ettre le siège devant

prœsidiuD1 munituD1, eastra adD1ovebatj Bethsura, qui était une place fort~ des
sed fugabatur, iD1pingebat, D1inorabatur. Juifs; mais il fut repoussé, renversé,

affaibli.
20. His auteD1, qui intus erant, Judas 20. Cependant Judas envoyait aux

necessaria D1ittebat. assiégés les choses nécessaires.
21. Enuntiavit auteD1 D1ysteria hosti- 21. Mais un certain Rhodocus, de l'ar-

bus Rhodoclls quidaD1 de judaico exer- D1ée des Juifs, révéla les secrets aux
citu; qui requisitus coD1prehensus est, et enneD1is; il fut recherché, arrêté et en-
conclusus, fermé.

plus sacrées. - Otrca Modtn. Cf. 1 Mach. n, ! trerent sains et saufs dans leur camp, grâce à une
1 et la note. Ainsi posté dans les montagnes protection spéciale du Seigneur. - Eum : Judas

occidentales de la Judée, Judas pouvait sur- Machabée.

veille l'approche et les mouvements des Syriens, 1 18-23'. Quelques autres échecs d'Eupator et '

et profiter de toutes les occasions qui lui pa- de Lysias. - Âccepto gustu. Métaphore qui

raitratent favorables. revient à dire: Ayant fait l'expérience de...

~o Eupator subit coup sur coup plusieurs 1 Aprés l'acte audacieux qui vient d'être raconté,

défaites. XIII, 15-23'. les Syriens cessèrent d'avoir une con6ance exa-
15 - 17. Bataille de Modln. Ce ne fut qu'un gérée dans leurs propres forces, et, adoptant

engagement partiel, mais il eut pour les Juifs une tactique plus prudente, ils se couformérent
de brillants résultats. - Signo: le mot d'ordre. davantage, durant la 'suite de Cette campagne,

Voyez VIn, 23 et le commentaire. Au lieu de ' «aux règles de l'art militaire.» - Arte dif/!-
Dei viotor;tB, il faudrait: « Dei victoria », la , cuUatem... Grec: Il tentait de prendre le.. lieux

victoire (vient) de Dieu. - Juvenibus fortie- 1 par la ruse. - BethsurtB.. (vers. 19). Cf. 1 Mach.
simis... Judas s'entoura d'une troupe d'élite pour 1 VI, 31. Sur la situation de cette place, voyez la
tenter ce coup de main hardi. - Nocte : le note de 1 Mach. IV, 31. Judas l'avait reprise
temps propre aux surprises. - Âulam. D'après anx Syriens et considérablement fortifiée. Cf.

le grec: la tente royale. - Maximum (grec: 1 Mach. IV, 61. - Fugabatur, tmptngebat... Ce

1tp",..E\J6v..œ, celui qui occupait le premier résultat général est exprimé avec une concision
rang) elephantoTUm. ExploIt distinct de celui toute dramatique. ~ Mtnorabatur: en perda!lt

d'Éléazar, frère de Judas. Cf. 1 Mach. VI, 43-46. un grand nombre de soldats. - His... qui tntus...
- /'um hie qui... A la lettre dans le grec: (vers. 20). Profitant du désarroi des assiégeants,

Avec ceux qui étalent dans la maison; c.-à-d., Judas Introduisit des vivres dans la ville, qui
dans la tour de bols portée par l'éléphant. Cf. 1 en avait un grand besoin. Cf. 1 Mach. VI, 49. -

1 Mach. VI, 37. - Summoque metu... (vers.16). 1 Enuntiavit.,.. (vers, 21). Il Y eut malheureuse-
Les Syriens furent glacés d'effroi en voyant ce ment parmi les Juifs un trattre, qui réussit à
dont étalent capables les soldats juifs. - Die livrer aux Syriens les secrets de la défense

i!!ucescente (vers. 17). Les vainqueurs se reti- (mysteria).Judas finit parle découvrir et le mit

relent à l'aube du jour en toute hite, et ren. en prison (oonoluaua). -IteTUm re:l:... (vers, 2J).. cc,' ~

! WWW jESUSM~:~~M



22. Le roi parlementa de nouveau avec
ceux qui étaient dans Bethsura, leur
donna la main, la reçut d'eux et s'en
a.lla.

23. Il combattit contre Judas, et fut 23. Commisit cum Juda, superatus
vaincu. Mais ayant appris que Philippe, est. Ut autem cognovit rebellasse Philip-
qui avait été laissé à la tête des affaires, pum Antiochire, qui relictus erat super
s'était révolté à Antioche, il en fut con- negotia, mente consternatus, Judreos
sterné; il supplia les Juifs,. se soumit à deprecans, subditusque eis, jurat de om-
'eux, et jura tout ce qui panlt juste; et nibus quibus justum visum est; et re-
après cette réconciliation il offrit un conciliatus obtulit sacrificium, honoravit
sacrifice, honora le temple et y offrit templum, et tnunera pOSlÛt.
des dons.

24. Il embrassa Machabée, et le fit 24. Machabreum amplexatus est, et
chef et prince depuis Ptolémaïs jusqu'aux f~cit eum a Ptolemaide usque ad Gerre-
GerrélÛens. nos ducem et principem.

25. Mais, lorsqu'il fut venu à Ptolémaïs, 25. Ut autem venit Ptolemaidam, gra-
les habitants s~pportèrent avec peine le viter ferebant Ptolemenses amicitire con-
traité d'amitié, s'indignant par crainte ventionem, indignantes ne forte fœdus
que leur propre alliance ne fit rompue. irrumperent. .

26. Alors Lysias monta sur le tribu- 26. Tunc ascendit Lysilis tribunal, et
nal, exposa les raisons et apaisa le exposlÛt rationem, et populum sedavit,
peuple; puis il retourna à Antioche. Et regressusque est Antiochiam. Et hoc
c'est ainsi qu'eurent lieu le départ et le modo regis profectio et reditus processit.
retour du roi. i

-

Ennuyé de ces divers échecs, Eupator entama de faire olrrir des sacrIfIces dans le temple. -
des négociations avcc les assiégés, qui, ayant Honoravit...: par des présents, comme l'avait
épuisé leurs provisions, durent se rendre. Cf. fait son aIeuI Séleucus IV (cf. Ill, ,). - Ma-
I Mach. VI, 49.50. - Abiit : à Jérusalem, pour chabœum amp!e~atus... (vers. '4). Le grec dit
l'assiéger aussi. Cf. r Mach. VI, 51 et ss. - slmplement:« susceplt»; Il r..çut Judas hono-
Oommisit..., superatus est (vers. '3.). Allusion rablement et amicalement. Tous les détails de
soit à l'épisode que raconte 1 Mach. VI, 4', soit ce verset sont également nouveaux. - Fecit...,
à quelque autre engagement sur lequel le pre- à-m... C.-à-d. que le roi conféra à,Machabée
mler livre est resté muet. Notre auteur, qui le titre ofllclel de gouverneur de tout le terri:
veut simplement donner Ici un aperçu général tolre Juif. Quelques commentateurs. à la suite
et le résultat fInal des faits, les résume d'une du syriaque, traitent comme un nom propre le
façon brillante pour les Juifs, et passe sous mot YjYElLovlo1jv, qui correspond à principem :
silence des échecs partiels qu'Ils subIrent aussI II nomma Hégémonldas gouverneur... OpinIon
de leur eÔté. Cf. 1 Mach. VI, 47 et les notes, singulière. - Ptoiemaiàe: Saint-Jean-d'Acre.
53 - 54. Cf. 1 Mach. v, 15 et la note. - Acl Gen.enos.

5° Conclusion de la paix à des conditions Il ne saurait être question en cet endroit de la
avantageuses pour les Juifs. XIII, 23b_'6. ville de Gerra, située près de Péluse, et quI

'3b - 24. Eupator demande Instamment aux appartenait alors à l'Égypte (Atl. géogr., pl. IV
Juifs la cessation des hostilités, et obtient leur et v). rEpp1jvol est donc probablement une
consentement. - Ut... aognotJit... Voyez les dé- faute de copiste pour rEp~p1jvol, les habitants
talls au premier livre (VI, 56, 63, et les notes). de Gérar. Cette localité, célèbre dans l'histoire
- Belictus super negotta. Éplphaue, sur le point des patriarches (cf. Gen, XXVI, 1, 6, etc.), était
de mourir, avait confIé à Philippe la régence du au sud-ouest de Gaza. Voyez l'At!. géogr., pl. vu.
royaume et la tutelle de son Ills. Cf. 1 Mach. VI, '5-'6. Le roi vient à PtolémaIs, dont Il ras-
14-16. - Mente consternatUB. La révolte de sure les habitants, rendus Inquiets par le traité
Philippe mettait Lysias, et Eupator avec lui, de paix; Il rentre ensuite à Antioche. - Gra-
dans un très grand embarras. LysIas vit que, tJiter lerebant... Ils avalent naguère pris parti
pour sortir de cette Impasse, Il fallait à tout peur les Syriens contre les Juifs, et Judas les

'prix commencer par conclure la paix avec les avait châtiés (of. 1 Mach. v, 15,"); Ils furent
Juifs: Il la leur proposa donc. Cf. 1 Mach. donc mécontents et jaloux d'apprendre qu'Eupator
VI, 60. - Jurat cle omnibus... Cf. 1 Mach. VI, avait accordé à leurs ennemis des conditions très
59, 61. Les Juifs exigèrent du roi, comme clause favorables. - Inliignantes ne... D'après le grec:
spéciale du traité, la promesse solennelle qu'Ils Ils voulaient annuler les arrangements (conclus
auraient désormais toute liberté de vivre selon entre le roi et Judas Machabée). - Puna... Ly-
leurs lois. - Obt'UUt saorlftcium. Détail propre 8ia8 (vers. '6). Le régent Intervint pour les
. notre auteur. Il n'~talt pas Interdit aux paIens calmer. - Tribunal: la tribune d~ haut de



1. Sed pos.t triennii tempus, cogn?vit ~. M~is,trois an~ aprè~, Jvdas et ~eti.%
. Judas,. et qUi Qum .eo ~rant, I?emetrrnm q~l étalent avec ~Ul ~ppnref.~ q.ue Deme;

