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I

LES H^BREUX DEPUIS LE RETOUR DE LA CAPTIVITE
JUSQU'AU temps DES MACHABEES

Un grand nombre d'Hebreux, profitant de la permission accordee par
Cyrus, Tan 536 avant Jesus-Christ, rentrerent en Judee sous la conduito
de Zorobabel et de Josue, et des I'annee suivante, ils commeiicerent a
reconstruire le temple de Jerusalem (1). Mais ils eurent a surmonter de
grandes et de nombreuses difficuites, et vingt annees s'ecoulerent avant
racheveraent et la dedicace de ce second temple^ qui eurent lieu sous le
regno de Darius, fils d'Hystaspe, I'an 513 avant Jesus-Christ (2). Dans la
septieme annee du regne d'Artaxerce I, dit Longue-Main, le pretre Esdras,
ramena en Jud«e un second convoi d'exiles (1596 hommes). II etait muni
des pleins pouvoirs du roi de Perse pour retablir le culte du Seigneur et la
legislation religieuse deMoise (3). Treize ans plus lard, dans la vingtieme
annee de son regne, Artaxerce I envoya en Palestine Nehemie, son grand
echanson. II lui accorda, sur sa demande, I'autorisation de reconstruire les
murs de Jerusalem (4). Ge fut un rude travail, pendant lequel Nehemie
eut a repousser les attaques continuelles des ennemis des Juifs. Malgre/"
toutes les faveurs accordees par les rois de Perse, la Judee n'avait pas
recouvre pour cela son independance politique. EUe continuait a etre une
province de la Perse, placee sous I'autorite des satrapes commandant en
deca de I'Euphrate. Zorobabel, Josue, Esdras et Nehemie ne durent qu'a
la faveur dont ils jouissaient a la cour, les privileges obtenus pour leurs
freres de Judee. La race royale de David restait oubliee et humiliee.
depossedee du souverain pouvoir. Elle ne devait renaitre a la gloire qu'au
(1) I

Esdras

(2) I

E-;dias

f.'il

I

<4) 11

I

a V.

iii

a v.

Esdras vii el
Esdras,

i

viii.

a v.
S. Bible. Maciiabees.
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jour oil paraitrait« colui qui devaiL veriir (1). » Quatre siecles s'ecoulerent
entre le gouveinement de Nehemie et la naissance du Messie, et nous ne
possedons, durant ce long espace do temps, parmi les ouvrages de I'Ancien Testament, que les livres des Machabees pour nous retracer les combats et les luttes soutenus par les Juifs, dans le butde conserver intacte
la foi de leurs peres (2).
Pour bien apprecier Timportance de cette hitte, il faut se rendre compte
de la situation des Juifs durant cette periode de temps. Sous le rapport
politique, leur position etait fort precaire, entoures qu'ils etaient par des
peuples inlideles qui cliercliaient a leur nuire. D'un autre cote, les satrapes
qui coramandaienl en Palestine, accablaient le peuple d'impSts et d'exactions. La misere etait extreme (3), les soins de la vie malerielle absorbaient tons les esprits et occupaient tons les moments. De la une certaine
indifference religieuse, dont se plaignait deja le propbele Aggee (4), Le
manque de ressources diminua le nombre des sacrifices. Le sabbat fut
Erofane par des transactions commerciales et par d'autres CEuvres prohiees (b). Les pretres, a qui on ne payait plus de dimes, se disperserent
dans la campagne, abandonnant le temple (6). Aussi, le reldchement et le
decouragement penetrerent-ils jusque dans la classe sacerdotale (7). A la
place des prophetes, parurent les docteurs de la loi, nnsD, vptxixaTeT; (8),
qui s'occupaient, avec une autorite fort amoindrie, de I'inst'ruction religieuse des Juifs.
Cos docteurs s'appliquent speci element a I'interpretation des Ecritures
et a I'explication de la loi. lis recueillentles livres de I'Ancien-Testament,
en dressent le canon, organisent les synagogues, cherchent a instruire le
peuple et a regler le service divin par la Midrasch (interpretation allegorique), par la Halacha (la regie, le modele) et par la Hagada (le recit, la
narration). Pendant la premiere periode qui suivit le gouvernement de
Nehemie, les Perses guerroyerent contre I'Egypte, sous le regne de
Darius Nothus et d'Artaxerce Mnemon, et la judee fut ravagee par les
armees qui la traverserent.
L'auteur du premier livre des Machabees rappelle d'abord (9) la conquete de la Perse par Alexandre-le-Grand, I'an 331 avant Jesus-Christ, et
c*est par 1^ que ce livre, en mentionnant Tavenement de la domination,
grecque qui remplaca I'empire des Perses, se rattache aux livres d'Esdras.
Keil (10) fait observer que nous ne po'ssedons que deux donnees historiques
capables de jeter quelque lumiere sur la situation religieuse et politique
de la Judee pendant lelaps de temps qui s'ecoula depuis'la trente-deuxieme
aunee du regne d'Artaxerce I, 432 avant Jesus-Christ, et qui est la der-

(1)

Mich., V, 2.

(2)

Keil,

\:\\

II

l>)

Agj?ee, I, 4.
Esdr., XIII, 15.
II Esdr., XIII, 10.

Commenlar

E^dr., v, 2 et

iiber die
s.

(O; 11
(6)
(7)

(8)

(9;

Malach.,
I Esdr.,
I

Mach.,

\40) Koil,

1.

i,

6 ol

VII,
I,

11.

1-9.

c. p. 6.

ii.'

8.

Bucher der Makkabeer.

p. 2 et 8.
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niere date indiquee par
le
(Je

Nohemio (1), jusqu'a la conquete de la Perso, sous
regne de Darius Godoman Van 331 avant Jesus-Christ.
Le premier
ces deux faits est rap[)orle par I'historien Josephe,qui
nous apprend

que sous

(2)

regne de I'autre (ciXXo?) Artaxerce, qui est probablement
Artaxerce Mnemon,et qui occupa le tr6ne de 404 a 362 avant
Jesus-Glirist,
le grand-pretre Jean ou Jochanan
(3), auquel son frere Josue, soutenu par
Bagoses, general des Perses, disputail la dignile ponlidcale,
tua son rival
dans le temple. Gomme chdtiment de ce meurlre, Bagoses
imposa pendant
sept annees un tribut pour tous les sacrifices qu'on
voulut offrir a Jerusalem. Geci indique suffisamment la decadence ou etait lombe
le sacerdoce
et 1 immixtion des mfideles dans les affaires
religieuses de la Judee.
Lusebe (4) Orose (5) et Abulfaradsch (6) nous rapportent le second
fait
sayon% que des Juifs furent emmenes captifs en Hyrcanie
sous le re"-ne
d Artaxerce Mnemon ou Oclms. Ce transport des Juifs
suppose evidemment qu un soulevement avait eu lieu centre I'autorite des Perses.
Peut^^ prirent-ils part a la revolte des Pheniciens et
des
Cypriens
\i^P
^oll
(358 a 35b avant Jesus-Christ), qui, soulenus par Nectanebos, roi
d'E£:jpte, tenterent de secouer le joug des Perses.
Ala suite de la repression
de cette insurrection, Sidon fut detruite etl'E^ypte fut
conquise (7). G'est
probablement aussi a cet evenement qu'il faut rattacher la mine
de Jericho, dont parle Solm (8). De ce second fait, nous pouvons
conclure que le
joug etranger pesait bien lourdement sur la Palestine.
Les faits particuliers a la Judee, qui s'accomplirent durant le re^ne
d Alexandre et jusqu'a I'avenement d'Antiochus-le-Grand,
nous sont
encore moins connus que ceux du siecle precedent. Nous
savons qu'Alexandre, apres la conquete de Tyr, s'empara de la Judee,
traversa Gaza,
et se rendit a Jerusalem, I'an 332 avant
J^sus-Christ (9). Le souver?in
pontife, a la tete des pretres et des principaux
habitants de la cite, alia
au-deyant du vamqueur, I'introduisit dans la ville, et lui
montra unc
prophetie de Daniel qui lui promettait la conquete
de la Perse. Alexandre
tut bienveillant envers les Juifs, et, quoi
qu'en disent les adversaires
pour infarmer le recit de I'historien Josephe, c'est un fait
incontestable et
reposant sur les donnees les plus certaines de I'histoire,
qu'Alexandre
traita les Juifs avec bonte.
Apres la mort d'Alexandre, la Palestine echut a Laomedon; mais
elle
enlevee par Nicanor, general de Ptolemee Lagus, qui pos^
J
i,i?^^°^
sedait lEgypte (I'an 320 avant Jesus-Christ). Nicanor
s'empara de Jerusalem et deportaenEgypte un nombre considerable de Juifs
(10). Quelques
annees plus tard, en I'an 314 avant Jesus-Christ, Ptolemee fut
force de
cederla Palestine a Antigone, mais il la recupera de nouveau,
vers Fan 295
le

«

•

'

Esdr., XIII, 6.
Jos., Ant., XI, 7, 1.

(1) II
(2)

(3UI Esdr.,

XII, 22.
Eiiseb., Chron., ii, 221.
Orosius, Hislor., in, 7.

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Abulfaradsch, Chron.,
Diod. de Sic, xvi, 40.

,

p. 36.
.

C. Julius Solinus, Polyhistor., c. 44,
Jos., Anliq., xi, 8, 4.

(lOj

Euseb., Chron. arm.

ii

el Jos., Ant., xii, 4.
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avaiit Jesus-Christ, et

pendant un

sieclc,

I'Egypte posseda

la

Judee, pour

ainsi dire sans conteste, jusqu'a ce qu'Antiochus-le-Grand s'en emparat
I'an 218 avant Jesus-Christ; mais il fut bientot oblige de la rendre au roi
d'Egypte, apres la bataille de Raphia. Le roi de Syrie continua neanmoins
k convoiter la possession de la Palestine, et enlin, apres bien des efforts,
Anliochus annexa definitivement cetle province a ses etats apres la victoire qu'il rernporta a Paneas, pres des sources du Jourdain, sur le general
egyptien Scopas, I'an 198 avant Jesus-Christ (1).

"Tel fut le commencement de ce regne des Seleucides, si desastreux pour
Judee. Les Grecs, depuis les conqueles d'Alexandre, emigrerent en
grand nombre vers I'Orient, apportant avec eux leurs moeurs corrompues
qu'ils cherchaient a faire penetrer, et a faire prevaloir dans les pays conquis. Les rois d'Antioche les aiderent puissamment dans cette tache demoralisatrice, et, entre lous Antiochus Epiphane, qui regna de 17S a 163
avant Jesus-Christ, se fit remarquer par ses sanglantes persecutions
contre les Juifs, par le pillage et la profanation du temple, et par la rage
infatigable qu'il deploya pour detruire la religion de Moise et pour paganiser la Palestine. Un grand nombre de Juifs apostasierent et quitterent
les lois du Seigneur (2); ce furent « les impies », olol Tracavoaot (3), avSpe;
irapavoM-o'. (4) ou avop£? avoaoi (5); ceux qui demeurerent fideles iurent appeles
« les pieux » amDn, 'AatoaTo-. (6), et parmi eux, il y en eutqui firent des prodiges de fermete, de constauce et de zele. Tels furent Eleazar, et les sept
freres Machabees. Une puissante opposition se forma parmi les Juifs fideles
contre les violences de leurs oppresseurs. Le vieux pretre Mathathias se
mit a la tete du mouvement, puis successivement ses fils, Judas Machabee
d'al)ord, qui lutla avec tant de succes etun tel heroisme, que la puissance
des Syriens fut brisee, le temple restaure et le culte du vrai Dieu retabli,
I'an 164 avant Jesus-Christ. Apres Judas vinrent ses freres, Jonathan,
puis Simon, Bossuet dans ses avertissements aux protestants. etablit par
des preuves irrefutables, la legitimite de la resistance des Machabees (7).
L'histoire de ces luttes heroiques fait le sujet des deux livres canoniques
des Machabees.
la

CONTEND ET CONCORDANCE DES DEUX LIVRES DES MACHABEES
Lc surnora de Machabee, Maxxa6aTo?, fut originairement donne a Judas,
troisieme fils de Mathathias (8) r\2p'2, dont la racine est 2p3, Gfr. Hab.
:

Ill,

14, « le

marteau

{^)

Polyb., xxxvni,

(2)

Keil,

(3)

(4)

/5)
(6)

(7j
(8)

I.

1,

», Cfr. I

Pois vi, 7; Isaie xliv, 12; Jerem. x,

4,

3 et Jos., Ant., xii, 3, 3.

c. p. li.

Mach., I, 4<.
Mach., I, 39.
I Mach., II, 44.
I Mach., M, 42; vii, < 3 el II Mach., xiv, 6.
Bo>suot, tinquieine avortissimeiU aux prolestanls, no xxiv.
I Mach., 11, 4.
I

I

«*

d'ou

.
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est venu le nom grec MaxxaSaTo;, '::p'3 « le marteleiir », c'est-^-dire le guerrier intrepide (1). Ce nom, dit Munk, fut donne a Judas, ainsi qu'il fut
allribue plus tard a Charles Martel, a cause de la force de son courage,
qui terrassa lant de nations (2). II ne faut pas considerer comme serieuse
Tetymologie que Ton tire de la combinais(*n des lettres initiales de la

phrase hebraique, mni Dbxn n3>22-i?2» « Qui parmi les dieux est comme toi,
(3)? » L'orthographe seule s'oppose a celle hypothese (4), car
le nom s'ecrit par un p' comme le prouve d'ailleurs la version syriaque
du livre des Machabees et non par un z. auquel correspondrait l'orthographe grecque Ma/agaTo; au lieu de Maxxa^aTo?. II est vrai que Joseph Gorionides (5), rapportant les paroles adressees par le vieux Mathatnias mourant a son Ills Judas, lui fait dire -mm; S-j i^dd N^p:n r\T.T\^ 1:2 « Mon fils,
toi qui t'appelles de ton nom Machabee a cause de ta vaillance », ecrit
i23'3, ainsi que le fait la Gemara,et non pas mp'^- II taut avouer, quoi qu'en
dise Delitzsch (6), que ce n'est pas la une autorite suffisante et que I'opinion de Munk, qui est aussi celle de M. de Saulcy, nous parait la seule
acceptable (7). L'orthographe francaise devrait done etre Maccabee; mais
depuis M. de Sacy qui ecrit, on ne sait pourquoi, Machabee, tons les
auteurs francais ont adopte celte derniere maniere d'ecrire, a laquelle
nous croyons egalement devoir nous conformer.
Le nom de Machabee qui fut d'abord, comme nous I'avons vu, lesurnoni
de Judas, fut donne ensuite a ses freres et a toute sa famille et en general
aux Juifs qui, sous cette race heroique, combaltirent pour leur religion
et pour leur pays contre la domination syrienne, ou qui souffrirent le
martyre dans la persecution d'Antioclms Epiphane, comme Eleazar et les
sept freres (8). Dans la litterature hebraique, les fils de Mathathias portent
le nom d'Asmoneens, 'Affaaojva^o-. (9), \s:'i'2"wn (j 0), ai:iau?n ou iN:?2*w*n 1:2 (1 1).
On a, dit Welte (12),interprete ce nom de differentes manieres. L'interpretation la plus naturelle nous semble celle qui le fait deriver d'Asmonee,
'A(7[i.i.jvaTo(;, qui d'apres Josephe (13), fut lenom du grand-pere de Mathathias.
II existe quatre livres dits des Machabees; mais le premier et le second
ont seuls une autorite canonique. G'est de ces deux livres que nous allons
d'abord nous occuper. Nous ajouterons, a la fin de cette preface, un chapitre special sur les deux livres non canoniques, parce qu'ils fournissent
detres precieux documents a I'histoire de la Bible et a celle du peuple de

Jehovah

:

Dieu.

Le premier
depuis

le

livre des

Machabees contient

(2)

Guil. Geseniu?, Lexicon.
Munk, Palestine, p. 495, note.

(3)

Exode, XV,

[h]

fijSchinilh.
(5) Jos.,

I'histoire

A

Gor.,

\

I

Dictionary, p. 164.
Ill,

9.

Delilzsch, Geschichte der jud. Poesie, 1836. p. 26.
(7) Sept siecles de I'histoire judaiqfie, Paris 1874, in 12, p. 7J.
(8, IIMach., VI, 18 et vii, 42.
(9) Jos.. Ant., XIV. 16, 14; XX, 8. 11; x, 3.
(10) Baba bnthra, f. 3, a.
|6)

{11) Jos. Gorion. et le

de Goschler,
(13) Jos., Ant., Ml, 6,
(12) Diet,

de quarante annees,
jusqu'a la mort

commencement du regne d'Antiochus Epiphane

Talmud.
t. XIV,
1.

p. 57.
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du grand-pretre Simon, de i7o a 13d avant Jesus-Christ. Le second livre
se divise en deux parties. La premiere renferme deux lettresdes Juifs de
Palestine aux Juifs d'Egypte, engageant ces derniers a solenniser chaqae
annee la fete de la Purification du temple par Judas (i). La deuxietne
partie (2) du second livre des Macliabees n'est pas, comme on pourrait le
suffposer, la suite du recit du premier livre; elle n'est qu'un complement
de ce que le premier livre n'a rapporte que succinctement concernant les
combats soutenus par Judas Macliabee et par ses freres. G'est, ccmme le
dit I'ecrivain sacre lui-merae (3), un abrege de I'liistoire des persecutions
d'Autiochns Epiphane et d'Anliochus Eupator, compose en cinq livres par
Jason, dunt I'ouvrage est aujourd'liui perdu (4). Au chapitre in, et au
commencement du chapitre iv, I'historien sacre raconte I'histoire de la
punition d'Heliodore, qui arriva sous Seleucus IV, predecesseur d'Epiphane; dans les deux derniers chapitres du livre, nous trouvons des faits
arrives sous Demetrius Soter, successeur d'Antiochus Eupator. Le vrai fait
historique, encadre dans ce second livre des Machabees. celui des combats
des Juifs coutre Antiochus Epiijhane et contre Antiochus Eupator eL qui
se trouve consigne du chapitre ii, 19 a xv, 39, occupe une pcriode de
quinze annees, ae 176 a IGl avarit Jesus-Christ et correspond aux sept
premiers chapitres du premier livre des Macliabees, dont il forme le develoj)pement. Nous allons donner le conlenu de ces deux livres, d'apres
la concordance qui existe entre eux et d'apres la chrouologie des faits
qu'ils rapportent (5)
Alexandre-le-Grand, fondateur de I'empire des Grecs, defait Darius, roi
des Perses, et etend ses conquetes jusqu'aux extremites du monde; il
tombe malade, pourvoit a sa succession et meurt apres un regne de douze
annees. Apres la mort d'Alexandre, ses generaux se partagent son empire, I Mach., ch. i, 1-10. La Syrie echoit a Seleucus-Nicator. Un de ses
descendants, Seleucus Philopator. envoie Heliodore a Jerusalem pour
piller le tresor du temple. Frappe par I'ange du Seigneur, Heliodore est
pour mort; mais le grand-pretre Onias ofFre pour lui un sacrifice
expiatoire, et Dieu lui rend la sante. Simon, prefet du temple, accuse le
grand-prStre d'avoir attire Heliodore dans un piege. Onias va trouver
Seleucus ct le prie de mettre un terme aux violences de Simon, II Mach.,
ch. Ill et IV, 1-6. Antiochus Epiphane succede a Seleucus, la cent trent?seplieme annee du regne des Grecs, I Mach., i, 11 et II Mach., iv, 7. Jason
convoite la souveraine sacrificature, II Mach., iv, 8. Des enfants de perdition paraissent dans la Judee, etseduisent un grand nombre d'Israelites,
leur persuadant de suivre les coutumes pa'iennes, et obtiennent pour cela

laisse

d'Antiochus les autorisations necessaires, I Mach., i. 12-14. Jason se rend
aupres du roi, lui promettant de fortes sommes d'argent s'il veut lui
permettre d'etablir une academie pour former lajeunesse aux exercices
des Grecs et s'il consent a faire des habitants de Jerusalem des citoyens

(1) II

Mach.,

(2)11 Mach.,
(3) II Miich.,

I,

1, a

n, 18.

,-

II,

19 a xv, 39.

II,

24.

Clem. d'Alex., Slrom., 1. V, I'appplle tuv Maxxagaiwv dittTojiT).
V, pour cotie concordance; F. X. Palritii, De Consensu utiiusque

(4) Si.
(5)

in-4o Komis i8u6,

:

p.

l7o el

s.

libri

Machabaeoriim,
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d'Anlioche. Et le roi donne les permissions demandoes^ et
Jason met lout en oeuvre pour paganiser la Judee et pour detruiie tous les privileges accordos anterieurement par les rois de Syrie,
II Macli., IV, 8-11. Un gymuase est construit a Jerusalem et un grand
nonibre d'habilanls se separeut de Talliance sainte. I Mach., i, lb-'16 et
II Mach,, IV, 12. Jason continue ses tentatives impics, et il envoie de
Targent a Tyr pour les sacrifices d'Hercule. II Mach, iv, 13-20. Premiere
exp'edilion d'Antiochus contre I'Egypte, I Mach., i, 17 et II Mach., iv, 21.
De retour de son expedition, le roi de Syrie passe par Jerusalem, et il y
est recu magnifi<]uement. Menelaiis, frere de Simon, enleve a Jason la
souveraine sacrificature; Lysimaque a son tour en depossede son ffere
Mcnelaus. Les habitants de Tarse et de Mallo se revoltent contre Antiochub. Le grand-pretre Onias est tue par Andronique, sur les instances de
Menelaiis. Antiochus pleure la mort d'Onias et fait r^.-ctre a mort son
mourtrier a I'endroit mSme ou etait tombe le grand-pretre. Lysimaque,
conseille par Menelaiis, commet des sacrileges dans le temple et est tue
par le peuple. Menelaiis, a son tour, est accuse devant le roi par les deputes des Juifs; mais il promet une grosse somme d'argent a Ptolemeequi
persuade a Antiochus de declarer Menelaiis innocent et d'envoyer ses
accusateurs au supplice, II Mach.,iv, 22-bO. Le roi de Syrie entreprend
une seconde expedition contre TEgj'pte. Des prodiges eft'rayants paraissent dans Fair durant quarante jours au-dessus de Jerusalem, et les Juifs
conjurent le Seigneur de faire tourner ces averlissements a leur avautage,
II Mach., V, 1-4. A I'approche des armees syriennes, Ptolemee, roi
d'Egypte, est saisi d'epouvante et prend la fuite il y eut une multitude de
blesses et les villes fortes de TEgypte devinrent la proie d'Antiochus,
I Mach., I, 18-20. Jason se rend maitre de Jerusalem et y fait un grand
carnage. II est oblige de s'enfuir et il m.eurt miserablement, II Mach..
V, 5-10. Apres avoir ravage TEgypte, Antiochus marche contre la Judee
pour punir les Juifs, qui, trompes par le faux bruit de la mort du roi de
Syrie, s'etaient rejouis de cet evenement. II entre a Jerusalem a la tete
d'une puissante armee, il penetre dans le temple, le profane, le pille, en
enleve tous les treso-rs, quatre-vingt mille Juifs sont massacres, quarante
mille fails prisonniers, et un nombre egal Iraines en esclavage, I Mach.,
I, 21-29 et II Mach., v, 11-16. Les peches des Juifs, qui avaient irriie le
Seigneur, etaient la cause de toutes ces calamites, II Mach., v, 17-20.
Antiochus, charge des depouilles de Jerusalem, retourne a Antioche,
I Mach., I, 24 et'll Mach., v, 21
Philippe est etabli gouverneur de Jerusalem, Andronique et Menelaiis de Samarie, II Mach., v, 22-23. Deux ans
plus lard, Antiochus envoie Apollonius a Jerusalem, a la tele d'une armee
nombreuse. La ville est surprise, pillee et mise a feu et a sang, I Mach..
I, 30-39 et II Mach., v, 24-26. Les habitants de Jerusalem s'enfuient de la
ville sainte; Judas Machabee se retire comme les autres dans la montagne,
I Mach., I, 40 el II Mach., v, 27. Et le sancluaire est abandonne, et les
jours de f6tes ne sont plus ^olennises, I Mach., i. 41-42. Le roi Antiochus
envoie un vicillard d' Antioche pour forcer les Juifs a abandonner la loi
du Seigneur etil fait publier des leltres dans son royaume, afin que tous
ses sujets ne fussent plus qu'un seul peuple, et que chacun abandonnat sa
loi particuliere, I Mach., i, 43 et II Mach., vi, 1. El toutes les nations se
conforment a cet ordre et plusieurs en Israel embrassent le culte des
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Le roi de Syrie commandede profaner le temple^
de Jupiter, I Mach., i, 49-3 et II Mach., vi, 2. Les
ordres d'Antiochus sont executes, un grand iiombre de Juifs s'y soumettent, I Mach., i, 52-36 et II Mach., vi, 3-9. L'autel de Jupiter est eleve
dans le temple, les livres saints sont brules, des sacrifices impies sont
ofFerts en la cent quarante-cinquieme annee des Grecs, le quinzieme jour
du mois de casleu, I Mach., i. 57-62. Les femmes qui avaient circoncis
leurs enfants sont tuees, I Mach., i, 63-64 deux d'entre elles sont menees
par toute la ville, leurs enfants pendus a leurs mamelles, puis elles sont
precipitees du haut des murailles. L'auteur du second livre avertit a cet
endroit le lecteur de ne pas se scandaliser de tons les malheurs qui accablcnt Israel, mais de considerer que tout cela arrive pour chatier et sauver
la nation, II Mach., vi, 10-17. En presence de la persecution dechainee,
plusieurs Juifs prennent la resolution de plutot mourir que de violer la loi
du Seigneur et que de se souille^ en mangeant des viandes impures,
I Mach., I, 65-67. Martyre dL saint vieillard Eleazar; fausse compassion
de ses amis; fermete de sa foi; sa derniere priere, II Mach., vi, 18-31.
Mathathias qui habitait la ville de Modin, est touche des maux de son
peuple; il refuse energiquement de sacrifier aux idoles et il tue sur l'autel
profane un Juif qui "s'etait avance pour leur sacrifier. II met aussi a
mort Tofficier d'Antiochus qui avait entraine cet Israelite au sacrilege;
puis, appelant aux armes ses coreligionnaires, il se retire dans la monlagne avec les siens, abandonnant dans la ville tout ce qu'ii possedait,
I Mach., II, 1-30. Sa retraite est denoncee a Philippe, gouverneur de Jerusalem, ainsi qu'aux gens d'Antiochus, I Mach., ii, 31 et II Mach., vi, 11.
L'armee syrienne attaque, au jour du sabbat, les Juifs retires dans le
desert; ceux-ci n'opposent aucune resistance, I Mach., ii, 32-37. Pres de
deux mille Israelites perissent, consumes par les flammes, dans les cavernes oiiils s'etaient retires, I Mach., ii, 38 et II Mach., vi, 11. Martyre
des sept freres Machabees et de leur mere, II Mach., vii, 1-42. Mathathias,
desapprouvant la conduite des Juifs qui s'etaient laisse massacrer sans resistance dans le desert, a cause de la solennitedu sabbat, prend la resolution de se defendre, meme le jour du Seigneur, si les Syriens les attaquent. Tons les Israelites fideles se joignent a lui, et sous sa conduite, ils
detruisent partout le culte des idoles et retablissent le culte du vrai Dieu.
Sentant sa fin prochaine, Mathathias exhorte les Juifs a la fidelite a la
loi, 11 nomme Judas Machabee, son fils, general de I'armee, il meurt et il
est inhume a Modin, dans le tombeau de sa famille, I Mach., ii, 39-70. Premiers exploits de Judas Machabee, I Mach., iii, 1-9 et II Mach., viii, 1-7.
II defait et tue dans un combat Apollonius, lieutenant d'Antiochus en
Jud^e. Seron, autre general de I'armee ennemie, dans I'espoir de se couvrir de gloire par la defaite de Judas, vient I'attaquer avec une puissante
armee. Judas marche centre lui, plein de confiance dans la justice de sa
cause et dans le secours de Dieu et il remporte une nouvelle victoire. Antiochus, irrite de la defaite de ses deux armees, en leve une troisieme,
composee de toutes ses troupes, et pour etre sur de ses soldats, il leur £ait
distribuer leur solde une annee k I'avance, et, comma le tresor royal e^ait
epuise et que les contributions ne produisaient presque rien a cause des
guerres et des revoltes coutinuelles, le roi de Syrie, a la tete de la moitie
de son armee, penelre dans la Perse, afin de se procurer de I'argent par le
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pillage de cette riche contree. L'autre moitie de I'armee est confiee a L}-sias, regent du royaiime, qui etait charge aussidereducation dujeunejfils
d'Antiochus
I'heritier presomptif de la couronne. Ordre est donne a
Lysias de detruire enlierement la Judee et d'exterminer tous les Juifs,
I Mach., Ill, 10-37. Philippe, gouverneur de la Judee, demande du secours
conlre Judas a Ptolemee, qui commandait dans la Coelo-Syrie. Lysias envoie Ptolemee, Nicanor et Gorgias avec quarante mille hommes centre la
Judee, I Mach., in, 38-39 et II Mach., viii, 8-9. Nicanor vend d'avance
,

