
mus: de prrefatione tantum dixisse1 narration; en fait de préface, que ce que
suffi.ci~t; stultum. e~enim est an~e h.ï- nous avo?s dit suffise; car il serait insensé
stonam effiuere, m Ipsa autem hIstOrIa d'être dIffus avant de commencer une
succingi. hist6ire,et d'être suceinct dans l'histoire

même. ,

CHAPITRE III

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

mal,2. fiebat ut et ipsi reges et principes 2. il arrivait que les rois eux - mêmes
locum summo honore dignum ducerent, et les princes regardaient ce lieu comme
et templum maximis muneribus illustra- digne d'un très grand honneur, et qu'ils
rent; ornaient le temple de riches présents;

3. ita ut Seleucus., ~sire rex, de red- 3.. à tel point que Séleucus,roi d'Asie,
ditibus suis prrestaret omnes su'mptus fournissait de son revenu toutes les dé.
ad miuisterium sacrificiorum perlinen- penses qui concernaient le ministère des

tes. sacrifices.
4. Simon autem, de trib)1 Benjamin,. 4. Mais Simon, de la tribù de Benja-

prrepositus templi constitutus, conten- min, qui avait été établi intendant du
---2' , .
Transition, pour passer au récit proprement dit, IV, 2 et xv, 12; Josèphe, Ant., XII, 4, 10. - Et

- De prre/atione... sufflciat. Dans le grec: animos... Le peuple entier était fervent, bien
N'ayant ajouté que cela à ce qui a été dl. au- disposé. Dans le grec, le mot unique ([J.,()"O7tO-
paravant. « Cela », c.-à-d. les vers. 2fi-32. - V'I}P'IXV) qui correspond aux quatre mots latins
Motif qui porte le narrateur à abréger sa pré- « aninlos... mala J), se rapporte encore à Onlas :
face: stultum est enim En effet, 'mettre une (A cause de la piété d'Onlas) et de sa haine pour
longue Introduction en avant d'un petit volume le mal. - Ftebat ut... (vers. 2). Antre trait destiné
serait une chose étrange. à relever l'étendue de l'attentat. Les rois et les

§ II L il ' à'H ' I'-"~ t princes parens eux-mêmes honoraient le temple. - e sacr .ge " ..vwv' e e son l 'cha-timent. III 1- 40. et lui envoyaient des présents. L auteur a sur-
, tout en vue les rois de Syrie, notamment Antio-

1° Héliodore est envoyé à Jérusalem par le chus III le Grand et son I1ls Séleucus (voyez le
roi Séleucus pour piller le temple.. III, 1- 8. vers. 3). Ptolémée II Phlladelphe et Ptolémée III

CHA.P. III. - 1-3. Tableau général de la sl- Évergète,rols d'Égypte. s'étalent con,dults de
tuation : la paix et la piété règnent à Jérusalem, même d'après Josèphe. Ant., XII, 2, 4, etc. -
les rois de Syrie eux-mêmes se montrent pleins Ita ut 8e!eucus (vers. 3). Séleueus IV, dit Phl-
de respect pour le temple. - Igitur oum.;. Pour lopator, qui régna de 187 à 176 avant J.-C. C'est
mieux mettre en relief l'atrocité de l'entreprise sous son règne, et par conséquent avant l'an-
Implo qu'Il va décrire, l'historien sacré ouvre sa née 176, qu'eut lieu la tsntative criminelle
narration par une petite description dramatique d'Héliodore. - Sur le titre Asire re:l:, voyez
de la paix profonde qu'Héliodore vint troubler. I Mach. VIII, 6 et le commentaire. - 8umptus...
- I$ancta ci'DUas. Beau nom donné ici à Jéru- sacrijlciorttm. Il ne faut pas trop presser l'ad-
salem pour la seconde fois. Cf. l, 12. - In... jectlf omnes, puisqu'Il est supposé, au vers. 6,
pace. L'adjectif omni est très accentué. Paix' qu'une partie de l'argent du trésor sacré servait
Intense, que rien ne menaçait ni au dedans ni aux frais des sacrifices. Longtemps avant l'époque
au dehors. -Et lege8... Les mots aahucoptime des Machabées, les rois de Perse Darius, I1ls
supposent un état de choses subséquent,durant d'Hystaspe, et Artaxercès Longue-Main avalent
lequel la 101 mosarque devait être violée et ou- assigné des revenus spéciaux pour subvenir aux
bilée par un grand nombre de Juifs. Cf. I Mach. frais du culte dRus le temple de Jérusalem. Cf.
l, 12 et ss., 43 et sS.- Propter Onire... Cause Esdr. VI.getVIr.2o-23. Démétrlusler Soteroifrlt
spéciale de cette fidélité à la 101. Le grand prêtre plus tard de faire de même. Cf. I Mach. x, 39.
ici nommé n'est pas {)nias--ier, qui a été men- 4-6. Simon. gouverneur du temple, excite la
tlonné I Mach. XII,. 7 et s., mals Oniss III, qui convoitise des Syriens en parlant des trésors qu'Il
exerça le souverain pontificat de 198 à 17fiavant renfermait. - De tribu BenJamip. Il n'aPl'arte-
J.-C. Sur sa piété et ses hautes qualltés,voyez nalt donc pas à la race sacerdotale. - Prrepo8ituo

-..,,-



.

(
'- II MACH. III, 5-8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entier, pour sa majesté et sa sainteté.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

.et quelques-unes regardalent par les
fenêtres'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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



- Il MACH. III, 27.32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ c!~

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

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

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

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

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

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


