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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-
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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~
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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