compte faire parmi les Juifs, II Mach., viii, 10-11. Les
generaux ennemis penetrent en Judee, et viennent camper pres d'Emmaiis, et les marchands d'esclaves se rendent en grand nombre au camp
sjTien pour acheter les captifs. Judas est informe de la presence des
armees ennemies pres de la frontiere ainsi que de I'ordre donne par le roi
les esclaves qu'il

d'exterminer tous les Juifs, I Mach., in, 4U-42 il en avertit les siens, les
encourageant au combat, II Mach., viii, 12-21, auquel ils se preparent par
lejeune et par la priere, I Mach., in, 43-34. Judas divise son armee en
plusieurs corps, et en donne le commandement a ses freres, I Mach.,
111,55 et II Mach., viii, 22. Apres avoir renvoye dans leurs foyers tous
ceux des siens sur lesquels il croit ne pouvoir compter, il s'avance, avec
son armee contre les Syriens. II harangue ses troupes avant le combat,
tgte d'un detachement de I'armee
I Mach., Ill, 56-60. Gorgias, a la
syrienne, veut surprendre Judas dans la nuit; mais celui-ci, averti de ce
dessein, se derobe a I'attaque de Gorgias, et fait ses derniers preparatifs
pour att^quer le camp syrien, I Mach., iv. 1-12. Defaite et deroute complete de I'armee ennemie, I Mach., iv, 13-16 et II Mach., viii, 23-26. Judas
empeche ses soldats de se jeter surle butin, jusqu'a ce qu'ils aient defait
la division que commandait Gorgias et qui s'etait separee du camp pour
tacher de surprendre Judas. Gorgias qui s'apercoit de la deroute de i'armee, est saisi de frayeur et prend la fuite avectoutes ses troupes,! Mach.,
IV, 17-22. Judas alors pille le camp syrien et rend graces a Dieu de sa
victoire, I Mach., iv, 23-23 et II Mach., viii, 27. Les Juifs celebrent le
sabbat et implorent la misericorde du Seigneur. Nicanor s'enfuit a Antioche et y publie la puissance du Dieu d^Israel, II Mach., viii, 28-29 et
34-36. Une autre armee syrienne, commandee par Timothee et par Bacchide est egalement mise en deroute. Les fuyards en apportent la nouvelle a Lysias, I Mach., iv, 26-27 et II Mach., viii, 30-33. Antiochus Epiphane honteusement chasse de Perse, apprend pres d'Ecbatane, la defaite
des armees de Nicanor et de Timothee, I Mach., vi, 1-4 et II Mach., ix, 1-3.
Lysias leve une nouvelle armee plus nombreuse et plus forte que les precedentes. Judas invoque le secours de Dieu, tue cinq mille hommes de
I'armee ennemie et met le reste en fuite, I Mach., iv, 28-35. Judas,
profitant du repos que lui laissait I'absence de Lysias, retourne a Antioche
pour recruter de nouvelles troupes, va a Jerusalem, fortifie la montagne de
Sion, purifie les lieux saints et y retablit le culte du Seigneur, I Mach.,
IV, 35-61 et II Mach., x, 1-8. G'est cet evenement qui donna lieu aux
deux lettres que les Juifs de Jerusalem adresserent a leurs freres d'Egypte
et qui sont rapportees II Mach., i, l-ii, 18. La nouvelle de la defaite do
Lysias et de la purification du temple parvient a Antiochus toujours
occupe par son expedition de Perse. II en tombe malade de tristesse,
I Mach., VI, 5-8 et II Mach., ix, 4-10. Guerres victorieuses de Judas eontre
;
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Tdumeens. souteniis par les troupes de Gorgias, I Mach., v, 1-5 et
Mach., X, 14-18. Los Syriens se relranchent dans deux tours fortiriees.
Judas abandonne a Simon et a ses freres le soin de les forcer, tandis que
lui-meme entrei)rend des expeditions plus importantes. Mais les gons de
Simon se laissent corrompre par I'argent des Syriens et font evader
quelques ennemis bloques dans les tours. Judas I'apprend, accuse les
s'empare
de haute trahison, les fait condamner a mort
traitres
des denx tours qui servaient de refuge a Tennerai, II Mach., x, 19-22,
les incendie et y tue vingt mille hommes, I Mach., v, S et II Mach., x, 23.
Penilence et regrets tardifs d'Autiochus Epipliane, I Mach., vi, 9-13 et
II Mach., IX, 11-17. Exploits de Judas contre les Ammonites; Timolhee,
general syrien, est vaincu et tue, I Mach., v, 6-8 et II Mach., x, 24-38.
Lysias, regent du royaume, reunit une nouvelle armee pour marcher
centre la Judee, II Mach., xi, 1-4. Lettre d'AnliochusEpiphane aux Jiiifs.
II leur recommande son fils Anliochus, qu'ildesigne pour son successeur,
Mach., vi, 14-15; 11 meurl
II Mach., IX, 18-27. Testament d'Antiochus,
sur la terre etrangere, I Mach.,vi, 16 et II Mach., ix, 28. Lysias est
vaincu par Judas et mis en fuite, II Mach., xi, 5-12. Ayant appris la mort
du roi, il fait la paix avec les Juifs, I Mach., vi, 17 etll Mach., xi, 13-15.
Mais ceux-ci continuent a etre persecutes par les gouverneurs des pays
voi.^ins de la Palestine, I Mach., v, 9-13 et II Maclf., xii, 1-5. Antiochus
Eui)ator succede a Anliochus Epiphane; il confie a Lysias la conduite des
affaires. Ptolemee, gouverneur de la Goele-Syrie, accuse de trahison,
s'empoisonne, I Mach., vi, 17 et II Mach., x, 9-13. Les [iabitants«de Joppe
ayant fail perir par trahison plus de deux cents Jiiifs, Judas marche contre
•cette ville, brule les batimenls du port et les barques et fait passer au fil de
Tepee ceux qui avaient echappe aux flammes. Puis, il apprend que les habitants de Jamnia se preparent aussi a trahir les Juifs, il s'empare du port
de celte ville et en reduit tons les vaisseaux en cendres. La violence de
I'incendie fut telle, que la reverberation des flammes fut apercue de Jerusalem, eloignee de deux cent quarante stades. Judas marche ensuite contre
Timothee. II est attaque par les Arabes qu'il defait et auxf{uels il accord e la
paix. II prend la ville de Gasphin et y fait un horrible carnage, II Mach.,
XII, 6-17. Les Juifs de Galaad et ceux de Galilee, presses par les ennemis,
implorentle secours de Judas. Gelui-ci, a la tele d'une partie de son armee,
part pour defendre le pays de Galaad; il confie a son frere Simon la defense de la Galilee, et il iarsse derriere lui, pour garder la Judee, le reste
de ses troupes, sous les ordres de Joseph et d'Azarias, deux chefs du
peuple, I Mach., v, 14-24. Le corps d'Antiochus Epiphane est ramene en
Syrie par Philippe, son frere de lait, qui ensuite s'enfuit en Egypte (1).
II Mach., IX, 29. Lettre d'Antiochus Eupator a Lysias en faveur des Juifs
et lettre de Lysias aux Juifs, II Mach., xi, 15-26. Les Nabutheens viennent au-devant de Judas et lui racontent les persecutions endurees par
les Juifs de Galaad, fails prisonniers par leurs ennemis et enfermes dans
les places fortes. Jmlas marche contre une de ces forleresses, api)olee
Bosor il s'en rend maitre, tue la garnison et reduit la ville en ^endres.
les
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Mach., V, 2o-28.

II quitte Bosor pendant la nuit et il vient en Cbaraca,
qui sont appeles Tubianeens,. I Mach., v, 29 et II Mach.,
7._ Preparatifs du combat et allocution de Judas a ses trou[)es, I Mach.

<^hez les Jaifs
XII,

V,

1

remporle la victoire, ses lieutenants tuent dix mille
garnison, mais Timothee, le i^^eneral enuemi, renssit a
s'ochapper, IIMach.,xii, 18-19. Exploits de Simon Machabee en Galilee,
I Mach., V, 21-23. Les villes de Galaad sont prises par Judas, I Mach.,
V, 3o-36; mais Joseph etAzarias, kisses en arriere pour dcfendre la Judee,
>ont battus par Gorgias, I Mach., v, bb-62. Leitres adressees aux Juif.s
par Anliochus Eupator et paries Romains, II Mach.,xi, 27-38. Timolhee
leve une nouvelle et puissante armee, dans laquelle il enr61e des Arabes
comme troupes auxiiiaires. Judas marche contre lui, a la tete de six
mille hommes, I Mach., v, 37-39 et II Mach., xir, 20-21. Augure du combat
donne par Timothee a ses generaux subalternes si Judas,"dit-il, traverse
le torrent avec son armee, nous ne pourrons lui resister; mais s'il campe
au-dela du. fleuve, passons a lui, car la victoire nous est assuree. Judns
arrive, passe Teau le premier, eftoute son armee le suit. AussitCt laterreur
s'empare des ennemis, la defaite est complete, le carnage immense. Les
fuj-ards se refugient dans le temple de Garnaim. Judas prend la ville,
brule le temple et tuevingt mille ennemis. Timothee est fait prisonnier
par les Juifs; mais il est rendu a la liberie, parce qu'il tenait un grand
nombre de Juifs en son pouvoir et que les soldats de Judas craignirent
pour leurs freres de cruel les represaiiies s'iis faisaient mourir Tirnothee,
I Mach., V, 40-44 et II Mach., xii, 22-26. Retour de Simon a Jerusalem,
I^Mach., V. 23. Judas rassemble les Juits qui .etaient en Galaad et il
s'avance vers Ephron, oii Timothee avait conduit le reste de ses troupes;
il deraande le passage a travers cette ville, afin'de ramener en Judee
ses
freres de Galaad. Le passage lui est refuse. II falluL prendre la ville de
force; vingt-cinq mille ennemis
y perirent, I Mach., v, 45-51 etII Mach.,
XII, 27-28. Retour de Judas Macliabee a Jerusalem
(1), I Mach., v, 52-64
et II Mach., XII, 29-31. Apres les fgtes de la Pentecote, Judas entreprend
une expedition contre Gorgias, gouverneur de I'ldumee. Gelui-ci est vaincu
et s'evade du champ de bataille. une epaule fracturee. Les Juifs, apres
la victoire, se purifient, celebrent le sabbat, et reviennent sur le champ
•de bataille pour inhumer les morts. Judas fait une collecte dont il envoie
le produit a Jerusalem pour offrir des sacrifices expiatoires pour ses soldats morts en combattant pour I'independance deleurpays; puis il continue son expeditio]!, il prend Ghebron et ses vules tributaires, traverse
la Samarie, se dirige vers Azot, et rentre victorieux en Judee, I Mach.,
V, 65-68 et II Mach., xii, 32-46. La garnison syrienne qui occupait le fort
de Sion,^harcelait sans cesse les Juifs et rendait difficile I'acces du temple.
Judas decide de mettre fin a toutes ces vexations et de chasser les Syriens
de leur fort. Tandis qu'il en preparait le ^iege, quelques Syriens s'echapj)erent, et, proteges par des Juifs infideles, ils parvinrent aupres du roi
Antiochus Eupator et implorerent son secours contre les Machabees,
I Mach., VI, 18-27. Antiochus transporte de colere, reunitune armee nom30-o4.
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et marche centre la Judee, I Mach., vi, 28-30 et II Mach., xiii, 1-2.
Pendant Texpedition, le roi de Syrie fait meltre a mort Pimpio Menelaiis,
qui s'etait joint a lui dans I'esperance d'obtenir la souveraine autorite sur
ceux de sa nation. Judas exhorte les Juifs a mettre leur confiance dans le
Seigneur; ils passent trois jours dans les jeunes et dans la priere. lis mar-

Lreuse

chent ensuite conlre Eupator, attaquent son camp durant la nuit, y luent
quatre mille hommes et y jettent le trouble et I'eifroi, II Mach., xiii, 3-17.
Apres cet echec, le roi de Syrie vient assieger Bethsura; raais il est repousse et battu, I Mach., VI, 31 et 11 Mach., xiii, 18-21. Bataille de
Belhzachara, dans laquelle Judas tue six cents Syriens. Mort heroique
d'Eleazar, frere de Judas, qui penetre au milieu des phalanges ennemies
pour tuer I'elephant qu'il croit raonte par Antiochus. Les Juifs, ne pouvant soutenir les efforts des ennemis, se replient sur Jerusalem, oii ils
sont suivis par Antiochus, I Mach., vi, 32-48. Capitulation de Bethsura,
on ie roi laisse une garnison, I Mach., vi, 49-50 et II Mach,, xiii, 22. II
met le siege devant Jerusalem. Les Juifs se defendent, mais les vivres
viennent a manquer et les combattants commencent a evacuer la viile.
I Mach., VI, 51-54 et II Mach., xiii, 23. Sur ces entrefaites, Lysias apprend
que Philippe veut se rendre maitre du gouvernement du royaume, il conseille au roi de faire la paix avec les Juifs. La paix est conclue. I Mach.,
VI, 55-61 et II Mach., xiii, 23-24. Antiochus passe par Ptolemaide et revient a Antioche, qu'il trouve occupee par Philippe. II chasse cet usurpateur et rentre dans sa capitale, I Mach., vi, 62-G3 et II Mach., xiii, 25-26.
L'an cent cinquaiite-et-un des Grecs, Demetrius, his de Seleucus IV, qui
etait relenu a Rome corame otage, s'embarque clandestinement, s'empare
du trone de Syrie et fait mettre a mort Antiochus Eupator et Lysias,
I Mach., VII, 1-4. Gette nouvelle parvient aux oreilles de Judas, II Mach.,
XIV, 1-2. Excite par des Juifs inhdeles qui avaient a leur tete Alcime, un
pretendant au souverain pontifical, Demetrius envoie Bacchide, un de ses
amis, avec une armee, contre Judas et contre les Juifs fideles. Bacchide
et Alcime lacheut de surprendre Judas Machabee; mais ils ne peuvent y
reussir. Ils tuent soixantedocteurs de la loi qui s'etaient fies a leur parole
et auxquels ils avaient jure de ne faire aucun mal. Bacchide fait perir plusieurs Juifs et retourne a Antioche apres avoir confie le gouvernement de
la province a Alcime, qui cherche a s'affermir dans la souveraine sacrificature. Des Juifs impies se joignent a Alcime et font plus de mal a leurs freres
que les Syriens neleur en avaient fait. Mais Judas s'oppose aces desordres,
I Mach., VI, 5-24. Alcime voyant que Judas etait le plus fort, part pour Antioche et va I'accuser aupres de Demetrius, I Mach., vi, 25 et II Mach., xiv,
3-5. II formule son accusation en presence du roi, II Mach., xiv, 6-11. Demetrius envoie Nicanor contre Judas avec ordre de le faire prisonnier, de
disperser son armee et de retablir Alcime dans le souverain pontific:it.
I Mach., VII, 26 et II Mach., xiv, 12-13. Les Gentils qui s'etaient enfuis de
la Judee, se joignent aux troupes de Nicanor. Les Juifs, saisis de frayeur,
invoquent le secours de Dieu, se mettent en route, et arrivent jusqu'au
village de Dessau. Simon, frere de Judas, qui avait deja livre btalaille a
Nicanor, est lui-meme epouvante par I'arrivee soudaine des ennemis.
Tout a coup Nicanor, saisi d'admiration pour la bravoure de Judas et pour
rheroisme de ses troupes, et aussi redoulaut pour lui-meme quelque
catastrophe, fait la paix avec les Juifs, II Mach., xiv, 14-22. II vient a
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Jerusalem a la tele d'une armee formidable, I Mach., vii, 27, et il y etablit
sa demeure, II Mach., xiv, 23-2o. Alcime, jaloux de I'union de Nicanor
avec Judas, va diffamer ce dernier aupres du roi, qui ordonne de le lui envoyer prisonnier. Nicanor cherche ime occasion favorable d'executer
I'ordre du roi, II Mach., xiv, 26-29. Judas devinant les projels de Nicanor
se retire. Alors le general syrien, transporte de colere, se met a sa poursuite etle rencontre pres de Gapharsalama oii une bataille a lieu; mais il
est vaincu, perd cinq mille hommes, et s'enfuit a Jerusalem. La, il exige
avec menaces que les Juifs lui livrent Judas Machabee, I Mach., vii, 27-38
et II Mach.» xiv, 30-36. On accuse aupres de Nicanor, Razias, homme
vertueux et fort zele pour defendre les interets des Juii's. Nicanor envoie
cinq cents hommes pour I'arreter, dans I'espoir de le contraindre al'apostasie. Mais Razias les previent et se tue, II Mach., xiv, 37-46. Nicanor sort de
Jerusalem et vient camper avec I'armee syrienne pres de Bethoron Judas
s'arrete avec les siens pres d'Adarsa, I Mach., vii, 39-40. Nicanor forme le
projet d'attaquer Judas, le jour du sabbat. Ceux qui servaient dans son
armee I'exhortent a respecter la saintete du jour du Seigneur. II repond par
un blaspheme. Judas met sa confiance en Dieu; il exhorte ses gens a ne
;

point craindre les hommes; il leur rappelle les graces qu'ils ont recues; il
les arme, non de boucliers et de dards, mais de foi et de piete. II leur rapporte une vision, qu'il avait eue et les remplit de courage et de confiance,
II Mach.. XV, 1-21. Puis, il implore le secours du Tres-Haut et il livre
bataille. Nicanor et Irente-cinq mille des siens sent tues, le camp syrien
est brtile, I'armee ennemie est mise en fuite. Judas fait couper la tete de
Nicanor et la main qu'il avait levee contre le temple; il fait jeter sa langue
aux oiseaux et exposer sa tete an haut de la citadelle. Les Juifs, maitres
de la ville sainte, etablissent une fete solennelle pour perpeLuer le souvenir decetle insigne victoire, I Mach., vii, 40-50 et II Mach.,xv, 22-40 (1).
Malgre tons ces succes, remportes par Judas, il etait a craindre que le
roi de Syrie, ne cherchat a tirer vengeance des Juifs. Judas profile du premier moment de paix, pour conclure une puissante alliance. II a entendu
parler de la vaillance des Romains, de leurs victoires, ainsi que de la
iDienveillance qu'ils temoignent a leurs allies. II envoie done a Rome deux
ambassadeurs qui negocient et concluent une alliance entre les Juifs et
les Romains, I Mach., viii. Le roi Demetrius renvoie Bacchide et Alcime
dans la Judee, a la tele d'une armee nombreuse. L'aspect farouche de ces
guerriers terrifie la petite troupe de Judas, qui se disperse. Huit cents
hommes seulement demeurent groupes autour de lui. Le coeur brise et
tout decourage, Judas marche neanmoins contre I'ennemi. II remporte
d'abord un grand succes, mais, accable par le nombre, il tombe sur le
champ de bataille. Les freres de Judas I'enterrent avec honneur et tout le
pen pie le pleure pendant plusieurs jours. Les mediants profitent de sa raort
pour se rendre maitres du pays. Une grande famine se declare. Les Juifs
fideles choisissent pour chef Jonathas, frere de Judas, qui, pour echapper
aux poursuites de Bacchide, se retire dans le desert de Thecua, apres
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avoir essaye de mettre ses bagages en surete chez ses amis les Nabutheens. Ges bagages, confies a Jean, frere de Jonalhas, tombent dans une
embuscade des lils de Jambri; Jean est tue, mais Jonalhas tire de celte
atta<[ueune sanglante vengeance. Gomme ii revient de cette expedition,
il rencontre Bacchide sur les bords du Jourdain, lui livre bataille, I'obHge
a reculer; mais lui-meme bat ensuite en retraite, traversant Is Jourdain a la
nage avec toute sa petite armee. Bacchide, maitre du pays, retourne a Jerusalem, et balit plusieurs forteresses dansla Judee.L'impie Alcime, le grandpr6tre, tombe frappe de mort subite, au moment oii il veut faire abattre
les murailles du parvis du temple. Bacchide s'en retourne a Antioche et
la Palestine demeure en paix pendant deux ans. Mais les Juifs infideles
rappellent le general syrien qui vient mettre le siege devant Bethbessen,
dont il ne reussit pas a s'emparer; il finit par accorder a Jonathas une
paix honorable et quitte la Judee pour toujours. Jonathas etablit sa demeure a Machmas et il reste le chef respecte de son parti, I Mach., ix.
Alexandre Balas s'emj)are du trone de Syrie et s'efforce de detroner Demetrius I, qui recherche I'amitie de Jonathas; mais Alexandre offre aux Juifs
des conditions meilleures et Jonathas se rallie a lui, Gonfirme pai*
Alexandre dans le souverain pontificat, Jonathas en exerce pour la premiere fois les fonctions a la fete des tabernacles; il leve une puissante
armee, fait fabriquer des armes et recoit de Demetrius une nouvelle
lettre toute remplie de promesses magnifiques. Mais les Juifs se mefient
de la sincerile de Demetrius et confirment leur alliance avec Alexandre.
Ge dernier livre bataille a Demetrius qui est tue dans le combat. Alexandre
demande et obtient la main de Gleopdtre, fille de Ptolemee Philometor,
roi d'Egyple. Le mariage se celebre a Ptolemaide, oil Jonathas se rend,
sur I'invitation d'Aiexandre, et ii offre aux deux monarques et a leur suite
de riches presents. II est comble d'honneur par Alexandre, qui renvoie
honteusement ses detracteurs sans vouloir meme les entendre. Demetrius
Nicator revendique le trone de son frere. Son general ApoUonius provoque
Jonathas au combat. Gelui-ci accepte le defi, s'empare de Joppe, defait
I'armee d'Apoilonius avec I'aide deson frere Simon, pille Azot et les villes
en vironnantes, s'empare d'Ascalon, ets'en retourne a Jerusalem apres qu'Alexandre Balas lui eut fait hommage de la ville d'Accaron avec tout son
territoire, I Mach., x. Ptolemee Philometor, roi d'Egypte, feignant de vouloir secourir Alexandre Balas, son gendre, envahit la Syrie avec une armed
uombreuse, place des garnisons dans les villes de la cote, se rencontre
avec Jonathas qui I'accompagne jusqu'a Eleuthere, s'empare de tout le
riyage de la Mediterranee jusqu'a Seleucie, puis, il fait alliance avec
Demetrius II centre Alexandre. Gelui-ci marche contre son beau-pere, ii
est yaincu et s'enfuit en Arable, oii il est mis a mort par un prince arabe.
Ptolemee meurt trois jours plus tard, et Demetrius II reste seul maitre de
la Syria. Jonathas assiege la forteresse de Jerusalem; Demetrius, prevenu contre lui, le mande a Ptolemaide. Jonathas s'insinue dans sa confiance malgre les calomnies de ses ennemis. Le roi de Syrie accorde, k
la demande de Jonathas, plusieurs immunites et de grands'^privileges aux
Juifs. II licencie son armee et ne garde que des troupes etrangeres,4:e qui
lui attire la haine des soldats et determine Tryphon a tenter' d'elever au
trone Antiochus, fils d'Aiexandre, qui etait aupres d'Emalchuel, roi des