S~leucl, cum multltu.drn~ valIda,. et na- tnus, fils d~ Seleucus,s etalt avan.ce
Vlbus, per portum Tnpohs.ascendlsse ad avec une pUIssante armé~ et. des valS-
loca opportuna, seaux, par le port de TnpolI, vers des

positions avantageuses,
2. et tenuisse regiones adversus An- 2. et qu'i~ s'était rendv maitre d~pays,

tiochum,_et ducem ejus Lysiam. , contre Antlochuset son chef LysIas.
3. Alcimus autem quidam.. qui sum- 3. Or un certain Alcime, qulavait été

mus ,sacerdos fuerat, .sed vol~t.a~e~o- grand pr~tre, etqm s'était volontaire-
inqmnatus est temponbus commlshoms, ment soUillé au temps du mélange des
considerans nullo modo Bibi esse salu- Juifs avec les païens, conSidérant qu'il
tem, neque accessum ad attire, n'y avait plus de salut pour lui, ni d'accès

à l'autel,
4. venit ad regem Demetrium, cente- 4. vint trouver le roi Démétrius, en la

sima quinqvagesimo anno, o.fferèns ei cent cinquantième année, et ..lui o.ffrit

_:
laquelle ou adressait la parole au peuple. - fUS Anttochum (vers. ,). Grec: Après avoir
Exposutt.." sedamt... Autre passage coucls et ra- tué Antiochus jJt son protecteur Lysias. Cf.
pide, Comp. les vers. 19", 22", 23". 1 Mach. VII, 2.4. En réalité, ce furent les sol-

" .. ,
D'-" t'"' . dats d'Eupator révoltés qui commirent ce double

§ V. - Nicanor, g"n"raZ..u ro. ",,'" ,.us, es. meurtre.
encore battu par Judas. XIV, 1- XV, 40. 3 -10. Alcime excite le nouveau roi à attaquer
1° Sur la suggestion de J'ancien grand pr~tre Judas Machab~e, Cf. 1 Mach. VII,2G. - Alcimus..

Alclme, Démétrlus envoie Nicanor contre les Prêtre apostat, qui fit nn trés grand mal à Se$
Juifs à la tête d'une pnlssante armée. XIV, 1-14. compatriotes,.à la manière de Jason et de Méné.

Récit parallèle à celnld~ 1 Mach. vu, 1 et ss" laüs. Cf. 1. Mach. vu, 5; - Qut summu9 sacer-
avec l~sdlvergences de détail que présentelltd'or- dos,.. Le premier livre ne signale pas ce fait;
dlnalre deUx écrits Indépendants J'un de J'autre, mals nous savons, par .Josèphe, qu'Alclme avajt
traitant du m~me fait. été élevé pa, Lysias au souverain pontificat après

CRAP. XIV. - 1-2. IDtroductlon: Démé- la mort de Ménélaüs. - Got"qutnatus : en adop-
trtus l'r monte sur le trône de Syrie après avoir tant les pratiques grecques, contrairement aux
renversé Antiochus Eupator. Comp. 1 Mach. prescriptions de la 101 Juive. - Temporlbus
VIt 1-4.- Pos! trlennti tempus.Le point de commt8tionis.Notre auteur nomme aillsi l'époque
dé~art est la date l!ldlquée en demlerlleu, où la dépravation du pag~niBme commellÇ& à
xlII,1. En la comparant avec celle du vers. " pénétrer peu à peu en Judée, les mœurs hellé-
d'après le tê~te grec, on volt qu~ les trois niques et les mœurs julvell S'étallt alors mélan.
années sont prises dans Ull Belle large, à 1. façon gées, au gr~nd d!ltrlment de ces dernières, Cf~ IV.
orientale. - Demetrlum SeZeuci. Su, ce prjnce.. 7 -19; VI. 1-9; et surtout 1 Mach. 1, 12-16, ...,.
voyez 1 M~ch. vu, 1 et le commentajre. - Oum Oon~tderans,.. Motifs qui décidèrent Alclme à
muZtttudine vaZ~da. Les partisans fort peu nom- illtervenlr alors auprès du roi de Syrie; comme
breux qu'II eut d'~bord, d'!'près le premier livre, pour ses deux Indignes prédécesseurs, Ils collsls-
lle tardèrellt pas à former UIle véritable armée, tèrent unlquemellt dans l'Intérêt personnel et
lorsque les troupes d'Eupator se furellt décla- des visées ambitieuses. Cf. IV, 1 et ss., 23 et ès.
rées en faveur du nouveau prétendant et eurellt - NuZZo modo... 8atutem. Tallt que le parti
mis à mort son rival. - TripoZis. Ville phéni- orthodoxe demeurait victorieux, ce renégat, qui
clenne d'une haute alltlqulté, aujourd'hui Tara- avait pris une attitude très hostile au vrai jn-
boulous, sûr ia CÔtê syrlelllle,au llord de Sidon, d;lïsme, courait en réalité de grands dangers pour

) entre Beyrouth et Ronad (AU. géogr., pl.xnI), sa vie. Il était très évidellt aussi qu'en ces
'Oll lui avait dOllllé ce llom (Trois villes) conditions Il lle serait Jamais reCOllnu comme
pârce qu'elle cI se composait de trois cololltes grand prêtre par Judas et ses partisans: nequs
venant dêSldon, de Tyr et d'Aradus. Installées acceS8um... - Ventt ad regem (vers. 4). D'après.
.. un stade J'une de J'autre ». - An lieu 1 Mach, VII, 5 et 20, Alcime vint par deux fois
de ascendi8se ad,., opportuna, Oll lit simple- trouver le roi Démétrius pour Yexclter contr& '::
Uiellt dallS le grec: "~ant navigué. - Adver- les Juifs. Il s'agit Ici de 1.. sOOônde audience, {,
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coronam auream, et palmam, super hrec une couronne et une palme d'or, avec
et thallos, qui templi esse videbanturj des rameaux qui l'emblaient appartenir
et ipsa quidem diesiluit. au temple j et ce jour-là il garda le si.

lence.
5.Tempus autem opportunum demen- 5. Mais ayant trouvé une occasion fa-

tire sure nactus, convocatus a Demetrio vorable à sa folie, appelé au conseil par
ad consilium, et interrogatus quibus Démétrins, et interrogé sur quels fonde-
rebus et consiliis Judrei niterentnr, ments et sur quels conseils les Juifs s'ap-

puyaient,
6. respondit : Ipsi qui dicuntur Assi- 6. il répondit: Ceux des Juifs qu'on

drei Judreorum, quibus prreest Judas nomme Assidéens, dont Judas Machabée
Machabreus, bella nutriunt, et seditiones est le chef, entI'etiennent la guerre,
movent, nec patiuntur regnum esse quie- excitent les séditions et ne souffrcn.t
tum. pas que le royaume soit en paix.

7. Nam et ego defraudatus parentum 7. Car moi-même, dépouillé de la
gloria, dico autem summo saëerdotio, gloire de mes pères, je vèux: dire du
huc veni, souverain sacerdoce, je suis venu ici,

8. primo quidem utilitatibus re~s 8. premièrement, pour garder fidélité
fidem servans, secundo autem etiam ci. àux intérêts du roi j en second lieu, pour
vibus consulens j Dam illorum pravitate procurer aussi l'avantage de mes conci-
universum genus nostI'um non minime toyens; car, par la perversité de ces
vexatur. hommes, notre nation n'est pas peu tour-

mentée.-:,'-; .

comme Il résulte du contexte et de la comparai- lJumalt qu'Alclme les avait dérobées au temple

son des deux récits. - Centesimo quinquage- . pour les olrrir à Démétrlus. - Ipsa... die si!utt
simo... Dans le grec: L'an 151 (de l'ère des Sé. (grec: Il se tint tranquille). Le premier jour,

leucldes). C.-à-d.,d'oct. ]62 à. oct. 161 avant Alclme, aussi habile que perfide, se contenta
J.- C. - Offerens... Selon l'usage orientaI', et pour d'apporter ses présents; Il ne fit pas la moindre

gagner les faveurs du monarque. - Coronam... requête, pour ne pas sembler vouloir acheter les

bonnes grâces du roi. - Tempus... demenU/1J (vers. FJ). C.-à.-d., un temps favorable à son

entreprise criminelle, que le narrateur, suivant

en cela le langage biblique, nomme une ([folle})

sous le rapport moral. - Oonvocatus... ad con-

st!tum. Grand honneur et grand succès pour lui;

son plan avait réussi pleinement. - Qutbus re-
bus et const!tts... Grec: dans quelles dispositions

et dans quel dessein les Juifs se trouvaient.
- Bespondit... Son discours, dont nous avons

un excellent résumé (vers. 6-10), est un tissu

de mensonges et de calomnies, mals très habile-

ment préSentés. - Qut... À.ss1dœi. Sur ce nom

e.t sa signification, voyez l Mach. u, 42 et la note,

Comp. vu, 13 et ss., dans le même livre. C'eder-

nier passage nous montreavee quelle insigne mau-

valse fol Alelme attaquait alors les Assldéens,

qu'II avait traités avec une Infâme cruauté. -

Nec pattuntur... Rien de plus faux, car la paix

aurait au contraire régné aussitôt en Judée, si

les Syriens avalent loyalement accordé aux Juifs

orthodoxes le droit de pratiquer leur religion, et
Sur .Ia coutume d'offrir alors aux rois des cou- d'obéir à. leur propre loi en toute liberté. ~

ronnes d'or, Voyez l Maeh, x, 29 et XliI, 27. - Nam et ego.., (vers. 7). Alclme introduit mainte-

Pa!mam. Une palm~ d'or, évide~ment. C'était nant ses aJfalres personnelles, comme par ma-

un emblème de victoire. Cf. l Mach. xm, 37. - nlère d'exemple, et sous le faux semblant de

Thanos, qui templt... A la lettre dans le grec: servir les Intérêts du roi et ceux de ses eonel-

Quelques-unes des branches d'olivier aeeoutu- toyens. Comp. le vers. 8. Il se donne comme la

mées du temple; c.-à-d. semblables à. celles qu'on malheureuse victime des plus odieuses maehlna-

donnait en présent au sanctuaire juif. Ces branches tlons. - Paren,!um gloria. ([ La gloire (prove-
étalent aussi en or cIselé; c'était un symbole de nant) de. ancêtres}), c'était le souverain ponti.

