
1. Sed pos~triennii tempus, co~?vit ~. M~is, trois an~ aprè~, Jvdas et ?eu..t.
Judas, et qm oum eo erant, Demetr1um qm etalent avec..lm appnreIit que Deme"
Seleuci, Qum multitudine valida, et na- trius, fils de Seleucus, s'etait avance
Vibus, per portum Tripolis.ascendisse ad avec une puissante armee et des vajs-
loca opponuna, seaux, par le port de 'l'ripoli, vers des

positions avantageuses,
2. et tenuisse regiones adversus An- 2. et qu'il s'etait rendu maitredupays,

tioclium,_et ducemejus L~iam. . contre Antiochùset son chef Lysias.
3.. Alcimus au~am quidam, qui .sulri.- 3. Or u~ certain,.~!ci~e,.quiavait .ete

mus sacerdos fuerat, sed voluntane co- grand prêtre, et qm s'etalt volontalre-
inqufuatus est temponbus commistionis, ment souille aù temps du melange des
considerans nullo modo Bibi esse salu- Juifs avec les païens, conSiderant qu'il
tell, neque accessum ad altare, u'y avait plus de salut pour lui, ni d'accès

à l'autel,
4. venit ad regem Demetrium,cente- 4. vint trouver le roi Demetrius, en la

lûmo quinq~agesimo anno, o:ffëiens ei cent cinquantième annee, et lui offrit

laquelle on adressait la parole au peuple. - fUS Antioohum (vers. 2). Grec: Après avoir
Eœposuit..., sedavit... Autre passage concis et ra- tué Antioehus J't son protecteur Lysias. Cf.
pide. Comp. les vers. 19b, 22b, 2Sb. 1 Mach. VII, 2.4. En réalité, ce furent les sol.

.V Ni '-, Zd ( Dé ' t'" ~ data d'Eupator révoltés qui commirent ce double. . - cano", g",.."a u"o m.,.us, e.. rtenco"e battu PlI" Juàas. XIV, 1- XV, 40. m~:: 1rOe.AI 1 It 1 1.. t 'on .,-. cmeexceenouveauro"a, uer

1° Sur la suggestIon de l'ancien grand pr~tre Judas Machablie. Cf. 1 Mach. VII,25. - Aloimus.
Alclme, Démétrlus envole Nicanor contre les Prêtre apostat, qui fit un très grand mal à S~$
Juifs à la têt~ d'un~ p\1lssante armé~. XIV, 1-14. compatriotes,.à la manlèr~ d~ Jascn ~t d~ Méné.

Récit parallè,e à celui de 1 Mach. vu, 1 et ss., laüs. Cf. 1. Mach. VII, 5; - Qu( summus saDe,,-
avepl~s dlvergençes de détail que présentent d'or- dos... Le premier livre ne signale pas ce fait;
dinaire deux écrits indépendantsl'nn de l'autre, mals nous savons, par Josèphe, qu'Alcime avait
traitant du m~m~ fait, été él~vépax: Lysias auscuverain pQntlficat après

CuP. XIV. - 1- 2. IntroductIon: Démé- la mort de Ménélaüs. - aoinqu(natus : en adop.
trius 1er monte ~ux: le trône de Syrie après avoir tant les pratiques grecques, contrairement aux
renversé Antlochus Eupator. Comp. 1 Mach. prescriptions de la 101 juive. - Temporibus
VIt, 1-4.- Posttriennti tempus. Le voi.ntde oommisttonts.Notre auteur nomme ainsi l'époque
départ est la date l)ldlquée en dernier lI~u, où la dépravation du pagantsm~ comm~nça à
;UI,l. En la comparant av~ccell~ du vers, 4, pénétrer peu à peu en Judée, les mœurs hellé-
d'après le te~te grec, on volt qu!J les trois )llques et les m~urs julvell s'étant alors mélan-
a)lnées sont prises dans un sen$ large, Il III f~çon gées, au grand dlltrim~nt de ces dernières. Cf. IV.
orientale. - DBmetrium SBZBUcl. Sur ce prince, 1-19; VI, 1-9; et surtout 1 Mach. l, 12 -16.. -
voyez 1 Mach. vu, 1 et le commentaire. -(Jum Oon'!tàerans... Motifs qui décidèrent Alclme à
muZtttuàine vaZ~da, Les partisans fort peu no~- intervenir alors auprès du roi de Syrie; comme
breux qu'II eut d'abord, d'!'près le premier livre, pour ses deux indignes prédécesseurs, Ils <;onsiB-
ne tardèrent pas à former une véritable armée, titrent uniquement dans l'Intérêt personnel et
iorsque les troupes d'Eupator se fure)lt décla- des visées ambitieuses. Cf.' IV, 1 et ss., 23 et 8S. !
rées en faveur d~ nouveau prétendant et e\1rent - NUZ!o modo... sa!utBm. Tant que le parti
mis à mort son rivaI. - Tripolts. Ville phénl- orthodoxe demeurait victorieux, ce renégat, qui !

1
olenne d'une haute antiquité, aujourd'hui Tara- avait pris une attitude très hostile au vrai ju-

1boulons, sur 11' côte SY!'ienne,au nord de Sidon, daïsme, courait en réallté de grands dangers pour
entre Beyrouth et Rouad (At!. géog"" pl. XUI). sa vie. il était très évident aussi qu'en ces
On Inl avait donné ce nom (Trois vi.lles) conditions Il ne serait Jamais reconnu comme
parce qu'elle il se composait, de trois colonies grand pr~tre par Judas et ses partisans: nequs 1venant de Sidon, de Tyr et d Aradus, Installées accessum... - Venit ad regem (vers. 4). D'après
k un stade l'u)le de l'autre D. - Au lieu 1 Mach. VII, 5 et 2"5, Alclme vint par deux fois
de ascendissB ad... opportuna, Qn lit slmple- trouver le roi DémétrIus pour Yexclter contr&
)nent dans le grec: ayant navigué. - A:dver- les Juifs. il s'agit Ici de 1" sooonde audience,
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coronam auream, et palmam, super hrec une couronne et une palme d'or, avec
et thallos, qui templi esse videbanturj des rameaux qui l'emblaient appartenir
et ipsa quidem diesiluit. au temple j et ce jour-là il garda le si.

lence.
5.Tempus autem opportunum demen- 5. Mais ayant trouvé une occasion fa-

tire sure nactus, convocatus a Demetrio vorable à sa folie, appelé au conseil par
ad consilium, et interrogatus quibus Démétrins, et interrogé sur quels fonde-
rebus et consiliis Judrei niterentnr, ments et sur quels conseils les Juifs s'ap-

puyaient,
6. respondit : Ipsi qui dicuntur Assi- 6. il répondit: Ceux des Juifs qu'on

drei Judreorum, quibus prreest Judas nomme Assidéens, dont Judas Machabée
Machabreus, bella nutriunt, et seditiones est le chef, entI'etiennent la guerre,
movent, nec patiuntur regnum esse quie- excitent les séditions et ne souffrcn.t
tum. pas que le royaume soit en paix.

7. Nam et ego defraudatus parentum 7. Car moi-même, dépouillé de la
gloria, dico autem summo saëerdotio, gloire de mes pères, je vèux: dire du
huc veni, souverain sacerdoce, je suis venu ici,

8. primo quidem utilitatibus re~s 8. premièrement, pour garder fidélité
fidem servans, secundo autem etiam ci. àux intérêts du roi j en second lieu, pour
vibus consulens j Dam illorum pravitate procurer aussi l'avantage de mes conci-
universum genus nostI'um non minime toyens; car, par la perversité de ces
vexatur. hommes, notre nation n'est pas peu tour-

mentée.-:,'-; .

comme Il résulte du contexte et de la comparai- lJumalt qu'Alclme les avait dérobées au temple

son des deux récits. - Centesimo quinquage- . pour les olrrir à Démétrlus. - Ipsa... die si!utt
simo... Dans le grec: L'an 151 (de l'ère des Sé. (grec: Il se tint tranquille). Le premier jour,

leucldes). C.-à-d.,d'oct. ]62 à. oct. 161 avant Alclme, aussi habile que perfide, se contenta
J.- C. - Offerens... Selon l'usage orientaI', et pour d'apporter ses présents; Il ne fit pas la moindre

gagner les faveurs du monarque. - Coronam... requête, pour ne pas sembler vouloir acheter les

bonnes grâces du roi. - Tempus... demenU/1J (vers. FJ). C.-à.-d., un temps favorable à son

entreprise criminelle, que le narrateur, suivant

en cela le langage biblique, nomme une ([folle})

sous le rapport moral. - Oonvocatus... ad con-

st!tum. Grand honneur et grand succès pour lui;

son plan avait réussi pleinement. - Qutbus re-
bus et const!tts... Grec: dans quelles dispositions

et dans quel dessein les Juifs se trouvaient.
- Bespondit... Son discours, dont nous avons

un excellent résumé (vers. 6-10), est un tissu

de mensonges et de calomnies, mals très habile-

ment préSentés. - Qut... À.ss1dœi. Sur ce nom

e.t sa signification, voyez l Mach. u, 42 et la note,

Comp. vu, 13 et ss., dans le même livre. C'eder-

nier passage nous montreavee quelle insigne mau-

valse fol Alelme attaquait alors les Assldéens,

qu'II avait traités avec une Infâme cruauté. -

Nec pattuntur... Rien de plus faux, car la paix

aurait au contraire régné aussitôt en Judée, si

les Syriens avalent loyalement accordé aux Juifs

orthodoxes le droit de pratiquer leur religion, et
Sur .Ia coutume d'offrir alors aux rois des cou- d'obéir à. leur propre loi en toute liberté. ~

ronnes d'or, Voyez l Maeh, x, 29 et XliI, 27. - Nam et ego.., (vers. 7). Alclme introduit mainte-

Pa!mam. Une palm~ d'or, évide~ment. C'était nant ses aJfalres personnelles, comme par ma-

un emblème de victoire. Cf. l Mach. xm, 37. - nlère d'exemple, et sous le faux semblant de

Thanos, qui templt... A la lettre dans le grec: servir les Intérêts du roi et ceux de ses eonel-