Arabes. Jonathas prie Demetrius de retirer les garnisons syriennes des
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placi's de la Judee. Demetrius promet de le faire. II lui demande du secours contre son peuplc (pii s'elait revolte. Joiiathas lui eiivoie trois
millo Jail's qui tueiit ceuL niille rebelles, delivrent le roi et lui soumetteut
la ville d'Aiitioche. Demetrius, au lieu de reconnaitre les services reiidus
par Jonalhas, lui fait lout le mal possible. Alors Tryplion ameue le jeuue
Anlioclius dont il fait reconnaitre la souveraiuete. Demetrius est baLtu et
mis on fuite. Antioclius ecrit a Jonalhas, il lui conlirme la souveraine
sacrificature et donne a son frere Simon le gouvernement de la Phenicie
etde la Palestine. Jonalhas pour reconnaitre les bienfaits d'Antiochus va
lui soumettre les villes au-dela du Jourdain qui etaient restees fideles a
Demetrius. II laisse a son frere Simon le soin d'achever ces conqueles et
revieiitau secours de la Galilee que les generaux de Demetrius avaient
envahie. II marche contre I'ennemi, le met en fuite et poursuitlesfuyards
jusque dans leur camp, I Mach., xi. Jonathas renouvelle I'alliance avec
les Romains et avec les Spartiates; il defait I'armee de Demetrius, et
tourne ses armes contre les Arabes et les Syriens. Simon s'empaie des
villes maritimes. Tryphou conspire contre le jeune Anliochus et cherche
k s'emparer du pouvoir supreme; mais, dans la crainte de rencontrer dans
la personne de Jonathas un adversaire redoutable, il I'attire a Ptolemaide
oil il le fait prisonnier et tue tons ses partisans. Puis, il envoie des troupes
contre I'armee que Jonathas avail laissee en Galilee; mais cette armee
deploie une telle energie et un lei courage, que Tryphon n'ose I'attaquer.
La fausse nouvelle de la mort de Jonathas s'elant repandue, toule la Judee
le [tleure et les ennemis des Juifs reprennent courage, I Mach., xii. Simon
succede a Jonathas. 11 enleve le corps de son frere et batit un sepulcre
pour son pere et pour ses freres. Bienldt Tryphon met a mort le jeune
Anliochus et s'empare du trone de Syrie. Simon saisit cette occasion pour
se rallier a Demetrius et il obtient de lai I'affranchissement de son pays.
II assiege Gaza et s'en empare; la forleresse de Jerusalem lui est rendue
et il met JeanHircan, son fils, a la tete de i'armee, I Mach., xiii. Demetrius, ayant entrepris une expedition contre la Perse, est fait prisonnier
et, tandis que Tryphon, d'un autre c6te, est occupe a consolider son trone,
la Judee traverse quelques annees de paix, que Simon met a profit pour
assurer le bien-etre des Juifs et pour fortifier sa puissance en renouvelant

les traites

d'alliance avec les

Romains

et

avec

les

Spartiates. Les Juifs

reconnaissants conferent a Simon le litre hereditaire de chef du peuple et
de souverain pretre, IMach., xiv. En I'absence de Demetrius, prisonnier
chez lesParthes, son jeune frere Anliochus vii combat Tusurpateur Tryphon mais auparavant,il cherche a s'attacher Simon Machabee. Tryphon,
vaincu, s'enfuit a Dora et Anliochus assiege cette ville par mer et par
terre. Les Romains ecrivent en faveur des Juifs aux rois et aux peuples,
leurs voisins. Anliochus se brouille avec Simon; il poursuit Tryphon qui
s'est enfui de Dora et il ordonne a Cendebee de marcher contre la Judee
avec une puissante armee, I Mach., xv. Cendebee est vaincu par Judas et
par Jean Hircan, les deux fils de Simon. Ptolemee, gendre de Simon, desi rant s'emparer du gouvernement de la Judee, attire dans la forteresse
de Doch son beau-pere ainsi que deux de ses fils, Mathathias et Judas, et
les fail assassiner pendant u"n festin.Il veut aussi tuer Jean Hircan, mais
celui-ci en est informe, s'empare des meurtriers etles fait mettre k mort,.
I Mach., XVI.
;
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III

DIFFICULTES CHRONOLOGIQUES

Les adversaires objecteut la chronologie conlre la concordance des deux
Machabees. II est a romnrquer, en effet, que le second livre
(iale les evenements qu'il rapporle d'une annee en moins que le premier
livre. Ainsi, par exemple, 11 place la guerre enlre Anlioclius Eupator et
Ju las Machabee en la cent quarante-neuvierne annee (1), tandis que le
premier livre ecrit: « enlacent ciuquantiemc annee (2) de I'ere des Grecs ».
L'ere des Grecs oti des Seleucides Jul creee a roccasioii des conquetes que
Seleuciis Nicalor fit en Babvlonie et dans celte partie de i'Orient qui forma
plus tard I'emplre de Syrie. On I'a egalement appelee l'ere des SyroMacedoniens a cause de I'origine de Seleucus qui elait nn des gcneraux
d'Alexaudre-le-Grand on I'a nommee aussi l'ere d'Alexandre, par confusion avec l'ere veritable du conquerant macedonien. Les Juifs I'adopterent
apres leur soumission aux rois de Syrie et ils I'appelerent l'ere des contrals, mTj'uJ y:)2, parce qu'on leur imposa I'obligation de s'en servir dans
les actes publics et elle resta l'ere hal)iLuellement employee par les Juifs,
jusqu'au onzieme siecle, oiiils coramencerent a compter les annees de la
dinairement la premiere annee de l'ere
creation du monde. On fait dater
des Seleucides de I'an 312 avant Jesus-Clirist, plus exactement du l-"" octobre312; (pielques chronologisles la placent meme une annee plus tard,
I'an 311 avaul Jesus-Christ. Ensuite les [)euples qui se sont servis de l'ere
des Seleucides ne I'ont pas tons datee du meme mois, ni du meme jour.
Airisi les Grecs de Syrie la faisaient commencer au mois de septembre, et
les autres Syriens le premier octobre, usage encore siiivi, le premier, par
les catlioliques du Liban, le second, paries Nesloriens et par les Jacobites.
En outre, plusieurs villes avaient leur jour parliculier pour commencer
I'annee c'elait, par exemple, le preniier juiilet a Seleucie, le 24 septembre a Ephese, le 27 oclobre a Gaza, le 18 novembre a Tyr. Chez les
Arabes,les uns la dalaientdu premier septembre, et les autres du premier
octobre. D'apres cet expose, nous voyons que la premiere annee de l'ere
des Seleucides repose sur une date bien incertaine; il n'est done pas etonnant que les auteurs sacres des deux livres des Machabees ne concordent
pas absolument ensemble, et il nous parait tout a fait injuste de vouloir
lirer de cette circonslance une induction quelconque conlre la valeur de
ieur travail. Les comm.entaleurs ont cherche a expliquer celte ditference
chronologique. Le P. Patrizi (3) pense que I'auteur du premier livre comple
les annees a partir du printemps, jjremier jour de nisan, del'an 312 avant
Jesus-Chrisl, tandis que I'auteur du second livre comple a parlir de I'aulomne de la meme annee. Ideler (4) croit que I'auteur du premier livre
livres des
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mois a la faron des Jiiif>, en comnirnrant par le premier
par conseqiieiil six mois avant la dale ordinaire, (jui est le premier uctobre 312, tandis qne rautour du second livre fait commencer son
ere des Seleucides le premier jour do lischri 311. En fin une troisieme version est donnee par Welle (1) qui prelend que I'auteur du premier livre
compte les aimees comme le faisaient les Syrien?, a parlir de I'automne 312; tandis que I'auteur da second livre cumpte scion la melhode
des Babyloniens et des Chaldeens, a parlir de Tautomne 311 avant JesusChrist. De nombreux commentateurs se sent rallies a cette interpretation
qui repose sur les donnees suivantes. Seleucus Nicator avant ete mis en
possession de la province do Baliylonie, en ful cbasse en 31 u avant JesusChrist, par Anti.crone qui desir.iit s'emparer de tout le royaume d'Alexandre-le-Grand. Seleucus s'enftiit en Egyple, aujjres de Ptolemee, se
ligua aveo kii contre Antigone, renlra en Asie a la tete d'une armee et
conquit d'abord la Syrie apres la balaille de traza, I'an 312 avant JesusChrist. C'est la premiere annee de I'ere des Seleucides pour les Syrians.
Seleucus ponrsuivit ses conquetes, et recupera la Babylonie et les provinces au-dela do TEuphrate, Tannee suivante, en 311 avant Jesus-Christ,
3ui est pour les Babyloniens et les Chaldeens, le point de depart de Fere
es Seleucides. Le P. Patrizi. qui signale lui-meme cette chronologic, fait
observer (2) cependant qu'il lui parait impossible d'admeUi-e que I'auleur
du second livre des Machabees ait compte les annees a Ja faeon des Babyloniens, pour la raison que I'ecrivain sacre dit lui-meme (3), qu'il ne fait
qu'ecrire un abrege des cinq livres de Jason de Cyrene; or, Cyrene est
situee en Afrique et il semble pen probable qu'un Cyreneen ait compte
I'ere des Seleucides selon la melhode des Babyloniens qui habitaient bien
loin de lui, au-dela de I'Euphrate. II a du adopter la chronologic deG
Syriens qui etaient ses proches voisins, et son abrevialeur, qui est I'auteur
du second livre, a dii suivre aussi la meme voie.
Ics

iiisau 312,

IV

CARACTERES HISTORIQUE ET LITTERAIRE

Au siecle dernier, une contestation s'engagea entre les jesuitesErasme,
Froelich et Joseph Khell, d'une part, et entre les protestants Ernest Frederic Wernsdorf et Theophile Wernsdorf, de I'autre, concernant la valeur
historique des livres des IMachabees. Froelich publia d'abord un ecrit intitule Aiinales compendia rii regiim et rerv.m Syria nummis veteribus ilhtstrati (4). II se servit pour ce remarquable travail des deux livres des
Machabees comme de documents historiques absolument incontestables.
E. F. Wernsdorf contesta cette valeur historique dans sa brochure: Prolusio de fontihus historic SyricB in libris Maccaleorum (o). Froelich pu:
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De fontihiis Mstorim Syri(8
blia pour la defense de son premier travail
lihris 3Iaccaf)(Borum prolusio in examen vocata (1). Theophile Wernsdorf
Commentatio
prit fait et cause pour son frere et il ecrivit une brochure
hist. o'it.defidelihror.Marcah. {2). II signalait avec une tres grande habilete toutes les parlies faibles et les arguments defectueux du travail de
son contradicteur. Malheureusement, excite par son desir d'oler aux
deux livres de la Bible tout caractere historique, il alia beaucoup trop loin
:

in

:

meme parfois de la vraisemblance et des donnees do I'histoire.
P. Khell entra eu lice, a son tour, et publia Auctoritas utriusque lihri
Maccah., canonico-historica adserta et Froelich'w.ni Annates
defensi
s'ecarta

.et

Le

:

Syrw

adcersus comment, hist. crit. G. Wernsdorfii, etc. (3). Gette publication
.resta sans reponse de la part des adversaires et elle assura la victoire a
ropinion catnolique. Depuis cette epoque, le caractere historique, du
moins en ce qui concerne le premier livre des Machabees, n'a plus trouve
de contradicteurs serieux. On a bien cherche a signaler quelques inexactitudes dans les details, par exemple, le partage qu'A!exandre-le-Grand
fit de son empire entre ses generaux (4). la fausse idee que Judas s'etait
formee de la politique romaine {^), la captivite d'Antiochus-le-Grand tombe
au pouvoir des Romains (6), la parente des Spartiates avec les Juifs (7).
Dans tons ces points, il s'agirait d'abord de prouver que c'est I'auteur
sacre qui a veritablement tort, et Reusch (8) pretend que cette preuve est
mipossible a etablir. meme pour les passages incrimines du second livre.
Prcsque toujours d'ailleurs, ajoute-t-il, la contradiction provient d'une
mauvaise interpretation. D'un autre c6te, suppose meme qu'il existe
quelques inexactitudes dans ces petits details, elles proviendraient des
prejuges de nations, des croyances populaires. II faut tenir compte aussi
des relations Internationales tres defectueuses dans ces temps-la. Qui
salt enfin si la version grecque rend bien exactement le texte primitif
hebreu qui est perdu? II a pu se glisser dans Touvrage des fautes de traduction aussi bien que des fautes de copie. En tons cas, rien n'autorise a
suspecter la sincerite du recit, qui, dans ses narrations sur les rois de
Syrie et d'Eg^'pte, est partout d'accord avec les historiens grecs et les
historiens latins. Grimm, qui certainement n'est pas un defenseur des
livres des Machabees, rend temoignage (9) a la fidelite historique des faits
rapportes dans le premier livre; il accuse seulement I'auteur d'avoir souvent exagere le nombre des soldats syriens et d'avoir diminue au con•traire le nombre des combattants juifs, dans le but evident de faire ressortir la bravoure de ces derniers. Keil (10) fait observer que dans tons les
passages incrimines (11) par Grimm, les chiffres sont de simples evalua-
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(1)

,(4)

in 4o.

Mach., I, 6.
Mach., VIM, 1 el 8.
I Mach., VIII, 7.
I Mach., XII. 6 ot s.
Rousch, Lchrbuch der Einleitiing in das alte Te?t., Frib., 1868, in-8o
Grimm. Exogel. Handb. zu den Apocrvphon, 3e Lief. p. xix.
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precise, et qu'il est impossible, en ce cas, d'eii tirer aucune conclusion
defavorable a recrivain sacre, ni de le taxer d'exaguration. Nous disciiterons d'ailleurs dans notre commentaire chacim de ces passages.
Quekjnes critiques ont pretendu que I'auteur du premier fivre ne s'etaiL
servi pour sa redaction d'aucun document original ecrit, parce qu'il n'y
fait jamais allusion, et qu'il insinue a la fin de son livre, qu'il n'auraiL pa's
fait son travail, s'il avait existe des recits authentiques plus anciens et
plus dignes de foi que le sien. Mais Ic silence garde sur des documents
ecrits, n'est pas une preuve qu'il n'en ait pas existe. Les livres des Rois,
par exemple, ne client jamais aucun document ecrit, et cependant il est

incontestable qu'ils reposent sur des documents de ce genre. Nous dirons
volontiers avec Welte (1), que I'observation de la fin du livre, qui constate
qu'il existe des annales du regne de Jean Hyrcan, permet de presumer
que ces annales existaient egalement sous ses devanciers. Et, en effet, il
est dit (2) de Judas Machabee que ses exploits soat si nombreux qu'iis
n'ont pas pu etre tons racontes, ce qui prouve, au moins indirectement.
que quelques-unes de ses actions ont ete consignees par ecrit. Le second
livre des Machabees, du reste, nous apprend formellemeut (3) que Judas
fit recueillir les faits de ses guerres et que ce recueil existe.
« Quoi qu'il en soit », conclut Welte (4), « ilest evident qu'on s'est servi
de documents ecrits pour rediger le premier livre des Machabees, puisque
ce Tivre donne des extraits des ecrits du temps des Machabees, soit textuellement, par exemple
6-23;
viii, 23-32; x, 18; xii, 2o-45; xii,
XIII, 36-40; XV, 2-9; xvi, 21, etc; soit sommairement, par exemple
x, 6;
XV, 22; ce qui prouve que I'auteur avait a sa disposition des sources
ecrites. On ne pent indiquer quels secours I'auteur a eus, outre les sources
qu'il cite expressement; mais on pent encore moins affirmer que ces
secours lui aient manque, et il est tres vraiserablable que ses principales
sources furent des annales, pent etre fragmentaires, des hauls faits des
:

:

premiers Machabees ».
« Ainsi rien ne pent ebranler I'autorite de ce livre, elablie sur des
sources certaines que I'auteur eut a sa disposition, et confirmee par le
court espace de temps qui le separait des evenements qu'il raconte. A ces
motifs s'ajoulent une foule de details tres precis sur les temps et les lieux,
qui trahissent une connaissance cerlaine des faits, et un accord remarquable avec les historiens grecs et romains qui onl paiie de I'liisloire des

Machabees (5). »
Quant au caractere

litteraire, le premier livre des Machabees a des
ressemblances frappantes avec les deux livres d'Esdras et avec le livre
d'Esther. II ressemble aux premiers par les documents qu'il rapporte; il
se rapproche du dernier par la forme de sa diction, qui parfois devient
absolument poetique dans la description de certains personnages et de

(i)

Diet.

deGoschler, T. XIV,

(4)

iMach.. IX, 22.
IIMach., 11, 14.
Diet, de Goschler,

(o)

Cf. Herbst, Inlrod.,

p. G1,

(2) I
(3)
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queIquo3-UD.3sdos situations qn'ildepeint(1),meme dans I'expose de quelques fails historiqiies (2), sans cepeiidant jamais en alterer la veracito.
L'antoril6 historiqne dn second livre des Machabees a ete plus contestee que celle du premier livre. Luther, tout en s'irritaut contre I'originc
apocrj'phe qu'il reproche aux livres des Machabees, veut neanmoins qu'ils
a cause des belles hisloires rles freres Machabees et de
soient conserves
leur mere et a cause d'autres passages encore (3). » Cependant, malgre
cette assertion, le celebre reformaleur, altaquant la valeur historiqne du
second \\vre, s'ecrie dans ses Propos de table (4). « Je suis telleraent hostile a ce second livre des Machabees et a Esther, que je desirerais qu'ils
n'exislassent pas du tout, car ils sentent par trop le Judaisme et ils sont
remplis d'extravagances paiennes. »
Ge second livre. comme nous I'avons ^al, se divise en deux parties fort
inegales. La premiere renferme deux lettres des Juifs de Palestine a leur
coreligionnaires d'Egyfite, invitant ces derniers a se joindre a eux pour
ceiebrer chaque annee la fete de la purification du temple. L'autre partie
est designee par I'auteur lui-meme (o) comme un abrege de I'histoire de
Jason de Gyrene,
Quant a la premiere partie, les adversaires en out attaque la valeur historiqne par la dale qui se trouve a la fin de la premiere lellre, I'an 188 d(^s
Grecs, qui est Taunee de sa redaction, c'est-a-dire quaranle ans apres la
purification du temple par Judas. II est impossible, ontils dit, que les
Juifs de Judee n'aient invite les Juifs d'Egypte a ceiebrer cette fete que
quaranle ans apres son institution. Nous sommes bien obliges d'avouer
que nous ne comprenons par celle impossibilite. D'ailleurs, ou est la preuve
que ces lettres aient ete les premieres advessees en Egypte? L'invitation
que rapporte le second livre des Machabees, n'exclut nuileraent la possibilite d'un appel anterieur.
Les critiques objeclent encore contre Tautorite hislorique de la premiere partie du second livre les legendes du feu sacre (6) et de I'enlevcmentde I'arche d'alliance (7) qu'ils traitent de fables; ils font ressortir la
contradiction qui exisle entre la maniere dont le grand conseil raconte
dans la seconde leltre (8) la mort d'Anliochus Epiphane et la facon dont
elle est rapporlee dans I'histoire de Jason (9). On trouvera dans noire
commentaire (II Mach., i, 17), la refutation de cette seconde objection.
Quant a la decouverte du feu sacre, c'est une legende; et puis, si I'ou
admet que la bone extrailc de la caverne. etait saturee d'huile de najdite,
ce qui est indique par le verset 3G du chapilre i, I'origine de la legende
s'explique d'une maniere toute naturellc. La legende de Tenlevement do
««

Mach., I, 23-28 ot 38-40; ii, 7-13 in, 3-9 xiv. 8-15.
Mach., n, 44; iii, 3o-36. 45 el 51 iv, 38; vu. 17; i\, 41 et xiii, 51.
(3) Luther « Um der ?cha3nen Gescliichle willen der siebijn Maenyrer .Maccabujonim iind ihrcr
MuUer, iind anderer mehr Sliicken. »
« leh bin dein Bljche und Esther so fcind, da^z icli wollte sio
(4; Lulher, Tischreden
waeren, gar iiiclit vorhanden denii sie judenzcn zu suhr und habcii viel hcidni^the Unarl. »
^•
(5) II Marh., II, 23.
(6) H Mach., I, 19 el ii, 8.
(7) II Mach., II, 4.
(8) II Macn., i, 13.
(9) II Mach., IX.
(1) I

;

(2) 1

;

:

:

;

:
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Jeremic est cK-claree fabuleuse par les adversaires
parce que 1" Tarche d'aliiauce inanquait au second temple; 2° parce que
Jeremie u'aiirait pas pu remporter avec le tabernacle; enfin 3° parce que
I'arche d'alliance fat pillee et delruite par les Chaldeens, d'apres le quatrierae livre des Rois (1). « Mais », dit Welte (2), « le premier point n'est
pas contraire au I'ait qu'on uie; car il n'est pas dit que I'arche se trouvat
daus le second temple ou qu'elle fiit cachee pour etre portee plus tard dans
ce temple. »
« Le second point est fonde, en ce sens que Jeremie n'aurait pu a lui
seul emporter I'arche et le tabernacle; raais il n'est jjIus fonde, s'il pretend que le prophete ne pouvait elre aide et que les Chaldeens I'entravereut; vu qu'on salt que Jenl^mie eut toujours des amis et des partisans
parmi eux et qu'il jouit de la faveur de Nabuchodonosor (3), de sorte qu'il
put parfaitement en obtenir i'arche d'alliance, I'autel des parfums avec
le tabernacle, qui etail encore conserve dans le temple de Salomon (4). »
« Eufm I'arche ne se trouvait pas parmi les objets du temple pilles par
les Chaldeens, puisqu'elle n'est jamais nommee, tandis que les aulres
objets pilles sont specialement enumeres (o). »
La valeur historique de la seconde partie du deuxieme livre des Machabees, qui renferme i'abrege de I'histoire de Jason, a ete, aussi bien que
les deux lettres que nous venous de discuter, I'objet de nombreuses
attaques. « Ce recit ». dit de Welte (6), « est rempli de miracles incroyables, de fautes liistoriques et chronologiques, de details exageres et aibii'arche d'alliaiice par

traircs. »

Les adversaires reprochent a I'auteur d'avoir place I'expedition do
Lysias sous le regne d'Antiochus Eupator (7), tandis que le premier livre
des Machabees la met (8) au temps d'Antiochus Epiphane. Quelques commentateurs, par exemple Bertheau (9) et Keil (10), tout en essayant de
defendre I'auteur sacre, avouent qu'il a confundu la premiere expedition
de Lysias en Judee avec la seconde.
Le savant travail du P. Patrizi fournit une explication de nature a
satisfaire le lecteur. Daus sa concordance des deux livres des Machabees,
etablie sur de tongues et profondes recherches chronologiques, le savant
jesuite place ainsi que nous I'avons fait (11) sous le regne d'Antiochus Epiphane, la premiere campagne de Lysias que le premier livre des Machabees nous fait connailre (12), ainsi que I'eutree en campagne pour la seconde expedition (13) que nous trouvons rapportee dans le second livre.
La nouvelle de la premiere defaite de son general avait eu pour resul-

(1)

IV Rois, XXIV, 13.

(2j

Did. de

(3)
(4)
(b)

(6)

Goscliler, xiv, p. Go.

Jeiem., xxxix, H.
111 Rois, VIM, 4 et H Paial., v, 5.
Jerpin.. xi,ii, 17 el Esdras, I, 7-44,
De Welte", IiUrod. 6e edit., p. 446.
Macli., XI.