paix. D'après la variante de la Vulgate, on pré- 1icat,dlgnlté hérédltnlre dans la famille d'Aaron,

,
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9. Je t'en prie donc, Ô roi, après avoir 9. Sed oro, his singtllis, 0 rex, cogni-
pris connaissance de toutes ces choses, tis, et regioni, et generi, secundum hu-
viens au secours du pays et de la nation, manitatem tuam pervulgatam omnibus,
selon ta bonté connue de tous j prospice j

10. car, tant que Judas vivra, il est 10. nam, quamdiu supeTeBt Jndas,
impossible que la paix soit dans les af- impossibile est pacem esse negotiis.faires. '

Il. Après qu'il eut ainsi parlé, tous 11. Talibus autem ab hoc dictis, et
les autres amis du roi, qui étaient hostiles ceterÏ amici, hostiliter se habentes ad-
à Judas, excitèrent Démétrius. versus Judam, inflammaverunt Deme-

trium.
12. Celui.,ci envoya aussitôt en Judée, 12. Qui statim Nicanorem, ppreposi-

c(Jmme général, Nicanor, qui comman- tum,elephantorum, ducem misit in Ju-
dait les éléphants, dream,

13. lui ordonnant de s'emparer de 13. datis mandatis ut ipsum quidem
Judas lui-même, de disperser ceux' Judam caperet, eos vero qui cum illo
qui étaient avec lui, et d'établir Alcime erant, dispergeret, et constitueret Alci-
souverain prêtre du très grand temple., mum m"ximi templi summum sacerdo-

tem.
14. Alors les païens qui s'étaient enfuis 14. Tunc gentes, qure de Judrea fu-

de la Judée, loin de Judas, se joignirent gerant Judam, gregatim se Nicanori mi-
,par troupes à Nicanor, regardant les mi- scebant) miserias et clades JudreorulU,
sères et les défaites des J lûfs comme la prospentates rerum suarum existimantes.
prospérité de leurs propres affaires.

15. Les Juifs, ayant donc appris l'ar- 15. Audito itaque Judrei Nicanoris
rivée de Nicanor et l'union des nations, adventu, et conventu nationum, con'"
se couvrirent de terre et prièrent celui spersi terra rogabant eum qui populum
qui s'était choisi un peuple, et qui pro- suum constituit, ut in reternum custo-
tège son héritage par des miracles mani- diret, quique suam portionem signisevi-
festes, de 1& conserver éternellemen~. dentibus protegit.
, 16. Sur l'ordre de leur chef, ils par- 16. Imperante autem duce, statim

à laquelle Il appartenait. Cf. 1 Mach. VII, 14. - et ses amis, très favorables 11 l'Impie Alelme (et
II/orum prallita!6 (vers. 8). Il ose attribuer aux con~titU6ret...). - Puna gentes... (vers. 14). Les'
Assldéens les maux dont Il était lui-même l'un parens qui avalent quitté le territoire Juif après
des principaux auteurB. - Seà oro... (vers. 9). les victoIres du parti orthodoxe, redoutant les
Péroraison non moins habile que le corps du représaUies qu'on était en droit d'exercer contre
dlscours.- His... cognitts. Alclme demande donc eux, se Joignirent en foule à l'armée de Nlca-
au roi de prendre d'abord une connal8SBnce exacte nor, dont Ils escomptaient le prochain triomphe.
dM faits; puis, s'Il les trouvait tels qu'lIs viennent - Miserias..., prosperitat6B... Antithèse qui met
d'~tre dépeints, d'agir en conséquence. - Se- à nu les sentiments de ces misérables.
cunàum humanttatem... Trait de lIatterie. - 20 Nicanor conclut la paix avec les Juifs.
Quamàtu superest... (vers. 10). C'est la mort de XIV, 16-16.
Judas qu'lI suggère en terminant. Détails en grande partie nouveaux et propres

11.14. Démétrlus envole Nicanor en Judée à notre livre.
contre Judas Machabée et ses partisans. Comp. 16 -11. Frayeur des Juifs lorsqu'Ils apprirent
1 Mach. VII, 16. - Amict. Les grands dlgnt- l'approche de Nicanor. - Oontlentu nationum.
talres de la couronne, qui assistaient au conseil. Grec: l'adjonction des nations. Camp. le vers. 14.
Voyez 1 Mach. n, 18 et le commentaire. Ils - Oonsperst terra. En signe de deuil et d'humble
étaleut, eux aussi, très mal disposés envers supplication. Cf. x, 25, etc. - Qut... constituit...

Judas; aussi parlèrent-Ils dans le même sens Grec: CeInt qui avait établi son peuple à Jamais.
qu'Alcime: tnftammaverunt... - Nicanorem Voyez Deut. XXVIII, 9; XXIX, 18, etc. - Suam
(vers. 11). Ce général avait déjà lutté contre les portionem. Beau nom donné depuis longtemps
Juifs, nullemeut à sa gloire. Cf. VIII, 9 et as. - déjà au peuple jult. Cf. Deut. XXXII, 9; Jer.
Prœposttum elephantorum. Les éléphants for- XII, 10, etc. - Stgnts elliàenttbus. Dan. le grec:

, malent dans l'armée syrleune une force assez !Le,,' t7rl~cx'/e1cxç, avec des manifestations (le
considérable pour avoir à sa t~te un comman- singulier pour le pluriel). Allusion aux prodiges
dant spécial. - Ducem miBtt. Le grec est plus cités à plusieurs reprises daus le cours de œ
complet: Après l'avoir nommé gouverneur (ml- lIvre-( cf. ln, 15.26, 88 - 84; x, 19-80; XI. 8;
lItalre) de la Judée, Il l'envoya. - Datis man- nI, Il), et aussi sans doute aux autres éclatants
datis (vers. 18). Ordrea très lévèrel pour Judas mlraclel que Jéhovah avait opérés en f&veur dei~
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inde moverunt, conveneruntque ad ca- tir~nt au.ssitôt de là, et se rérinirentl
stellum Dessau.. pres du village de Dessau.

17. Simon vero, frater Judre, commi- 17. Simon, frère de Judas, avait en:.
serat cum Nicanore j sed conterritus est gagé le combat avec Nicanor, mais il
repentino adv~ntu adversariorum. avait été effrayé par l'arrivéesoudaille

des ennemis..
18. Nicanor tamen, audiens virtutem 18. Cependant Nicanor, apprenant la

comitum Judre, et animi magnitudinem valÉ)ur des; êompagnons de Judas et la
quam pro patrire certaminibus hab'ebant, grandèur du courage qu'ils avaient dans
sanguine judiciùm facere metuebat. .les combats pour leur patrie, craignait

d'amener une décision par le sàng.
19..Quam ob rem prremisit Posido- 19. C'est' pourquoi il envoya Posido-

nium, et Theodotium, et Matthiam., ut nius, Théodotius et Matthias, pour tendre
darent dextras atque acciperent. la main et pour la recevoir.

20.. Et cum diu de bis ~onsilium âge- 20; La délibération BUr ce point aya.nt
retur, et ijJse dux ad multitudinem retu- duré longtemps, et le chef ayant exposé
lisset, omnium Ulla fuit sententia al!li- lui:'même la chose à l'armée, tous furent
citiis annuere. d'avis d'accepter l'accord.

21. Itaque diem constituerunt, qua 21. C'est pourquoi ils fixèrent un jour
secreto inter se agerent, etsingulissellre pour en conférer entre eux en secret, et
prolatre sunt etpositre; des sièges furent apportéS et placés pour

chacun..
22; Cependant Judas ordonna que des

hommes armés se tinssent dans des lieùx
avantageux, de peur que les ennemis
n'entreprissent soudain quelque chose
d'hostile; puis ils eurent uné conférence
pacifique..

23. Nicanor demeura ensuite à Jéru-
salem, et il n'y fit rien de mal,.,et il con-

Hébreux durant tout le cours de leur histoire. lem... Le courage déployé par les Juifs depuis
- Imperante... statim.. (vers. 16). Le vàlliant le 4ébut de la persécution syrienne avait été
chef fit promptement sortir ses tronpes de Jéru- vraiment héroXque. - Sanguine judiIJium salem, pour aller, suivant sa tactique ordinaire, BelIe expression. Il répugnait à Niœnor de ré-

au - devant de l'ennemi. - OasteUum Dessau. pàndre le sang d'hommes si courag9ux et si
Ce village n'est pas mentionné ailleurs, et on dévoués à leur patrie: quam ob rem priBmisit...
ne l'a pas Identifié avec certitude. Quelques au- (vers. 19). - Et cum diu... (vers. 20). Judas
teurs le confondent avec Adasade 1 Mach. vn,40. exposa les propositions du général syrien à ses
- S!mon...commiserat... (vers. 17). Simple 8Jfalre troupes, qui les at1ceptèrent à l'unanimité. -

d'avaut-postes.- aO'tte~ritu8 est... Gret1 : Il Djem constituerunt (vers. 20 :à savoir, Judas
f1\t effrayé par le silence soudain des eIJnelills. et Nicanor, par l'Intermédiaire de leurs délé.
Le mot ~'Pœatœ désigne un silence produit par gués. - SeiJreto. La locution grecque xœT' !atœv
l'elrrol; par conséquent; nn vif sentiment de a plntôt le sens de Il privatlm », sans apparat.
consternation. Consternation non des Syriens, -';Singulis se~!IB..: des sièges d'honneur, d'après
mals des Juifs, lorsqu'Ils aperçurent l'ennemi. le grec. - PrlBcepit Judas... (vers. 22). Précau-
La Vnlgate donne bien le sens. tlon que1ul conseillait la prudence. Cf. 1 Mach.

