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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

revenus; ,

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-17. Muni de pleins pouvoIrs par Antlochus,
Jason travaille à tout helléniser à Jérusalem.-
Oum rex annuiBset. Les projets de l'apostat Ber:
valent trop bien les Intérêts du monarque, pour
que celui-ci y fit !a moindre OPposition; sans
compter qu'on lui offrait des sommes considé-
rables, il lui qui avait un si grand besoin d'ar.
gent. - Princtpatum: le souverain pontificat,
avec toute l'autorité civile qui s'y trouvait alors
associée de fait. Le grand prêtre était le premier
personnage de la nation Juive, depuis qu'elle avait
cessé d'avoir, un roi, et ses pouvoirs étalent
Incontestés. - Ad gentilem ritum. D'apr~s le
grec: au caractèrehelléulque; c.-à-d., au genre
de vie et aux mœurs qui caractérisaient les
Grecs. - A mctis. .. (vers. 11). Ce verset et les .
sulvanta exposent en détaft l'abominable con- delle qui s'élevait sur le mont Sion. Voyez l Mach.
dulte de Jason, dont le vers. 10 a simplement l, 35,et la note. Établir un gymnase si près de
jonné une Idée générale. Il commença par abolir la ville sainte était, a~ yeux de l'historien, une
les privilèges royaux (grec: tpIÀ,xv6poo7tŒ (iŒat- ell1constanoe aggravante du crime de Jason, un
Àt",x. Vulg. : hiB quœ... a regibus), qui avalent acte de profauatlon audaclense. - Et optimos...
~té accordés aux Juifs, notamment par Antlo- in lupanaribus... D'après notre version latine, .
;,hus le Grand. Voyez Josèphe. Ant., XII; 3, 3. « l'a)lteur sacré parle Ici de ces lIeuxd'exerclce8
({ ):,e plus Important de tous consistait dans le des jeunes hommes comme d'autant de lieux de
di'Qlt de s~ gouv~ruer par leurs propres lois 1> corruption,;.. à cause du danger continuel que
ctdepratiquer librement leur religion. En outre.. courait la chast~té dans ces sort~s d'{Jxerclces. J
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gymnaeiùm conetituere, et optimos la citadelle même., et exposer les plue
quC?sque epheborum in lupanaribue po- ?obles des jeunes gens dans des lieux
nere. mfâmes.
. 13. Erat autem hoc non initium, sèd 13. Or cela .n'était pas un com-
l!l?rement?m.quüddam,et pro~ect.us gen- mencement.? malS .un ~éveloppement
tl11e e;t a~~erngenœ conversat~orns, pr?- e~ un progres de la Vle palenne et étran-
pter Impll et non sacerdotls Jasollle gere, causés par la scélératesse détes-
nefarium et inauditum scelusj table et inouïe de l'impie J&son, usur-

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

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

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

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

tions à la manière grecque.

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

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

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

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

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

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

c

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

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

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

construction de navires à trois rangs derames. '

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persuadât le roi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE V

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, tainement la guerre, les Juifs priaient avec fer-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il. Ces choses s'étant passées ainsi,
,

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

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

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

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

35*
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rex societatem deserturos Judœos; et ob le roi soupçonna que les Juifs abandon-
hoc profectus ex lEgypto efteratis am- neraient l'alliance; c'est pourquoi il
rois, civitatem quidem arrois cepit.. partit d'Égypte plein de fureur, et il

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

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

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

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

meurtres de jeunes filles et de petits
enfants.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

..,.,



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

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

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

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

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

il commanda à ses gens de prendre les
armes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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