(7) 11

»

28-3o.
C. BerUieau, de secundo libtv Maccab. dissert., p. 29.

<8) 1 Mitcli., IV.
(9;

(10) Keil,

i\\)

I.

c.

Fasp 9 de

(l'2i

i

031

II

Mach.,

;>.

la

IV,

263.
preface.

28-35.

Macli., XI, 1-4.
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morl d'Epiphane (1). Sur ces enlrefaites, Lysias,
seconde campagne, fiiL ballu jjar Judas (2). II apprit alors la
inort du roi (3), et il se determiua, en suite de cetle nouvelle inattendue, a
faire la paix avec les Juifs (4). Cette seconde expedition, entreprise sous
Epiphane, se lermina done sous le regne d'Antiochus Eupator.
Nous discuterons dans noire commentaire sur le onzieme chapilre, le
reproche que les adversaires adressent aux lettres concernaut le iraiLr de
paix avec Lj^sias, et qu'ils nomment « des documents inventes. »
Grimm (5) cite un grand nombre d'autres « inexactitudes historiques. »
Tous ses reproches manquent absolument de fondement. Nous les aborderons egaleraent dans le cours de notre commentaire. Toutes les prelendues exagerations dans le nombre des combattants, des ennemis tues,
les apparitions de cavaliers dans les airs, toutes ces choses ne peuvent
Otre reprochees ni a Jason ni a son abreviateur; ce sont des croyances
])0pulaires que I'auteur sacre rapporte et qui sont simplement une preuve
de I'assistance efdcace accordee par Dieu a son pcuple.
La purification du temple que le premier livre (6) place avant la mort
d'Antiochus Epiphane, semhle etre rapportee au second livre (7) apres la
mort de ce munarque. Ewald (8) fait observer que Ferreur n'est qu'apparente; et ce qui en est cause, c'estque i'auteur du second livre a voulu
terminer chacune des deux parties de son hisloire ])ar le recit de I'etala
blissemenl d'une fete, ayant rapport a la conservation du temple
I'ele de sa dedicace apres qu'il eut ete purifie par Judas et la fete cummemoi'ative de la victoire remportee sur Nicanor, I'audacieux sacrilege qui
av:ut jure de detruire le sancluaire.
Les adversaires out raemeallaque I'orthodoxie de la doctrine du second
livi-e
des Machabees, soutenan.l qu'il renferme I'erreur alexandrinojuiia'ique qui enseigne que Dieu est absolument separe du monde et qu'il
n'agit suriui que par des agents intermediaires. « Mais il est evident » dit
^Velle (9), « que c'est a tort qu'on invoque Lapparition miraculeuse qui
s'opposa a Heliodore,a son entree dans le temple, qu'il voulait piller (10),
pour prouver I'opinion avancee; le fait est plutot une preuve du contraire,
et il est parfailement d'accord avec d'autres apparitions du meme genie
qui se trouvent mentionnees dans les livres de I'Ancien Testament du
canon hebreu. L'observation faite par le livre des Machabees, m, 38,
qu'il y avait verilablement dans le temple de Jerusalem une certaine
vertu divine, (dtoZ cuvaat;, qui le protegeait. ne pretend nullement faire de
cette vertu divine un des etres intermediaires du systeme de Philon; car
le verset suivant, in, 39, qui explique cette vertu divine, ©sou Suvaa-.;,
atlribue precisement a Dieu la surveillance immediate du lieu saint et le
clialiment direct de ses profanateurs. Cette force, cette vertu n'est par
lat le desespoir et la

parti pour sa

:

(41

Mach., VI, 16 et II Mach.. i\. 28.
Mach.. XI, 5-12.
I Mach., vi, 17.
II Mach., XI, 13-15.

(5)

Gnmin,

^(i)

1

(7)

II

(81

Kwald, Gcschichlc.

(9)

W(-lto,

(1) I
(2)
(3;

(10

II

c. viorie Lic-f., p.

I.

8 et

Mach., IV, 36.
Miich., X, 1-8.

II

1.

c.

riach.,

Ill,

7
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l.
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nommee a c6te de Dieu que comme ce par quoi il se manifeste
reellement, de meme que dans les Psaumes, xxi, 14; lxvi, 7; Lxviii, 3o,
au livre I des Paralipomenes, xvi, 11, et il n'est pas le moins du monde
question dans cet endroit d'un 6tre independant de Dieu et substantielleconsequent

ment

different de lui. »
et comme caractere litteraire, le second livre des Machabees ne ressemble en rien au premier. L'auteur n'a qu'un but montrer

Comme style

:

a protege son peuple et son temple et comment il a puni
les oppresseurs d'Israel. G'est cette pensee dominante qui fait parfois
negliger k Tecrivain certains details essentiels dans le cours des evenements qu'il rapporte. Par contre, dans le but d'edifier ses lecteurs, d'affermir leur esperance, il emaille son recit d'une foule de reflexions
Eieuses (1), il traite durement les profanateurs sacrileges (2), tandis qu'il
onore, par des epithetes flalleuses (3), les pieux Israelites qui combattent
pour la defense de la loi et du sancluaire, et qu'il donne leur conduite
comme un exemple a suivre.

comment Dieu

AUTEUR ET TEXTE ORIGINAL
et S. Jerome disent formellement que le premier livre des
etait ecriten hebreu,c'est-a-dire probablement en chaldeen, qui
etait I'hebreu parle en Palestine depuis ie retour de la captivite. Origene nous
apprend (4) qu'il connait ce texte hebreu, qui etait intitule Sarbetb Sarbane

Origene

Machabees

:

canoniques de TAncien Testament)
icTi Toc Maxxagatxa 5r£p iTHveyfaTZTat SacgrjO Sacgavs aX. S. Jerome dit en prOprCS
« Machabeeorum primum lib'rum hebraicum reperi. » Malheu*
tern es (5)
ri^usement ce texLe hebreu est perdu. Les nombreux et durs hebraismes
qui se rencontrent dans le texte grec, forment, avec le temoignage des
deux Peres de I'Eglise, une preuve irrecusable que le texte primilif etait
CCrit en hebreu. Ainsi yiYvecrOai tk (popov [udl n\-l) (6|; xal -^TOtfiacO/i ^ SacrtXsia
Iv tw Diw auTou cnonn^ par sa
Vc'^yS; (8
(n'DS'2 ^^m) '7); el; SiaSoXov -ovr.pov
ol

:

£;oj

TouTwv

(c'est-a-dire des livres

:

;

{'J-)

piele(3);a7:b

yvjoxx;

auTviv (~i2»I7^ h'J

(HjiS^DH Vl'iU] (10) xai laeia^v) fi fyj ezi xou? ETtotxouvTa;
*»l?yim; (11); lysveTO 6 vab; auTT)? w; aw)p aSo^o; (.1723 "SJiHD nnu) (1 2;}

t^c

Vian

fiaatXsiai;

;

Mach.;iv, 16; v, 17-20; vi, 12-16; ix, 6 et 28 xii, 43-45 et xiii, 7.
Mach., IV, 1 et19; v, 9 viii, 34 et 36 ix, 8; xii. 33: xui, 4; xiv, 27; xv, 32.
IV, 2 el 3; vi, 18-20 et 23-^^8; vii, 20-23 et 27-29; xii, 42; xiii,
;3) 11 Macti., Ill, 1
XIV, 37 et XV, 12.
yi) Orig., clans Eu^ebe, Hisl., eccl., vi, 23.
(I) 11

;

^2) II

;

;

;

(5)

Hieronvmus, Proleg. gaieat.
'

(6) I

Mach.',

I,

(7;

Macli.,

i,

1

(8) 1
''.))

I

4.

16.
Macli., I. 36.
Macli., II, 37.

Mach., in, 32
Mach., I, 28.
(II)
(12)1 Mach., 11,8.
(10)

I

I

•
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SjvauLEvo; SuvTifferai TCo;r[jia?;i:S Sd"i^

S^'!)

(1,.

Puis

on trouve

des

faules evi-

etc 7rX-/;pov3vTo; 'louoa Tauxa (2), ou on a coiifondu
deiites de traducLion; <"unsi
SSco ''vvec nS:2o; ^'ti xaXo'v (3) au lieu de 6'Tt dyaOd; pour rendre ^ro o. On rencontre ensuite frequemment Temp'oi de rinfinitif dans des propositions
:

subordonnees, repondant a I'infinitif hebreu avec S (4), ainsi que le mot
servant de transition d'un passage a un autre (o); on trouve les
expressions oi Xoyot ou :% p-z-aara (6), correspoiidant a or^-n « les evenements ou les circonstances », et ces autres mots oTxo; t-^; fiaff'.AEia; (7) pour
desisjner ce qui est subordonne a la puissance royale, comme I'hebreu
xai

:

En presence de

ces preuves. les motifs sur lesquels s'appuie Hengstenpour prouver que le grec est la langue originale du premier
livre des Machabees, sont de nuUe valeur.
L'dge du livre se deduit de ce passage Et cGtera sermonum Joannis
et hellorum ejus... ecce hcec scripta sunt in lihro dierum sacerdoiii ejus, ex
quo [actus est jtrinceps sacerdotiun,post iKitremsuum (9). II resulte en ctfet
de ce passage que I'ouvrage a etc ecrit apres la mort de Simon qui arriva
I'an rJoavant Jesus-Christ et dans les derniers temps du sacerdoce de
Jean Hyrcan, qui mourut I'an 107 avant Jcsus-Ghrist, et non ])as apres
la mort de Jean, comme le prelendent Eichhorn, de Welle, Ewald.
Grimm, etc., parce que I'expression ex quo fact us est, du lexl(i sacre,
designe le point de depart et non pas le lerme final, et qu'elle etnblit
evidemment que Jean Hyrcan etait encore en vie. Apres sa morU celte
observation n'eut plus ete a sa place, ou bleu il eut fallu y joindre egalement I'indication du lerme final (10). Une autre preuve que le livre fut
ecrit du temps de Jean H3'"rcan, c'est qu'il ne contient pas la moindre
allusion a des faits et a des temps poslerieurs ce qui serai t arrive certainement, si I'auteur avail ecrit apres la mort de Jean.
L'auteur du premier livre etait evidemment un juif de Palestine. Gela
ressort, non-seulement de la langue dans laquelle 11 ecrit, mais encore
de la connaissance exacte qu'il possede du theatre des evenements. Mais
c'est tout ce qu'il est possible d'aftirmer. Sa personne est absolument
inconnue; et tout ce qu'on a pu ecrire pour attribuer ce livre soil a Jean
n\'rcan, soil a un fils de Malhalhias, soitaux membres de lagrande synagogue, ne repose absolument sur aucune preuve et n'est propre qu'a
soulever d'inextricables objections.
La langue originale du second livre des Machabees est, sans contredit,

berg

(8),

:

:

;

« Grsecus est », dit-il (11), « quod
le grec; S. Jerome en rend lemo'gnage
ox ipsa quoque phrasi probati polest. » EL en eflel, on ne rencontre pas
:

{<)

IMach.,

(2)

I

(3)

1

(4)

1

(5) I

(61 I

(7)

I

V, 40.

Mach., IV, 19.
Mach., IV, 24.
Maeh., ii, 22, 29, 34;
Mach., V. i; ix, 29.
Mach., V, 37; vii, 33.
Mach.. u. 19.

iii,

10, 15; viii, IS.

(8:

ilcngslPtihiTg. Boitrr. z. Einl. in d. A. Test.,

(9)

I

Mach., XVI, 23-24.

(10) Clr. K<-il. I. c. p. 23.
(Il)llier., Prolog, galcal.

I,

p. ;9St.
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dans le lexle grec de ce livre les parliculariles qui se presentent ordinairement dans une traduction grecque d'un texte hcfbreu; les heDraismes
sout peu uombreux, et ceux qui s'y trouvent, sont des hebraismes que
Von trouve cliez tous les auteurs juifs, qui ecrivaient en grec dans les
derniers siecles avant Jesus-Glirist (1). Le style general du second livre
e.st coulant, riche en tuurnures de phrases, et du grec le plus pur (2). II
accuse un auteur original, possedant parfaitement la langue aont il se
eraployant parfois. pour rendre sa pensee,
qu'on ne rencontre guere ailleurs (3) et alliant
sions (|ui out une racine commune (4). La parlie
qui contient I'abregc de I'liistoire de Jason de
sort,

des expressions piopres
volontiers deux expresprincipale

dii livre. celle

Gyrene, a

dii d'ailleurs
etre ecrite en grec, cctte langue elant celle que Ton parlait a Gyrene.
Qaant aux deux lettres qui sont en tete du second livre. les avis ont
ete partages concernant le texte original. Bercholdt (b) pense qu'elies
liirent ecrites d'abord en hobreu; Ewald (6) croit que la seconde eut I'hebren pour langue orii^inale; Scliliinkes pretend (jue ce fut la premiere,
fc^choiz, Welle. Grimm, Keil, etc., elablissent avec raison que les deux
lettres fiirent primitivement redigees en grec, ainsi que le resle du livre.
On n'y trouve, en effet, nulle pari, quoi qu'en dise Bertlioldt. des he-

l)rai5mes siiflisants pour prouver une traduction; dans les deux lettres, on
rencontre I'expression 'hcoTOA'jaa (7), ainsi qu'elle se trouve dans la [)artie
liistorique (8), tandisque le texte grec du premier livre, qui est Iraduit
de I'hebreu. em[)loie parlout (9) I'expression 'Iccoj^aAr'a qui est un hebraisme. Enlin ces deux lettres etaient destinees aux Jnifs d'Egypte qui
ne comprenaient pas I'hebreu, ainsi que le prouve la necessile d'une version ixrecque de la Bible et comme Taflirme expressement Justin (10).
L'e[>oque oil fut ecrile I'histoire de Jason de Gyrene;, ainsi que celle oi^i
flit redige le second libre des Machabees est absolument incerlaine. Herz-'
leld (11) pretend que Jason elait ce fils d'Eleazar que Judas Machabce envoya a Rome avec Eupoleraaiis (12), [)arce que, dit-il, il faliait pour cette
mission un helleniste connaissant parfaitement le grec. II faut avouer que
c'est la une raison insnffisante pour prouver que Jason fut cet helleniste.
Probablement que I'histoire de Jason fut ecrite posterieureraent a I'annee
IGl avant Jesus-Christ, puisque d'apres I'abreviateur, qui est I'auteur du
second livre, I'histoire de Jason ne va que jusqu'a celle annee-la.
Impossible de fixer davantage I'epoque oil vecut I'abreviateur de I'his-

conciLoyens; cTtspfj-a vent dire :
par expmple
a5i),q5oi (STIn) signifianl
prendio la parole, etc.
I. c. p. 27o.
{-1] Clr. Keil.
il
ouT^ETritia, V. 20; o'.).o3povetv ei; -rtva, II. 2o;
-ra irpwToy./iota, IV,
(3) Par fxemple.
6 o'.isTa/ai;, Xlll. io <'lr.
Tto/saoTpo^siv, X, 14 d \IV
OTz'/oloytT^, VIII. 21 et :i\
ayeiv aywva, iv, 18; ixapaoe/.Oci;... £i(7eoiy_6r„ iv, 22; a).).o; iu.J.y^hi XII, 22 ;
|4 Par exeiiiple
a-JTo; auT'.Oi XV, 3(.
Ci; Benlioldi. liilrod., iii. 1072.
(I)

On

rn(;in(

;

tio'.ivo,

:

:

d7kOv.piv£o6ai 'n;")

:

:

:

;

;

:

t6)

Ewald.

Gescli., iv. p.
I, 1 et 10.

(7) 11

Macli.,

II

Mach.,
Mach.,

(8

III.

6pI 9;

610

iv, 9,

20, 29, 38, 40;
(10 Just., Apol., I. 31.
(91

1

1,

(II) Heizf^ld. Gisdi.,
(12) 1

Mach., vui, 17.

II,

'

etc
ii,

p. 445.

1, 3, 34, etc.

;

;
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loire de Jason. Berthoau et Grimm croient que ce livre, etant destine aux
Juifs d'Egypte, a du*etre ecrit en Egypte. Nous pensons, au conlraire,
avec Koir('i), que le vif interet que I'ecrivain manifesLe pour le temple de
Jerusalem, estune preuve qu'il liabitaitla Judee et non pas I'Egypte,
La date de la premiere lettre, placee a la tete du livre, et qui est I'an 188

de Tere des Grecs, c'est-a-dire 124 avant Jesus-Christ, temoigne que I'ouvrage n'est pas anterieur a cette epoqu*', et qu'il doit avoir ete ecrit vers
la fin du second siecle avant Jesus-Christ.
« L'auteur », dil Welle (2), « en est inconnu. et les opinions emises a ce
sujet sontoLi formellement erronees, ou du moins deuuees de preuves suffisantes. II est faux de soutenir que l'auteur est Judas Machabee luimeme, ou Philon, ou Josephe, car dans tons ces cas ce livre n'aurait pu
paraitre a I'epoque que nous venous d'indiquer. Les dales ne seraient
pas, il est vrai, conlraires a Judas I'Essenien, a un ami ou a un contem])Oi'ain d'Aristobule; mais il n'y a aucun motif plausible a alleguer pour
Tun ou pour I'autre. »

VI

AUTHENTICITE ET CANONICITE
Depuis

la

conlroverse soutenue par les Jesuites Froelich et Khell contre

deux Wernsdorf, rautheuticile du premier livre des Machabees n'"a
pas rencontre d'adversaires serieux. Mais il n'en a pas ete de meme du
second livre. Presque tous les documents. qu'il renferme ont ete atlaques
dans leur authenticile, en ce sens, qu'on a prelendu que ces documents
n'appartiennent pas aux personnes auxquelles on les attribne.
Les deux leltres placees en tete du livre ont d'abord ete incriminees.
Les conlradicteurs appuyaient leurs preuves sur les deux dales ijui y
^ont indiquees (3), sur les fausses donnees cuncernant la mort d'Auliochns
l-3piphane (4), sur les legendes de la d.ecouverte du feu sacre par Nehemie(5) et de Tenlevement de I'arclie d'alliance par Jeremie (6). Nous avons
ri'fute ces Irois objections a la page 21 de notre preface. On conteste en fin

les

iaulhenticite de ces lettres, parce qu'elles atlribuent a Nehemie la constiuction du second temple (7). Mais les paroles quaudo Nehemias, csdificnio tcmph et altari, oUulit sacrificia, disent simplement que, le temple
et I'aulel etant construits, Nehemie offrit un sacrifice. Le lexte grec. il
est vrai, est f)lus explicile N£c;jt(a; okoSoixviffa; to te Updv. Le participe indique
(pie Nchomio fut le constructeur. Mais ces paroles peuvent aussi bien s'ap])liquer a d'imporlantes restaurations failes au temple par Nehemie, qu'a
vine reconslrnction complete de I'edifice.
L'.iuthenlicite du reste du second livre, qui renferme I'abrege de I'his:

:

(1)

Koil,

[1:

Hill, de Goschler. x\v, p. 63.
II Marii., I, 7 eHO.

13)

(i; II

1.

c. p.

276.

Mi.rli.,

I,

1.3.

I.

19 cl

|"»i

II

M;i(li.,

;<'il

II

Miiili., II, i.

['] II .Maili..

I.

IS

II,

8
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de Jason, n est ignore contesU'^e. Les adversaires attaquent seuieles dillerentes letlres qu'il reiiferme et refusent de les reconnaitre
comme venanl des auleurs auxquels I'auteur les attribue expressement.
Ges leltres. disent-ils, sont de pures inventions, dans le but de dramatiser
I'histoire. Mais comme ils n'apportent aucune preuve de leur assertion,
nous n'avons pas a la refuler.
Malgre Tadmiration profonde des Hebreux pour les heroiques martyrs
et les vaillants lieros dont les livres des Machabees rapporlent I'histoire,
ces deux livres, d'apres le temoignajie d'Origene et de S, Augustin, ne
faisaiont cependant pas partie du canon des Juifs. Origene dit formellemont (1) £;u) TouTwv (c'est-a-dire, des livres canoniques) ecTi to MaxxaSatxa.
Void les paroles de S. Augustin (2) « Hanc quidem scripturam, quse
appellatur Maccaboeorum, non habeiit Judeei, sicut legem et prophetas
el Psalmos... sed receptaest ab Ecclesia non inutiliter, si sobrie legaturet
audiaiur. » Nolons bien cette derniere parole de S. Augustin; il afljrme
absolument que I'Eglise de son temps a iiiscrit les deux livres des Machabees au nombre des Livres saints. Neanmoins les adversaires attaquent
la canoiiicite de nos deux livres, ils pretendent qu^'on n'en trouve aucune
THvuve certaine avant la definition du Gonciie de Trenle (3). Comme
I'Eglise, disent-ils, ne pent pas faire qu'uu auteur inspire ne le soit pas,
aiiisi elle ne peut pas, par un decret, attribuer I'inspiralion, a uu ecrivam
qui ne Fa pas eue au[)aravant. C'est la un argument parfaitement juste. II
ne ^'a^Mt que de prouver que les anciens auteurs ecclesiasliques out range
les Machabees parmi les livres apocryphes. que I'antiquite s'est expliquee
d'mie raaniere conslante sur ce sujet, que les premieres et les plus importantes eglises ont declare que ces livres n'etaient pas canoniques; alors
toire

ment

:

:

evidemment, comme
plus grand

nombre

dit S. Augustin (4). il faudrait suivre I'autorite du
d'eglises. Or, cette preuve. nos contradicteurs ne la

fournisseiit pas. Mais nous, nous aliens tacher de formuler la preuve contraire el do monlrer, par la voix de tous les sieoles de I'Eglise, que ces
livres portent le caractere certain de leur canonicite. Avouons d'abord
que Meiiton ne les a pas inscrils dans son catalogue du canon, ni Ic con-

de Laodicee; il n'en est pas fait mention davantagc dans la synopse
a S. Alhanase. S. Cyrille de Jerusalem, S.Gregoire de Nazianze,
S. Gregoire-le-Grand (o), S. Jean Damascene (6), ne parlent pas non plus
de la canonicite de nos deux livres. Mais le fait que plusieurs Peres ne
patient pas des Machabees comme de livres canoniques, n'est pas une
preuve qu'ils ne le sont pas. Nous possedons au contraire de fort nombreux
cile

atlribui'e

Origene, dans Eusebe. hist, ecc, vi, 25.
;*:gu^l., Conlra ep. GaudL-nt., i, 31.
(3) Cone, Trid., sps>. iv.
(4) Aiigusi., De Doclr. Christ, 1. 2. c. viir. « In canonicis scripturis Ecclesiarum Calholicarum qiiamplurium aucloriiaiem sequaiur; inter qua= sane illae sunt, quae apostolicas
sedos tenere, et epistolas habere meruerHnt. Tenebit igilur hunc moduni in scripturis canonicis, «t eas quae ab omnibus accipiuntur Ecclesiis calholicis prseponat eis quas qusedam non
accipiunt; in eis vero, quae non accipiivntur ab omnibiw. praeponat eas qua* plures gravio-,
resque recipiunt, eis quas pauciores minoris aucloritalis Ecciesiae lenent. »
(o) Greg., Moral, lib. 19, c. 21, no 34.
(61 Damascen, 1. IV, a de fide orlhodosa, » cap. xviii. Mais ce Perp, dans son discours sur
les fideles Irepasses, cite le second livre des Machabees commj Eci ituro divine.
(V,

(2)
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des decrets d'anciens Goiiciles qui conciterons d'abcrd S. Paul, qui dans son
epitre aux Hebreux(l) fait allusion au supplice du saint vieillard Eleazar,
des martyrs de I'Ancien Testament, parmi lesquels
lorsqu'il parle
quelques-uns ont souffert le supplice du tympanum. L'auteur des canons
apostoliques (2), Tertullien (3). S. Cyprien (4), Lucifer de Gagliari (5),
S. Hilaire (G), S. Ambroise (7), S. Augustin (8), Gassiodore, Raban Maur,
le pretre Beliator, S. Isidore de Seville ont cite les Machabees commo des
livres canoniques. Le troisieme Goncile de Garlhage (9) les a reconnus
pour livres inspires et les a inscrits dans son Ganon.
Origene et S, Jer6me se contredisent eux-memes en parlant des livres
des Machabees. Origene, dans sa preface sur les Psaumes, exclut ces deux
livres du nombre des Saintes Ecritures; dans le, second livre des Principes,
chap. I, et dans son commentaire sur le chap, v de I'epitre aux Romains,
egale aux autres
il en parle comme de livres inspires et d'une autorite
livres canoniques. S. JerOme (10) nous apprend que I'Egiise lit les livres
des Machabees, mais qu'ils ne f )ijt pas partie des livres canoniques
« Machabaeovum libros legit quidem Ecclesia, sed eos inter canonicas
Scripturas non recipit ». Et dans un autre endroit, ce meme Docleur cite
les Machabees comme Ecritures divines.
Entin. il faut remarquer que la plupart des Peres qui ont exciu ces
livres du canon n'ont jtarle que du canon des Juifs, qui ne lesy recoivent
pas encore aujourd'hui.
II est done evident que les preuves et les autorites qui assurent la canonicite des deux livres des Machabees sont incontestables. et qu'elles refutentsuffi-amment les objections des adversaires. Le Goncile de Trenle (11)
en inscrivant les deux livres des Macliab;^es dans le canon des Livres
saints n'a fait que s'mcliner devant I'aiitorite de tons les siecles Chretiens
ctproclamer I'opinion du plus grand nombre d'Eglises.

lemoignages des autres Peres,
sacrent cette canonicite.

et

Nous

:

VIl

DIFFERENTS TEXTES

Le texte grec (12) de I'edition sixtine des deux livres des Machabees,
Icxte quifutadopte pour les editions posterieures des Septante, n'est pas

(2)

Hebr., xi, 33 'AUoi 6$ ET-JtATtaviOoaav.
Can., Aposl., lxxxiv.