18-25. Nicanor, animé de bonnes dispositions tn, 21"28. Au moindre signaI ouà la moindre
envers les Juifs, et spécialement envers Judas, apparence de trahison; son escorte lnvlslble de.
conclut avec enxnn traité de palx.-Les adver- valt s'élancer à son secours. - Morabatur...

salres de la canoulclté et de la véracité de notre Nicanor (vers. 23) : à titre de gollverne~r de
liVre prétendent que œ passage est en contrà- la Judée, comme Il a été dit plus haut (note du
diction avec 1 Mach. vn, 26b, où Nicanor .est vers. 12b). - Nihi!que inique.. Le gt.oo dit
signalé comme un violent ennemi des Juifs. Ils pluS encore: Et Il ne faisait rien d'inconvenant;
ne remarquent pas qne l'anteur du récit paral- 'c;-à-d., rtèn qui fût capable de froisser les Juifs
lèle abrège considérablement et ne donne que la fidèles. - Gregesq'w turbarum... Expression dé-
substance des faits. La haine de Nicanor contre daigneuse, pour désigner les paXens qui s'étalent
le parti orthodoxe paraitra bientÔt, Ici égale- joints par groupes nombreux à Nicanor, au
:ment, d'Ina toute sa forœ. Comp. les v~. 29 moment où Il s'avançait vers la Judée. Cf.
et ss.; mals cil" fuI, précédée d~ nobles sentl- vers. 14-15. Le général syrien donnait une preuve
menLs d'estime cI; d'affection. - Auàiens virtu- très forte de ses bonnes dlspo~ltlons, en ren.



gédia les fouies qui
blées par tro~peaux,

24. Il aimait toujours Judas d'un amour
sincère, et il était sympathique à sa
personne.

20. Il l'engagea à se marier et à en-
gendrer des enfants. Judas; célébra ses
noces, et jouit du repos; et ils vivaient
eD commun;

26, Mais Alcime, voyant leur affection
réciproque et leur accord,vint auprès
dé Démétrius, et lui dit que Nicanor
favorisait les intérêts dès ennemis et
qu'il lui avait destilié POUt successeur
Juqas, l'adversaire du royaume...
'c 27 .Alors le roi, exaspéré et irrité par
les calomnies détestables de cet homme,
écrivit à Nicanor, lui disant qu!il trou-
vait mauvais ce traité d'amitié, et qu'il
lili' ordonnait d'envoyer au plus tôt ~
Antioche Machabée enchainé.

28. Ayant reçu cette nouvelle, Nicanor
en fut consterné, et il éprouvait une
grande peine de violer l'accord qu'ils
avaient fait, car Judas ne l'avait offensé
ÏJn ~ien.

29, Mais, parce qu'il ne pouvait ré-
sister au roi, il cherchait une occasion
~aYorablepour exécuter l'ordre.

voyant ceS foules hostiles aux Jnifs. - Habe- procurer nne ooplede œt acte, poU! le'porter ~
bat autem.,. (vers. 24), Même pensée dans le grec, Démétrlns, - Bt àicebat.., Odieuse calomnie qu'II
mals avec une nuance: Il avait constamment Inventa pour produire encore plus d'elfet sur
Judas EV 1tpo,,':;1tqJ, en face; c.-à-d. qu'II ne le l'esprit du monarque. Il accusa Nicanor d'être
quittait pas volontiers. En outre, dans le texte devenu Insensible aux Intérêts du royaume
primitif, !es mots ~ animo sont rattachés à la syrien, et de manœuvrer pour faire nommer
proposition suivante: et erat... incZinatus. - Judas-à sa place comme gouverneur de la Judée.
Rogavitque." (vers; 25), Ce trait montre à quel -Boous aZienis... A la lettre dans le grec: Avoir
degré les relations des deux chefs étalent deve. des sentiments étrangers (c,.à-d" Indllférents)
nues Intimes. - Ducere uxorem.,. Dans l'opl. pour les alfalres. - Su0C6Ssorem sibi, D'après
nion de NicaJlor, la pal~étalt tellement assu- quelques Interprètes, mals moins bien: le suc-
rée, que le temps lui semblait propice pour cesseur d'Alclme lui-même dans la dignité de
Judas de fonder une famille et de mener u!'e vie grsnd prêtre. - B~ ~asperatu8 (vers, 27). Le
tra!lqullle; par opposition à la vIe agitée des résultat désiré fnt produit, et le roi fit Immé-
camps, Le béros j)111 se laissa convaincre: nu- dlatement connaltre il Nicanor ce qu'II pensait
ptias /ecit, quiete.,. SuCC9sslo!l de phrases ra. de sa conduite: graviter se ferre", - Macha-
pides, comme el. dessus (~II, 19b, 21b, 22b). - bœum", vinctum,..: ainsi que Démétrlus l'avait
Commun,iterque,.. Grec: Il jouit de I~ vie, ordonné dès !e début, Cf. vers. 13',

3° Démétrl)1s oblige Nicanor il changer de 28'30. Tristesse de Nicanor en recevant les
conduite en~ers les Ju\fs. XIV, 26-30. nouveaux ordres du roi; Ju<las, craignant une

E,éclt ~ntlèrement propre à notre auteur. trahison, se cache, - Oonsternabatur,., Sa peine
26 -27, Averti par Alclme de ce qui s'était fut aussi sincère que vive, Indépendamment de

passé, le roi entre dans une grande colère. - son amitié pour Judas, sa seule honnêteté se
AZ~us autem.., L'état de choses qui vient d'être révoltait il la pensée qu'II lui faudrait traiter en
décrlt~talt totalement défavorable aux projets ennemi quelqu'un qui ne l'avait olfenséen rIen.
sinistres etég"Ystesd' Alclme,q~ voulait la ruine Néanmoins, comme pour tant d'autres avant et
de Judas et du parti orthodoxe, Il se décida il après lui, la crainte de perdre sa position parla plus
agir avec vigueur, pour le faire cesser promp- haut que sa conscience, et Il résolut d'obéir au
tement. - Et œnventiones, D'après le grec : ~t roi (seà quia.." vers. 29); mais Il attendit pour
le traité (de Valx) qui avait été fait. La suite cela un moment favorable. On voit / par ce dé.
du ~xtegrec suppose qu'A!clme réussit il se tall, que l'accord est très rée! en~re.le~ narra-



, il MACH. XIV, 30-36. ;f';

"
30. At Machabœus, videns secum aus- 30. Cependant Machabée., voyant que

terius agere Nicanorem, et consuetum Nicanor le traitait plus purement, et
occursum ferocius exhibentem, intelli: que, lorsqu'ils s'abordaient, il se mon-
gens non ex bono esse austeritatem is- trait plus fier que de coutume, comprit
tam, paucis suorum congregatis, occul- que cette dureté n'avait pas une bqnne
tavit se a Nicanore. cause; il réunit quelques-uns des siens,

et se déroba à Nicanor.
31. Quod oum ille cognovit fortiter se 31. Lorsque celui-ci sut que Judas

a viro prœventum, venit ad maximum et avait pris courageusement les devants.,
sanctissimum templum; et sacerdotibus il vint au très grand et très saint temp.le j
solitas hostias offerentibus, jussit sibi et tandis que les P!êtres offraient les
tradi virum. victimes ordinaires, il ordonna qu'on lui

livrât Machàbée.
32. Quibus cum juramento dicentibus 32. Comme ils disaient avec serment

nescire se ubi esset qui quœrebatur, ex- qu'ils ne savaient pas où était celui qu'il
tendens manum ad templum, cherchait, il étendit la main vers le

temple,
33. juravit, dicens: Nisi Jlldammihi 33. et jura, en disant: Si vous ne me

vinctum tradideritis, istud Dei fanum livrez pas Judas enchainé, je raserai
in planitiem deducam, et altare effo- jusqu'au sol ce temple de Dieu, et je
diam, et templum hoc Libero patri con- renverserai l'autel, et je consacrerai ce
secrabo. temple au dieu Bacchus.

34. Et his dictis, abit. Sacerdotes au- 34. Après avoir parlé ainsi, il s'en
tem, protendentes manus ih cœlum, invo- alla. Or les prêtres, étendant leurs mains
cabant eum qui semperpropugnator esset vers.le ciel, invoquaient celui qui avait
gentis ipsorum, hœc dice~tes: toujours été le protecteur de leur nation,

en disant:. 35. Tu, Domine universorum, qui 35. Seigneur de toutes choses, qui

nullius indiges, voluisti templqm habi- n'avez besoin de rien, vous avez voulu
tationis tuœ fieri in nobis; que le temple de votre demeure ffit parmi

nous;
36. et nunc, sancte sanctorum, om- 36. et maintenant, Ô Saint des saints,

nium Domine, conserva in reter~um Seigneur de toutes choses., conservez à

tlons du premier et du second livre; seulement, qui précède, }'équlvalen.t grec de CI templum »
tandis que l'auteur de I Mach. abrège et va droit est !.pov, expression générale, qui repré,ente
au trait fluaI, notre historien raconte l'épisode tout l'ensemble des bâtiments sacrés; ici nous
avec toutes ses circonstances. - At Machabœus... trouvons le mot "œ6~, qui désigne le sanctuaire
(vers. 30), Il remarqua bientôt le changement proprement dit. - ln planttiem... (vers. 33).
qui s'était produIt dans la conduite de Nicanor Nicanor jura de raser le temple au niveau du
à son égard; aussi, redoutant quelque piège, Il sol. - Et templum... Libero. Le pronom hoc
se cacha, accompagné de quelques amis fidèles manque dans le grec, où on lit : Et J'élèverai un
(paucis suorum). Variante dans le grec: Pas temple glorieux à Bacchus. Déjà, sous Épipbane,
un petit nombre. le culte Ignoble de ce dieu avaIt été introduit

4° Nicanor, redevenu hostile aux Juifs, me, dans le temple de Jérusalem. Cf. VI, 7.
nace de détruire le temple de fond en comble, 34 - 36..Désolation et ardente prière des prêtres.
si on ne livre Judas entre ses mains. XIV, 31-36. Cette prière n'est pas tout à fait la même dans

Incident parallèle àI Mach. VII, 33-38. Il eut les deux lIvres,les narrateurs la résumant cha-
lieu après que Nicanor, battu par Judas à Ca- cun à sa manière; mais l'esprit, le fond et la
pharsalama (cf. I Mach. VII, 31-32), rentra conclusion en sont Identiques. - Protendentell...
furieux à Jérusalem. Ils s'étaient placés, d'après I Mach. vn, 36, entre

31.33. La menace. - Prœventum. Grec: le sanctuaire et l'autel des holocaustes pour
Trompé par une ruse de guerre. Of. vers. 30b. adresser à Dieu leur supplication. - Domine
L'adverbe y.vvœ(oo" que la Vulgate traduit par untversorum (vers. 35). Dans le grec: Seigneur,
lorttter, slgnille plutôt: noblement, loyalement. qui n'as absolument besoin de lien. - Volutstt
Au lieu de recourir à la fourberie, comme NI- templum... Raisoo spéciale pour Dieu de proté.
canor, Judas s'était simplement caché; - Ad ger son temple. - Sancte sanctorum... (vers. 36).
maœimum et sancttsstmum... Cf. n, 20; nI, 12; Grec : Saint Seigneur de toute sainteté. Expres-
v, 15, etc. - Sacerdottbus... offerenttbus, Par sion,solennelle, qui représente Dieu comme inll-
conséquent, au moment le plus solennel de la nlment saint en lui - même et comme soul:ce de
l1turgle. -:- Ad templum (vers. 32). Au verset la sainteté des êtres raisonnables. -Conserva."



