
II MACH. XI, 36 - XII, 3,
36. Quant à ce qu'il a cru devoir être 1 36. De quibus autem ad regem judi"!

rapporté au roi, envoyez au plus tôt cavit referendum, confestim aliquem
quelqu'un, après en avoir soigneusement mittite, dilig~ntius inter vos conferentes,
délibéré entre vous, afin que nous en ut decerna~us, sicut congruit vobis;
décidions selon qu'il vous convient; car nos enim Antiochiam accedimus.
nous allons partir pour Antioche.

37. C'est pourquoi hâtez-vous de nous 37. Ideoque festinate rescribere, ut
récrire, afin que nous sachions, nous nos quoque sciamus cujus estis volun-
aussi, quelle est votre intention. tatis.

38. Portez-vous bien. En l'année cent 38. Bene valete. Anno cenjesimo qua-
quarante-huit, le quinzième jour du mois ~ragesimo octavo, quinta de cima die
de xanthique. mensis xanthici.

CHAPITRE XII

~. Ce traité ayant été conclu, Lysias 1. His factis pactionibus, Lysias per-
s'en retourna vers le roi, et les Juifs se gebat ad regem, Judœi autem agricul~
livraient aux travaux des champs. turre operam datant.

2, Mais ceux qui éta,ient demeiti-és 2. Sed hi qui resederant, Timotheus,
dans le pays, Timothée et Apollonius, ,et Apollonius, Gennœi filius,sed et Hie-
fils de Gennreus, et de plus JérÔme, Dé- ronymus, et Demophon super hoB, et
mophon et Nicanor, gouverneur de Nicanor Cypriarches, non sinebant eOB
Chypre, ne les laissaient point vivre en insilentio agere et quiete.
paix: ni en repos.

3. Cependant les habitants de Joppé 3. Joppitre vero tale quoddam flagi-
commirent le crime que voici. Ils tiu~ perpetrarunt. Roga"erunt Judœos,

Romains de s'Ingérer dans toutes les aIraIres de locaux; c.-iL-d., les oftlciers supérieurs sous les
leurs alliés. - De quibu& autem... (vers. 36). AIlU- ordres desquels étalent placées les garnisons et
sion il celles des conditions exigées par les Juifs les troupes syriennes lalBBées en divers endroits
qui n'avaient pas encore eu J'agrément du roi. de la Judée. - TImotheus. Il dlJfère évldem-
- Ut decernamus... Les légats se montrent ment de celui qui a été mentionné plus haut
prats à favoriser en tout les Intérêts des Juifs, (cf. VIII, 30-32, et x, 24-37), et qui avait été tué
et il appuyer fortement leurs demandes auprès après 1" prise de G"~ara. - Apollontus, Gen-
du roi de Syrie. - Nos enim... C Q parait par nœi...C'est le troisième officier royal de ce nom
tout ce qui précède que le roi n'était point au que signale notre livre. Le premier était fils
eamp devant Jérusalem, mals il Antioche, et de Thraséas; le second, de Mnesthée.Cf.m,3, et
par oonsi!quent que cette guerre est toute dit- Iv.. 21. - Nicanor est probablement distinct du
férente de celle qui est rapportée dans le chap. VI' fils de Patrocle dont il a été parlé VIII, 9 et ss.,
du premier livre des Machabées, ollIe roi était 34-35. Ct.XIV, 12 et ss.; xv, let ss. - Oyprtar-
en personne. » Calme t, h. 1. Voye~ la note placée ches. On nommait ainsi le gouverneur de l'lie
au début du § l'' de cette sectlon,p. 855.- Q',inta de Chypre, qui, il ses fonctions civiles, ajoutait
decima... xi!!'thici. Cette lettre fut donc écrite, des fonctions sacerdotales, en tant qu'il était
par une cu~euse eoYncldence, le même jour que chargé de rendre, au nom de J'lie, un oulteaux
celle d'Eupator aux Juifs. Comp. le vers. 33. souverains du pays. - Non sinebant... Quoique

la paix eftt été signée d'un commun accord, ces§ III. - Guerres de Juda.! Machabée contre les officiers locaux prenaient sur eux de continuer

nattons voisines. XII, 1- 46. les hostilités contre les Juifs. Fait qui n'arien

10 Introduction. XII, 1-2. d'Inconcevable, surt~ut en pareil temps.
CHAP. XII. - 1-2. Comment 1" paix récem- 20 Expédition de Judas Maehabée contre les

ment conclue fut violée par quelques généraux vlll~s de Joppé et de Jamnla. XII, 3-9.
syriens. - Lysias pergebat... Il reprlt.Je ehemln 3 - 4. La conduite cruelle des habitants de
d'Antioche, son expédition s'étant achevée de la Joppé envers les Israélites domiciliés dans leur
manière qui vient d'être racontée. De leur côté, ville. -Joppttœ. La ville de Joppé, aujourd'hui
les Juifs se remirent aux travaux des champs JaJfa, était alors au pouvoir des Syriens, qui y
(agricuUurœ...), tristement Interrompus par la tenaient garnIson. Ct. 1 Mach. x, ~5. - Flagi-
persécution et par la guerre..- Sed hi qui... ti,tm. L'expression n'est pas trop forte pour
(vers. i). Grec: Mals, parmi les commandants caractériser .l'horrible attentat qui va@tre décrit.
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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...~
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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.

.' -',

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$



II MACH..~tII, 3.;8.

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,' ~
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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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