(3;

Terlull.,

(1)

:

Advei^us Jud-,

c. iv.

Cyprion, lib. de rxliorl. ad Marlyr, c. ii, et lib. Ill Tesliraon. ad Quiric, cap. xv;
Episl. Lv ad Cornel. Pa[i.
;5) Lucifer Cularil, lib. do non parci-ndo in Deiim dolinqneniibus.
(61 Hilar., in Psal. cxxxiv et lib. conlra Conslaniium Iniiicr.
(7) Ambr., I. II de Jacob el vita
beaia. c. x, xi, xji el lib. I do Offic, c. xl, xli et
lib. Ill, c. XXIX.
(8) S. Augu-tin. lib. « de Cure porenda pro morluis », c. i. el lib. II de Doclr, Christ.
De
Civil. Doi, lib XVIII. c. xxxvi. ainsi que le passage rile plus iiaul :Coiilra ep. Gifiidont., i, 31.
(9) Cone. Cartliag. in. can. 47.
(10 III r.. PriKf. in Proverb.
(W) Cone. Ti .d., sessio iv.
(12) Cfr. Keil, I. c. p. 24 el 279 et Grimm, I. c. dritte Li.-f. p. xxx ol s.
(4)

;

M
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on pourraitle suppo^p.r, du manuscrit du Vatican qui ne conproviciil de manuscrils qui sont autien't i)as les livrcs des Machabees; 11
iourd'hui inconnus. Le plus ancicn manuscrit que nous possedions est
les deux liyres canoniques,
celui d'Alexandrie qui comprcnd non-scnlement
manuscrit du Sina'i, deLe
canonicjues.
nou
livres
deux
mais encore les
couvert par Tlschendorf, etdonl ce savant fait remouter I'origine an quatrieme siecle, contient le premier llvre seulement, et malgre quelques
Nous
variantes, il Concorde absolument avec le manuscrit d'Alexandrie.
possedons en outre sei;^e manuscrlts provenaut du douzlem.e au rpiatorzieme siecle, dont Grimm (1) donne la description et la nomenclature,
dans son
qu'il en fait ressortir les differentes variantes. Fritsche,

tire,

comme

ainsi
edition des apocrvphes,

compare eutre eux ces

difi'erents lexte^,

euy joi-

en signale aussi les variantes.
ixnant le
"
des Machabees. Elle a ete
livres
des
latine
version
aiicienne
unc
exisle
II
dans la Vulgate
modidcation,
aucune
tiree de I'ltala. et a ete recue sans
grecs. Sabatextes
nos
de
exacte
fort
traduction
nne
C'esl
de S. Jerome.
dans la bibliotlieque du convent
tier apublie (2) un manuscrit decuuvert
des Machabees,
de S. Germain de Paris et qui contient le premier livre
fois occasion,
plusieurs
aurons
Nous
chapilre.
treizieme
du
fin
iusqu'a la
texte
dans le cours de notre commentaire, de faire ressortir combien ce
a ete
texte,
ce
correcte
de
plus
la
L'edition
latin.
differe de I'ancien texte
en
1873,
Leipsigh
a
Tischendorf
de
Gon.-t.
et
Hevse
Tlieod.
par
publiee
mterdans redition de la « Biblia sacra lalina Vet. Testamenti Hieronymo
descripta.
»
stichos
in
auctoritate
prete ex anliquissima
version syriaque du premier livre des
II existe aussi une ancienne
Machabees publiee au T. IX de la polyglotte de Paris et au T. IV de la
grec, comme 1 a
polv^^lotte de Londres, et qui est une traduction du texte
c'etait
prouve Trendelburff (3) contre J. D. Michaeiis qui pretendait (4) que
syriaque
version
une
aussi
possedons
Nous
hebreu.
line traduction du texte
condu second livre* mais elle est tres defectueuse et fait preuve d'une
texte du manuscrit du Sinai

et

il

.

.

iiaissance bien superficielle

du texte

primitif.

VIII

PRINCIPAUX COMMENTATELTvS
§ 1.

Commentateurs cathoUqv.es.

Nous
Les commentaires generaux sur toute la Bible sont a consulter.
dix livres de compublia
qui
Bellator
prelre
le
qu'lndiquef
terons
ne
mentaires, aujourd'hui perdas, sur les deux livres des Machabees.
MachaRaban Maur, qui dedia a Louis-le-Debonnaire un travail sur les
allegonque.
bees, consideres au point de vue historique et selon le sens
I.e. drille Lief. XXXI els.
el s.
Sabaiier, Biblionim sacronim lalinae versiones antiquae, etc., ii, p. 1017
collatio, clans le
Pi iini libn Maccab. giaeci textus cum versione syriaca
(3) Tiendelljuig,
153.
repertoire de la laieraluiv biblique et orientate. T. XV, p. 58 a
(1)

m

Grimm,

(4) J.

D. Micliaeiis,

Bibliolli.

onontale

et

exegelique, xii,

p.

116

el s.

•
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Nicolaiis Serrariu? qui a public
In lihros Tdbiam... MachalcBos commentnrius, Mogunt. 1610.
Joseph Etienne a explique les quatre premiers cliapitres du premier
livre, en un vol., in-4. publie a Valence en 1616 sous le litre
De bello
sacro Religionis causa sitscepto. Get auteur, oriprinaire de Valence en
Espagne. fat sacre en 1394 ev^que d'Origuela oii il mourut en 1604.
.Jean Erard Poullon, Jcsuite, originaire de T>iege, qui mourut en 1618,
publia trois volumes sur le premier livre des Michabees, qui parurent a
Liege en 1664, sous le litre FuUonus in Maccalmos, 3 vol., in-fol. Cc
travail renferme de precieuses notes historiques.
Le Jesuile Cornelius a Lapide fit paraitre
Comment, in Esclram,
Neh... et Macha'beos. Antw. 1623.
FaLricius Paulutius Commentar. in Maccalmos, Rom^, 162o, in-fol.
Theophile Raymundus
Commentar. in libros Maccab., Lugd., 1631,
'
^ ^
in-fol.
:

:

:

:

:

:

Pierre Daniel Huet. eveque d'Avranches a ecrit sur les Macliabees dans
ses Demonstrations evangeliques, Paris l679, in-fol. el Amster., 1680,
2 vol. in-fol.

Jean Pierre Verhost, eveque d'Arba en Dalmatie, publia au commencement du dix-huitieme siecle un commentaire sur le premier livre des
Machabees intitule Sacr(B militim iypus et Mstoria, Treves 170'J, in-fol.
:

Seuls les prolegomenes de cet ouvrage offrent quelque interet.
Le Benedictin Dom Auguslin Calmet Commentaire litteraJ sur tons
les hvres de I'Ancien et du iVonveau Testament, Paris 1707-1716, qui est
:

un travail Ires serieux.
Le P. Souciet, Jesuile,

ecrivit des dissertations critiques sur les livres
des Machabees, Paris 1713, in-4.
Les brochures publiees par les Peres Froelich etKhell contre les deux
V^ernsdorf de 1744 a 1749.
G. Berlheau, Be secundo lihro Mace, Goelt., 1829.
Welle Sjjecielle Elnleitung, in die deutero-kanonischen Bucher des
alien Te^^., Frib., 1844.
:

F. X. Patritii,
Rom., 1836, in-4.

S.

§

2.

J.

:

Be

consensK, utriicsque

lihri

Macliahmorum.

Commentatenrs non caiholiques.

Victorin Strigelius a ecrit

des notes imprimees k Leipsig en 1371,
Alberic Genlilis, calviniste italien et professeur a
r\ T^
Oxford, ainsi que Drusius, ont publie des notes qui se Irouvent dans les
grands critiques, T. V de la 5<= edition. Les notes de Genlilis et celles de
furent imprimees separement a Franeker en 1600. in-4. Drusius
^''J^-^.'"s
publia de savantes recherches sur la personne des Machabees, sur la
veritable signification de leur nom, etc. dans une
dissertation qu'il intitula
Brusu tractatus de RasidcBis, Franeker, 1603, in-8.
HimmoUus a ecrit une analyse des livres des Machabees,
Victor Slrigel Maccahaorum libri duo. Leipzig 1369.
<^omelius Pellicanus publia une courte paraphrase sur les Machabees
:
In Ubros... ajwcryphos... comrnentarii. Tiguri 1372.
j^"'-^' P'^'^^^'*^^'

:
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Hug. Grotii annotationes, qu'Abraham Galovius a retouchees et incorporecs dans sa Blhlia illustrata.
Etienne Morin publia a Geneve en 1673 et plus tard a Dordrecht
en 1700, plusieurs dissertations sur les Machabees.
Salomon Deglinguii DeRe Nummariaveterum Heirceorum. Leip. 1715.
J. Dav. Michselis a publie une traduction du premier livre des Machabees avec des notes fort remarqiiables au point de vue historique.
Gott. 1778.
J. Gottfr. Hasse edita une traduction du second livre des Machabees,
avec des notes de fort pen de valeur. Jena, 1786.
Eichhorn Einleitiuig in die Apocnjphen. Leip. 179b.
Bertholdt
inleltung in smnmt. kanon. lend apokr. Schriften des
alien vnd neuen Test. Erlangen, 1813.
Verstehen der apoTiryiili.
J. Fried. Gaab Hmulhuch zum phiJoso'ph.
Schriften des alten Test. Tubing. 1818, 2 vol. C'est un travail fort super:

:

:

E

:

(iciel.

J. M. A. Scholz publia une compilation sous le titre
Die BilcJier der
Maklidb... ubersetz underUcsrt. Francfort, 1838.
Brentano et Dereser se sont occupes egalement des livres des Machabees dans leurs travaux sur les saintes Ecritures de I'Ancien Testament.
Le rabbin M. Gutmann Die A'pocrypJien des A. T. Altona, 1841.
G. Lud W. Grimm
Kurzgef. exegct. Randhiich zii den AiJokryplien
des A. r. 3^ und 4® Lief. Leipzig 18o3, in-8. Ouvrage fort remarquable
sous le rapport philologique et historique.
Carl. Fred. Keil
Commentar ilher die Bmlier der Makkalaer.
Leipzig 187o, in-8. Travail savant et a juste titre fort estime (1).
:

:

:

:

§

3.

Auteurs a considter.

Parmi les anciens auteurs qui parlent des guerres de religion soutenues
par les Machabees, on des circonstances qui s'y rattachent, et dont les
travaux pourront etre utilement consultes pour Pexegese et pour la critique de nos deux livres saints, nous citerons d'abord les historiens Polybe,
Diodore, Appien, Tite-Livre et Justin. Puis du cote des Juifs 1° Josephc,
Antiq. xii, o, 1-xiii, 7, 4 ainsi que son livre
De bello jud. i, 1, 2, 4.
2° aiLVoiK nb;a. le livre d'Antiochus, publie d'abord dans
Bartolocci
Biblioth. magna rabbin., i, 383, et s., puis, plus tard, en 1831, a Londres,
par Filipowski. Get ouvrage manque absoiument de valeur historique.
3° L'histoire des Juifs par Joseph Gorionides (ou plus exactement Josippon
ben Gorion). Ge travail, edite en dernier lieu par Breithaupt, Gotha 1707,
sous le titre de Josephus Goronides size Josephus EebrcClcus, manque
souvent d'exactitude et il ne faut s'en servir qu'avec une extreme circonspection. 4° Une histoire des Juifs depuis I'atlentat d'Heliodore contre le
temple (2) jusqu'auregne d'Herode-Ie-Grand. Ge livre 6crit en arabe est in ti:

:

:

:

ll)

Un

di^s vingt-six

Judas Madia bee.
(2) II Mach., in.

oratorios de G. Fred. Hoendel, dcrils au xviiie siecle,

est

intitule;
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second livre des Maohabees. II a eto reproduit dans
Paris T. IX, et dans la polyglotte de Londres T. IV (1).
tul(j

:

la pcly^-iot'e
^

-^

^

da

•

IX
LE TROISIEME ET LE QUATRIEME LIVRE DES MACHABEES
Outre

deux

livres canoniques des Maohabees, nous
possedons deux
apocrvphes, dits troisieme et quatri6me livre des
Machabe.^LetroisieraeW des Maohabees oontient I'histoire de la persecution
que Ptolemee Philopator, roi d'E-ypte, exerca oontre
les Juifs de son
royaume. Ge monarque. apres avoir vaincu Antiochus-le-Grand,
se rendit
a Jerusalem, et y ht offrir des sacrifices au Dieu
d'lsrael. Puis il voulut
penetrer dans le sanctuaire. Arrete par les
pretres et par le peuple il
voulut y entrer par violence; mais il fut terrasse
par une force divine,' et
ilJallut 1 em[;orter demi-mort, loin dii temple.
De retour en E^^vpte il
resolut de se venger oontre les Juifs qui habitaient
son royaume;"'Ne parvenant pas a les faire apostasier. il les lit venir
a Alexandrie, et les
enferma dans hippodrome pour les ecraser sous
les pieds des elephants.
les

aiitres livres

,

,

^

-

il envo
renvoy

d'honneurs.

On

ne comprend guere pourquoi ce livre, qui ne fait
aucune mpnlion
des Maohabees, estappelc troisieme livre des
Maohabees, a moius qu.^ ce
ne soi paroe.que les Juifs d'Egypte deployerent
dans cette circonstnnce,
nn zele, uii courage et une energie serablables a ceux
dont les Juifs de
Judee hrentpreuve a 1 egard de leurs persecuteurs
de Syrie
II existe un quatrieme livre
des Maohabees, que plusieurs ancicns
manuscrits grecs ideiitihent au livre « De I'erapire
de la raison » aitrihiie
a 1 hislonen Jose^jhe. C est I'opinion la plus
repandue. Philostrate (2),
Eusebe (3), et S Jerome (4 ont connu ce livre « De
I'empire de la raison .
et lis 1 ont attribue a Josephe sous le
nom de livre des Mochabees. S. Gregoire de Mzianze (o), S. Ambroise
(6). S. Jean Ghrysostfjme H). dans les
eloges qu"". fon des sept freres Maohabees
et du saint vieillard Eleazar,
ont certainement suivi cet ouvran-e.
L'auteur de ce quatrieme livrS n'a fait
que developper I'histoire d'Eeazar et des sept freres martyrs,
rapportee en abrege dans le second
Inie des Maohabees (8), mais il differe

em ;.runte au

livre

|3) EusL-l.., hist.

Eccl..

canonique. Ainsi

I.

Ill

(4) Hi.ronvm.,
S(-ri,..onb.
(b) Grc;.'. Nazianz., Oral,

De

c

(71

^8)

Ainbr.,

Do

souvent dans les details qu'il
place, par exemple, la scene du

X
EccIp.., et Conlia

de Macrab

(6;

il

Vila bala, I. II, c. x'xi
xii
<;ii;yso>l.. Horn. M. i„
'
sanci..s Mac-.b.
II Macli., v«, cl VII.

Pelag,

1.

II.

3

'
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martyre a Jerusalem et nop k Antioche; il depeche
Apollonius a Jerusalem, pour enlever les tresors du temple, lorsqu'il
est hisloriauement
prouve que ce fut Heliodore qui recut cette missL;
il
'"'"'

Phflopat'ir'^'

place ceTt^nta
Seleucus-Nicator, tandis qu'elle eut lieu sous
slleucus-

Le commentateur protestant Grimm a joint a son
commeutaire sur les
deux premiers liyres des Machabees, un travail tres
soigne
sur le troi^
sieme et le quatneme livre (1).

''''''''

4e^llief;Loi;^g.^1836:in''r'''''''''

""^"''"^^ ^"

8« Bible. Machabees.

—

'^^^

^P°^'Tphen des A.

T..

PREMIER LIVRE

MACHABEES

ES

CllAPlTUG

I

Alcxandre-lc GranJ,roi de JJacedoine, apres avoir vuiucu Daiiiis, roi desPerscs el desMedes,
porieses conL|iieles jiisqiraux cxiremiles dii mondo (tt. 1-3);— il tombe malade, prend
cerlaines disposiiions concoriiant sa succession, ol meuil apres un regne de douz9 annees
(*t. 5-8);— les generaiix d'Alcxandre se partagent son empire (V*'. 9-10).
Anliochus Epipnane, descendant de Seleuciis, I'un des generaiix d'Alexandre a qui la Syrie
etait ecliup en partago, monle ?ur le lione (t. M);
excite par les intrigues desJnifiS
aposlats, CO monarque persecute :es Israelites dans leur religion et dans li'ur constitution
il entieprend la conquete de I'Egypte, et a son retour,
(Vt. 12-16);
il pille le
temple de
Jerusalem, el il souille la Ville sainte par ses m'^urtres (t'f 17-29).— Deux annees plus tard,
un suiinieniiant d^^s finances d'Antiochus s'empare de Jerusalem par surprise, y met lout
a feu el a sang el fortifie une colline qui domine la ville pour y elabiir une garniion
syrienne [tt. 30-39';.
Le culte du vrai Dieu est supprime, Anliochus public un decret
pour etablir Ic jjaganisme corame religion universelle de lout son empire, et il veut lorcer
ses sujets, surlout les Juifs, a I'ob^ervalion de ce decrel (lit. 40-34;.
Les tenlalives
d'Antioclius eurenl des resullals differenls. Quelques Juifs se soumirenl a ses exigences
mais un grand nombro d( meurerent fideles el jurerent de mourir plulot que
(tS'. 00-64)
d'abandonner le culte du Seigneur (tt. 63-67).

—

—

—

.

—

—

;

1.

Et facliim

postqiiam perPhilippi Macedo,
regnavit in Gra^cia,
est,

ciissit i\.lexander

qui

primus

Chap.

i.

— — Et fartumest.
1

.

X, 88, xal EYEveto

Cfr. v,

1

et

Mlt, formule ordinaire en

hebreu pour conlinuer
Ainsi couimencent les

la

suite

d'un

recit.

de lExode, du
Levilique, des Nombres, de Josue, de Baruch, etc. L'ecrivain, par cette entree en
maliere, veut reiier Thistoire des combats
des Macliabees qu'il va raconler aux evenement-; qui ont precede et qu3 les livr s canoniques anlerieurs ont rapporles, ju-qu'a I'epoque de la puissance des Medes etdes Perses.
C'est I'opinion de Keil et d'aulres coramenlateurs. C'est a tort, pensons-nous
que
livres

,

Grimm

p.

1,

la

traite d'exjiedienl precaire.

« jir. kaere Auskunft », pretendant sirnpli^nient
que {'usage frequent de cctle expression dans
la narralion lui avail fait perdri> p'eu a peu

toute idee do relation a des fails anlerieurs,
et

il

renvoi:'

et de Jonas,

aux

livres d'Ezechi-'l,

qu'il est

do Rulh,

impossible, dit-il, de

l.Etilarriva que, apres qu'Alexande Macedoine, fils de Phi-

dre, roi

lippe,quiregnad'abordsurlaGrece,

rattacher a des recits precedents et qui

com-

mencent par ces memes mots. Cette explication nous parait absolument insuffisante pour
Postprouver I'opinion du commenlaleur.
qaam penussit, izoL-ziaaii^ HDn, vaincre a la
guerre; le texle syriaque dit qu'Alexandre

—

« vainquil et lua »
Dariu:^. expression qui
indiqu' la destruction complete de la puisAlexander Philippi Masance de Darius.

—

Alexandre III, surnomme leGrand,
ne en 356, mort en 323 avanl Jesus-Christ;
etait fiU de Philippe, roi de Macedoine
it
de 360 a 336 avant Jesus-Christ. Daniel parle
de CO monarque dans ses propheties, Cfr.
Daniel, viii, 21 et xi, 3, sans cependant le
designer par son nom. Cfr. Droysen, Geschichte Alex, de Gr., Ilambourg 1833.
Qui primus regnavit. En grec non pas Trpwxos
qui signifierail qu'Alexandre a regne le premier en Grece « ante quem nemo » mais
cedo, c'est

—

—
LliS MACHABfil'S
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sortant de la terre de Gethim, eiit
baltu Darius, roi des Perses et des

egressus de terra Celhim, Darium

regem Persarum

Medorum

et

:

Medes,
2.

combats

livra plusicurs

II

il prit les fortersses de
lua les rois de la terre,

3.

Et

il

tons, et

et

2.

il

nuit
cit

passa jusqu'aux extremi-

tes de la terre; et il recut les depouilles d'une mullitude de nations;
et la terre se tut en sa presence.
4. Et il assembla des forces et

une armee tres-vaillanle et son coeur
s'enfla,

superbe

et orgueilleux.

upoTepo? prior « post quern aliquis » c'esl-adire avant ceux qui sonl cites plus loin i, 6
et 9 (Patrizi). Le manusciil alexandrin dit
irpoTEpov, primuin. Erasnie Froelich qui, dans
son savant ouvrage « Annales regum et rerum Syriae, nummis veleribus illuslrali,
:

Vionne 1744

concordance
qui exisle enlre les fails el ies epoques de la
Bible avec la numismatique, etablit qu'AIcxan^re-le-Grand ful lo premier qui sur les
monnaies s'inlituia roi j^oksu.zv;. Alexandra
d'ailleurs a bien ele le premier inonarque qui
regna sur la Grece. Le souverain pouvoir
», fail

ressorlir la

:

conlere a son pere Philippe, apres la balaille
de Cheronee. 338 avant Jesus-Clirisl, en vue
de la guerre contre les Perses, n'a ele pour ce
monarque qu'une dignile ophemere. Alexandre, on realite, a ele primus qui reijnaml in
:

GiCBCia. Palrizi fait r, marquor que ie texle
grocdit. non pas ev 'EUiot in Grcecia, cominu
si Alexandre y avail en le siego de son gouvernement, ma is el; 'EW.aSa, in Grwciam, ce
qui signifie qu'il regnail sur la Grfice.
Terra Celhim. Quelques conimentaleurs

—

Gnmm.
de

Allioli, etc.,

pensent qu'il s'agil

ici

Macedoine proprement dite, tout en faisant ressorlir que le pays de Celhim designe
les contrees mariiimes ei les iles de la Mediterranee k louesl de la Palestine. Keil fait
observer que le texte grec dit ici yrj XeTT£'.£t>
(var. XettieCij.), Cfr. Jer., ii, 10, landis quo la
Macedoine proprement dite est nommee viii, 5
la

—

Kin£r;ol Dan., XI, 30 Kixtoi.
Darium regem Persarum et Medorum. G'est Darius iii,
Codoman, dormer roi des Perses qui regna

de 336

hi
331 avant Josus-Christ. Depuis la
reunion de la Medio a la Perse par Cyrus, les
monai ques persess'inlilulaienl roi des Perses
et d s Medes, Cfr. Esther i, 13. On connait
I'itineraire do cette expedition d'Aloxandre
centre Darius. L'an 334. jj passa I'Hellesponl;
au mois de juin de la ir!emr> annee, il bailit
au Graniipio l(> gendrc de Darius; il vainquil
Darius lui-meme en novtmbre 333 pros d'ls:

Gonstifuit praelia multa, et obti-

omnium

reges

3.

munitiones, et interfe-

terrse.

Et pertransiit usque ad fines

terrse: et accepit spoliamultitudinis

gentium

:

etsiluit terra in conspe-

ctu ejus.
4. Et congregavit virtutem, et
exercitum fortem nimis et exaltatum est, et elevatum cor ejus:
:

sus el en octobre 331 a Gaugamela, et il subjugua tout I'empire des Perses.
2.
Ce verset et les suivants retracent les
vicloires et les triomphes d'Alexandre. « Cum
nullo hoslium unquam congressus est quem
non vicerit nullam urbem obsedit quam non
expugnaverit nullam gentem adiil quam non

—

;

—

;

calcaverit. » Juslin., his., lib. xii, 16.
Interfecit reges terroe. "Ea^aSe, TanUJ, expression qui ne signifie pas
tuer dans une ba:

rangee, mais « egorger des gens sans
defense », Cfr. ii, 24; IV Rois, x, 7 et II Mac,
V, 14 ou encore « execuier » par exeniple,
des prisonniers, Cfr. Jerom., xxxix, 6. Peuletre est-il fait ici allusion a I'execulion de
Bessus, le mourtrierde Darius, qui s'etail fait
proclamer roi des Perses.
Reges, en grec
Ba(7i).£Ti; sans article, peut signifier les vicerois du roi des Porses.
3.
Usque ad fi,nes terrce, jusqu'a la mer
Indieime; les anciens ne connaissaient aucun
territoire an dela.
Accepit spolia multitadinis gentium, pour « multarum gentium ».
Strab., XV, 3, 9 nous apprend qu'on a evalue
a qualre myriades de talents les richesses
capturees par Alexandre a Suse et en Perse,
sans compter limmense butin fait a Babylone
el au camp royal d'Arbeles. Suivant d'a'utres
appreciateurs, ces iresors auraienl represenlo
une valeur de dix-huit myriades de talents.
Et siluit terra, le texte syriaque dit « et
laille

—

—

—

:

siluit et quievit. »

4.