II MACH. XIV, 37-42. 887

jamais sans tache cette maison qui a été 1 impollutam domum istam, quœ nuper
naguère purifiée. mundata est. :.:37. On accusa alors auprès de Nicanor 37. Razias autem quidam de senioli- ~

un des anciens de Jérusalem, Razia~, bus ab Jerosolymis delatus est Nicanori.
homme qui aimait la cité, qui était en vir amator civitatis, et bene audiensj
gt'ande réputation, et que, a cause de quiproaffectupaterJudœorumappella-
sa bienveillance, on appelait le père des batur.

.. Jùifs.
38. Durant le long temps de la sépa- 38. Hic multis temporibus continentiœ

ration d'avec les païens, il ~'était main- propositum tenuit in judaismo, corpus-
tenu .fermement dans le judaïsme.. prêt que et animam tradere contentus pro
il: livrer son corps et sa vie pour y per- pe.rseverantia.
sévérer.

39. Or Nicanor, voulant manifester la 39. Volens autem.Nicanor manifestare
haine qu'il avait contre les Juifs, envoya bdium quod habebat in Judœos, misit
cinq cents soldats pour le prendre; milites qlIingentos, ut eum comprehen-

derent. ,,
- 40. car. il croyai~ que, s'il ~éduisait cet 40. putabat en.im, si.illum ~ecepisset.
homme, il porterait aux JUlfs un grand se cladem Judœls manmam lllaturum.
coup. .

41. Mais, tandis que ces troupes s'ef- 41. Turbis autem irruere in domum
forçaient d'envahir sa maison, d'en briser ejus, et januam disrumpere, atque ignem
la porte et d'y mettre le feu, comme il admovere cupientibus, oum jam compre-
était sur le point d'être ~aisi. il se frappa henderetur, gladio se petiit,
de son épée,

42. aimant mieux mourir n<:AIleme~t 42~ eligens nobiliter mori potins quam.
,

impoUutam. Nicanor avait menacé de souiller pu arrêter Judas, Il tenait A démoI\trer au roi,
Indlgnement le sanctuaire. Ct. vers. 32b. - Qut par un autre acte éclatant de violence, la taus-
nuper... Allusion à la purillcatlon qui avait eu seté des accusations lancées par Alclme. Ct.
lieu naguère. Ct. x, 2 etss. Quelques manuscrits vers. 26. - Misit... quingentos. Grand luxe de
grecs ajoutent: Et terme toute bouche Impie. précautions pour arrêter un citoyen Inolfenslf;

5° Razlas se donne lul-mame la mort, pour mals Nicanor se proposait sans doute de terri-
ne pas tomber entre les mains des Syriens. XIV, 11er tous les Juifs Ildèles. - Bi... àecepisset
31-46. (vers. 40). Grec: S'Ille prenait; c.-A-d., s'Ille

Cet épisode est une particularité de notre livre. taisait prisonnier. - OZadem. Le texte original
31.40. Nicanor ordonne d'arrater Razlas. - dit simplement: un malheur.

Bazias. Le grec varie entre Pcx~C, et Pcx~El,. 41-46. Mol:t de Razlas. Ce trait est jugé avec
- De senioribus. Par conséquent, l'un des no- une très grande sévérité par les commentateurs

tables, l'un des habitants les plus Inlluents de la prote~tants et rationalistes, qui s'appuient sur
ville sainte. - Delatus est... Tollt son crime, lui pour attaquer encore l'inspiration et la ca.
comme Il va atre dit, consistait A aimer passion- nonlclté du livre où Il est raconté avec éloge. Il
nément sa religion et son pays. - Bene audienB. est certain que l'acte «est blâmable en sol -
C.-à-d., jouissant d'une parfaite réputation. Cf. (F. Vlgouroux). Comme l'a dit depuis longtemps
x, 13, - Pater. Dans le sens de protecteur, saint Augustin, contr. Gauàent. J, 31, 51, «ejus
d'ami dévoué. Cf. Job, XXIX, 16; I Mach. II, 65, etc. (Razlœ) mortem mirablllorem quam prudentlo-
- TempOl'tbm... continentiœ (vers. 3S). D'après rem narravlt quemadmodum facta est, non tan.
le grec: Dans les premiers temps de la sépara- quam facienda esset Scrlptura laudavlt. - Mals
tlon (â(J.teCcx; le contraire de la «commlstlo» si Razlas manqua de prudence en accomplissant
ou ~7tt(J.te/cx dont Il a été question au vers. 3). cet acte, son but était plein de noblesse, et la
C.-à - d., au début de la persécution, lorsque les prière au milieu de laquelle Il expira (comp. le
Juifs Ildèles refusaient de mêler leur vie et leurs vers. 46b) montre que sa bonne fol était parfaite.
mœurs A celles des paYens, dont Ils se séparaient Le narrateur n'admire nullement le suicide, mals
CoUlplètement. - Propositum.., in judaismo. Il le courage et la grandeur d'âme qui l'accom-
fut alors un vrai modèle de Ildéllté. Le grec sl- pagnèrent. Voyez Calmet et Cornelius A Lap.,
gnilleralt, suivant quelques auteurs: Il avait été h. l. - Turbis: les cinq centS soldats syriens.
accusé de judaYsme. Selon d'autres: Il manifesta De mame au vers. 43. ~ Au lieu de il'l'Uere ;n
la séparatlou propre au judaYsme. - OOI'pUS- domum ejus, le grec porte; Étant sur le point
que... S'II avait échappé au péri), ce n'était pas de s'emparer de la tour. La maison de Razlas
pour ne s'y être point exposé. - ProperseJ}e. était donc munie d'nne tour élevée, dans la.
rantta. D'après.le grec: Avec toute véhémence, 1 quelle il se rétugla A l'approche de la troupe
- Volens... Nicanor.,. (vers. 39). N'ayant pas chargée de l'arrater. - Eligens nobilit SMARIE.CO



44. q~ibus velociter locum dantibus
casJÛ ejus, venit per mediaro cervicem.

45. Et cum adhuc spir~ret, accensus
animo, surrexit; ~t. curo sanguis, ejus
Piagno flu~u, defiueret, et gravi~sirois
vulneribusess~t sauéius, èursu turbam
pertransiit;

46; et stalle ~ttpra quamdam p~tram
pr$fuptam, et Jam exsanguis effectus,
complexus intestina sua, utrisque mani-
busprojecit super turbas, inv<1cans do-
minatorem vit$ ac spiritus, ut h$C illi
iternm redderet; atque ita vita defunctus
est.

,

1. Or Nicanor. ayant appt'is que Juda~
était sur les terres de la Samarie; résolut
de l'attaquer de toute sa force le jourdu sabbat. '

;-" ","-

(vers. 42). Motif qui le détermlua à se donner s'était donc ouvert le ventre dans sa chute,-
lui - même la mort. ~ SubdituB fie". On lit dan~ Ut llreo,.. ,.edde,.et: à l'époque d~ la résurrection.
le grec: Tomber entre les malus. - Et oont,.a Cf. Vil, Il, 14,28, etc.
..a/ales... Grec: Et être lujurié d.une manière Iu- 6° Nicanor prend la résolution d'attaquer les
dlg!le de sa propre noblesse. - PB,. festinatil>- Juifs de préférence aux jours de sabbat. XV, 1-5.
nem (vers. 48). Dans le grec: A cause de la ~... Ce passag3 dans son entier est une partlcula-
précipitation de la lutte; c.-à-d., la précipitation rité du second livre.
rendlle nécessaire par cette attaque soudaine des CHAP. XV. -Le projet. -In locis Sama,.iœ.
Syrlens.-Recu7'7'ens...admurum.Grec: Courant ,D'après l Mach. VII, 39 et ss., Judas était alors
en haut... sur le mur. Il monta donc tout à fait daus la région située entre Gophna et Bethsura,
au sommet de la tour, pour se précipiter de qui était située, en eftet, sur la frontière mérl-
là dans la cour.- Quibus velooiter... ~vers. «). dlonale de la Samarie (At!. grog,.., pl. x). -
La foule des soldats s'écarta en le voyant tom- Oum omni impetu. Plutôt, comme dit "le grec:
bèr. - Mediam oervioem. La signification du En toute sincérité. SI les Juifs n'avaient offert
grec e~t douteuse, comme le montre l'hésitation aucune résistance à ceux qui les attaqnalelit le
des e~égètes (Sur ses reins; sur son ventre; sur jour du sabbat, Nicanor aurait été d'avance
son flanc, eoo.). D'après l;opjnlon la pllls pro- absolllment silr de la victoire. Cf. v, 25 - 26 ;
bable : Au mil!eu de la place vide (XE'IEth'l a 1 Mach. II, 32-88. Mals, dè~ le début des hos.
quelquef"ls ce sens). - Et oum adlluo... (vers. 45). til!tés, Ils avalent pris la résolution de repousser,
L'écrJvalnluslste sur les détaJJs de cette mort même en ce saint jour ,la force par la force.
terrible et sur l'énergie dont Razias fit preuve, Cf. 1 Mach. II, 41. Le général syrIen Ignorait
~ Magno fiuxu, Grec: A la manière d'une sans doute cette décision, qui remontait déjà ~
sOurç~. - Oomple~tsint~stina.., (vers. 46). Il plllslellrS années.



II MACH. XV, 2-9.

2, Et comme.les Juifs qui le suivaient 2. Judreis veto; qui ilium per Deces-
par nécessité disaient : N'agis pas si fière- sitatem sequebantur, dicentibus: Ne ifs
ment ni d'une manière si barbare, mais ferociter et barbare feceris, sed honorem
rends honneur au jour de la sanctifica- tribue diei sanctificationis, et honora eum
tion, et révère celui qui voit toutes choses; qui universa conspicit; .