Quelques-unes des branches d'olivier aeeoutu- toyens. Comp. le vers. 8. Il se donne comme la

mées du temple; c.-à-d. semblables à. celles qu'on malheureuse victime des plus odieuses maehlna-

donnait en présent au sanctuaire juif. Ces branches tlons. - Paren,!um gloria. ([ La gloire (prove-
étalent aussi en or cIselé; c'était un symbole de nant) de. ancêtres}), c'était le souverain ponti.

paix. D'après la variante de la Vulgate, on pré- 1icat,dlgnlté hérédltnlre dans la famille d'Aaron,

,
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9. Je t'en prie donc, Ô roi, après avoir 9. Sed oro, his singtllis, 0 rex, cogni-
pris connaissance de toutes ces choses, tis, et regioni, et generi, secundum hu-
viens au secours du pays et de la nation, manitatem tuam pervulgatam omnibus,
selon ta bonté connue de tous j prospice j

10. car, tant que Judas vivra, il est 10. nam, quamdiu supeTeBt Jndas,
impossible que la paix soit dans les af- impossibile est pacem esse negotiis.faires. '

Il. Après qu'il eut ainsi parlé, tous 11. Talibus autem ab hoc dictis, et
les autres amis du roi, qui étaient hostiles ceterÏ amici, hostiliter se habentes ad-
à Judas, excitèrent Démétrius. versus Judam, inflammaverunt Deme-

trium.
12. Celui.,ci envoya aussitôt en Judée, 12. Qui statim Nicanorem, ppreposi-

c(Jmme général, Nicanor, qui comman- tum,elephantorum, ducem misit in Ju-
dait les éléphants, dream,

13. lui ordonnant de s'emparer de 13. datis mandatis ut ipsum quidem
Judas lui-même, de disperser ceux' Judam caperet, eos vero qui cum illo
qui étaient avec lui, et d'établir Alcime erant, dispergeret, et constitueret Alci-
souverain prêtre du très grand temple., mum m"ximi templi summum sacerdo-

tem.
14. Alors les païens qui s'étaient enfuis 14. Tunc gentes, qure de Judrea fu-

de la Judée, loin de Judas, se joignirent gerant Judam, gregatim se Nicanori mi-
,par troupes à Nicanor, regardant les mi- scebant) miserias et clades JudreorulU,
sères et les défaites des J lûfs comme la prospentates rerum suarum existimantes.
prospérité de leurs propres affaires.

15. Les Juifs, ayant donc appris l'ar- 15. Audito itaque Judrei Nicanoris
rivée de Nicanor et l'union des nations, adventu, et conventu nationum, con'"
se couvrirent de terre et prièrent celui spersi terra rogabant eum qui populum
qui s'était choisi un peuple, et qui pro- suum constituit, ut in reternum custo-
tège son héritage par des miracles mani- diret, quique suam portionem signisevi-
festes, de 1& conserver éternellemen~. dentibus protegit.
, 16. Sur l'ordre de leur chef, ils par- 16. Imperante autem duce, statim

à laquelle Il appartenait. Cf. 1 Mach. VII, 14. - et ses amis, très favorables 11 l'Impie Alelme (et
II/orum prallita!6 (vers. 8). Il ose attribuer aux con~titU6ret...). - Puna gentes... (vers. 14). Les'
Assldéens les maux dont Il était lui-même l'un parens qui avalent quitté le territoire Juif après
des principaux auteurB. - Seà oro... (vers. 9). les victoIres du parti orthodoxe, redoutant les
Péroraison non moins habile que le corps du représaUies qu'on était en droit d'exercer contre
dlscours.- His... cognitts. Alclme demande donc eux, se Joignirent en foule à l'armée de Nlca-
au roi de prendre d'abord une connal8SBnce exacte nor, dont Ils escomptaient le prochain triomphe.
dM faits; puis, s'Il les trouvait tels qu'lIs viennent - Miserias..., prosperitat6B... Antithèse qui met
d'~tre dépeints, d'agir en conséquence. - Se- à nu les sentiments de ces misérables.
cunàum humanttatem... Trait de lIatterie. - 20 Nicanor conclut la paix avec les Juifs.
Quamàtu superest... (vers. 10). C'est la mort de XIV, 16-16.
Judas qu'lI suggère en terminant. Détails en grande partie nouveaux et propres

11.14. Démétrlus envole Nicanor en Judée à notre livre.
contre Judas Machabée et ses partisans. Comp. 16 -11. Frayeur des Juifs lorsqu'Ils apprirent
1 Mach. VII, 16. - Amict. Les grands dlgnt- l'approche de Nicanor. - Oontlentu nationum.
talres de la couronne, qui assistaient au conseil. Grec: l'adjonction des nations. Camp. le vers. 14.
Voyez 1 Mach. n, 18 et le commentaire. Ils - Oonsperst terra. En signe de deuil et d'humble
étaleut, eux aussi, très mal disposés envers supplication. Cf. x, 25, etc. - Qut... constituit...

Judas; aussi parlèrent-Ils dans le même sens Grec: CeInt qui avait établi son peuple à Jamais.
qu'Alcime: tnftammaverunt... - Nicanorem Voyez Deut. XXVIII, 9; XXIX, 18, etc. - Suam
(vers. 11). Ce général avait déjà lutté contre les portionem. Beau nom donné depuis longtemps
Juifs, nullemeut à sa gloire. Cf. VIII, 9 et as. - déjà au peuple jult. Cf. Deut. XXXII, 9; Jer.
Prœposttum elephantorum. Les éléphants for- XII, 10, etc. - Stgnts elliàenttbus. Dan. le grec:

, malent dans l'armée syrleune une force assez !Le,,' t7rl~cx'/e1cxç, avec des manifestations (le
considérable pour avoir à sa t~te un comman- singulier pour le pluriel). Allusion aux prodiges
dant spécial. - Ducem miBtt. Le grec est plus cités à plusieurs reprises daus le cours de œ
complet: Après l'avoir nommé gouverneur (ml- lIvre-( cf. ln, 15.26, 88 - 84; x, 19-80; XI. 8;
lItalre) de la Judée, Il l'envoya. - Datis man- nI, Il), et aussi sans doute aux autres éclatants
datis (vers. 18). Ordrea très lévèrel pour Judas mlraclel que Jéhovah avait opérés en f&veur dei~
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inde moverunt, conveneruntque ad ca- tir~nt au.ssitôt de là, et se rérinirentl
stellum Dessau.. pres du village de Dessau.

17. Simon vero, frater Judre, commi- 17. Simon, frère de Judas, avait en:.
serat cum Nicanore j sed conterritus est gagé le combat avec Nicanor, mais il
repentino adv~ntu adversariorum. avait été effrayé par l'arrivéesoudaille

des ennemis..
18. Nicanor tamen, audiens virtutem 18. Cependant Nicanor, apprenant la

comitum Judre, et animi magnitudinem valÉ)ur des; êompagnons de Judas et la
quam pro patrire certaminibus hab'ebant, grandèur du courage qu'ils avaient dans
sanguine judiciùm facere metuebat. .les combats pour leur patrie, craignait

d'amener une décision par le sàng.
19..Quam ob rem prremisit Posido- 19. C'est' pourquoi il envoya Posido-

nium, et Theodotium, et Matthiam., ut nius, Théodotius et Matthias, pour tendre
darent dextras atque acciperent. la main et pour la recevoir.

20.. Et cum diu de bis ~onsilium âge- 20; La délibération BUr ce point aya.nt
retur, et ijJse dux ad multitudinem retu- duré longtemps, et le chef ayant exposé
lisset, omnium Ulla fuit sententia al!li- lui:'même la chose à l'armée, tous furent
citiis annuere. d'avis d'accepter l'accord.

21. Itaque diem constituerunt, qua 21. C'est pourquoi ils fixèrent un jour
secreto inter se agerent, etsingulissellre pour en conférer entre eux en secret, et
prolatre sunt etpositre; des sièges furent apportéS et placés pour

chacun..
22; Cependant Judas ordonna que des

hommes armés se tinssent dans des lieùx
avantageux, de peur que les ennemis
n'entreprissent soudain quelque chose
d'hostile; puis ils eurent uné conférence
pacifique..

23. Nicanor demeura ensuite à Jéru-
salem, et il n'y fit rien de mal,.,et il con-

Hébreux durant tout le cours de leur histoire. lem... Le courage déployé par les Juifs depuis
- Imperante... statim.. (vers. 16). Le vàlliant le 4ébut de la persécution syrienne avait été
chef fit promptement sortir ses tronpes de Jéru- vraiment héroXque. - Sanguine judiIJium salem, pour aller, suivant sa tactique ordinaire, BelIe expression. Il répugnait à Niœnor de ré-

au - devant de l'ennemi. - OasteUum Dessau. pàndre le sang d'hommes si courag9ux et si
Ce village n'est pas mentionné ailleurs, et on dévoués à leur patrie: quam ob rem priBmisit...
ne l'a pas Identifié avec certitude. Quelques au- (vers. 19). - Et cum diu... (vers. 20). Judas
teurs le confondent avec Adasade 1 Mach. vn,40. exposa les propositions du général syrien à ses
- S!mon...commiserat... (vers. 17). Simple 8Jfalre troupes, qui les at1ceptèrent à l'unanimité. -

d'avaut-postes.- aO'tte~ritu8 est... Gret1 : Il Djem constituerunt (vers. 20 :à savoir, Judas
f1\t effrayé par le silence soudain des eIJnelills. et Nicanor, par l'Intermédiaire de leurs délé.
Le mot ~'Pœatœ désigne un silence produit par gués. - SeiJreto. La locution grecque xœT' !atœv
l'elrrol; par conséquent; nn vif sentiment de a plntôt le sens de Il privatlm », sans apparat.
consternation. Consternation non des Syriens, -';Singulis se~!IB..: des sièges d'honneur, d'après
mals des Juifs, lorsqu'Ils aperçurent l'ennemi. le grec. - PrlBcepit Judas... (vers. 22). Précau-
La Vnlgate donne bien le sens. tlon que1ul conseillait la prudence. Cf. 1 Mach.