— Et exoltatum est

et

elevatum cor ejus.

Cfr. Dmit., xvii, 20; Dan., xi, 12; Ezech.,
xxviii, 2. Apres ses succes, Alexandre qui
d'abord avail ete si sage, se laissa dominer
par la vanite et par I'orgueil; il s'enloura de
tout le luxe oriental, se tit passer pour une
divinile, ex^goa qu'on luj rendil dgs honneurs

divins,

fit [)erir

ceux qui,comme^allisthene,

les lui r fuserent, et

des

fit

constiuire a sa gloire

monuments gigantesques

dri ».

:

« arae

AJexan^

,

CHAPITRE
Et obtinuit regiones gentium,
lyrannos et facti sunt illi in tri-

5.

et

:

butum.
Et post hsBc decidit in lectum,
cognovit quia moreretur.
7. Et vocavit pueros suos nobiles
qui secum eranlnulrili ajuvenlute:
().

et

etdivisit
viveret.

regnum suum, cum adlmc

10. Et imposuerunt omnes sibi
diademata postmortem ejus, et filii

— Et tyrannos.

Ce sonl les salrape> el
des peuples qui poriaienl le litre de
roi, comine ce roi des Arabes donl parle
le second livie des Mach., II iVIacli., v, 8.
Alexandre, apres avoir regu leur soumission,
qiiel(|ueles confirmail dans lours pouvoirs
fois aussi il lesdepossedait. « Ex his (regibns)
pro merilis singuiorum alios in socieiatem
recepit, aliis regmiin ademil sufTeetis in loca
eorum novis regibus. » Justin., xi, 10.
les chefs

;

—

Post hcec, c'esl-a-diie apro-; douzo
annees de regne, Cfr. t. 8 ; Airien dii
douze ans el huit mois. D'apres Plntarqu oi
6.

:

;

Seneque episl., lxxxv, Alexandre u.ourul
d'exces de boisson; (juinle-Curce croil (ju'il
fut einpoisonne |)ar Antipaler.
7.
Et vocavit pueros suos, TiatSa; auToO
VT3y, ce sonl les officiers de la cour el d^;

—

—

I'aimee.
El divisit illis regnum siuim, elc.
lous les anciens hisloriens d'Occident,
Q. Curce, x, 10, 5 est le srul qui raconte ce

De

parlago fail par Alexandre, encore declare-l-il
ce fail absolumenl denue de fondemi nt, sans
appoiter aucune preuve de celle restriction.
II exisle cependant plusieurs historiens arabes
et perses qui font mention de ce parlage.
Cfr. Herbelot, bibliolh. orient, p. 318. Arrien, vii, 26 rapporte qu'Alexandre, mis en
demeure, a son lit de mort, de designer celui
aqui devail apparlenir son empire, aurait repondu tw xpaTioxw. Died, de Sic, xvm, 2;
Justin, xii, 15; Q. Curce, x, 5 4. disent qu'Alexandre, pour toule reponse, aurailramisson
anneau a Perdiccas, le nommanl par la-meme
regent de I'empire, lui conferanl ses pleins
pouvoirs et ralifianl ainsi implicilement le
parlage que d'apres Diod., Justin. Q. Curce,
Oros'% etc., Perdiccas Iraga des elals d'Alexandre, apres la mort de ce monarque,
:

5. Et il se rondit maitre des territoiresdes peuples etdes souverains,
et ils devinreiil ses Iributaires.
6. Et apres cela il prit le lit, et il
reconuut qu'il allait mouiir.
7. Et il appela les grands de sa
cour qui avaient etc nourris avec
lui des leur jeunesse, et il leur par-

royaume pendant quil

tagea son

8. Et regnavit Alexander annis
duodecim, et mortuus est.
9. Et obtinuerunt pueri ejus regnum, unusquisque in loco suo.

5.

37

I

vivait encore.
8. El Alexandre regna douze ans,

mourut.
El les grands de sa cour cntrerent en possession du ro^'aume,
chacun dans son gouvernemt^nt.
10. Et tons prirent le diadfime
et

il

9.

apres sa mort, et leurs enfanls apres

donl il elail i'ami el le plus iniime confident.
Voir ausji Dr.)ysen
das Testainenl Alexandeis, dans le premier supplement de son liistoire de I'Mellenisme, Hambourg 1836.— La
meilloure ex|)licaiion du lexle sacre nous pa:

rait celle

que donne

Paliizi.

Ce

lexle, dil-il,

ne sigiiifie pas qu'Alexandre dislribua a ses
geiieraux ses elals, afin que chacun y !ul roi
(huis son royaume; au conlraire, il esl dit
plus bas.
10 qu'ils ne ceignirenl le diademe
et pai' consequent ne se proclamerent rois
inde[)endanls qu'a()res la mort d'Alexandre.
Notie versel signilie siinplement qu'Alexandre prepo.-a a chaqiie province un d ses genoraux. comm gouveineur ou vice-ioi. Celle
explication cadre parl'aitement avcc lerecitde
Q. Curce qui dit X. 10: « Teslamenlo Alexan(iri distributas esse provincias », et avec celui
« hujus (regii) honoris
de Jiislin., xv, 2, 13
ornanieMli>, lamiiu omnes abslinuerunl
quamdiii filii regies sui superesse poluerunl.
Tanta in illis verecundia fuil. ut cum opes
regias haberenl reguni lamon nominibus aequo
aiiimo caruerin'., quoad Alexandre Justus hije
I.,

•

>

:

•

res fuil.
10.

—

»

Et imposuerunt omnes. Grimm fait
observer, confoimemenl a I'hisloire, que, de
lous les generaux d'Alexandre, cinq seulemenl
Anligoni\ en
prirent le litre de roi, savoir
Asie; Plolemee, en Egypte; Seleucus a Babylone; Lysimaque en Thrace et Cassandre en
Macedoi'ne; mais ni Perdiccas, ni Antipaler,
ni Meleagre, ni Fithon, ni Cratere. ni Laomddon, niPolysperchon, ni Eumene, ni Neoploleme, ni Leonat, ni aucun des autres gendraux d'Alexandre ne s'intilula roi. Tous ces
generaux guerroyerent les uns conlre les
autres et douze annees apres la mort d'Alexandre, il se forma de toutes ces provinces
:

LI-S
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annces, et les

se multiplierent sur la terre.

que

G'est de la

11.

sortit

racinc pecheresse, Antiochus
Ills

lu.-lre,

du

roi

celte
I'll-

Antiochus, qui

avail L'te envoye a Rome comme
otage, et il fut rui la cent trenle-seplieine annee du rei?ne des Grecs.

la Syiie avpc SePtolemeo, lo Thrace
MaceiJoine avec Cas-

qiialre grands royaiimos
riv.izypte

IciK'u-,

'avec

:

avec Ly>imaijue el la
sandrc '|iour monarqucs. Cfr. Daniel, viii, 8
Et mullipiicuta sunt mala in terra,
cl 22.

—

les triieires, les cli'piedalions el les

par

injus-

do toulps sorlcs. Celle idee serl de transition a la doscriplion que i'auteur sacre va
laire des crimes d'Anliochus Epiphaue, de
ses injusles persecutions centre les Juifs el
de la revolte de ceux-ci centre les violences
tices

<ie leur lyran.

II.

de

—

Et

exiit ex

terre, se dil

la

eis, £^y;),6£v, XI/',

sortir

des plantes qui germ-nl.

Rois, V, 13 el Isaie, xi, I. II parait
evident, dil KmI, quprauliursacreavail celle
cxpn s-ion d'Isaie en rnemoire, lorsqu'il ecriRadix peccatrix. 'Pi?a
vil celte plira-e.
nuisible el mauvaise,
au.a,0Tco)/j(;, un_' racine

Cfr.

I

—

Lullier «eine sehraedlicli boes.' Wurzel »
non pas en ce sens cin'elle elail « principium ex quo Aniiochi peccaia pullulaiunt
taiiquaui rami ex radice » Lyra, Grut., Cornel, a Lap., Calov.), uiais radix design3 le
rejelon lui-menio qui esl qualilie par pea-ati'ix Giimm el Keil). Ce rej -ton a pousse ex
de lous les successeurs d'Alexaudre
ei<,
commo d'lin sol maudit.
Antiochus illustris. 'ETctq/aviQi;, Antiochus IV, fils d'Antiocliu- 111 uu le Giaiid.
Ce dernier regna
de 22.'] a 187 avant Jesus-Christ, el il eut
di'iix fils, Seli'ucus IV surnomme Plulopator
qui lui succeda de 187 a 173 el Antiochus
Ejtililianeqiii lul envoye a Rome coinmeoiage,
conl'oruiemenl au traite de paix qu'Anliocliiis III avail ("le oblige de siibir apies la balaille de Magnesie, 189 avant Jesus-Christ.
D'apres les stipulations de ce traile. nous dil
Appien, Syriac. .38, le roi de Syrie s'elail
oblige a envoyer a Roiii'> \ingt oUig>s j»armi
lesquils son p'opre fils. L'an 17o, Seieucus IV fit r(>venir de Rome son frerc Antiochus Epifihane et le reinpiaga par son jeune
Ols Demelriu-i, qui regna apres Antiochus IV,
sou-^ le nom de Di'm^Hrius I S )ter. Tandis
qn'Anliochus Epipliane, rtvenait d' Rome,
Seleucus IV ful as-as>ine par Ileliodore qui
usuina le trone. Mais il fuUVlias~e per Antiochus Epipliane (pii Itit proclame roi el reconnu jiar les Roiuain-. Cfr. Appien, Syd'll

:

—

eorum posteosannis multis, et mulmala in terra.

tiplicala sunt

11. Et exiit

ex

radix peccatrix,
Antiochi
regis, qui fuerat RomEe obses
et
regnavit in anno centesimo trigesimo seplimo regni Grsecorum.

Antiochus

eis

illustris, filius

:

riac. XLV el Tile Live. xLii, 6. Ceievenement
se passa in anno centesimo trigesimo seitiirio

regni Grwcorum. Les annees des Grecs se
compt'nt a partirde la fondaliondu royaume
de Syrie; c'esl I'ere des St-l^ucides qui commence le leroclobre 312 avanl Jesus-Christ.
L'annee cent liente sepl de cello ere, correspond par corsequenl au temps qui s'ecoula
du m)is d'oclobre 173 au mois d'octobre 174

avant Jesus-Chiist. Antiochus Epiphane regna
en eff.'l de 174 a 163. Voir les prophet ies
concernanl Antiochus Epiphane dans Daniel,
vni, 9 et XI, 21. Voir au-si la concordance
du t. 11 a f. 16 avec II Mach iv, 7-12. Keil
fail ici une etude sur lecaraclere d'Anlio< bus
el sur les motifs de sa liaine conlre les Juifs.
D'apres Polyb?, Diodore de Sicile et TiteLive, Antiochus e'ait un excenlrique qui
chorchait par tons les moyens a se rendre
pipuiaire; il etait d'un caractere vil el deprave, frequ'iilail Ks g'^ns des plus basss
conditions; bravant publiquement la decence
et I'honnelele, il se prodiguailddns K'S orgi-s
et dans le> bains publics, jetait dans les rues
do I'argenl a pleines mains, olfrail des presents con-iderables a desinconnus aussi bien
qu'a ses amis. Dun autre cote, il ne manquail ni d talents ni de savoir-faire. II elail
grand quand il le fallail. II fonda des j ux
fameux, il fit execuler des constructions
gigantesques, il dola richement les tempi's les plus celebres. Polyb., xxvi, 10. 11
elail doue d'un grand sens politique, d une
incompaiable energie, el sans conscience p mr
le choix des moyens qui devaient le laire
,

'

reussir, il etait perfide, cruel, despotiqiie,
rien ne lui etait sacre. Tiul en avili.-sa!it ?a
dignile royale par les exces de sa vk> privee,

revendiquail publiquement des homifurs
II se fit appeler Geo; sur ses monnaies
ou il etait represnte la lele entouree d'un
nimbe « coroiia raaiala ». Aussi Antiochus
a-t-il ele bii'n diversenienl juge par les hisloriens, parmi lesquels quelques-uns le considerenlcomm un fou. Polybe, (Uii fut gon conlemporain au lieu d' le surnoinmer^lrt^av^;,
I'arpelle s-iaavrj;. Granius Licinianusciiepar
J
Fr. ni>lfmann, Anlioclius IV Epiphanes,
Koenig vonSvi ien, Li'ipzig 873 p. 13, note 3,
reauiiie par les parole.- suivanlis le caractere
il

divins.

>

1

—
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12. In diebus

rael

inicjui, et

(ilii

exierunt ex Is-

illis

suaseriint mullis,

Eamiis, et disponamus
testamentum cum gentibus quae
circa nos sunt quia ex quo recessimus ab eis, invenerunt nos multa
mala.
dicciites

:

:

Et bonus visus est sermo in
eorum.
Et destinaverunt aliquide populo, et abierunt ad regem et dedit
13.

oculis
14.

:

d'Antiochus

:

«

Bonis magnis miscebat vitia

incorlae nalurse levitalisqiie ^uinmse. » Voir

Kwald,

au.^si

Gescliiclite des

Volkes

Isr., iv,

pp. 381 et s. QnaiU a la haiiie de ce monarquc conlre les Juifs, Scliiirer, Lehibuch der
neiieslen Zeitgescliichte, Leipzig 1874, pp. 73
et suiv., pense qu'elle n'avait d'aiitres motifs que las caprices de ce despote, parfois
aussi son avarice et sa cupidite. La simple
resistance des Juifs a ses volonles, provoqua
les mesures les plus extremes. On pent y
joindre une autre cause I'echecde I'expedition d'Egypte qii'Antiochus voulut vengor par
une action d'eclat, par I'oppression du peuple
• juif. Keil recuse absolument celte opinion de
:

Schiirer. Selon lui. I'energie que deploya Antiochus dans ses entreprises centre les Juifs,
centre leur religion, et contre leurs institu-

u, etll Mach., ivet v,
un autre mobile que
leJcuprices d'un despote. II y avait autour du
roi (ie Syrio les chefs de ces Juifs infideles qui
avaient abjure la foi de leurs peres et dont
I'orgueil et les intrigues poussaient a la persecution; de meme que Seleucus IV avait ete
excite deja contre les Juifs par les perfidies
d'un certain apostat nomuie Simon. Cfr.
tions, Cfr.

prouvent

11

Mach.,
'12.

I

Macli.„

i

(

t

qu'il y avail la

III.

— In diebus

:

as

12.

En

ces jours-l^, il sortit d'lsrael des enfants d'iniquite, et ils seduisirent plusieurs, disant AUons;
:

et incorporons-nous

aux nations qui

scut autour de nous, parce que, depuis que nous nous sommes retires
d*elles, beaucoup demaux ont fondu
sur nous.
13. Et ce conseil parut bon a

leursyeux.
14. Et quelques-uns d'entre le
peuple furent designes, et ils alle-

—

Suaserunt mullis. I! ressort
et II Mach., iv, 13 (t suiv.,
quo leurs mauvais conseils furent ecoutes et
suivis.
Dispo7iamus testainenium, id est
pactum, cum gentibus. Ces paroles sent en
opposition avee la loi de Moise qui defcndait
de faire alliance avec les peuples du pays de
Canaan, Exod., xxiii, 32 et xxxiv, 1o' par
consequent, avec les autres peu|iles parens.
Disponamus testamentum, SiaSoiiJ-eea Sia9Tiy.r|v,
en general « faire alliance », mais ici « incorporer, se fondre » avec les nations iiai'iMines
par rapport a la religion, aux moeurs et a la
constitution (Grimm et Keil). comme au
t. 16 juncti sunt nalionibus, ^ej^vyfjOa'. toT;
I9v£ai.
Quia ex quo recessimus. L'histoire
tout entiere du peuple juif demenlait cette
assertion. II elait constant, au contraire,
a la fortune.

des tt. 43

et

52

—

:

—

qu'aussi longtempsque les Israelites restaient
altachi'S au culte du vrai Dieu, ils elaLent
heureux et invincibles; mais des qu'ils s'eloignaient du Seigneur, c'etait pour eux la
defaile certaine, I'esclavage et la honte.
Cfr. Judith, V, 21 et suiv.; el xi, 8 et 9. Et
malgre tout, les Juifs apostats, dont il est
question dans ce verset, denalurent completement les fails, posent le contraire en principe
le verset suivant prouve qu'ils furent
crus ; car, comme dit Allioli, de tout temps,
une des plus terribles lentations pour les faibles, a ete la crainte des maux temporels et
des persecutions.
14.
Et destinaverunt aliqui de populo:
D'apres II Mach., iv, 7 I'emissairo fut Jason,
d'apres Josephe, Antiq., xii, 5, 1 ce fut son
frere Menelaset les fils d'un certain Tobie.
Ec abierunt ad regem. II s'agit du roi Antiochus Epijjliane.
Et dedit illis potestatem,
ut facerent justitiam gentium. « De suivre les
lois des genlils », surlout sous le rapport religieux, et c'est ici que I'autorisation du roi
etait indispensable, afin de defendre les prevaricateurs contre les severiles de la loi de
MoIse qui porlait contre eux la peine de
:

illis, ev

icdi -^Kxlpat? IxsCvai?,

Dnn D'DU, c'cst-a-dire pendant le gouverneinent d'AntiochusEpiphane.Leiir. 21 sen ble
indiquer que ces evenemenis se passerent
an commenccm' nt du rej;;ne de ce monarque.
FHii (')nr/iti,utolirapav(i(jiot, correspond
a I'expression Sybl 1J2, 11 Paral., xiii,7, qui
est plus elegamment rendue, Deut., xiii, 14
ou il est dit ivSpei; Ttapdvotiot, « des gens de
rien ». Leur chef ful Jesus, frere du grandpretre Onias, qui se nomma Jason, apres son
apostasie, II Mach., iv, 7. Mericlas, Andronique, et d'autres, cites II Mach.,vV, furent aussi
au nombre des apostats. Voyant la puissance
de I'impie Antiochus, ils devinnnt les allies
de ce prince et I'aiderent a opprimer le
peuple cle Dieu pour arriver aux honneurs et

—

I

—

—

mort. L'autorisation royale non

seulement

.
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iO

des gen-

potestatem ut facerent justitiara
gentium.

15. Et ils bdtirent un gymnase
dans Jerusalem a la maniere des

15. Et sedificaverunt gymnasium
in Jerosolymis secundum leges na-

nations.
16. Et ils dissimulerent leur circoncisioD, et ils se separerent de
I'alliancc sainte, et ils s'unirent aux
nations, et ils se vendirent pour

tionum.
16. Et fecerunt sibi prseputia, et
recesserunt a testamenlo sancto, et
juncti sunt nationibus, et venumdati
sunt ut facerent malum.

rent trouver

et

le roi

pouvoir de suivre

il

leur

les lois

donna

illis

tils.

faire le mal.

Et le gouvernement etant
dans les mains d'Antiochus,
il pensa a etre roi sur la terre d'Egypte, afm de regner sur les deux
royaumes.
18. Et il entra en Egypte avec

17. Et paratum est regnum in
conspectu Antiochi, et coepit regnare
in terra ^gypti, ut regnaret super
duo regna.

paralysait c?s stipulations de la loi juivc;
permeltait encore aux apostats de poursuivre leurs contradicteurs comine coupables

ut facerent malum, ils devinrent voloiitairemenl enclaves du pecne.
17.
El paratum est regnum in conspectu
Antiochi. Aniiochus conQrma sa puissance
en Syrie en chassant I'usurpateur Heliodore,
le meurtrier de son frere, el en faisant recon-

17.

afifermi

ellc

de crime d'elal et de rebellion.
-15,
Et cedificaverunt gyinnasium. Le gymnase etail un lieu destine aux exercices dii
corps la course, la lutte, etc. Cfr. Petersen,
das Gymnasium der Grieclien, Hamb. 1858.
Plus tard, on y enseigna la philosophic, la

—
:

rheloritiuo et

les

autres sciences. Puis les

gymnases devinrent des

lieux de debauche ou
se commettaient surlout les crimes contra
nature. D'apres II Mach. iv, 12, ce gymnase
parait avoir eii unc annexe de proslilulion.
Los Jtiifs apostats voulaienl d'abord perverlir la jeunesse, afin d'avoir raison du
vieux Jiidaisme ol de I'opprimer a leur aise.
'•<>.
Et fecerunt sibi pneputia, eTtotviffav
iauToi? axpoSudTia?. C'etait lo resultat d'une
operation chirurgicale fori douloureuse que

—

Celise

decrit,

de medic,

18. S. Paul,
addiicere praeputium », eTCiffiradOai, en hebr., nSli; "]U7a- Le
but de cetle operation, en faisanl dis parailre
les traces de la circoncision, elait de t'aire resI,

Cor., vu, 18 I'appelle

sembler

ics Juifs

vii,

«

aux genlils pour

exercices
du gymnase oil les lulteurs etaient compielemenl nus. Le reste du versel nous indique
les suites de celte conduile des Juifs
apostats
10 recesserunt a teslamento sancto « ils
se separaient de I'alliance sainte », donl la
circoncision etail lo signe, Gen., xvii. Ne
les

:

pas se soumelire k

la

circoncision, et surlout

la faire disparaitre. etail la

rupture declaree

do I'allianco avec Dieu, el la profession du
paganisme. 2o Junrti sunt nationibus en
acceptanl des moeurs ol des coutumes paiennes et en
tions de

les

echangoaul contre les prescripde Moise. 3o Venumdati sunt

la loi

18.

Et intravit in ^Egyptum in

—

naitre sa royaule par les Romains. Car legalement, d'apres les droits de succession, ce
n'etail pas a Antioctius que le trone appar-«
tenail, mais a Demetrius, le jeune fils du roi
precedent et le neveu d'Antiochus, qui elait
a Rome comme olage. S. Jerome, dans son
commentaire sur Daniel, semble indiquer
qu'Anliochus eut aussi a luller en Syrie conlre
des adversaires qui donnaienl leurs pr^erences a Plolemee, roi d'Egyple, et qu'il se
« Cui (scilicet Anliorallia par sa douceur
cho) primum ab his, qui in Syria Ptolemjeo
favebant non dabaUir honor regius; sed postea simulatione clementiae obtinuit regnum
Syriae ». Hieron., ad Dan., xi, 21.
Ut
regnaret super duo regna, ces deux royaumes
sonl la Syrie et i'Egypte.
RapprochiT de
ce versel II Mach., iv, 21
:

—

—

18.