3: ce malheureux demandà s'il y avait 3. ilIe infelix intertogavit si est po:;
dans. le ciel un martre, qui eftt com- tens in crelo, qui imperavit agi diem

mandé de célébrer le jour du sabbat. sabbatorum.

~. Eux lui ayant répondu: Il est un 4. Et respondentibus illis : Est Do~i-
SeIgneur vivant et puissant dans .le ciel, nus vivus ipse in crelo potens, qui jussit
~ui a ordonné de célébrer le septième agi septimam diem;

Jour,
5. il dit: Moi aussi je suis puissant 5. at illeait: Et ego potens sum super

sur la terre, et j'ordonne de prendre les terram, qui impero sumi arma, et ne-
armes et d'accomplir les affaires du roi. gotia regis impleri. Tamen non obtinuit
Néanmoins i! ne parvint pas il exécuter ut consilium perficeret.
son dessein.

6. Nicanor, parvenu au comble de 6. Et Nicanor quide~ cum Bumma
l'orgueil, avait pensé à ériger un trophée supcrbia erectus, cogitaverat commune
le toutes ses victoires sur Judas; trophreum statuere de Juda;

7. mais Machabée espérait toujours 7. Machabreus autem sèmper confide-
avec une entière confiance que Dieu lui bat cumomni spe auxilium sibi a Deo
enverrait du secours. affuturum.

8. Et il exhprtait les siens à ne pas 8. Et hortabatur snos ne formidarent
craindre l'approche des nations, mais il ad adventum nationum, sed in mente
se souvenir des assistances qu'ils avaient haberent adjutoria sibi facta de crelo,
reçues du ciel, et il espérer, maintenant et nunc ~perarent ab Omuipotente sibi

encore, qU& le Tout-PuiSsant leur pro- affuturam victoriam.
curerait la victoire.

9. Leur ayant donné des instructions 9. Et allocutus eos de lege et prophe-

2-5. Comment le projet échoua. - Qui.,. per 70 Judas encQurage ses troupes et élève leur
nece..itatem... Nous apprenons Ici, en passant, espoir vers Dieu. XV, 6-19.
que Nicanor avait Incorporé de force dans son Passage parallèle à l Mach. VII, 39.42.
armée un certain nombre de Jnlfs orthodoxes. 6 - 7. Contraste entre les chefs des deux ar.
- Ne Ua lerociter ... Juste remontrance que lui mées. - Orgueil sans bornes du géuéral syrien:

adressèrent ces soldats, aus.1 énergiques que pieux. cum 81tmma Au lieu de erectUB, le grec dit:
- Honorem... diei... Dans le grec: Donne l'hon- Portant le cou haut. - Confiance tout humaine

neur à ce jour que Celui qui contemple toutes que lui inspirait son orgueil: cogltaverat choses a honoré de sainteté (c.-à-d., a honoré Commune trophreum. C.-à-d., un monument;

et sanctifié). Allusion à l'Institution divine du public de sa victoire, après qu'Il auraIt renversé
sabbat. Cf. Gen. II, 3; Ex. xx, 8 et ss., etc. - Judas et son parti. - Au contraire, humbles et
Ille inleli:. (vers. 3). Avec beaucoup de vigueur pieux sentiments de fol du chef juif: au:.ilium...
dans le grec: Ce trois fois ml.érable. Voyez a Deo... (vers. 7),
VII, 9 et la note. - InteTTogavit 8i... Question 8.11. Judas Machabée adresse à ses soldats de
insolente et Impie. Le doute de Nicanor ne saintes exhortations, pour animer leur courage.
portait pas sur l'existence de Dieu, mais sur - Ne lormidarent : bien qu'Ils ne fussent guère
l'institution du sabbat par ]a divinité. - Be. que trois mille en face de la puissante armée
spondentibus illis (vers. 4). Ils confirmèrent con.' des Syriens. Cf. l Mach. VII, 40. - In mente...
rageusement leur prel1llère assertion.. Comp. le adjutorla... Notre auteur a cité maint exemple
vers. 2. - At. il/e... (vers. 0). Réponse de plus de ces secours surnaturels, qui attestaleut si
en plus orgueilleuse et blasphématoire de Nica- cl~irement que DIeu était avec son peuple.
nor. Peu m'importe, telle est au fond sa pensée, Cf. vnr, 5-6, 18, 23.24; x, 16-17, 25, 2~;
ce que peut avoir commandé le Dieu du ciel; XII, 22, etc. - Et nunc sperarent... La vision
mol, le suis tout-puissant sur la terre, et j'or. dont Judas avait été favorisé (comp. les vers. 12
donne de combattre au jour du sabbat. - Ta. et ss.) lui avait donné une entière certitude au
men non obUrluit... Il recula lorsqu'Il fallut en sujet du prochain combat. - AUocutus... de lege
venir Ii l'exécution de son dessein, par crainte et... (vers. 9). Ce fut là comme une autre partie
peut.~tre de s'attirer la venf!eance de ce « DIeu de son discours. Il lut vraisemblablement à ses
vivant» des Juifs, dont il avait déjà expérimenté troupes quelques passages de la loi et des pro.
personnellement la puissance. Cf. VUI, 34-3~. phète., adaptés auxclrconstanccs.Cf.vIII, 23.-

~Ull~"'l'. - VL 38



II MACH. XV, 10-16.

tis, admonens ètiam certamina qure fe- tirées de la loi et des prophètes, et leur
cerant prius, promptiores constituit eos. ayant rappelé les combats, qu'ils avaient

soutenus auparavant, il les rendit plus
. assurés.

10. Et ita animis eorum erectis, simul 10. Après avoir relevé ainsi leur cou-
ostendebat gentium fallaciam, et jura- rage, il leur représenta en même temps
mentorum prrevaricationem. la perfidie des nations et leur violation

des serments.
11. Singulos autem illorum armavit, 11. Il arma donc chacun d'eux, non

non clypei et hastre munitione, sed ser- à l'aide de boucliers et de dards, mais au
monibus optimis, et exhortationibus, moyen de paroles et d'exhortations excel-
exposito digno fide somnio, per quod lentes; leur rapportant un songe digne
universos lretificavit. de foi, par lequel il les réjouit tous.

12. Erat autem hujuscemodi visus: 12. Or voici quelle était cette vision:
Oniam, qui fuerat summus sacerdos, Onias, qui avait été grand prêtre, homme'
virum bonum et benignum, verecundum bon et doux, d'un aspect vénérable, mo-
visu, modestum moribus, et eloquio déré dans ses mœurs, agréable dans ses
decorum, et qui a puero in virtutibus discours, et qui dès.son enfance s'était
exercitatus sit, manus protendenteIn, exercé dans les vertus, étendait les mains
orare pro omni populo JudreoruIn; et priait pour tout le peuple juif;

13. post hoc apparuisse et alium vi- ,13. ensuite avait parti un autre homme.
rum, retate et gloria mirabilem, et magni distingué par son âge et par sa. gloire,
decoris habitudine circa ilIum j et environné d'une grande majesté j

14. respondentem vero Oniam dixisee: 14. et Onias, prenant la parole, avait
Hic est fratrum amator, et populi Israel; dit: Celui-ci est l'ami de ses frères et du
hic est, qui multum orat pro populo, et peuple d'Israël; c'est lui qui prie beau-
universa sancta civitate, Jeremias, pro- coup pour le peuple et pour toute la ville
pheta Dei; sainte; c'est Jérémie, le prophète de

Dieu;
15. extendisse autem Jeremiam dex- 15. et Jérémie avait étendu la main

tram, et dedisse Judre gladium aureumt droite, et avait donné à Judas une épéedicentem: ' d'or, en disant:

16. Acoipe sanctum gla,dium, munus 16. Prends ce saint glaive comme

Admonens etwm... Troisième motif d'encoura- Le geste ordinaire de la prière (orare pro...).
gement qu'll leur présente: leurs victoires an- Voyez l'At!. archdo!., pl. xcv, Ilg. 3; pl. XCVI,
térleures, si éelatantes. Cf. VIn, 30; 1 Mach. III, Ilg. 5,6, etc. - Post hoc... a!tum... (vers. 13).
Il, 23 - 24; IV, 14 -15, 34 - 36; v, 43, etc. - Judas avait Immédiatement reconnu Onlas, qu'Il
Stmu! ostendebat... (vers. 10). Autre consldé- avait vu de son vivant. Il ne sut pas d'abord
ration bien capable de les exciter contre leurs quel était ce second personnage. - .Etate et g!o-
adversaires. Ceux-ci avalent violé fréquemment ria... D'après le grec: Remarquable par ses che-
leurs engagements les plus sacrés. Cf. v, 26; veux blancs et par sa glolro.- Et magni... clrca...
XlV, 29; 1 Mach. VI, 62. - Stngtùos autem... Autres nuauces dans le texte primitif: La ma-
(vers. 11). L'historien sacr6 a, bien soin de noter jestéqull'entouraltétalt admirable et très magnl-
que wus ces encouragements avalE'nt un caractère Ilquo. - Hic... Jeremtas (vers. 14). Ce prophète,
surnaturel: non c!ypet..., sed... - Ezpostto... qui avait joué un rOle important à une époque
Transition à un détail Impomnt du discours. - douloureuse, Jouissait d'une grande célébrité aux
Pigno ftde somnio...Avoo emphase dans le gree: # derniers temps de l'histoire Juive. Cf. Il, 1-8;
Un songe digne de fol au delà de tout; c..à-d., Matth. XVI, 14. - Q,ut muUum orat...: ainsi
absolument digne de foL qu'Il l'avait fait durant sa vie. Cf. Jer. xv, 1 et