18-25. Nicanor, animé de bonnes dispositions tn, 21"28. Au moindre signaI ouà la moindre
envers les Juifs, et spécialement envers Judas, apparence de trahison; son escorte lnvlslble de.
conclut avec enxnn traité de palx.-Les adver- valt s'élancer à son secours. - Morabatur...

salres de la canoulclté et de la véracité de notre Nicanor (vers. 23) : à titre de gollverne~r de
liVre prétendent que œ passage est en contrà- la Judée, comme Il a été dit plus haut (note du
diction avec 1 Mach. vn, 26b, où Nicanor .est vers. 12b). - Nihi!que inique.. Le gt.oo dit
signalé comme un violent ennemi des Juifs. Ils pluS encore: Et Il ne faisait rien d'inconvenant;
ne remarquent pas qne l'anteur du récit paral- 'c;-à-d., rtèn qui fût capable de froisser les Juifs
lèle abrège considérablement et ne donne que la fidèles. - Gregesq'w turbarum... Expression dé-
substance des faits. La haine de Nicanor contre daigneuse, pour désigner les paXens qui s'étalent
le parti orthodoxe paraitra bientÔt, Ici égale- joints par groupes nombreux à Nicanor, au
:ment, d'Ina toute sa forœ. Comp. les v~. 29 moment où Il s'avançait vers la Judée. Cf.
et ss.; mals cil" fuI, précédée d~ nobles sentl- vers. 14-15. Le général syrien donnait une preuve
menLs d'estime cI; d'affection. - Auàiens virtu- très forte de ses bonnes dlspo~ltlons, en ren.



gédia les fouies qui
blées par tro~peaux,

24. Il aimait toujours Judas d'un amour
sincère, et il était sympathique à sa
personne.

20. Il l'engagea à se marier et à en-
gendrer des enfants. Judas; célébra ses
noces, et jouit du repos; et ils vivaient
eD commun;

26, Mais Alcime, voyant leur affection
réciproque et leur accord,vint auprès
dé Démétrius, et lui dit que Nicanor
favorisait les intérêts dès ennemis et
qu'il lui avait destilié POUt successeur
Juqas, l'adversaire du royaume...
'c 27 .Alors le roi, exaspéré et irrité par
les calomnies détestables de cet homme,
écrivit à Nicanor, lui disant qu!il trou-
vait mauvais ce traité d'amitié, et qu'il
lili' ordonnait d'envoyer au plus tôt ~
Antioche Machabée enchainé.

28. Ayant reçu cette nouvelle, Nicanor
en fut consterné, et il éprouvait une
grande peine de violer l'accord qu'ils
avaient fait, car Judas ne l'avait offensé
ÏJn ~ien.

29, Mais, parce qu'il ne pouvait ré-
sister au roi, il cherchait une occasion
~aYorablepour exécuter l'ordre.

voyant ceS foules hostiles aux Jnifs. - Habe- procurer nne ooplede œt acte, poU! le'porter ~
bat autem.,. (vers. 24), Même pensée dans le grec, Démétrlns, - Bt àicebat.., Odieuse calomnie qu'II
mals avec une nuance: Il avait constamment Inventa pour produire encore plus d'elfet sur
Judas EV 1tpo,,':;1tqJ, en face; c.-à-d. qu'II ne le l'esprit du monarque. Il accusa Nicanor d'être
quittait pas volontiers. En outre, dans le texte devenu Insensible aux Intérêts du royaume
primitif, !es mots ~ animo sont rattachés à la syrien, et de manœuvrer pour faire nommer
proposition suivante: et erat... incZinatus. - Judas-à sa place comme gouverneur de la Judée.
Rogavitque." (vers; 25), Ce trait montre à quel -Boous aZienis... A la lettre dans le grec: Avoir
degré les relations des deux chefs étalent deve. des sentiments étrangers (c,.à-d" Indllférents)
nues Intimes. - Ducere uxorem.,. Dans l'opl. pour les alfalres. - Su0C6Ssorem sibi, D'après
nion de NicaJlor, la pal~étalt tellement assu- quelques Interprètes, mals moins bien: le suc-
rée, que le temps lui semblait propice pour cesseur d'Alclme lui-même dans la dignité de
Judas de fonder une famille et de mener u!'e vie grsnd prêtre. - B~ ~asperatu8 (vers, 27). Le
tra!lqullle; par opposition à la vIe agitée des résultat désiré fnt produit, et le roi fit Immé-
camps, Le béros j)111 se laissa convaincre: nu- dlatement connaltre il Nicanor ce qu'II pensait
ptias /ecit, quiete.,. SuCC9sslo!l de phrases ra. de sa conduite: graviter se ferre", - Macha-
pides, comme el. dessus (~II, 19b, 21b, 22b). - bœum", vinctum,..: ainsi que Démétrlus l'avait
Commun,iterque,.. Grec: Il jouit de I~ vie, ordonné dès !e début, Cf. vers. 13',

3° Démétrl)1s oblige Nicanor il changer de 28'30. Tristesse de Nicanor en recevant les
conduite en~ers les Ju\fs. XIV, 26-30. nouveaux ordres du roi; Ju<las, craignant une

E,éclt ~ntlèrement propre à notre auteur. trahison, se cache, - Oonsternabatur,., Sa peine
26 -27, Averti par Alclme de ce qui s'était fut aussi sincère que vive, Indépendamment de

passé, le roi entre dans une grande colère. - son amitié pour Judas, sa seule honnêteté se
AZ~us autem.., L'état de choses qui vient d'être révoltait il la pensée qu'II lui faudrait traiter en
décrlt~talt totalement défavorable aux projets ennemi quelqu'un qui ne l'avait olfenséen rIen.
sinistres etég"Ystesd' Alclme,q~ voulait la ruine Néanmoins, comme pour tant d'autres avant et
de Judas et du parti orthodoxe, Il se décida il après lui, la crainte de perdre sa position parla plus
agir avec vigueur, pour le faire cesser promp- haut que sa conscience, et Il résolut d'obéir au
tement. - Et œnventiones, D'après le grec : ~t roi (seà quia.." vers. 29); mais Il attendit pour
le traité (de Valx) qui avait été fait. La suite cela un moment favorable. On voit / par ce dé.
du ~xtegrec suppose qu'A!clme réussit il se tall, que l'accord est très rée! en~re.le~ narra-



tirent aussitôt de là, et se rélinirentl
près du village de Dessau.

17. Simon, frère de Judas, avait en-
gagé le combat avec Nicanor; mais il
avait été effrayé par l'arrivée soudliine
des ennemis..

18. Nicanor tamen, audiens virtutem 18. Cependant Nicanor,apprenantla
comitum Judre, et animi magnitudinem valeur de~ èompagn;ons de Judas et la
quam pro patrire certaminibus habllbant, grandeur du courage qu'ils avaient dans
sanguine judicium facere metuebat. .les combàts pour leur patrie, cràignait

d'amener une décision par le sàng.
19. .Quam ob rem pr~misit Posido- 19. C'est' pourquoi il envoya Posido~,

nium; et Theodotium, et Matthiam., ut nius, Théodotius et Matthias, pour tendre
darent dextras atque acciperent. la main et pour la recevoir.

20.. Et cum diu de hie ,consilium age- 20; La délibération eur ce point aY3nt
retur, et ipse dux ad multitudinem retu- duré longtemps, et le chef ayant exposé
lisset, omnium una fuit sententia alili- lui-même lachbse à l'armée, tous furent
citiis annuere. d'avis d'accepter l'accord.

21. Itaque diem 'constituerunt, qua 21. C'est pourquoi ils fixèrent un jour
secreto inter se agerent, et singulis sellre pour en conférer entre eux en secret, et
prolatre sunt et positre. des sièges furent apportéS et placés poùr

chacun.. '
22. Cependant Judas ordonna que des

hommes armés se tinssent dans des lieiIx
avantageux, de peur que .lesenneinis
n'entreprissent soudain quelque chose
d'hostile; puis ils eurent uné conférence
pacifique.

23. Nicanor demeura ensuite à Jéru-
salem, et il n'y fit rien de mal, et ilco/l..

Hébreux dur.tnt tout le cours de leur histoire. lem... Le courage déployé par les Juifs depuis
- Imperante... stàtim... (vers. 16), Le vaillant le 4ébut de là persécution syrIenne avaIt été

chef fit promptement sort1rses troupes de Jétn.. vraIment hérolque. - Sanguine judicium salem, pour aller, suivant sa tactique ordInaire, Belle expressIon. Il répugnaIt a NIcanor de ré.

au - devant de l'ennemi. - Caste!!..m D88sau. pandre le sang d'hommes sI courageux et sI
Ce village n'est pas mentIonné ailleurs, et on dévoués a leur patrie: quam oz, rem prœmisit ne l'a pas Identifié avec certitude. Quelques au. (vers. 19). - Et oum diu... (vers. 20), Judas

teurs le confondent avec Adasa de l Mach. vu, 40. exposa les propositions du général syrien à ses
-Simon oommiBerat...lvers.17).Simple3ftaire troupes, qui les acceptèrent a l'unanimIté. -
d'avant.postes.- Conte?:rit..:, est... Grec: Il Djem oon8tituerunt (vers.'Ù :a savoIr, Judas
tut effrayé par le silence soudaIn des ennemIs. et Nicanor. par l'Intermédiaire de leurs délé-
L~ mot a.'j'.xa,.x désigne un silenc& prodÎlit par gués. - Secreto. La locution grecque "œT' !B!.xv
l'effroi; par conséquent; un vif sentiment de a plutôt le sens de Il prlvatlm 1>. sans apparat.
consternation. ConsternatIon non des SyrIens, -':;SinguZiB se~!te.": des sIèges d'honneur, d'après
mals des JuIfs, lorsqu'Ils aperçurent l'ennemI. le grec. - Prrecepit Judas... (vers. 22). Précau-
La Vulgate donne bIen le sens, tlon que luI conseillaIt la prudence. af. l Macb.