—

Et intravit

in

Aegyptum. L'histoire

expeditions d'Egyple failes par
Anliochu-> Epiphano. La premiere, predite
par Daniel, xi, 22-24 out lieu a rocca?ioa
de la morl de la reine Cleopcitre, soeur d'Antiochus Epiphane el veuvo dc Ptolemee V
Epiphane, qui avail lonu la regoncc pendant
la minorite de son fils Plolemee VI Phdomelor. Apres la morl de cetle princesse, Eulaiis et Linaiis, luleurs du jeune roi, cxigerenl d'Antiochus Epiphane la ret^ise de la
CcBle-Syrie, aujourdluii Bi-cka, que son pere
Antiochus-lo-Grand avail donnee on dot k sa
fillc Cleopalre lors de son mariago avec le
roi d'Egyptc, et que le roi do Syrie avail
cite

Irois
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miiltitudine gravi, in curribus, et
elephanlis, et eqnitibus, et copiosa

une puissante armee, avec des cha-

navium multitudine;

et

loujours occupee. A celte revonriicalion, Anrepondil en se precipilanl k main
armee ^ll^ Egypte, avec I'inlenlion bi. n ma-

Egypte

non seulemint d'emp^dier la prise
de possession de la Coele-Syrie, mais encore
de s'emparer de I'Egypte cl do I'annexer a

pretend que

liochiis

I

nif< slo,

son em|)ire. Celte premiere invasion cut lieu
I'an 171 avanl Je-us-Christ. Gfr. Poiyb.,
XXVIII, 1 16; Tile-Live, xlii, 29; Died' de
Sic; S. Jerome, in Dan., xi, 22 el llilzig,
sur le m^me prophele. Anliochiis baliil les
Egyptions a Peliise, s'empara du jeune roi
Piolomee Pliilomelor, dont il se fit donner la
lulcllc, sous prelexle de le proteger. Sa seconde expedition est predite par Daniel,
Xi, 2o-28. Ptolemee Evergele 11, dil Physkon
(le venlru), le frere cadet de Plolemee Pliilomelor s'elail empare dutrone d'Egypte Antiochus pour retablir le frere aine dunt il
avail la Uilelle, enlrepril celte seconde invasion. II s'empara de loute I'Egypte, a I'oxci ption d'Alexandrie oil s'etail enferme Pliy>koi),
qu'il assiegea inulilement. II relablit Pliilomelor sur le trone el renlra en Syi'ie apres
avoir laisse uii corps d'occupalion a Peluse,
la clef do I'Egypte du cole de I'Asie. Cfr.
Poiyb., xxviM,' 16-19 elTite-Live, XLiv, i9.
Les deux freres Pliilomelor et Evergele se
reconcilienl; Evergele ouvre a son frere les
porles d'Alexandrie, lous deux partagenl ie
gouvernemenl et ils s'unissent pour dejouer
a I'avenir les tentalives ambilieuses d'Anliochus. A cette nouvelle, le roi de Syrie fail sa
troisieine expedition en Egypte,' Cfr. Daniel, XI, 29 el .^uiv.; el vient meltre le siege
devanl Alexandrie. Mais ses succes furent
brusquement interrompus par I'arrivee de
C. Popilius, venant signifier a Anliochus,
au nom du senat romam, I'ordre d'evacuer
immediatemenl I'Egyple et de relourner en
Asie. Cfr. Poiyb., xxix, 8 el suiv. Tile-Live,
XLiv, 11 el suiv., Appien, Syr. 66; Just.,
xxxiv, 2. D'apres Polybe, Di^dore do Sic,
el Appien celle troisieine campagne eul lieu
au printem|is, 168 avant Jesus-Clirist. Quelques commentateurs parlent d'une quatrierae
expedition, et des ecrivains modernes corroborent celte opinion. Cfr. Job. Christ.
Chr. Hofmann, De bellis ab AniiochoEpiph.,
adversus Ptolemoeos gestis, dissert., Erlang.,
1833 pp. 37 et suiv., et Job. Fr. Hoffmann,
1. c Ces auleurs s'appuient surtout sur I'iiidication de Daniel, xi, 40-45. Les classiques
ne parlent pas d'unc quatrieme expedition;
tous sonl d'accord, d'ailleurs, pour signaler
comme la derniere invasion d'Anliochus en
;

;

riots et des

liou

elephants etdes cavaliers,

un grand nombre de vaisseaux.

celle qui se tormina par I'intervendes Remains en faveur de Piulemee,

Grimm sembie

6tre

dans

le

vrai

quand

il

de Daniel susmenlionnes ne sont pas I'expose d'une quatriem3 invasion, mais qu'ils sonl le resuir.^
des expeditions precedentcs. lei se pose la
question de savoir a latpielle des expeditions
d'Anliochus se rapporlent les paroles de noire
texle sacre. Keil, 1. c. p. 39, dans une note,
pense qu'il s'agit de la Iroisieme. Celle qui
se lermine par I'inlervenlion do I'ambassadeur remain. Mais cetle expedition n'aboutit
qu'a une humiliante relrailo et le resultalne
ressemble en rien a ce qui est rapporte dans la
les qiiatre versets

Hoffmann pretend qu'il est i|uespremiere expedition el pour defendre celte opinion, il e.-l oblige de rejeter
comme erronee I'indicalion de II Macli. v, 1^
texte sacre.
lion

de

la

Puis, d'apres les auleuis elas-iques,

la premiere expedition ne comple qu'une seule balaille, celle de Peluse, etceci no concoidi' pas
avec les details de ces versets des Mach. Nous
pen.'Ons avec Patiizi I. c. p. 29 et avec
Grimm I. c p. 16, que rautcur sacre parle
ici d(^ I'expedilion quell Mach., v, 1, nomme
expressement Ici s conde, qui eut iirii la
143e anndo des Seleucides, Cfr. I Mach.^
I, 21, c'esl-a-dire, I'an 169 avanl Jesus-Cliiist,
landis que la premiere, eul lieu deux annees
auparavanl, I'an 171, et que la derniere est
placee par les auleuis classiques en 168. Les
details du livre sacre t. 18-20 coneoident
absolument avec les donnees liisloriqui's des
auleurs profanes qui nous apprennenl quAnlioclius, a celle seconde expedition, conquit
presque toule I'Egyple
In multidiue graoi,
ev oylta Papsi « avec une armee puissante »;
Daniel, xi, 25 au passage correspondant a
Curribus^
noire verset. dit SttJ
S^na.
apixata, les chariois do guerre; 11 Macli.,
« des chariois armes de faux »,
XIII, 2 dil
currus falcnli. Cfr. Q. Curce, iv, 9, 3, A pp.,
Syr., 32. Tile-Live, xxxvii, 40, en fail la
description.
Et elephantis. D'apres lesslipulalions du iraile do Magnesia, le roi de
Syrie dul livrer aux Romains tous ses gros
vaisseaux el lous les elephants de son armee
el s'cngagea a ne pas s'en procurer d'autresCn. Manilas enpril livraisonct en fit liommage
au roi do Pergamo. Cir. Poiyb., xxii, 26 e£
Tile-Live, xxxviii, 38, 39. D'apres Tile-Live,
Epist., Lvii, Anliochus parvint a reconsliluer
sa flolte et son troup?au d'elephanis en corrompanl a Rome quelques patriciens haii
places, dont I'influence paralysa les reclama-

—

—

:

—

LES MACFIAB^.ES
19. Et conslituit bellum ad versus
Ptolemseum, regem ^Egypti, et veritus est Ptolemseus a facie ejus, et

19. II fit la guerre a PLolemce, roi
d'Eizypte, et Plolrmce eut peur devant lui et il s'enfuit, ct una multitude de blesses perirent.
20. II prit aussi les villes fortes
sur la terre d'Egypte, etil s'erapara
des depouilles de la terre d'Egypte.
21 Et, aprcs avoir ravage I'Egjpte,
en iacenL quarante-troisieineaunee,
Antiochus revint etil s'avanca con-

fugit, ct ceciderunt vuluerali multi.

20. Etcomprehondit civitates munitas in terra ^Egypti, et accepit
spolia terrae ^gypti.
21. Et converlit Antiochus, postquam percussit ^Egyptum in cenle-

.

simo

le lien saint et

il

prit I'autel d'or, le

chandelier de la lumiere et tous ses
accessoires, et la table de proposition et les bassius, et les coupes, et
les encensoirs d'or, et le voile, et les

tions

du senat. Cfr.

Flallie,

—

—

—

revolte avait delate a Jerusali m.
23.
In sanclijicationeiii, i6 aiHa^iJia, dil
le grec, designani, par cette expr>ssion, le

—

temple proprement dil, synonyine de vow?
pour le dislingiier de to Upov qui est le temple avec loutes ses cours et ses inuiailles et
ses constructions accessoires. Anlioilms penetia dans le sanctuaire, cum superbia, ev
ii7t£pr,?av£ia. avoc un insolent oigueil
c'elail
le toM.l (If son caiaclere. II vient, en toute
connais-ance de caus\ s'attaquer an Di:>u
d'isi aiil, delier sa puissance, li; braver jusque
dans son temple. D'apres Ii .Mach., v, 21,
son orgueil alia jusqu'a lui faiie croire qu'il
pourrait changer les lois dela nature et faire
:

naviguiM- son armei? sur

27

cl

la

terre ferme. Cfr.
iv, 15.
Et

IV Mach.,

—

aureum, I'autel des parfums
qui etait reconvert d"une plaque d'or. Cfr.
Ex., XXX, 4 t suiv.; HI Rots, vii, 48
I Paral., xxviii, 18 et II Paral., iv, 19.
Candclabnua luniinis qui elait le symboledo !a lumiere divine. Ci'r. Ex., XXV, 31-39 et xxxvii,
17-23. Jose|)he, a I'endroi! correspondant a cc
passage, Anliq., xii, 5, 4 dil au pluriel Xuxviai;
XpuTat;,
nun pas pour designer plu?iears
chandeliers d'or, mais peut-elre, ditGrolius,
a cause d*s sepl branches du chandelier.
Otielqui'S commenlateurs pensent aussi que
Jo>eplie a pu se reporter au lempli' de Salomon ou so trouvaicnt dix clian.ieliers.
Cfr. Ill Rois, VII. 49 el II Paral., iv, 7.
Et
universa vasn ejitx, ce sont les accessoires du
chandelii-r.
Sleiixuni propositionis. Cfr. Ex.,
XXV, 23 et suiv., n-iy^^n '^nTJ I Paral.,
XXVIII, 16 el II Paral., xxix, 18 «Ia table de
la proposition » sur la'quelle etaienl exposes
sur di'ux rangs les douze pains sans levain
correspondant aux douz^ tribus d'ls^ael el qui
etaient laits de la plus fine farne et parsemes
d'encens
Et Itbalona, cirovScia n*t,']2, c
seniles bassins pour les oblations du viri; ct
phialas, 9ta"Aai, des coupes plales SiTvanl a
I'aspersion du sang des vicliines. Cfr. Ex.,
xxxvii, 3 et mortariola auren, Outoxat n'SD.
de pelites coupes pour I'encens; el velum,
lb xaxorTritafSfAa, qui dt'signe le voile cjui sepaaccepit allare

ii,

I,

:

mortariola aurea, et velum, et coro-

(

—

Mach.,

anno

positionis, et libatoria, et jihialas, et

Geschichle Ma-

o7G. Grimm peiise que Rome le
lai.-sa faire, afin de trouver en temps opportun nil preLcxte de declarer la giinre. Appien, Syr.; Polyb.. xxxi, 12 ei xxxii, 7 nous
ajiprennenl cependant qu'iine fois le senat
romaiii eleva des leelairalions conire la
reorganisation de la tloLle syrienne et contro
le nombre d'elephants qui se liouvaieiU dans
['armee.
19.
Adveisus Ptulemoeuin, d'apres notre
cominentaire an if. lis, c'est Plolemee Evergete ou Physkon.
21.
li marqiier la concordance de ce
verset avec II Macli., v, 11 a 16.
Lire la
proplietie concernant le retour d'Anliocluis
Dan., XI, 28.
La raison de cc; relour est
rapporlee II Mach., v, 5-10: le faux biuit de
la mort d'Antiocluis s'etait leftandu ct une

Ill

tertio

ad Israel,
22. Et ascendit Jerosolymam in
multitudine gravi.
23. Etiutravit in sanctificationem
cum superbia, et accepit altare aureum, et candelabrum luminis, et
universa vasa ejus, etmensam pro-

22. Et il marclia vers Jerusalem
avec une puissantearmee.
23. Et il entra plein d'orgueil dans

cedoniens,

quadragesimo

et

et ascendit

trc Israel.

.

—
;

—

—

—

-

;

du Sainl des ^ai^^s. nD"^S ou
imanaaTpov indiqne le voile a
I'entree ilu Saint, Cl'. Ex., xxvi, 37; landis
que le voile exlerieui- du temple s:* Iraduit ordinairenvnt dans les LXX [»ar to xd),u;jL[ia,
Of. Ex. xxvii, 16. Josephe, Anliq., xii, o, 4 dit
rail le t.'n)p!e

bien

"]D'2,

'f^
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nas, et ornamentum aiireiim quod
in facie templi erat, et commiiiuit
•omnia.
24. Et accepit argcnium et aurum
et accepit
et vasa coiicupiscibilia
thesauros occultos, qiios inveiiit: et
siiblalis omnibus abiit in terram
:

suam.
Et

2o.

ccedem liominum,

fecit

et

locutus est iusuperbia magna.
26. EL factus est planctus magnus
in Israel, et in omniloco eorum:
27. Et ingemuerunt principes, et
seniores; virgines, et juvenes infirmalisunt; et speciositas mub'erum

immutata est.
28. Omnis maritussumpsitlamentum et qnte sedebant in thoro ma:

ritali,

lugebaut:

les deux voiles dn temple,
inlcrprelalion que rien ne ju-tifie.
Et coronas; c'esl a lorl (|ue Mich. IraduiL les chaj)!tcaux des colonnos, eii liebr.
jamais
lc^ Lxx ne lradui>eiU ain-i celle ex|)ression.
II
iaul (ulendie par ce niol, d'apres Grot.,
Hoiibig., Grimm. Keil, Loch, etc., de.^ couroriiu's d'or et d'argeiil qui etaient offerles
au teinph' comme ox-voto.
Et ornamentum iHircum, les figures clo'-ee? qui decoiaient
la iagade da temj)le. Cfr. iv, 57.
Et comluimiit omnia, en grec eXsTrto-e iravTa « il
graiia, il e|)hicha tout » Tor qui elail sur Ics
porli s, sur les murailles ot sur les meubles
car il avail besoin d'or, dit Keil, pour combler !c deficit de son tresor cpuise.
24.
Et occepit arcjentum et aurum. II no
s'em;iara pas seulement de I"oi' et de I'arg^nt
ailaclies aux meubles, etc., (Grimui); raais il
prit lout Tor ct tout I'argeul qu'i! Irouva
d;uis le temple et dan? le tresor du temple,
(K'il).
Et vasa j-oncupiscibUin, sjn., de
« pi-cliosa »
iSd, II Paral. xxxn, 27 ct
XXXVI, 10 il enleva lous les vases precieux
qu'il put Irouver dans le Icmple
Et accepit thexauros occultos, le tresor du temple et
les (h'-p'us d'aig.'nl doiit parle II Mach.,
Ill, 10-12; 6 lEpo; e-ziaayp-ii;, dit Josephs, bel.
ol OrjaaupoV ol
jud., ir, 9, 4 et les lxx

—

:

mns;

—

—

;

—

—

m^n

:

V,

>!

—

—

:

Et sublatis omnibus.

'-time

dans Ic i:rai)lj
10 000,000 ir.
2'">.

EClog.

—

Et

34,

II Mach.,
par Atilioclius
a 1800 talent>, a peu pres

Ic

fecit
tail

butm

fait

cualcm hominnm. Diodore,

un
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couronnes, et I'ornoment d'or qui
etait devant le temple, ot il brisa
tout.

24.

Et

il

recil

lanlaisisle

de

la

prit

Targent et

et

I'or

tous les vases precieux, et il prit
aussi Ics tresors caches qu*il Irouva,
et, avant tout enleve, il retourna en
son pays.
2o. Et il tua beaucoup d'hommes,
et il parla avec grand orgueil.
26. Et il y eut un grand deuil
parmilepeupled'Israel, etdans tout
leur pays.
27. Et les princes et les anciens
gemirent, les vierges et les jeunes
liommes se decouragerent et la
beaute des femmes disparut.
28. Tons les maris s'abandonnerentaux larmes; et les femmes, assi-

ses sur leur

(jirAntiochusenlcva

anoxpvi^oi.

I

profanation

lit

nuptial, pleuraient.

da temple par Antiochus;

il

y

parle meme de la sfatu? de Moise qui aurait
ete profanee
Josephe, Antiq., xii. o, 4 et
XIII, 8, 2, quoique bien moins exagere, rappoite cep' iVdanl certains fails d'imo veracile fort doateuse. Grimm dil qu'il faut chercher la source de ces details 1 Mach., i, 46
et suiv., et que ces hisloricns profanes ont
attribue a AntiochuSj ce qui fut fait deux
annees plus tard par ses lieutenants.
Locutus est in superbia magna, com re le Seigneur el centre son p-uple. Voir Daniel,
XI, 32 et suiv., la prophetic de tout ce recil;
on relrouve meme ici les expressions du propheie Daniel, vii, 8 et xi. 36.
27.
Et ingemuerunt principes et seniores, apxovTE? y.al TTpeao-jTcpo'., DiJ^p"! Dllt^,
ce sonl l:'S representanls du p?uple anxquels
inconibe le soin de la prospcrile publique.
Nous ppnsons que c'est a tort que Grimm
veut faire ressortir une difference entre ces
deux expressions, en indiquant principes
commf les chefs des tribus, el seniores comme
les chefs des families. Le texle sacre veut
siuiplement etablir la difference qui exisle
entre ces homm^s graves et serieux et les
virgines et juvenes. Pais i'auleur cite les
femme> juives, speciosi'as mniierum, dont la
splendide beaute est defiguree par la trislesse
et par le chagrin. Comparer les details de
ce deuil de tout un peuple avec les expressions employees, Jer., VII, 34; xvi, 9;xxv, 10
et Lament., i, 4 el 19.
I

—

—

—

28.
Omnis maritus. Memo ceux qui
goulent en toule securite les jouissances ma

.

LES MACHABEES

44

29. Et la terre trembla pour ses
habitants, et toute la maison de
Jacob flit couverte de confusion.

deux ans de tomps,
euvoya dansles villes de Juda

30. Et apres
le roi

un propose des impols et celui-ci
vint a Jerusalem avec une grande

29. Et commota est terra super
habitantes in ea, et universa domas
Jacob induit confusionem.
30. Et post duos annos dierurn,
misit rex principem tribulorura in
civitates Juda, et venit Jerusalem
cum turba magna.

suite.

31. Et il leur adressa astucieuseraent des paroles de paix, et ils se
confierent en lui.
32. Et il se jetatout d*un coup sur

frappa d'une grande
tua un peuple nombreux

la ville, etil la

plaic, et il
dans Israel.

33.

et

et crediderunt ei.

32. Et irruit super civitatem repente, et percussit earn plaga magna, et perdidit populum multum ex
Israel.

brula, et

la

il

:

de la ville,

33. Et, accepit spolia civitatis, et

detruisit ses
qui I'environ-

succendit eamigni, etdestruxit do-

prit les depouilles

II

Et locutus est ad eos verba pa-

31

cifica in dolo

il

maisons, et les murs

mos

ejus, et

muros ejus

in circuitu:

naienl.
lis

3''j.

emmenerent

aussi

les

captives, et ils s'emparerent
des enfants et des troupeaux.

femmes

leriolles, sonl dans la irislesse, sumpsit lameutinn qui est la Iraduclioii do rcxpression

—

nj''p X1273 « poii>ser des lainoiilatioiis ».
Et qiiw sedebanf. in thoro, elc, ce sont les
jeuncs epous s. Jei(m., vii, 34; xvi, 9;

34. Et captivas duxerunt mulieres
et natos. et pecora possederuut.
:

deux annees plus lard, I'an HSdesGrecs,
ou 167 avant Josus-Chiisl. Aniioclius vonait
d'etre cliasse d'Egyple par Tinlervontion de
rambassadeur rmnain. II n'est pas improbable
que le depil, la honle do cot echec no Tail

—

XXV, 10 el Baiucli., ii, 23 indiquenl la cessation dcs joit's dii inariage coinme marque
d'lin imim ns;' d(Miil nalional.

Prinpousse a se ruer sui- lo peuple juif.
ceps tribiitoriim. Go prepose des impots s'ap-

29.
Et commota est terra, elc. Ne pas
tradiiirc avrc i.lieliaolis « la lerre Iremljla

avail a sa dispo^ilion 22,000 hommos qu'Anliochus avail detaches de son armoi' lors de
son rolour d'Egyple. Voir !a concordance de
24-26. JoI Mach., 30-32 avec II Mach., v,

—

conire ses h;djitants » ni avpc Schlinistier
« sons ses habilaiils
» ni avec
do Wclte
« sur SOS lial'iianls » pour les englonlir, inais
Iraduire ccmiiio Keil, ooiirormemcnl a I'expression nU*J7i h*J VJ'J^m (on
Ruth,

Dnm

pour ses liabilants »,
a cause do I'immonsile du malhour qui les
1,

19)

:

« la

icrro tronibla

—

frappait.
Et unicersn donius Jacob, loule
la lamiile de Jacob, c'esl-a-dire le penple
juif.

Cfr.

Ewald

,

Israel, Golt.,

Allorlhumor des Vo'kos

—

1848, p. 250.
rndnil coiifasionein, evSOeaBat aXax^n'^, T]X02 "Czh « so rev^lir de confusion », en tiUe convert. Cfr.
Job., VIM, 32; Ps., xxxv, 26; cix, 29 et
cxxxii, 18. No pas admetU'c coaime Schol/.

romords do

conscience commo molif
do celtc lionle mais, avec Grimm, I'humiliation subie devant los aulros nations (jui
devaient penser quo la confianco des Juifs
dans le StMgnourelait vaine el inulile.
30.
Et post duos annos dierum. La premiere expedition conire la Judee eut lieu
I'an 143 des Selcucides t. 21, la seconde,
les

;

—

la

peile, d'apres

II

iMacli., v,

24 ApullDnuis, et

il

5. 4 mot arbilrairoment
Anliochus lui-meme a la tele de ciMle secondo oxpijdiiion conire la Judeo, et Flathe,
Gesch. Macod., ii, p 602, va plus loin encore
dans los inrxactitudos, en montionnant trois
expeditions personnellesdu roi deSyi ieconlro
Jerusalem.
31.
Et locut us ad eos verba pacifica,
Xoyovi; etprivt/oOi;, QlSu? '"^27, Deut.. 11, 26
ii
leur adressa dos p.irol>s de paix el credideils S;' confierunt ei, xal £V£7:t(jT£U(7av auTw
rent, ils euronl foi in lui. L'expression des
Lxx est pou correcle les classiques diraient
£|i,7ri(TT£u£tv xivi Tt, confier quelque
chose a
quelqu'un.
32.
Et irruit super cicitatfin repenle ; il
se jeta sur la ville un jour de sabbat, Cfr.
II Mach., v, 25, jour auquel les Juifs preferaiont mourir quo de prendre les amies pour
se defendre. La cause de colte altaquo reste

sephe, Anliq., xn,

—

:

;

:

;

—

inconiuic. Poui-eire, dil Keil, la ville

oppo-

:

CIlAPlTRIi

sedificaverunt civitatem
magno et firmo, et turmuro
David
ribus firmis, et facta est illis in

Et

35.

Et ils fortifierent la ville de
David avec une muraille grande et
forte, et des tours solides, et ils en
35.

firent leur forteresse.

arcem
36.

Et posuerunt illic gentem pec-

sail-elle

45

1

quelques

difficulles

de recevoir celte

armee considerable de Syiiens.
33.
Et mlificaveruut civitatem David.
D'apres II Rois v, 7 et 1 Paral., xi. u la ville
de David designe la parlie de la ville siliiee
au sud-ouesl, sur la colline de Sion. Dans le
signifie
livrc des Machabecs, la ville de David
Syi ien>.
le fori de Jerusalem con<lruil par les
Ce verset d'ailleurs indique suffisainment
que la ville de David ne peul pas elre idonatiendu
tifiee ici avec la ville de Jerusalem,

—

que les Syriens ne forlifierent celte citadelle
qu'apres avoir brule la ville et apres avoir
rase ses murailles. La suite du recil nous
monlre Jerusalem occupee par les Machabees
qui allaquenl le fori dei'endu par les Syriens,
xii;
xi, 41
Cfr. I Mach., vi, 26; x. "-11
33-37; xm, 10; xxi, 49. De Weito objecte
qu'il ne peul pas elre question ici de la mon;

;

lagne de Sion et que ce n'est pas celte colline qui a du elre forlifiee par les Syriens,
parce que, d'apres I Mach., iv, 60; vi, 62;
monlagne
X, 1 1 les Machabees possedaienl la
de Sion et que les Syriens occup.M-enl longlemps encore leur citadelle. Cfr. I Mach.,
CIr. 1 Mach., xm, 50. Mais il faut ici observer une parlicularile de langage de I'auteur
de noire livre. II nomme iv 37, iv, 60;
V, 34; VI, 62; vii, 33 et x, 11, la monlagne
du temple la monlagne de Sion, par opposition au fort occupe par les Syriens. Celte
faQon de designer le temple par I'expression
de Sion ou monlagne de Sion est d'ailleurs
assez frequentedans I'ancien Testament. Cfr.
Ps., II, 6; Lxxiv, 12, Is., VIII, 18; xxiv, 23;
Jerem., viii, 19 etc. La colline du lemple, le
mom Moriah, n'est appelee de ce nom que
dans II Paral., in, 1. Dans le livre des Ma,

;

de David signifie done la cichabees.
tadijlle des Svriens construile sur la collme
de Sion qui dominait le temple; tandis que
I'expression, la monlagne de Sion, designe
la colline meme du lemple. La parlie qui
s'appelait la monlagne de Sion elait proianee
par le sejourdes infidelesqui yavaient elabli
leur fort el qui de la altaquaient la ville
sainte. La viile elailpariagee en deux camps.
L'ancienne expression historique de monlagne de Sion ne pouvait plus conveoir a la
parlie occupee par I'ennemi. La ville de
David elant aux mains des Syriens, I'idee de
transporter a la monlagne sainte, ou etait
ball lo lemple, le nom de colline de Sion, usite
par David, Isaie, Jeremie el les prophetes,
la ville

36. lis

y mirent une race de peche,

Rauelait loute nalurelle (Keil). L'opinionde
mer (Paljesliiia, 3e edit. p. 380) liree de JoAnliq., xu, 5, 4 qui place la forte-

sephe,
resse des Syriens dans la ville basse, sur la
il
colline d Acra, n'est pas admissible; car
temple et
s'agit d'line colline qui dominait le
Jojauiais I' Acra n'a e« celte importance.
resephe, du resle, prend soin lui-meme de
raduire celte supposition a neanl. U nous
la
conle, Anliq., xiii,6, 7 que Simon, apres

conquete du fort des Syriens, i'avail non-seulemenl fait demolir. Bell, judd., i, 2, 2; mais
avail fail niveler la monlagne clleIraet que tous leshabilanls avaienl
ouvrage. II
vaille pendant Irois annees a cet
qui e«l lous'agit done pas du monl Acra

qu'il

memc.
ne

derniere
jours resle a sa place. Mais celle
probable
version de Josephe n'esl pas plus
que celle que defend Raumer. Comment supqui viposer, en etfet, que I'ecrivain sacre,
prcnait a
vail bien avant Josephe, et qui
n'eiil pas
lache de raconter les even^ments
giganiesqiie de
fait mention de celle oeuvre
deblaiemenl, si reellem-nt elle avail eu lieu ?
Neseinble-t-il pas ressorlir, au contrair.-, de

Mach., XIII, 50 et xiv, 7-37 que Simon,
Syriens,
apres avoir tepris la colline aux
defense au nrohtI'utilisa comme ouvrage de
cherchant
des JuiCs. D'ailleurs les Syriens,
pouune position pour dominer la ville, ne
que celte
vaient en trouver une meilleure
ion chamonla'^ne ou David avail conslruit
circonslance
teau r'oyal (Grimm). La seule
del'opinion de
qui pourrait militer en favour
opinion qui
Joseiihe, defendue par Raumer,
conspretend que la citadelle des Syriens lul
d apres
truile sur le mont Acra, e'est que
xm, 52 et xiv, 36
iv, 41
I, 37;
I Mach.,
proche du
celte forteresse elait siluee tout
rapproche
temple et que I'Acra est bien plus
Mais
du Moriah que ne Test la colline de Sion.
monlagne
I'Acra nedominepas le temple; la

I

;

slratede Sion seule occupe celte position
commentaeique. Aussi, grand norabre de

Michael.,
teurs etd'ecrivains, Fullon., Calov.,
Herm.
Grimm,
Robinson,
Crome,
Scholz,
indicaHupfeld, Keil, etc., regardent-ils les
comme absotions de Josephe en cet endroit
axpa qui
lument erronees. Le nom commun d
lxx la citadelle des Syriens,

designe dans les
I'hislorien juit,
n'aurait-il pas amene, chez
de la
une confusion avec le nom propre
siUialion
monlagne d'Acra? Consulter sur la
topographique I'allas d'Ancessi pi. xvii.