12-16. Judas raconte à ses troupes U1l songe XVIII, 20. - G!adtum (vers. 15). Le gree em-
surnaturel qu'Il avait eu naguère et qui lui pro- ploie Ici le mot POlLqJ~I~, qui désigne la longue
mettait la victoire. - Ontam, qut... Le saint épœ des Thraces, par opposition à la lLaX~tp~,
pontife Onlas ilL Cf. nI, 1; IV, 1 et ss.,34-35. glaive de petite dimension. Jusqu'IcI Judas s'é-
Virum bonum... Beau portrait, en tout point tait servi d'une IJ.t1.X~tp~ (cf. 1 Mach. nI, 12);
conforme à ce qui a été dit antérieurement le présent de Jérémie symbolisait U1le puissance
d'Onias. - VèreIrUndum visu. Grec: Humble plus considérable encore, donnœ par Dieu au
dans ses relations (avec les hommes). - Mo- h6ros lulf contre les ennemis de son peuple. -
destum... Grec: doux dan~ sa manière d'agir. - Sanctum... (vers. 16). Glaive saint, parce qu'II
EZoquio... C.-à-d. que son langage était plein de venait de Dieu, et aussi parce :qu'ü devait dé-
dignité et de noblesse. - Manus pi'otendentem. fendre et faire triompher la plus sainte des
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II MACH.. XV,

un présent de Dieu, avec lequel tu ren- a Deo, in quo dejicies adversarios populi
verseras les ennemis de ~mon peuple mei Israel.
Israël. c,

17. Étant donc excités par ces excel- 17, Exhortati itaque J ndre sermoni-
lentes p3:roles de Judas, qui étaient bus bonis valde, de quibus extolli posset
capables de relever l'enthousiasme et impetus, et animi juvenum confortari,
d'animer le courage des jeunes gens, 11s statuerunt dimicare et Gonfligere forti-
résolurent de se défendre et de combattre ter, ut virtus de negotiis judicaret, eo
vigoureusement, afin que la valeur dé- quod civitas sancta et templum pericli-
cidât des affaires, parce que la ville tarentur.
sainte et le temple étaient en péril.

18. Car ils se mettaient moins en peine
pour leurs femmes et leurs enfants, pour
leurs frères et leurs parents; mais leur
plus grande et leur première crainte
était pour la sainteté du temple.

19. Et ceux qui étaient dans la ville 19. Sed et eos qui in civitate erant,
n'éprouvaient pas une moindre sollici': non minima sollicitudo habebat pro his
tnde au sujet de c~ux qui devaient com- qui congressuri erant.
battre.

20. Et comme tous attendaient üne 20. Et cum jam omnes spel'arent judi-
prochaine décision et que les ennemis ciu~ futurum, hostesque adessent, atque
étaient .en présence, l'armée ran.gée exercitus esset or.ginatus,\ besti~ .equi-
en bataille, les bêtes et les cavaliers tesque opportuno ln loco composltl,
placés en un lieu convenable,

21. Machabée, considérant la multi- 21.considerans Machabreus adventum
'tude qui approchait, l'appareil des armes multitudinis, et apparatum varium ar-
diverses et la férocité des animaux, morum, et ferocitatem bestiarum, exten-
étendit les qlains vers le ciel, et invoqua dens manus in crelum,prodigia facientem
l~ Seigneur qui fait des prodiges, qui Dominum invocavit, qu1 non secundum

, ~
, .

causes. ~'ln quo dejicleB... Grec: avec lequel tu date de Judas fussent dévoués de tOut leurcoopr
blesseras les adversaires. à leu~ proches, c'étalt surtoutle péril de I~ ville

17-19. Seutlments dans lesquels les Jùlfs sainte et le pérll du temple.qul excitaient leur
attend~ient lecomb~t. Les ve~.17-18 décrivent cour~ge. - Pro Banctitate... Grec: pour le
l'état d'âme des soldats; le vers. 19, celui des temple consacré.- 8ed et eOB... (vers. 19). Dans
habitants de Jérusalem. - Eœhortatt... Bermo- Jérusalem, on n'attendait pas l'Issuc du combat
nibuB. L'allocution de Judas (comp. les vers. avec une moindre anxiété (minima BoUtcltudo;
8 et ss.) avait donc produit les mellleu~ résul- grec: une agonie ordinaire).
tats. - 8tatuerunt diniicare. Variante dans le 8° Admirable prière de Judas avant la ba.
grec: Ils résolurent de ne pas camper: c.-à-d., lallle. XV, 20-24.
de ne pas attendre pour livrer bataille, de ne 20-21; Les deux armées sont sur le point d'en
pas se retrancher dans un camp, mals d'attaquer venir aux mains. Sorte d'Introduction, qui décrit
l'ennemi sans tarder. Le trait « II camp~à brièvement et dr~matiquementîa situation. -
Adasa]), que nous lisons au récit parallèle (cf. Oum... judiaium futurum. Grec: Comme tous
1 Mach. VII, 40), n'est point en contradiction attendaient la décision qui devait avoir lieu. -
avec celui-ci, car fi ne marque qu'un simple Le mot beBtiIB désigne certainement lai les élé.
arrêt momentané de l'armée Juive avant le phants qui accompagnaient d'ordln~lre les
combat. - Ut virtus de... Grec: de trancher les armées syriennes. Comp. le vers. 21, et 1 Mach.
choses en luttant avec toute virilité. Les com.' I, 18: vI,30, 34 et ss., etc. On objecte qu'après la
pagnons de Judas comprenaiènt que la bataille mort d'Antlochus Épiphane les Rom!llns avalent
allait être décisive pour les destinées de leur envoyé des délégués en Syrie, avec mission de
nation. « S'fis avalent l'avantage, tout serait faire tuer les éJt!phants (M. Polybe, XXXI, 12;
bien; dans le cas contraire, le pays, la ville et Appien, 8yr., 46): rnals1es Syriens avalent assez
le temple Beralent perdus. ]) Les mots civttaB d'audace pour s'en procnrer d'autres, malgré
et Banata sont séparés l'un de l'autre dans le l'interdiction de )a puissante république. -
grec: La ville, les choses saintes et le temple. Dans le grec, les mots opportu"o in !oao se
Par ces choses saintes, il faut entendre la cons. rapportent aux «bestlre ]); puis, au lieu de rom-
tltntlon théocratique des Juifs av~c toutes ses poBiti, nous lisons que les cavaliers étalent
lois sacrées. - Pro ua:orlbus... mtnor... placés sur les alles de l'armée. - Apparatum
(vers. 18). Détafi significatif, Quoique les sol- variUm... (vers, 21). L'armée s,tienne ~talt
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armorum potentiam, sed prout ipsi pla- donne la victoire non selon la puissance
cet, dat dignis victoriam. des armes, mais comme il lUI plaît, à

ceux qui en sont dignes.
22. Dixit autem invocans hoc modo: 22. Dans son invocation il parla ainsi:

Tu, Domine, qui misisti angelum tuum Vous, ,Seigneur, qui avez envoyé votre
sub Ezechia, rege Juda, etinterfecisti ange sous Ezéchias" roi de Juda, et qui
de castris Sennacherib centum octoginta avez tué cent quatre-vingt- cinq mille
quinque millia; hommes de.]'armée de Sennachérib;

23. et nunc, Dominator crelorum, mitte 23. maintenant aussi, Dominateur des
angelum tuum bonum ante nos, in timore cieux, envoyez votre bon ange devant
et tremore magnitudinis brachii tui, nous, avec la terreur et l'effroi de la

puissance de votre bras,
24. ut metuant qui cum blasphemia 24. afin que ceux qui s'avancent, en

veniunt ad versus sanctum populum tuum. blasphémant, contre votre saint peuple.
Et hic quidem ita peroravit. soient frappés de crainte. Et c'est ainsi

qu'il pria.
25. Nicanor autem, et qui cum ipso 25. Cependant Nicanor, et ceux qui

erant, cum tubis et canticis admove- étaient avec lui, s'approchaient au son
bant. des trompettes et des chants.

26. Judas vero, et qui cum eo erant, 26. Mais Judas, et ceux qui étaient
invocàto Deo, per orationes congressi avec lui, ayant invoqué Dieu, engagèrent
sunt. la lutte en priant.

27. Manu quidem pugnantes, sed Do" 27. Ainsi, combattant de la main et

composée de troupes mercenaires, venues de 1 22-24. Le texte de la prière de Judas. SI elle
toutes les contrées. Cette variété d'armes n'a .dlftère légèrement de relie que nous lisons
donc rien de surprenant.- Prodtgta facienUm.. 1 Mach. VII. 41-42, elle est en réalité la mame

au fond. - Qut... sub Ezechia... Cf.
IV Reg. XI~, 85; II Par. XXXII, 21;
la. XXXVrl, 36. Le souvenir de rette
délivrance était souvent à la pensée
dn héros. Cf. Vill, 19. - In timore...
brachii.. (vers. 23). Le grec coupe
autrement la phrase: (Et mainte-
nant, envole...), pour produire la
crainte et l'elrrol, et par la puissance
de ton bras que soient frappés de ter-
reur ceux qùl... (ut metuant.,., vers. 24).
-Qui cumblasphemia... Allusion à la
menace blasphématoire de Nicanor.
Cf. XIV, 32-33.

9° L'armée de Nicanor est taillée
en pièces, et Il périt lui-mArne dans le
combat. XV, 26-37.

Comp. le récit parallèle de 1 Mach.
VII. 43-60.

26-27. Déroute des Syriens. -
Canticis. D'aprée le grec : des chants
de victoire. Les Syriens étalent telle.
ment sftrs du succès, qu'Ils célébraient
d'avance leur triomphe. Les chauts
guerriers de 00 genre étalent alors fort
en usage. - Invocato Dea (vers. 26).

'!' -.1;" Le narrateur insiste sur ce fait. La
~léphant broyant un guerrier. (D'aprés une terre cuite dn Louvre.) prière était l'arme par excellence do

Judas et de ses soldats: per orationes
congresBi... Comp, le vers. Il". - Non

Voyez le vers. S. D'ailleurs, l'histoire juive est minus trigtnta,.. (vers. 27). Jamais encore notre
rempIle de prodiges opérés par Dieu pour auteur n'avait signalé de pertes si considé-
sauver son penple. - Qui non secundum... rables pour les Syriens. Cf. X, 17, 23; XII, 23,

Pensée fréquente dans les saints Llvl"ea. Cf. Ps. 26, 28.- Prœsentia Dst. Le mot È7tt~a'/et~, qui
XIX, 8;=,11; CXLVI,lO;Am.lI,16,etc. correspondàcettelocutlondanslegrec,marqu8

;;.
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II MACH. XV, 28-34. 893

priant le Seigneur dans leurs cœurs, ils minum cordibus orantes, prostraverunt
ne tuèrent pas moins de trente-cinq non minus triginta quinque millia, prœ-
mille hommes, comblés de joie par la sentia Dei magnifice delectati.
présence de Dieu. ,

28. Le combat étant pni] tandis qu'ils 28. Cumque cessassent, et oum gaudio
s'en retournaient avec joIe, ils recon- redirent, cognoverunt Nicanorem ruisse
nurent que l\:icanor était tombé, couvert oum armis suis.
d. ses armes.