18-25. NIcanor, anImé de bonnes disposItIons Vil, 21'28. Au moindre signal oua la moindre
envers les Juifs, et spécialement envers Judas, apparence de trahison; son escorte invISible de-
conclut avec euxun traIté de palx.-LeS adver- valt s'élancer à son secours. - Morabatur...
salres de la canonlclté et de la véracIté de notre Nicanor (vers. 23) : à titre de gouvernenr de
liVre prétendent que ce passage est en contra- 1aJudée, comme Il a été dIt plus haut (note du
dIction avec l Mach. vu, 26b, où NIcanor JJst vers. 12b). - NihilquB inique.. L& grec dIt
signalé comme un vIOlent ennemI des Juifs. Ils pluS encore: Et Il ne faisait rien d'Inconvenant;
ne remarquent pas que l'auteur du récIt paral- 'c;-à-d., rlèn quI fût capable de froIsser les Juifs
lèle abrège consIdérablement et ne donne que la fidèles. - Gregesq1UJ turbarum... ExpressIon dé-
substa'lce des faIts. La haine de NIcanor contre dalgneuse, POUl' désigner les paYens qui s'étalent
le parti orthodoxe pal'a!tra bIentôt, Ici égale- joints par groupes nombreux a Nicanor, au
ment; dans toute sa force. Comp. les vEitS. 29 moment où Il s'avançaIt vers la Jlldée. Cf.
et ss.; mals cl19 fui précédée d~ nobles senti. vers. 14-15. Le général syrien donnaIt une preuvè
ments d'estime et d'affectIon. - Àudien8 virtu- très forte de ses bonnes disposItions, vn ren.



.
voyant ces foules hostlle~ aux JIl:i1s.- Habe- procurerune~plede œtacte, p()~le'porter~
bat autem... (vers. 24). Mame pensée dans le grec, Démétrlus. - Et dicebat... Odieuse calomnie qu'II
mais avec une nuance: il avait constamment inventa pour produIre encore plus d'effet sur
Judas Èv 1tpOI1")1t~, en face; c.-à-d. qu'II ne le l'esprit du monarque. il accusa Nicanor d'atre
quittait pas volontIers. En outre, dans lé texte devenu Insensible aux Intérêts du royaume
prImItif, les mots ex animo sont rattachés à la syrien, et de manœuvrer pour faire nommer
propositIon suivante: et erat... inclinatuB. - Judas.à sa place comme gouverneur de la Judée.
Rogavitque... (vers. 25). Ce trait montre à quel -Bebus a!ieniB... A la lettre dans le grec: Avoir
degré les relations des deux chefs étalent deve- des sentIments étrangers (c.-à-d., indifférents)
nues Intimes. - Ducere uxorem... Dans l'opl. pour les a1falres. - SucceBBorem sibi, D'après
nion de NIcanor, la paix étaIt tellement assu- quelques Interprètes, mals moins bien: le suc-
rée, que le temps lui semblait propIce pour cesseur d'Alclme lui-même dans la dignité de
Judas de fonder une famille et de mener une vie grsnd prêtre. - Beo: eo:asperatu8 (vers. 27). Le
tranquille, par opposition à la vie agitée des résultat désiré fnt produit, et le roI fit Immé.-
camps. Le héros JuIf se laissa convafucre : nu- dlatement connaitre ~ Nicanor ce qu'II pensaIt
pIlas lecit, quiete... SuccessIon de phrases ra. de sa conduIte: graviter Be fe,..e... - Macha-
pldes, comme ci-dessus (xrn, 19",21",22"). - breum... vinctum...: ainsi que Démétrlus l'avait
Oommun.iterque... Grec :Il JouIt de la vIe. ordonné dès le début. Cf. vers. 13".

3° Démétrlus oblige Nicanor à changer de 28'30. Tristesse de Nicanor en recevant les
conduite envers les Juifs. XIV, 26.30. nouveaux ordres du roi; Judas.. craignant une

Récit entIèrement propre ~ notre auteur. trahison, se cache. - OonBternabatur.., Sa pefue
26 -27. AvertI par Alclme de ce qui s'était fut anssl sfucère que vive. Indépendamment de

pa~sé, le roi entre dans une grande colère. - son amitié pour Judas, sa seule honnêteté se
Alci~UB a;utem... L'état de choses qui vient d'atre révoltait ~ la pensée qu'II lui faudrait traiter en
décrit étaIt totalement défl!,vorable aux projets ennemI quelqu'un qui ne l'avait o1fensé en rien.
sfulstres etég{'ïstesd' Alelme,q\1i voulait la ruine Néanmofus, comme pour tant d'autres avant eJ:
de Judas et du parti orthodoxe. il se décida à après luI, lacrafute de perdre sa posItion pl!,rla plus
agir avee vigueur, pour l~ faIre cesser promp- haut que sa conscience, et Il résolut d'obéir au
tement. ~ Et oonventiones. D'après le grec : ~t roI (Bed quia..., vers. 29); mais Il attendit p~ur
le traité (de paix) qui avaIt été faIt. La suIte cela un moment favorable. On volt, par ce dé,
du ~xtegrec suppose <tu'Alcl~e réussIt à se t~l, que l'accord est très réel en~reles ~arra-



, il MACH. XIV, 30-36. ;f';

"
30. At Machabœus, videns secum aus- 30. Cependant Machabée., voyant que

terius agere Nicanorem, et consuetum Nicanor le traitait plus purement, et
occursum ferocius exhibentem, intelli: que, lorsqu'ils s'abordaient, il se mon-
gens non ex bono esse austeritatem is- trait plus fier que de coutume, comprit
tam, paucis suorum congregatis, occul- que cette dureté n'avait pas une bqnne
tavit se a Nicanore. cause; il réunit quelques-uns des siens,

et se déroba à Nicanor.
31. Quod oum ille cognovit fortiter se 31. Lorsque celui-ci sut que Judas

a viro prœventum, venit ad maximum et avait pris courageusement les devants.,
sanctissimum templum; et sacerdotibus il vint au très grand et très saint temp.le j
solitas hostias offerentibus, jussit sibi et tandis que les P!êtres offraient les
tradi virum. victimes ordinaires, il ordonna qu'on lui

livrât Machàbée.
32. Quibus cum juramento dicentibus 32. Comme ils disaient avec serment

nescire se ubi esset qui quœrebatur, ex- qu'ils ne savaient pas où était celui qu'il
tendens manum ad templum, cherchait, il étendit la main vers le

temple,
33. juravit, dicens: Nisi Jlldammihi 33. et jura, en disant: Si vous ne me

vinctum tradideritis, istud Dei fanum livrez pas Judas enchainé, je raserai
in planitiem deducam, et altare effo- jusqu'au sol ce temple de Dieu, et je
diam, et templum hoc Libero patri con- renverserai l'autel, et je consacrerai ce
secrabo. temple au dieu Bacchus.

34. Et his dictis, abit. Sacerdotes au- 34. Après avoir parlé ainsi, il s'en
tem, protendentes manus ih cœlum, invo- alla. Or les prêtres, étendant leurs mains
cabant eum qui semperpropugnator esset vers.le ciel, invoquaient celui qui avait
gentis ipsorum, hœc dice~tes: toujours été le protecteur de leur nation,

en disant:. 35. Tu, Domine universorum, qui 35. Seigneur de toutes choses, qui

nullius indiges, voluisti templqm habi- n'avez besoin de rien, vous avez voulu
tationis tuœ fieri in nobis; que le temple de votre demeure ffit parmi

nous;
36. et nunc, sancte sanctorum, om- 36. et maintenant, Ô Saint des saints,

nium Domine, conserva in reter~um Seigneur de toutes choses., conservez à

tlons du premier et du second livre; seulement, qui précède, }'équlvalen.t grec de CI templum »
tandis que l'auteur de I Mach. abrège et va droit est !.pov, expression générale, qui repré,ente
au trait fluaI, notre historien raconte l'épisode tout l'ensemble des bâtiments sacrés; ici nous
avec toutes ses circonstances. - At Machabœus... trouvons le mot "œ6~, qui désigne le sanctuaire
(vers. 30), Il remarqua bientôt le changement proprement dit. - ln planttiem... (vers. 33).
qui s'était produIt dans la conduite de Nicanor Nicanor jura de raser le temple au niveau du
à son égard; aussi, redoutant quelque piège, Il sol. - Et templum... Libero. Le pronom hoc
se cacha, accompagné de quelques amis fidèles manque dans le grec, où on lit : Et J'élèverai un
(paucis suorum). Variante dans le grec: Pas temple glorieux à Bacchus. Déjà, sous Épipbane,
un petit nombre. le culte Ignoble de ce dieu avaIt été introduit

4° Nicanor, redevenu hostile aux Juifs, me, dans le temple de Jérusalem. Cf. VI, 7.
nace de détruire le temple de fond en comble, 34 - 36..Désolation et ardente prière des prêtres.
si on ne livre Judas entre ses mains. XIV, 31-36. Cette prière n'est pas tout à fait la même dans

Incident parallèle àI Mach. VII, 33-38. Il eut les deux lIvres,les narrateurs la résumant cha-
lieu après que Nicanor, battu par Judas à Ca- cun à sa manière; mais l'esprit, le fond et la
pharsalama (cf. I Mach. VII, 31-32), rentra conclusion en sont Identiques. - Protendentell...
furieux à Jérusalem. Ils s'étaient placés, d'après I Mach. vn, 36, entre

31.33. La menace. - Prœventum. Grec: le sanctuaire et l'autel des holocaustes pour
Trompé par une ruse de guerre. Of. vers. 30b. adresser à Dieu leur supplication. - Domine
L'adverbe y.vvœ(oo" que la Vulgate traduit par untversorum (vers. 35). Dans le grec: Seigneur,
lorttter, slgnille plutôt: noblement, loyalement. qui n'as absolument besoin de lien. - Volutstt
Au lieu de recourir à la fourberie, comme NI- templum... Raisoo spéciale pour Dieu de proté.
canor, Judas s'était simplement caché; - Ad ger son temple. - Sancte sanctorum... (vers. 36).
maœimum et sancttsstmum... Cf. n, 20; nI, 12; Grec : Saint Seigneur de toute sainteté. Expres-
v, 15, etc. - Sacerdottbus... offerenttbus, Par sion,solennelle, qui représente Dieu comme inll-
conséquent, au moment le plus solennel de la nlment saint en lui - même et comme soul:ce de
l1turgle. -:- Ad templum (vers. 32). Au verset la sainteté des êtres raisonnables. -Conserva."



II MACH. XIV, 37-42. 887

jamais sans tache cette maison qui a été 1 impollutam domum istam, quœ nuper
naguère purifiée. mundata est. :.:37. On accusa alors auprès de Nicanor 37. Razias autem quidam de senioli- ~

un des anciens de Jérusalem, Razia~, bus ab Jerosolymis delatus est Nicanori.
homme qui aimait la cité, qui était en vir amator civitatis, et bene audiensj
gt'ande réputation, et que, a cause de quiproaffectupaterJudœorumappella-
sa bienveillance, on appelait le père des batur.

.. Jùifs.
38. Durant le long temps de la sépa- 38. Hic multis temporibus continentiœ

ration d'avec les païens, il ~'était main- propositum tenuit in judaismo, corpus-
tenu .fermement dans le judaïsme.. prêt que et animam tradere contentus pro
il: livrer son corps et sa vie pour y per- pe.rseverantia.
sévérer.

39. Or Nicanor, voulant manifester la 39. Volens autem.Nicanor manifestare
haine qu'il avait contre les Juifs, envoya bdium quod habebat in Judœos, misit
cinq cents soldats pour le prendre; milites qlIingentos, ut eum comprehen-

derent. ,,
- 40. car. il croyai~ que, s'il ~éduisait cet 40. putabat en.im, si.illum ~ecepisset.
homme, il porterait aux JUlfs un grand se cladem Judœls manmam lllaturum.
coup. .

41. Mais, tandis que ces troupes s'ef- 41. Turbis autem irruere in domum
forçaient d'envahir sa maison, d'en briser ejus, et januam disrumpere, atque ignem
la porte et d'y mettre le feu, comme il admovere cupientibus, oum jam compre-
était sur le point d'être ~aisi. il se frappa henderetur, gladio se petiit,
de son épée,

42. aimant mieux mourir n<:AIleme~t 42~ eligens nobiliter mori potins quam.
,

impoUutam. Nicanor avait menacé de souiller pu arrêter Judas, Il tenait A démoI\trer au roi,
Indlgnement le sanctuaire. Ct. vers. 32b. - Qut par un autre acte éclatant de violence, la taus-
nuper... Allusion à la purillcatlon qui avait eu seté des accusations lancées par Alclme. Ct.
lieu naguère. Ct. x, 2 etss. Quelques manuscrits vers. 26. - Misit... quingentos. Grand luxe de
grecs ajoutent: Et terme toute bouche Impie. précautions pour arrêter un citoyen Inolfenslf;

5° Razlas se donne lul-mame la mort, pour mals Nicanor se proposait sans doute de terri-
ne pas tomber entre les mains des Syriens. XIV, 11er tous les Juifs Ildèles. - Bi... àecepisset
31-46. (vers. 40). Grec: S'Ille prenait; c.-A-d., s'Ille

Cet épisode est une particularité de notre livre. taisait prisonnier. - OZadem. Le texte original
31.40. Nicanor ordonne d'arrater Razlas. - dit simplement: un malheur.

Bazias. Le grec varie entre Pcx~C, et Pcx~El,. 41-46. Mol:t de Razlas. Ce trait est jugé avec
- De senioribus. Par conséquent, l'un des no- une très grande sévérité par les commentateurs

tables, l'un des habitants les plus Inlluents de la prote~tants et rationalistes, qui s'appuient sur
ville sainte. - Delatus est... Tollt son crime, lui pour attaquer encore l'inspiration et la ca.
comme Il va atre dit, consistait A aimer passion- nonlclté du livre où Il est raconté avec éloge. Il
nément sa religion et son pays. - Bene audienB. est certain que l'acte «est blâmable en sol -
C.-à-d., jouissant d'une parfaite réputation. Cf. (F. Vlgouroux). Comme l'a dit depuis longtemps
x, 13, - Pater. Dans le sens de protecteur, saint Augustin, contr. Gauàent. J, 31, 51, «ejus
d'ami dévoué. Cf. Job, XXIX, 16; I Mach. II, 65, etc. (Razlœ) mortem mirablllorem quam prudentlo-
- TempOl'tbm... continentiœ (vers. 3S). D'après rem narravlt quemadmodum facta est, non tan.
le grec: Dans les premiers temps de la sépara- quam facienda esset Scrlptura laudavlt. - Mals
tlon (â(J.teCcx; le contraire de la «commlstlo» si Razlas manqua de prudence en accomplissant
ou ~7tt(J.te/cx dont Il a été question au vers. 3). cet acte, son but était plein de noblesse, et la
C.-à - d., au début de la persécution, lorsque les prière au milieu de laquelle Il expira (comp. le
Juifs Ildèles refusaient de mêler leur vie et leurs vers. 46b) montre que sa bonne fol était parfaite.
mœurs A celles des paYens, dont Ils se séparaient Le narrateur n'admire nullement le suicide, mals
CoUlplètement. - Propositum.., in judaismo. Il le courage et la grandeur d'âme qui l'accom-
fut alors un vrai modèle de Ildéllté. Le grec sl- pagnèrent. Voyez Calmet et Cornelius A Lap.,
gnilleralt, suivant quelques auteurs: Il avait été h. l. - Turbis: les cinq centS soldats syriens.
accusé de judaYsme. Selon d'autres: Il manifesta De mame au vers. 43. ~ Au lieu de il'l'Uere ;n
la séparatlou propre au judaYsme. - OOI'pUS- domum ejus, le grec porte; Étant sur le point
que... S'II avait échappé au péri), ce n'était pas de s'emparer de la tour. La maison de Razlas
pour ne s'y être point exposé. - ProperseJ}e. était donc munie d'nne tour élevée, dans la.
rantta. D'après.le grec: Avec toute véhémence, 1 quelle il se rétugla A l'approche de la troupe
- Volens... Nicanor.,. (vers. 39). N'ayant pas chargée de l'arrater. - Eligens nobilit SMARIE.CO



44. q~ibus velociter locum dantibus
casJÛ ejus, venit per mediaro cervicem.

45. Et cum adhuc spir~ret, accensus
animo, surrexit; ~t. curo sanguis, ejus
Piagno flu~u, defiueret, et gravi~sirois
vulneribusess~t sauéius, èursu turbam
pertransiit;

46; et stalle ~ttpra quamdam p~tram
pr$fuptam, et Jam exsanguis effectus,
complexus intestina sua, utrisque mani-
busprojecit super turbas, inv<1cans do-
minatorem vit$ ac spiritus, ut h$C illi
iternm redderet; atque ita vita defunctus
est.

,

1. Or Nicanor. ayant appt'is que Juda~
était sur les terres de la Samarie; résolut
de l'attaquer de toute sa force le jourdu sabbat. '

;-" ","-

(vers. 42). Motif qui le détermlua à se donner s'était donc ouvert le ventre dans sa chute,-
lui - même la mort. ~ SubdituB fie". On lit dan~ Ut llreo,.. ,.edde,.et: à l'époque d~ la résurrection.
le grec: Tomber entre les malus. - Et oont,.a Cf. Vil, Il, 14,28, etc.
..a/ales... Grec: Et être lujurié d.une manière Iu- 6° Nicanor prend la résolution d'attaquer les
dlg!le de sa propre noblesse. - PB,. festinatil>- Juifs de préférence aux jours de sabbat. XV, 1-5.
nem (vers. 48). Dans le grec: A cause de la ~... Ce passag3 dans son entier est une partlcula-
précipitation de la lutte; c.-à-d., la précipitation rité du second livre.
rendlle nécessaire par cette attaque soudaine des CHAP. XV. -Le projet. -In locis Sama,.iœ.
Syrlens.-Recu7'7'ens...admurum.Grec: Courant ,D'après l Mach. VII, 39 et ss., Judas était alors
en haut... sur le mur. Il monta donc tout à fait daus la région située entre Gophna et Bethsura,
au sommet de la tour, pour se précipiter de qui était située, en eftet, sur la frontière mérl-
là dans la cour.- Quibus velooiter... ~vers. «). dlonale de la Samarie (At!. grog,.., pl. x). -
La foule des soldats s'écarta en le voyant tom- Oum omni impetu. Plutôt, comme dit "le grec:
bèr. - Mediam oervioem. La signification du En toute sincérité. SI les Juifs n'avaient offert
grec e~t douteuse, comme le montre l'hésitation aucune résistance à ceux qui les attaqnalelit le
des e~égètes (Sur ses reins; sur son ventre; sur jour du sabbat, Nicanor aurait été d'avance
son flanc, eoo.). D'après l;opjnlon la pllls pro- absolllment silr de la victoire. Cf. v, 25 - 26 ;
bable : Au mil!eu de la place vide (XE'IEth'l a 1 Mach. II, 32-88. Mals, dè~ le début des hos.
quelquef"ls ce sens). - Et oum adlluo... (vers. 45). til!tés, Ils avalent pris la résolution de repousser,
L'écrJvalnluslste sur les détaJJs de cette mort même en ce saint jour ,la force par la force.
terrible et sur l'énergie dont Razias fit preuve, Cf. 1 Mach. II, 41. Le général syrIen Ignorait
~ Magno fiuxu, Grec: A la manière d'une sans doute cette décision, qui remontait déjà ~
sOurç~. - Oomple~tsint~stina.., (vers. 46). Il plllslellrS années.



II MACH. XV, 2-9.

2, Et comme.les Juifs qui le suivaient 2. Judreis veto; qui ilium per Deces-
par nécessité disaient : N'agis pas si fière- sitatem sequebantur, dicentibus: Ne ifs
ment ni d'une manière si barbare, mais ferociter et barbare feceris, sed honorem
rends honneur au jour de la sanctifica- tribue diei sanctificationis, et honora eum
tion, et révère celui qui voit toutes choses; qui universa conspicit; .

3: ce malheureux demandà s'il y avait 3. ilIe infelix intertogavit si est po:;
dans. le ciel un martre, qui eftt com- tens in crelo, qui imperavit agi diem

mandé de célébrer le jour du sabbat. sabbatorum.