29. Ils poussèrent alors des cris, et îl 29. Facto itaque clamore, et perturba-
y eut un moment d'émotion, et ils bé- tione excitata, patIia voce omnipotentem
nissaient le Seigneur tout-puissant dans Dominum benedicebant.
la langue de leurs pères.

30. Judas, qui était toujours prêt de 30. Prœcepit autem Judas, qui per
corps et d'esprit à mourir pour ses con- omnia corpore et animo mori pro civibus
citoyens, ordonna de couper la tête de paratus erat, caput NicanoriB, et manum
Nicanor, et sa main avec l'épaule, et de oum humero abscissam, Jerosolymamles porter à Jérusalem. perferri. '

31. Lorsqu'il y fut arrivé, il fit aBsem- 31. Quo oum pervenisset, convocatis
bler ses concitoyens et les prêtres auprès contribulibus, et sacerdotibus ad altare,
de l'autel, et il appela aussi ceux qui accersüt et eos qui in arce erant;
étaient dans la citadelle;

32. et leur ayant montré la tête de 32. et ostenso capite Nicanoris, et
Nicanor et la main criminelle qu'il avait manu nefaria, quam extendens contra
étendue contre la maison sainte du Dieu domum sanctam omnipotentis Dei, ma-
tout-puissant, en se glorifiaut avec inso- gnifice gloriatus est,
lence

33.il ordonna aussi de couper la langue 33. linguam etiam impii Nicanoris
de l'impie Nicanor en petits morceaux, prœcisam jus8it particulatim avibus dari;
et de la donner à manger aux oiseaux, manumautem dementis contra templum
et de suspendre devant le temple la mai~ suspendi.
de cet insensé.

M. Tous bénirent donc le Seigueur du igitur cœli benedixerunt

très probablement encore une apparition mlra- particulièrement indigne de Nicanor, que Judas
culeuse, qui fut vue de toute l'armée JuIve, tlt ainsi maltraiter son corps. Il se proposait en

outre de donner une grave leçon aux Syrlens.-
(lut p6r omnta... paratus... Bel éloge de
Machabée à l'occasion de cette victoire. D'après
le grec: (Judas) qui était toujours de corps et
d'esprit le principal défenseur des citoyens. Puis
le texte ajoute cette ligne omise par la Vul-
gate : Et qui avait conservé pour ses compa-
triotes l'affection de sa jeunesse. - Oaput... et
manum... Grec: (II ordonna) de trancher la tate

Trompettes sacrées sur une ancienne monnaie juive. de Nicanor, et de porter la main... - .AccerBttt
et 60S... (vers. 81). La garnison de la citadelle se

. composait de Syriens et de JU/fs apostats. Judas
et qui ne contribua pas peu à l'encourager. Cf. les invita tous à venir, pour recevoir une com-
XII, 22; XIV, 16, etc. munlcatlon Importante. - Magntnce gZo-

28-36. Mort de Nicanor; son cadavre est traité riatus... (vers. 32). Allusion à l'orgueil impie de
Ignomlnleusement. - Cumque cessassent. Le Nicanor dans la circonstance indiquée. - Ltn-
grec signifie plutÔt: Lorsque l'affaire (la bataille) guam..., manum... (vers. 33). La première avait
fut terminée. - RutSS6... Les Juifs apprirent blasphémé Jéhovah, la seconde avait fait un
bientôt que le général syrien était tombé mort geste menaçant contre le temple. Cf. XIV, 32-38.
durant le combat, et qu'on l'..valt trouvé revêtu - Manum... àementis. Variante dans le grec :. de toutes ses armes (de sa panoplie, comme dit Le châtiment de la démence; c.- à - d., la main

le grec). - Perturbatione... (vers. 29). Grand de Nicanor, coupée en punition de sa conduite
émoi à cette nouvelle: tous accoururent pour follement criminelle. C'est donc le même sens.
contempler de leurs yeux le cadavre de leur - Omnu... creZt... Domtnum (vers. 34). Grec:
puissant ennemi. - Prrecepit autem... (vers. 30). Tous bénirent vers le ciel (c.-à-d., en dirigeant
C'est par exception et à cause de la conduite leurs yeux, leurs cœurs dans cette direction)



II MACH. XV, 35-40.
Dominnm, dicentes : Benedictus qui 10- ciel, en disant: Béni soit celuI qui
cumsuum incontaminatum servavit 1 conservé s~ demeure sans souillure!

35. Suspendit autem Nicanoris C$put 35. Il suspendit aussi la tête de Nica-
il} summa \1rce, ut evidens esset et ma- norau sommet de 1$ citadelle, afin qu'elle
nifestum signum auxilii Dei. fftt un signe évident et manifeste du se-

cours de Dieu.
36. ltaque omnes communi consilio de- 36. C'est pourquoi tous décidèrent d'un

creverunt nullo modo diem istum absque commun consentement que ce jour ~e
celebritate prreterire, passerait point sans solennité,.

37. habere autem celebritatem tertia 37. et qu'on le célébrerait le treizième
"decima die mensis adar, quod dicitur jour du mois adar, qui est appelé, dans
voce syriaca, pridie Mardochrei diei. la langue syriaque, la veille du jour de

. Mardochée.
38. Igitur his erga Nicanorem gestis, 38. Les choses s' étant donc ainsi passées

et ex illis temporibus ab Hebrreis civi- au sujet de Nicanor, et depuis ce temps la
tate possessa, ego quoque in his faciam ville ayant été possédée par les Hébreux,
finem sermonis. moi au&si je finirai par là. mon récit.

39. Et SI quidem bene, et ut historire 39: Et s'ilest bien, et tel que l'histoire
eompetit, hoc et ipsevelim; sin autem le demande, c'est ce que je souhaite
minus digne, concedendum est miro. moi-même; si au contraire il est moins

digne du 8ujet, c'est à moi qu'on doit
J'attribuer.

40. Sicut enim vinum semper bibere, 40. Car, comme il est nuisible de boire
But semper aquam', contrariumest, al- toujours du vi~ ou toujours de l'eau, et
ternis autem uti, delectabile; ita legen- qu'il est délicieu1!: d'en user successive-
tibus, si semper exactus sit sermo, non ment; de même, un discours ne plairait
erit gratus. Hic ergo erit consummatuB. pas aux lecteurs, s'il était toujours par-

fait. Je terminerai donc ici.

le Seigneur glorieux. - Oaput in summa... Grec: Et d'une manière habile en ce qui coli-
(vers. 35): du côté extérieur de la muraille. cerne la disposition des matériaux. - Dans ce

36-37. Institution d'une fête nationale en cas, il aura réalisé son intime désir: hoc et
souvenir de cet événement. Comp. l Mach. Vil, ;;pse... Le grec emploie le temps présent: CI volo».
49. - Tenta decfma... adar (vers. 31). Dans au lieu de' velim. - Sin autem... Deuxième
le grec: Le treizième jour du dixième mois, qui hypothèse, celle de l'Insuccès partiel. D'après
est appelé adar dans la langue syrienne, la veille le grec: SI d'une façonrnslgnlflante etcommune,
du jour de Mardochée. -La phrase est malcoupée c'est là ce que je ponvals attendre. L'auteur parle
dalls la traduction latine, ce qui donne un sens de son travail en termes bien modestes. - Swut

Incorrect. Sur le mois Juif nommé adar, voyez enim... (vers. 40); Comparaison pour s'excnser
1 Mach. VII, 49 et le commentaire.. On appelle aimablement, dans œ second cas. - Vmum
CI jour de Mardochée» la fête de Pnrim, Instl- semper..., aut... Boire toujours du vin pur con-
tuée en l'honneur de la délivrance des Juifs par dulralt promptement à l'Ivresse, boire tonjours
cet illustre personnage. Cf. Esth. IX, 28 et S8. de l'eau serait peu tonique et pourrait devenir

10. Conclusion du livre. XV, 38 - 40. malsain; l'usage des deux liquides mélangés est
L'abréviateur de l'œuvre de Jason termine son agréable, et CI produit une joulssanœ délicieuse )J,

livre de la même manière qu'Il l'avait com- comme ajoute le texte original. - Au lien de
mencé (cf. II, 19-33), c.-à-d., par quelqnes obser- alterni.o uti, le grec dit : Le vin mêlé d'eau. -
vations relatives à son travail et à l'Idée qu'il lta legentibus... Application de la comparaison.
s'en faisait. - Par e=ctus sermo on doit entendre un style

38. Pourquoi il met fin à son récit juste à œt c toujours uniforme et égal à lui-même )J, qui
endroit. - Ris mrca.., Avec Nicanor et son finirait par fatiguer. Le grec a une autr~ leçon:
armée avait disparu le grand péril qui menaçait De même, la manière d'arranger le discours
alors les Juifs fidèles; c'était là une heureuse clr- (c.-à.d.. ici, la narration) charme les oreilles de
constance pour conclure la narration. -Oimtate ceux qui lisent l'histoire. Cet arrangement sup-
possessa. Non paS complètement, puisque la cita- pose un mélange de différents styles et de la
delle demeura pendant longtemps encore au variété dans le récit, de sorte que la Vulgate
pouvoir des Syriens (cf. 1 Mach. xm, 49 et SB.; a donné en somme la pensée. Les lecteurs atten-
XIV, 36); du moins, les Juifs étalent vraiment tifs du second livre des Machabées reconnaitront
maitres dans la ville proprement dite. certainement sans peine que l'auteur a réussi k

39-40. n espère avoir accompli convenable- se rendre Intéressant comme ille déslralt.-Hic~.
ment sa tAche. - Et si qui~m... Première consum';'atu.. Mieux vaudrait: CI consummatlo »;:;;;
hypothèse, celle du succès. - Et ut... competit. la fin (.~ "tôÀô\J"t..j). ~;,l';;,
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