~. Eux lui ayant répondu: Il est un 4. Et respondentibus illis : Est Do~i-
SeIgneur vivant et puissant dans .le ciel, nus vivus ipse in crelo potens, qui jussit
~ui a ordonné de célébrer le septième agi septimam diem;

Jour,
5. il dit: Moi aussi je suis puissant 5. at illeait: Et ego potens sum super

sur la terre, et j'ordonne de prendre les terram, qui impero sumi arma, et ne-
armes et d'accomplir les affaires du roi. gotia regis impleri. Tamen non obtinuit
Néanmoins i! ne parvint pas il exécuter ut consilium perficeret.
son dessein.

6. Nicanor, parvenu au comble de 6. Et Nicanor quide~ cum Bumma
l'orgueil, avait pensé à ériger un trophée supcrbia erectus, cogitaverat commune
le toutes ses victoires sur Judas; trophreum statuere de Juda;

7. mais Machabée espérait toujours 7. Machabreus autem sèmper confide-
avec une entière confiance que Dieu lui bat cumomni spe auxilium sibi a Deo
enverrait du secours. affuturum.

8. Et il exhprtait les siens à ne pas 8. Et hortabatur snos ne formidarent
craindre l'approche des nations, mais il ad adventum nationum, sed in mente
se souvenir des assistances qu'ils avaient haberent adjutoria sibi facta de crelo,
reçues du ciel, et il espérer, maintenant et nunc ~perarent ab Omuipotente sibi

encore, qU& le Tout-PuiSsant leur pro- affuturam victoriam.
curerait la victoire.

9. Leur ayant donné des instructions 9. Et allocutus eos de lege et prophe-

2-5. Comment le projet échoua. - Qui.,. per 70 Judas encQurage ses troupes et élève leur
nece..itatem... Nous apprenons Ici, en passant, espoir vers Dieu. XV, 6-19.
que Nicanor avait Incorporé de force dans son Passage parallèle à l Mach. VII, 39.42.
armée un certain nombre de Jnlfs orthodoxes. 6 - 7. Contraste entre les chefs des deux ar.
- Ne Ua lerociter ... Juste remontrance que lui mées. - Orgueil sans bornes du géuéral syrien:

adressèrent ces soldats, aus.1 énergiques que pieux. cum 81tmma Au lieu de erectUB, le grec dit:
- Honorem... diei... Dans le grec: Donne l'hon- Portant le cou haut. - Confiance tout humaine

neur à ce jour que Celui qui contemple toutes que lui inspirait son orgueil: cogltaverat choses a honoré de sainteté (c.-à-d., a honoré Commune trophreum. C.-à-d., un monument;

et sanctifié). Allusion à l'Institution divine du public de sa victoire, après qu'Il auraIt renversé
sabbat. Cf. Gen. II, 3; Ex. xx, 8 et ss., etc. - Judas et son parti. - Au contraire, humbles et
Ille inleli:. (vers. 3). Avec beaucoup de vigueur pieux sentiments de fol du chef juif: au:.ilium...
dans le grec: Ce trois fois ml.érable. Voyez a Deo... (vers. 7),
VII, 9 et la note. - InteTTogavit 8i... Question 8.11. Judas Machabée adresse à ses soldats de
insolente et Impie. Le doute de Nicanor ne saintes exhortations, pour animer leur courage.
portait pas sur l'existence de Dieu, mais sur - Ne lormidarent : bien qu'Ils ne fussent guère
l'institution du sabbat par ]a divinité. - Be. que trois mille en face de la puissante armée
spondentibus illis (vers. 4). Ils confirmèrent con.' des Syriens. Cf. l Mach. VII, 40. - In mente...
rageusement leur prel1llère assertion.. Comp. le adjutorla... Notre auteur a cité maint exemple
vers. 2. - At. il/e... (vers. 0). Réponse de plus de ces secours surnaturels, qui attestaleut si
en plus orgueilleuse et blasphématoire de Nica- cl~irement que DIeu était avec son peuple.
nor. Peu m'importe, telle est au fond sa pensée, Cf. vnr, 5-6, 18, 23.24; x, 16-17, 25, 2~;
ce que peut avoir commandé le Dieu du ciel; XII, 22, etc. - Et nunc sperarent... La vision
mol, le suis tout-puissant sur la terre, et j'or. dont Judas avait été favorisé (comp. les vers. 12
donne de combattre au jour du sabbat. - Ta. et ss.) lui avait donné une entière certitude au
men non obUrluit... Il recula lorsqu'Il fallut en sujet du prochain combat. - AUocutus... de lege
venir Ii l'exécution de son dessein, par crainte et... (vers. 9). Ce fut là comme une autre partie
peut.~tre de s'attirer la venf!eance de ce « DIeu de son discours. Il lut vraisemblablement à ses
vivant» des Juifs, dont il avait déjà expérimenté troupes quelques passages de la loi et des pro.
personnellement la puissance. Cf. VUI, 34-3~. phète., adaptés auxclrconstanccs.Cf.vIII, 23.-
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II MACH. XV, 10-16.

tis, admonens ètiam certamina qure fe- tirées de la loi et des prophètes, et leur
cerant prius, promptiores constituit eos. ayant rappelé les combats, qu'ils avaient

soutenus auparavant, il les rendit plus
. assurés.

10. Et ita animis eorum erectis, simul 10. Après avoir relevé ainsi leur cou-
ostendebat gentium fallaciam, et jura- rage, il leur représenta en même temps
mentorum prrevaricationem. la perfidie des nations et leur violation

des serments.
11. Singulos autem illorum armavit, 11. Il arma donc chacun d'eux, non

non clypei et hastre munitione, sed ser- à l'aide de boucliers et de dards, mais au
monibus optimis, et exhortationibus, moyen de paroles et d'exhortations excel-
exposito digno fide somnio, per quod lentes; leur rapportant un songe digne
universos lretificavit. de foi, par lequel il les réjouit tous.

12. Erat autem hujuscemodi visus: 12. Or voici quelle était cette vision:
Oniam, qui fuerat summus sacerdos, Onias, qui avait été grand prêtre, homme'
virum bonum et benignum, verecundum bon et doux, d'un aspect vénérable, mo-
visu, modestum moribus, et eloquio déré dans ses mœurs, agréable dans ses
decorum, et qui a puero in virtutibus discours, et qui dès.son enfance s'était
exercitatus sit, manus protendenteIn, exercé dans les vertus, étendait les mains
orare pro omni populo JudreoruIn; et priait pour tout le peuple juif;

13. post hoc apparuisse et alium vi- ,13. ensuite avait parti un autre homme.
rum, retate et gloria mirabilem, et magni distingué par son âge et par sa. gloire,
decoris habitudine circa ilIum j et environné d'une grande majesté j

14. respondentem vero Oniam dixisee: 14. et Onias, prenant la parole, avait
Hic est fratrum amator, et populi Israel; dit: Celui-ci est l'ami de ses frères et du
hic est, qui multum orat pro populo, et peuple d'Israël; c'est lui qui prie beau-
universa sancta civitate, Jeremias, pro- coup pour le peuple et pour toute la ville
pheta Dei; sainte; c'est Jérémie, le prophète de

Dieu;
15. extendisse autem Jeremiam dex- 15. et Jérémie avait étendu la main

tram, et dedisse Judre gladium aureumt droite, et avait donné à Judas une épéedicentem: ' d'or, en disant:

16. Acoipe sanctum gla,dium, munus 16. Prends ce saint glaive comme

Admonens etwm... Troisième motif d'encoura- Le geste ordinaire de la prière (orare pro...).
gement qu'll leur présente: leurs victoires an- Voyez l'At!. archdo!., pl. xcv, Ilg. 3; pl. XCVI,
térleures, si éelatantes. Cf. VIn, 30; 1 Mach. III, Ilg. 5,6, etc. - Post hoc... a!tum... (vers. 13).
Il, 23 - 24; IV, 14 -15, 34 - 36; v, 43, etc. - Judas avait Immédiatement reconnu Onlas, qu'Il
Stmu! ostendebat... (vers. 10). Autre consldé- avait vu de son vivant. Il ne sut pas d'abord
ration bien capable de les exciter contre leurs quel était ce second personnage. - .Etate et g!o-
adversaires. Ceux-ci avalent violé fréquemment ria... D'après le grec: Remarquable par ses che-
leurs engagements les plus sacrés. Cf. v, 26; veux blancs et par sa glolro.- Et magni... clrca...
XlV, 29; 1 Mach. VI, 62. - Stngtùos autem... Autres nuauces dans le texte primitif: La ma-
(vers. 11). L'historien sacr6 a, bien soin de noter jestéqull'entouraltétalt admirable et très magnl-
que wus ces encouragements avalE'nt un caractère Ilquo. - Hic... Jeremtas (vers. 14). Ce prophète,
surnaturel: non c!ypet..., sed... - Ezpostto... qui avait joué un rOle important à une époque
Transition à un détail Impomnt du discours. - douloureuse, Jouissait d'une grande célébrité aux
Pigno ftde somnio...Avoo emphase dans le gree: # derniers temps de l'histoire Juive. Cf. Il, 1-8;
Un songe digne de fol au delà de tout; c..à-d., Matth. XVI, 14. - Q,ut muUum orat...: ainsi
absolument digne de foL qu'Il l'avait fait durant sa vie. Cf. Jer. xv, 1 et

12-16. Judas raconte à ses troupes U1l songe XVIII, 20. - G!adtum (vers. 15). Le gree em-
surnaturel qu'Il avait eu naguère et qui lui pro- ploie Ici le mot POlLqJ~I~, qui désigne la longue
mettait la victoire. - Ontam, qut... Le saint épœ des Thraces, par opposition à la lLaX~tp~,
pontife Onlas ilL Cf. nI, 1; IV, 1 et ss.,34-35. glaive de petite dimension. Jusqu'IcI Judas s'é-
Virum bonum... Beau portrait, en tout point tait servi d'une IJ.t1.X~tp~ (cf. 1 Mach. nI, 12);
conforme à ce qui a été dit antérieurement le présent de Jérémie symbolisait U1le puissance
d'Onias. - VèreIrUndum visu. Grec: Humble plus considérable encore, donnœ par Dieu au
dans ses relations (avec les hommes). - Mo- h6ros lulf contre les ennemis de son peuple. -
destum... Grec: doux dan~ sa manière d'agir. - Sanctum... (vers. 16). Glaive saint, parce qu'II
EZoquio... C.-à-d. que son langage était plein de venait de Dieu, et aussi parce :qu'ü devait dé-
dignité et de noblesse. - Manus pi'otendentem. fendre et faire triompher la plus sainte des
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II MACH.. XV,

un présent de Dieu, avec lequel tu ren- a Deo, in quo dejicies adversarios populi
verseras les ennemis de ~mon peuple mei Israel.
Israël. c,

17. Étant donc excités par ces excel- 17, Exhortati itaque J ndre sermoni-
lentes p3:roles de Judas, qui étaient bus bonis valde, de quibus extolli posset
capables de relever l'enthousiasme et impetus, et animi juvenum confortari,
d'animer le courage des jeunes gens, 11s statuerunt dimicare et Gonfligere forti-
résolurent de se défendre et de combattre ter, ut virtus de negotiis judicaret, eo
vigoureusement, afin que la valeur dé- quod civitas sancta et templum pericli-
cidât des affaires, parce que la ville tarentur.
sainte et le temple étaient en péril.

18. Car ils se mettaient moins en peine
pour leurs femmes et leurs enfants, pour
leurs frères et leurs parents; mais leur
plus grande et leur première crainte
était pour la sainteté du temple.

19. Et ceux qui étaient dans la ville 19. Sed et eos qui in civitate erant,
n'éprouvaient pas une moindre sollici': non minima sollicitudo habebat pro his
tnde au sujet de c~ux qui devaient com- qui congressuri erant.
battre.

20. Et comme tous attendaient üne 20. Et cum jam omnes spel'arent judi-
prochaine décision et que les ennemis ciu~ futurum, hostesque adessent, atque
étaient .en présence, l'armée ran.gée exercitus esset or.ginatus,\ besti~ .equi-
en bataille, les bêtes et les cavaliers tesque opportuno ln loco composltl,
placés en un lieu convenable,

21. Machabée, considérant la multi- 21.considerans Machabreus adventum
'tude qui approchait, l'appareil des armes multitudinis, et apparatum varium ar-
diverses et la férocité des animaux, morum, et ferocitatem bestiarum, exten-
étendit les qlains vers le ciel, et invoqua dens manus in crelum,prodigia facientem
l~ Seigneur qui fait des prodiges, qui Dominum invocavit, qu1 non secundum

, ~
, .

causes. ~'ln quo dejicleB... Grec: avec lequel tu date de Judas fussent dévoués de tOut leurcoopr
blesseras les adversaires. à leu~ proches, c'étalt surtoutle péril de I~ ville

17-19. Seutlments dans lesquels les Jùlfs sainte et le pérll du temple.qul excitaient leur
attend~ient lecomb~t. Les ve~.17-18 décrivent cour~ge. - Pro Banctitate... Grec: pour le
l'état d'âme des soldats; le vers. 19, celui des temple consacré.- 8ed et eOB... (vers. 19). Dans
habitants de Jérusalem. - Eœhortatt... Bermo- Jérusalem, on n'attendait pas l'Issuc du combat
nibuB. L'allocution de Judas (comp. les vers. avec une moindre anxiété (minima BoUtcltudo;
8 et ss.) avait donc produit les mellleu~ résul- grec: une agonie ordinaire).
tats. - 8tatuerunt diniicare. Variante dans le 8° Admirable prière de Judas avant la ba.
grec: Ils résolurent de ne pas camper: c.-à-d., lallle. XV, 20-24.
de ne pas attendre pour livrer bataille, de ne 20-21; Les deux armées sont sur le point d'en
pas se retrancher dans un camp, mals d'attaquer venir aux mains. Sorte d'Introduction, qui décrit
l'ennemi sans tarder. Le trait « II camp~à brièvement et dr~matiquementîa situation. -
Adasa]), que nous lisons au récit parallèle (cf. Oum... judiaium futurum. Grec: Comme tous
1 Mach. VII, 40), n'est point en contradiction attendaient la décision qui devait avoir lieu. -
avec celui-ci, car fi ne marque qu'un simple Le mot beBtiIB désigne certainement lai les élé.
arrêt momentané de l'armée Juive avant le phants qui accompagnaient d'ordln~lre les
combat. - Ut virtus de... Grec: de trancher les armées syriennes. Comp. le vers. 21, et 1 Mach.
choses en luttant avec toute virilité. Les com.' I, 18: vI,30, 34 et ss., etc. On objecte qu'après la
pagnons de Judas comprenaiènt que la bataille mort d'Antlochus Épiphane les Rom!llns avalent
allait être décisive pour les destinées de leur envoyé des délégués en Syrie, avec mission de
nation. « S'fis avalent l'avantage, tout serait faire tuer les éJt!phants (M. Polybe, XXXI, 12;
bien; dans le cas contraire, le pays, la ville et Appien, 8yr., 46): rnals1es Syriens avalent assez
le temple Beralent perdus. ]) Les mots civttaB d'audace pour s'en procnrer d'autres, malgré
et Banata sont séparés l'un de l'autre dans le l'interdiction de )a puissante république. -
grec: La ville, les choses saintes et le temple. Dans le grec, les mots opportu"o in !oao se
Par ces choses saintes, il faut entendre la cons. rapportent aux «bestlre ]); puis, au lieu de rom-
tltntlon théocratique des Juifs av~c toutes ses poBiti, nous lisons que les cavaliers étalent
lois sacrées. - Pro ua:orlbus... mtnor... placés sur les alles de l'armée. - Apparatum
(vers. 18). Détafi significatif, Quoique les sol- variUm... (vers, 21). L'armée s,tienne ~talt
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armorum potentiam, sed prout ipsi pla- donne la victoire non selon la puissance
cet, dat dignis victoriam. des armes, mais comme il lUI plaît, à

ceux qui en sont dignes.
22. Dixit autem invocans hoc modo: 22. Dans son invocation il parla ainsi:

Tu, Domine, qui misisti angelum tuum Vous, ,Seigneur, qui avez envoyé votre
sub Ezechia, rege Juda, etinterfecisti ange sous Ezéchias" roi de Juda, et qui
de castris Sennacherib centum octoginta avez tué cent quatre-vingt- cinq mille
quinque millia; hommes de.]'armée de Sennachérib;

23. et nunc, Dominator crelorum, mitte 23. maintenant aussi, Dominateur des
angelum tuum bonum ante nos, in timore cieux, envoyez votre bon ange devant
et tremore magnitudinis brachii tui, nous, avec la terreur et l'effroi de la

puissance de votre bras,
24. ut metuant qui cum blasphemia 24. afin que ceux qui s'avancent, en

veniunt ad versus sanctum populum tuum. blasphémant, contre votre saint peuple.
Et hic quidem ita peroravit. soient frappés de crainte. Et c'est ainsi

qu'il pria.
25. Nicanor autem, et qui cum ipso 25. Cependant Nicanor, et ceux qui

erant, cum tubis et canticis admove- étaient avec lui, s'approchaient au son
bant. des trompettes et des chants.

26. Judas vero, et qui cum eo erant, 26. Mais Judas, et ceux qui étaient
invocàto Deo, per orationes congressi avec lui, ayant invoqué Dieu, engagèrent
sunt. la lutte en priant.

27. Manu quidem pugnantes, sed Do" 27. Ainsi, combattant de la main et

composée de troupes mercenaires, venues de 1 22-24. Le texte de la prière de Judas. SI elle
toutes les contrées. Cette variété d'armes n'a .dlftère légèrement de relie que nous lisons
donc rien de surprenant.- Prodtgta facienUm.. 1 Mach. VII. 41-42, elle est en réalité la mame

au fond. - Qut... sub Ezechia... Cf.
IV Reg. XI~, 85; II Par. XXXII, 21;
la. XXXVrl, 36. Le souvenir de rette
délivrance était souvent à la pensée
dn héros. Cf. Vill, 19. - In timore...
brachii.. (vers. 23). Le grec coupe
autrement la phrase: (Et mainte-
nant, envole...), pour produire la
crainte et l'elrrol, et par la puissance
de ton bras que soient frappés de ter-
reur ceux qùl... (ut metuant.,., vers. 24).
-Qui cumblasphemia... Allusion à la
menace blasphématoire de Nicanor.
Cf. XIV, 32-33.

9° L'armée de Nicanor est taillée
en pièces, et Il périt lui-mArne dans le
combat. XV, 26-37.

Comp. le récit parallèle de 1 Mach.
VII. 43-60.

26-27. Déroute des Syriens. -
Canticis. D'aprée le grec : des chants
de victoire. Les Syriens étalent telle.
ment sftrs du succès, qu'Ils célébraient
d'avance leur triomphe. Les chauts
guerriers de 00 genre étalent alors fort
en usage. - Invocato Dea (vers. 26).

'!' -.1;" Le narrateur insiste sur ce fait. La
~léphant broyant un guerrier. (D'aprés une terre cuite dn Louvre.) prière était l'arme par excellence do

Judas et de ses soldats: per orationes
congresBi... Comp, le vers. Il". - Non

Voyez le vers. S. D'ailleurs, l'histoire juive est minus trigtnta,.. (vers. 27). Jamais encore notre
rempIle de prodiges opérés par Dieu pour auteur n'avait signalé de pertes si considé-
sauver son penple. - Qui non secundum... rables pour les Syriens. Cf. X, 17, 23; XII, 23,

Pensée fréquente dans les saints Llvl"ea. Cf. Ps. 26, 28.- Prœsentia Dst. Le mot È7tt~a'/et~, qui
XIX, 8;=,11; CXLVI,lO;Am.lI,16,etc. correspondàcettelocutlondanslegrec,marqu8

;;.
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II MACH. XV, 28-34. 893

priant le Seigneur dans leurs cœurs, ils minum cordibus orantes, prostraverunt
ne tuèrent pas moins de trente-cinq non minus triginta quinque millia, prœ-
mille hommes, comblés de joie par la sentia Dei magnifice delectati.
présence de Dieu. ,

28. Le combat étant pni] tandis qu'ils 28. Cumque cessassent, et oum gaudio
s'en retournaient avec joIe, ils recon- redirent, cognoverunt Nicanorem ruisse
nurent que l\:icanor était tombé, couvert oum armis suis.
d. ses armes.

29. Ils poussèrent alors des cris, et îl 29. Facto itaque clamore, et perturba-
y eut un moment d'émotion, et ils bé- tione excitata, patIia voce omnipotentem
nissaient le Seigneur tout-puissant dans Dominum benedicebant.
la langue de leurs pères.

30. Judas, qui était toujours prêt de 30. Prœcepit autem Judas, qui per
corps et d'esprit à mourir pour ses con- omnia corpore et animo mori pro civibus
citoyens, ordonna de couper la tête de paratus erat, caput NicanoriB, et manum
Nicanor, et sa main avec l'épaule, et de oum humero abscissam, Jerosolymamles porter à Jérusalem. perferri. '

31. Lorsqu'il y fut arrivé, il fit aBsem- 31. Quo oum pervenisset, convocatis
bler ses concitoyens et les prêtres auprès contribulibus, et sacerdotibus ad altare,
de l'autel, et il appela aussi ceux qui accersüt et eos qui in arce erant;
étaient dans la citadelle;

32. et leur ayant montré la tête de 32. et ostenso capite Nicanoris, et
Nicanor et la main criminelle qu'il avait manu nefaria, quam extendens contra
étendue contre la maison sainte du Dieu domum sanctam omnipotentis Dei, ma-
tout-puissant, en se glorifiaut avec inso- gnifice gloriatus est,
lence

33.il ordonna aussi de couper la langue 33. linguam etiam impii Nicanoris
de l'impie Nicanor en petits morceaux, prœcisam jus8it particulatim avibus dari;
et de la donner à manger aux oiseaux, manumautem dementis contra templum
et de suspendre devant le temple la mai~ suspendi.
de cet insensé.

M. Tous bénirent donc le Seigueur du igitur cœli benedixerunt

très probablement encore une apparition mlra- particulièrement indigne de Nicanor, que Judas
culeuse, qui fut vue de toute l'armée JuIve, tlt ainsi maltraiter son corps. Il se proposait en

outre de donner une grave leçon aux Syrlens.-
(lut p6r omnta... paratus... Bel éloge de
Machabée à l'occasion de cette victoire. D'après
le grec: (Judas) qui était toujours de corps et
d'esprit le principal défenseur des citoyens. Puis
le texte ajoute cette ligne omise par la Vul-
gate : Et qui avait conservé pour ses compa-
triotes l'affection de sa jeunesse. - Oaput... et
manum... Grec: (II ordonna) de trancher la tate

Trompettes sacrées sur une ancienne monnaie juive. de Nicanor, et de porter la main... - .AccerBttt
et 60S... (vers. 81). La garnison de la citadelle se

. composait de Syriens et de JU/fs apostats. Judas
et qui ne contribua pas peu à l'encourager. Cf. les invita tous à venir, pour recevoir une com-
XII, 22; XIV, 16, etc. munlcatlon Importante. - Magntnce gZo-

28-36. Mort de Nicanor; son cadavre est traité riatus... (vers. 32). Allusion à l'orgueil impie de
Ignomlnleusement. - Cumque cessassent. Le Nicanor dans la circonstance indiquée. - Ltn-
grec signifie plutÔt: Lorsque l'affaire (la bataille) guam..., manum... (vers. 33). La première avait
fut terminée. - RutSS6... Les Juifs apprirent blasphémé Jéhovah, la seconde avait fait un
bientôt que le général syrien était tombé mort geste menaçant contre le temple. Cf. XIV, 32-38.
durant le combat, et qu'on l'..valt trouvé revêtu - Manum... àementis. Variante dans le grec :. de toutes ses armes (de sa panoplie, comme dit Le châtiment de la démence; c.- à - d., la main

le grec). - Perturbatione... (vers. 29). Grand de Nicanor, coupée en punition de sa conduite
émoi à cette nouvelle: tous accoururent pour follement criminelle. C'est donc le même sens.
contempler de leurs yeux le cadavre de leur - Omnu... creZt... Domtnum (vers. 34). Grec:
puissant ennemi. - Prrecepit autem... (vers. 30). Tous bénirent vers le ciel (c.-à-d., en dirigeant
C'est par exception et à cause de la conduite leurs yeux, leurs cœurs dans cette direction)



II MACH. XV, 35-40.
Dominnm, dicentes : Benedictus qui 10- ciel, en disant: Béni soit celuI qui
cumsuum incontaminatum servavit 1 conservé s~ demeure sans souillure!

35. Suspendit autem Nicanoris C$put 35. Il suspendit aussi la tête de Nica-
il} summa \1rce, ut evidens esset et ma- norau sommet de 1$ citadelle, afin qu'elle
nifestum signum auxilii Dei. fftt un signe évident et manifeste du se-

cours de Dieu.
36. ltaque omnes communi consilio de- 36. C'est pourquoi tous décidèrent d'un

creverunt nullo modo diem istum absque commun consentement que ce jour ~e
celebritate prreterire, passerait point sans solennité,.

37. habere autem celebritatem tertia 37. et qu'on le célébrerait le treizième
"decima die mensis adar, quod dicitur jour du mois adar, qui est appelé, dans
voce syriaca, pridie Mardochrei diei. la langue syriaque, la veille du jour de

. Mardochée.
38. Igitur his erga Nicanorem gestis, 38. Les choses s' étant donc ainsi passées

et ex illis temporibus ab Hebrreis civi- au sujet de Nicanor, et depuis ce temps la
tate possessa, ego quoque in his faciam ville ayant été possédée par les Hébreux,
finem sermonis. moi au&si je finirai par là. mon récit.

39. Et SI quidem bene, et ut historire 39: Et s'ilest bien, et tel que l'histoire
eompetit, hoc et ipsevelim; sin autem le demande, c'est ce que je souhaite
minus digne, concedendum est miro. moi-même; si au contraire il est moins

digne du 8ujet, c'est à moi qu'on doit
J'attribuer.

40. Sicut enim vinum semper bibere, 40. Car, comme il est nuisible de boire
But semper aquam', contrariumest, al- toujours du vi~ ou toujours de l'eau, et
ternis autem uti, delectabile; ita legen- qu'il est délicieu1!: d'en user successive-
tibus, si semper exactus sit sermo, non ment; de même, un discours ne plairait
erit gratus. Hic ergo erit consummatuB. pas aux lecteurs, s'il était toujours par-

fait. Je terminerai donc ici.

le Seigneur glorieux. - Oaput in summa... Grec: Et d'une manière habile en ce qui coli-
(vers. 35): du côté extérieur de la muraille. cerne la disposition des matériaux. - Dans ce

36-37. Institution d'une fête nationale en cas, il aura réalisé son intime désir: hoc et
souvenir de cet événement. Comp. l Mach. Vil, ;;pse... Le grec emploie le temps présent: CI volo».
49. - Tenta decfma... adar (vers. 31). Dans au lieu de' velim. - Sin autem... Deuxième
le grec: Le treizième jour du dixième mois, qui hypothèse, celle de l'Insuccès partiel. D'après
est appelé adar dans la langue syrienne, la veille le grec: SI d'une façonrnslgnlflante etcommune,
du jour de Mardochée. -La phrase est malcoupée c'est là ce que je ponvals attendre. L'auteur parle
dalls la traduction latine, ce qui donne un sens de son travail en termes bien modestes. - Swut

Incorrect. Sur le mois Juif nommé adar, voyez enim... (vers. 40); Comparaison pour s'excnser
1 Mach. VII, 49 et le commentaire.. On appelle aimablement, dans œ second cas. - Vmum
CI jour de Mardochée» la fête de Pnrim, Instl- semper..., aut... Boire toujours du vin pur con-
tuée en l'honneur de la délivrance des Juifs par dulralt promptement à l'Ivresse, boire tonjours
cet illustre personnage. Cf. Esth. IX, 28 et S8. de l'eau serait peu tonique et pourrait devenir

10. Conclusion du livre. XV, 38 - 40. malsain; l'usage des deux liquides mélangés est
L'abréviateur de l'œuvre de Jason termine son agréable, et CI produit une joulssanœ délicieuse )J,

livre de la même manière qu'Il l'avait com- comme ajoute le texte original. - Au lien de
mencé (cf. II, 19-33), c.-à-d., par quelqnes obser- alterni.o uti, le grec dit : Le vin mêlé d'eau. -
vations relatives à son travail et à l'Idée qu'il lta legentibus... Application de la comparaison.
s'en faisait. - Par e=ctus sermo on doit entendre un style

38. Pourquoi il met fin à son récit juste à œt c toujours uniforme et égal à lui-même )J, qui
endroit. - Ris mrca.., Avec Nicanor et son finirait par fatiguer. Le grec a une autr~ leçon:
armée avait disparu le grand péril qui menaçait De même, la manière d'arranger le discours
alors les Juifs fidèles; c'était là une heureuse clr- (c.-à.d.. ici, la narration) charme les oreilles de
constance pour conclure la narration. -Oimtate ceux qui lisent l'histoire. Cet arrangement sup-
possessa. Non paS complètement, puisque la cita- pose un mélange de différents styles et de la
delle demeura pendant longtemps encore au variété dans le récit, de sorte que la Vulgate
pouvoir des Syriens (cf. 1 Mach. xm, 49 et SB.; a donné en somme la pensée. Les lecteurs atten-
XIV, 36); du moins, les Juifs étalent vraiment tifs du second livre des Machabées reconnaitront
maitres dans la ville proprement dite. certainement sans peine que l'auteur a réussi k

39-40. n espère avoir accompli convenable- se rendre Intéressant comme ille déslralt.-Hic~.
ment sa tAche. - Et si qui~m... Première consum';'atu.. Mieux vaudrait: CI consummatlo »;:;;;
hypothèse, celle du succès. - Et ut... competit. la fin (.~ "tôÀô\J"t..j). ~;,l';;,

:!~
A .,;: .,..e"

.""':i

;,:j:'