:

.
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des liommes conompiis, et

ils s'y
a[)porlerent des
arinos eL des vivres, et ils y rasseinblerent les depouilles de Jerufoi lilieient, el ils

y

calricem, viros iniquos, et convaluerunt in ea
et posuerunt arma,
:

et escas, et

Jerusalem

congregaverunt

spolia.

;

salem.
37. Et ils s'y etablirent et ils devinreiit un grand [jiege.
38. Elceci fuL uueembuche pour

uu mauvais genie

le saiicluaire el

ponr

37. El reposuerunt illic ; et facti
sunt in la(|nenm magnnm.
38. El laclum est^'hoc ad insidias

diabolum ma-

sanctificationi, et in

lum

Israel.

in Israel

El ils repamlirent le sang
3'J.
innocent autour du lieu saint, et ils

39. Et eiTiidcrunl sanguinem innocenlem per circuiLum sanclifica-

souillerent le sancluaire.

tiouis, et

de Jerusalem
cause d'eux et elle
devint la demeure des elraugers, et
elle fat elrangere a ses propres en-

cationem.
40. El fugerunt habitalores Jerusalem propter eos, el facia est habitalio exlerorum, el facta est extera
scmini suo, et nati ejus reliquerunt

fan Is, et ceux

eam.

Les

40.

hal.iilants

s'cnfuirent a

qui

y

elaient nes,

contamiuaverunt

sanctili-

rabandonnerent.

Son

41.

sancluaire

comme une

—

fut

desole

solilude, ses jours de

41. Sanclificatio ejus desolataest
sicut soliludo, dies festi ejus con-

lUic cjenlem peccalri-

tes,

lesSyriens pouvaienl alors faire une sor-

ceni, iOvo; a[J.apTa>>,ov c^liMl MXjjrt S-ion il>ilet?,
la
cIk z U'S Juit-^ |)inir qnaiiliei- ins G'^niils

tie,

liicr les Juiis el

36.

Et postu'vunt

:

race des peclieurs el des inipie?. Cfr. ii, 48
m, 45; Mallh., xxvi, 45 et Gal.,
ci. 62;
ViiOS iniquos CMl grec avSpa; irapaH, 15.
v'^(j.ou;. Cello derniere cxpic ssion de-igno ceiransgiTS.-u iim- loi positive. Aus^i
li!i iiui a
plusieiir-^ iiitci'pieles pon-cnl-ils que ces inols
s:' lapporlciiL aiix Juil's apostats qui s'litaient
allies aux Syi'irns. Giiniin regrelte qiraiiciiii
critique autoiise ii'ait iiidicjue le mo\y-oii,elj
coiniue ay ant cle omis avant viros i)iifjuos.
Or, cetle conjonclion no s'y Iroiivanl pas, il
nous semble iinpossiulo d'inlerpreter cos
dciix mols aiilroinent cjue coiuino apposition
a cjenlem peccutricem : c\sl ce peiiple dc poEt
clie qui se compose d'liomines peivers.
coiKjrecjaccnint spolta Jerusulem. Cfr. t- 33.
Et facti sunt in Idqnciiiii inagniim,
37.
non pas sous le lapport moral, comiue I'inlerprelo Grolius, niais, comme dit Giimm,
sous le rappoil sIraU'iiique, en ce sens ([ue lo
I'orl des Syiien-, diimiiiant la ville et le temple, les menagait ceusianimenl. L'acccs du
temple elait rendu dillicilo, sinon impo.-siblc.

—

—

—

— In

diabolitin inoliim.

Les

LXX

ajouIciit Sia^iavToi « conslaium: nt. » La ciiadelle
olaiit plus elevee que le lom|)lo, la gariiison

nuuvait obsi rver ce

(|ui

s('

passait dans lo

lieu saiul, et, lorscjue les fideles elaicrit

bieux

cl

que

mporier un

les ollVandcs

elaicnL

nom-

abondan-

riclie bulin.

39.

non

dit eI; SidooXov Tiovopv/,

— Et (iiiihiinnunievuut s^nclificclionenXt

seiilemeiii, cDUi.ne dil

G.imm, (n pene-

trant dans lo sancluaire et en y comuutlant
(les aeles sacrileges; mais, comme I'expliiiuo
Keii, dans un sen-; p!u3etendu,en meconnaissanl el en meprisani de loules les faQons la

sainlele du temple. Voir Ic recil de la profanaifon du lemph-, li .Macli., vi, 4 et suiv.
40.
Et fiirjerant liabilntores Jerusalem
propter eos, a cause do I'occupalion de la ciladell' par lesSyriens.
Et facta est, etc., et

—

—

la vilie

devinl

Exlerorum

la

d raMue des elrang

vi cxiertijiyiixpioi qi-it el

rs.

—

nn^:,

elrangcis avec i'idee de p.'uples
en opposition au [leuple
Semini suo.
de IJieu. Cfr. ii, 7 ol xv, 33.
En grec xoXiifz^nrixoLtyiw, qui SO dil siirloul du
germe d'une planle. II no s'emploie pour designer les doseondan'.s, que dans le style poetiquo, Sophoel. CEd., et dans quelques enles peiiples

barbans

et cnneniis,

druitsp?unombreux dela

Cfr. IV, 41 et VI. 18.

38.

(

qui est une
mau\ai.^e traduciioi) de y"t VCw-b, d'oii MicliaeliS el G:i;inn eiabli-seut une preuve en
favour d'uu original liebreu.

Le grec

V, 27.

— Dies

—

Bible. Cfr.

11 .Macli.,
.

fcsti ejus ronversi sunt in ImSes feus se cliaegerenl on deuil. »
SabOnia
Cfr. Tob, II, 6 ot Amos, viii, 10.
ejus in opprobrium. Au jour dusabbal.les
Juifs devaienl lenir Icurs sainles reunions ef*

41

tum.

«

—

—
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I

versi sunt in luctum,

fetes furent

ill

deuil, ses jours de sabbat en opprobre, et tons ses honneurs furent

sabbala ejus
oppr.brium, houores ejus in nihilum.
Tob.2,6; Amos

en jours de

aneantis.

8, 10.

42. Secundum gloriam ejus multiplicata est ignoniinia ejus : et su-

blimitas ejus conversa est

changes

in lu-

42. Son ignominie fut rauUipliee
a I'egal de sa gloire, et son elevation
se cliangea en deuil.

ctum.
Et

43.

scripsit

rex

Autiochus

omni regno, ut esset omnis populus,
iinus
et rclinqueret unusquisque
legem suam.
:

Etle

Autiochus ecrivit des
royaume, a(in que
tons ne fissent plus qu'un seul peupie el que chacun abandonnat sa loi
43.

roi

lettres a tout son

partictiliere.

44.

Etconscnserunt omnes gentes

secundum verbum

regis Antioclii

:

Toutes les nations se conforceL ordre du roi Autio-

44.

merent a
chus.

45.

Et mulli ex Israel consense-

piLsenco du SMgmnir \inp i»S*"lpD; et ces
reunions fuiont, siij)|Hiiii;es
la sainlotd du
jour (lu sabbaL I'ul prot'anee j)ar les paieiis.
ilonoies ejus in nihilum. Le gicc dil
el;
£?o\j5=vwctv « in conlunieliam ». Ci>s dcrnieis
iiiols maiKjiiinl completi'inenl dansle maims:

—

:

cril alexandi'in.

42.

— Secundiun gloriam

ejus,

vie,

c'est-a-

plus sa gloire avail ele grando, [ilus son
opprobro I'uL profond. Nous rctrouvons une
fliro,

scmblablo coiislructioii Apoc, xviii, 7
« Qtianlum glorificavit se el in delii'iis fuit,
lanlum date ill! lornitnUim et lucUim. »
43.
Et scripsit Antiochits omni regno
suo. Cost a lort, croyons-nous, que Grimm,
accuse ici I'auleui" saci e d'exageralion, poussii
qu'il etail par sa haine conlro Anliochus. Lo
commenialeur proieslaut pretend que la vanitea fail allribuer par I'ecrivain sacre au roi
de Syrio les perseculious exercees par Nabuchodonosor, Dan. in, afin de i'aire briller
d'un phis grand eclat la valeur et la foice do
resistance des Machabees. Aucun auieur
profane, dil-il, no parle do cet edit etablissant une religion d'elat, et il croit qu'il faut
reduire la persecution cxercee cotUn) les
Juifs aux intrigues des Juifs apostats qui entouraienl Anliochus, et a I'opinialrc resistance des Juifs fuleles. Toutes ces raisons
nous paraissent bicn fuliles pour revoquer
en doute la veracite du recit biblique. 11 est
bien evident, et nous I'accordons de grand
coeur, qu'Antiochus n'elail pas un fana^ique
religieux. Ce qu'il voulait, c'est ce qu'Alexandrc-le-Grand avail cherche lui-menje fondre
toutes les nalionalites, brisor tous les obstacles (jui s'opposaienl a ce projet, faire penetrer partoul les moeurset les usages grecs.
Or, pour les Juifs, le lien religieux etaitune
:

:

45.

Et plusieurs en Israel embras-

des plus serieuses difiiculles qui s'opjiosaii nt
a I'alj-orplion de lour nalionalile. Cet ol stacle n'exi-lait pas cliez les nations pai nnes
qui admeltaienl facilenient les dieux elrangers au nombre de leius dioux, et il n'est pas
etonnant que le derret d'Anliochus n'ayant
rencontre aucune resistance de la part des
Genlils, lours ecrivains n'cn aienl pas fait
mention. Chez les Juifs ce fut autre chose.
Accepter une divinite etrangere elait une
idolalrie punie'de mort et de la les iieroi'ques
combats des Machabees el les violences d'Anliochus.
Ut esset omnis populus unus.
Parmi les moyens employes par Anliochus
pour fonder Tuuion politique, il faut placer
en premiere ligne retablissemenl d'uni> religion d'etat afin d'obltnir I'union religieuso.
Et c'est une bonne chose, ditle card, flosius,

—

d'etablir

une religion

d'elat, lorsqu'elle est la

quand

vraie religion; niais
religion,

unique

et

c'est

uno fausso
pas

est nece.-saiie qu'ello ne soil

il

que

la

vraie religion puisse briller

et s'affirmer a cote d'elle

:

Anliochus sevit

surlout centre la solennitedusabbalolcontre
I'usage de lacirconcision auquel les Edomites
renoncerent en realite. Par ces tentalives sacrileges, le roi de Syrie ne leussil qu"a soulever centre son autorile les plus fideles de ses
sujets. Voir le decret d'Anliochus II, Mach.,
VI, 1-9. Cfr. Josepbe, Anliq., xii, 5, 4.
45.
Et multi ex Israel. Bcaucoup, mais
non pas tous. La majeure parlie des Juifs

—

resta fidele a Dicu; la guerre des

—

Machabees

Consensemnt
meilleure preuve.
serviliiti ejus. « Consenlireni a celte servitude »; le grec dit
t^ XaxpEta aOxoO « ce
culte », el c'est le vrai sens a do'nner au mot
servitiiti.
Et coinquinavenint sabbalum. La
violation du sabbat elait reputee un crimaen est

la

:

—

.
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runt servituti ejus, et sacrificaverunt
idolis, et coinquinaverunt sabba-

ce culte, et ils sacrifierent
idolcs, etils violerent le sabbat.

serent

aux

tum.
Et misit rex libros per manus
in Jerusalem, et in omnes civitates Juda ut sequerentur

envoya des lellres
jar I'entremise de messagers a Je-

nuntiorum

nisalem et a toiites les villes de
Juda, afiii quelles suivissent les lois

leges gentium terrae,

Et

46.

le

46.

roi

:

des nations du pays,
47. Et que Ton cessat d'offrir dans
le temple de Dieu des holocaustes,
et des sacrifices et des oblations

47.

Et prohiberent holocausta, et

sacrificia,

et

placationes

fieri

in

teraplo Dei,

expiatoires.

Et prohiberent celebrari sabet dies solemnes
49. Etjussit coinquinari sancta,

48. Et qu'ou ne celebrdt plus le
sabbat et les fetes solennelles
49. Et il commanda qu'on souillat les lieux saints, etle peuple saint

48.

batnm,

:

et

:

sanctum populum

Israel.

d'Israel.

dO. Et il ordonna qu'on batit des
autels et des temples, et des idoles,
ct qu'on sacrifiat la chair de pour-

50. Et jussit aedificari aras, et
templa, et idola, et immolari carues
suillas, et pecora communia;

ceau, et des betes immondes,
51. Et qu'on laissat les enfants
males incirconcis, et qu'on fletrit
leurs ames par toutes sortes de souillures et d'abominations, en sorte
qu'ils oubliassent la loi et qu'ils
changeassent toutes ses ordonnan-

51 Et relinquere filios suos incircumcisos, et coinquinari animas eorum in omnibus immundis, et abominationibus, ita ut obliviscerentur
legem, et immutarent omnes justi-

ficationes Dei.

ces.

Et quiconque n'agirait

b2.

confoi'UK'ment a la parole
Anliochus, devait mourir.

du

pas
roi

morerentur.

riiolatrie el punie de la mi'me peine,
Exod., XXXI, 14.
46.
El misit rex libros, Pt6),(a, synon. de

e;ial a

CIr.

—

D^"i£D,

(It'S

loLlres.

47. — HolocauHa,

lorsquo la victime elait
placoo ^u;- rauLei el enlieroinenl consumee
sacrificin^Q'joioi., comprenaiil siirloiil les sacrigraces et jilacntiones, les
fices daclions d
« placabilis liosiia »,
sacrifices expialoires
;

'

:

Nombr.,
49.

—

Et sanctum populum

Siiivant

Israel.

Les

leurs

viandes defendiies, II Mach., vi, 18 ei siiiv.
rl par la suppression de la circoncision t. 51.
Cfr. II Mach., vi, 2.
50.
Immolari carnes suillas, v)eia, a sousentendre eOnata. C'elail le plus grand opprobre iiiflii;!' aux Juil's, pour qui le pore elait
an animal alsohimenl immonde, donl le con-

—

lad memo

Lxvi, 17. Los 1)31 'ns, au conlraire, offraient
des poiirceaux en liolocau-le, surlout a Ceres.
Cfr. Ilerod., ii, 47 SUab., ix Varron, De re
ruslica n, 4,9.
/i'' pecora communia, c'esta-dire, des betes immondes. Ainsi S. Pierre,
Acl. Apost., x, 14
« Absit, Domine, quia

—

;

;

:

nunquam manducavi omne commune
mundiim.

—

souillait

le

fidele

LdviU, XI, 7; Dcul., xiv, 8;

(Loch.).
Is.,

Cfr.

lxv, 4 ct

et

im-

»

Et relinquere

filios suos incircumcidu judalsme par ce qui
en consliuiait la marque exlerieure.
Coinquinari. Le grec dil poE>,u?at « rendre puant »,
Ex., V, 21; puis « souiller » xi; J/uxa; Ifs
ames, Lev., xi, 43 et xx, 25. Souiller les
ames, c'esr souiller I'inlerieur (Keil).
/>bmutarent omnes justi(icationes. En grec
Sixaiw(ia-a, en hebr.
D''12Ett;a ou D'pn,
c'esi-a-dire, les prescriplions di la lol qui

41

.

sos. C'elail I'aboliiion

v, 8.

prescriplions legales,
elaient souilles ct profanes par I'usage des

Juifs,

52. Et quicumque non fecissent
secundum verbum regis Antiochi,

—

:

—

:

reglenl ce qui est juslo et cquilable.
51.
Remarquer la concordance de ce
versel et des deux suivants avec II Mach.,
VI, 8-9.

—

:

CIIAPI rnn:

SGcniidum omnia

53.

oiniii I'l^yiio

sc;!'i[)siL

Miil

xcr]):^ litcc

siui; ct piiofio-

|)riiicij)cs |)Uj)ulo,

qui

lia.'C

iicri

CULieiCMll.
5'). El.

JLisseruut civiLalibus Juda

Et congregali

gem Domini:

sum

de

miilli

elfecerunt mala super

:

Et effugaverunt populum

^(j.

Is-

raej in abditis, etin abscondilis fu-

gilivorum

locis.

decimamensih casquadragesimo et cen-

57. Die quiiua

leu, quinlo et

tesimo anno, sedificavit rex Anliochus abominandum idolum desolation's super allare Dei, et per universas civitates Juda in circuitu
tcdilicaverunt aras:
58.

Et ante januas domoriim,

—

53,

Et prceposint pnitcipes. Le grcc

—

54,

•

Les

et

dit

surveillaiils.

inioy.',Tio\>z, iles

Jusserunt

civitatibiis

LXX

Juda

sar.riji,-

disenl Guatdtiisiv xata iroXtv y.a'i
en sorte quo, dans chaciiio villc, elaient
7co).tv
offerls des sacrifices , ce qui coiistiluuil line
nonvelle violation a la loi do Mui-e qui ne
care.

:

;

permettait de sacrifier que dans le temple de
Jerusalem, Cfr. Deut., xii, 13.
55,
Et congvegati sunt, etc. Beaucouf.
d'Israelites se joignirenl aux Juifs aposlats.
aJasonelaux aul.res.Le textegrecdilqu'ils se
joigniront aux surveillants cnvoyes par Antiooluis, ce qui n'esl qu'une variante d'ex-

—

pression
chose.
5G.

qui

signifie

absolument

la

— Et in ahsconditis, etc.

meme

Les employes
de Syrie et les Juil's aposlats chasserenl dans le desert les Israelites dcmeures
fideles. Loch. Cfr. ii, 29.
Die quinta decima mensis casleu, etc
57.
cesl-a-diic en decembre i67 avaiit JesusChrisl. Le mois de casleu correspond a (in do
novcmbre et an commencement cle decembre.
Quelques commoiitateurs, parmi lesquels
D. Calmet, Michaelis, Gi'imm, etc. veulent
voir dans cette indication une faute de codieguinta
piste, et prelendcnt qu'il lauL lire
lis se
ft vigi'sima au lieu de quinta dfcima.
•eportentpour prouver leur assertion au t. 62
rui dlt, qu'au vingl-cin(|uieme jour du mois,
Sn offrit des sacrifices sur I'aulel erigii- par
indiijuent une autre
ils
Antiociius; puis

du

de cette sorte dans
rojaume, et ij etablit des

ecrivit

5;{. II

ofliciers

snr

ie

peuple, ])our

le

con-

di.i f'.'rbcir.

i

Et ils commauderent aux
de Juda de sacrifier,
55. Et plusieursdu peuple vinrent
se juindre a ceiix (jui avaient abandoime la loi du Seigneur, et lis
fireut beaucouj) de mal daiisle pays.
56. Et ils dispcrseient le peuple
d'lsracl daus des lieux ecartes, et
dans des endroits pouvaiit cacher
des fugitifs.
57. Le quiiizieme jour du mois
de casleu, en la cent quarante-cinquieme anneo, le roi Antiocbus
dressa rabominablo idole de la desolation sur I'aulel do Dieu et on
belli t des autels de tons cotes dans
toulcs Ics villes de Juda,
58. Et on briilait de I'eucens, et
54.

villes

pof)ulo ad eos, qui dereliqueraiit le-

lerram

49

tout Swii
tra

sacrilicare.
oI3.

i

roi

—

:

preuvo prise II Mach. x, 5 d .lusepho, Antiq., xri, ?, 6'. oil il est dit que Judas Mai hubee, pioceda trois annees plus tard a la purification du' temple, le memo jour, vmglcinquieuie de casleu, jour anniversaire dea
sacrifices imj i;'S. Mais qu'est-ce qui prouve,
dit le P. Palrizi 1. c.p. 249, que I'autel a eld
erige le memo jour oil fut offerl le sacrifice?
N'est-il pas fort possible, au conlraire, que la
construction de cet autel ait exige plusieurs
jours do travail et ne peul-on pas admeltro
quo dix jours ont bion pu s'ecoulei' eiitre le
comm 'nceineiiL dis travaux et I'oblatioii du
premier sacrifice? Nous ajoulerons que rien
ne pi-ouve d'ailleurs que le premiei' sacrifice
ait ele otTorl le vingl-cinquieme jour de casleu. Le t. 62 dit Hiiiiplement quo c'est ce
Jour-la qu'elaient off ns niensuellement les
sacrifices; mais il ne dil pas que ce jour fut
I'anniversaire du premier sacrifice, quoi qu'ou
puissc parfait' mont le supposer.
Abominandum idolum. La statue de Jupiter 'Lvran.,

—

Pellic, Drusius, Loch), etc. Cfr.

Les

LXX

11

Macli.' vi, 2,

simplernent PojXyyjxa epriu.wd'aboiuination
ce que Ics
(7Ew;, un objet
commenlaleurs du lexte grec expliquoni d'tin
autol destine a un culte sacrilege, mai-; nou
d'une slaluft d'idole. ^Keil.) D'apres Jcjcphe,
Anliochus erigea sur Taulel meme du temple, un autol plus petit, sur lequel on sacrifiait lii'S p(uircoaux.
58.
Et ante januas domorum et in plaU'is. Les anciens sacrifiaient aux porles des

S. Bible. Maciiabee<<.

(liscnt

;

—

—

i

:

LES MACHABEES
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on sacrifiait devant les portes des
maisons et sur les places piibliques.
S9. Etonjetait au feu les livres
de la loi de Dieu, apres les avoir de-

plateis

in

incendebant thura,

et

sacrificabant
o9. Et libros legis Dei combusseruntigni, scindentes eos.

cliires.

sance,

60. Et apud quemcumque inveniebantur libri teslamenli Domini,
et quicumque observabat legem
Domini, secundum edictum regis
trucidabant eum.
61. In virlute sua faciebant lisec>
populo Israel, qui inveniebatur in

ral'l

omni meuse

Et ceux chez qui Ton trouvait
de I'alliance du Seigneur,
et ceux qui observaient la foi du
Seigneur, etaient tues, selon I'edit
GO.

les livres

du

roi.

fd

G'est aiusi que, dans leur puisils traitaient le peuple d'lsc[ui se tiouvait, qhaque mois,

.

dans

vingt-cinquieme du mois,
I'autel qui etait
vis-a-vis de I'aulel de Dieu.
63. Et lesfemmes qui avaientcir02. Et le

ils

et

mense

in civilatibus,

les villes.

sacrifiaient sur

concis leurs enfanls, etaieut tuees
selon le commandement du roi Antiochus.
64. Et on leur pendait les enfants
au con dans loules leurs maisons,
et on tuait ceux qui les avaient

62. Et quinta et vigesima die
mensis sacrificabant super aram,

quse erat contra altare.
63. Et mulieres quse circumcidebant filios suos, trucidabantur secundum j ussum regis Antiochi,

circoncis.
65. Alors plusieurs du peuple d'lsrael resolurent en eux-memes de ne

64. Et suspendebant pueros a
cervicibus per universas domes eorum et eos qui circumciderant illos,
trucidabant.
63. El multi de populo Israel definierunt apud se, ut non manduca-

maisons

tendre

el sur les places publiqiies aux divinites protectrices des habilations et des cites.
Ces diviniles eiaient Janus chez les Remains,

chez

Grccs Apollon, Hermes, Dione,
et Artdmis. Cfr. Hermann,
gotlesdien-tliche AUerlhumer der Griechen.

et

les

mere de Venus
§

1ott§ 31.
59.— Libros

gne d'abord

legis, -ri Pi6).iaToO vofjiou, desi-

Pentaleuque, puis, par exlension, tous les livres de I'Anclen Testament, et
c'est evidemment le sens qu'il faut donner ici
k ces mots. Bruler les seuls livres de Molse
n'tui pas suffi pour detruire le judaisme.
60.
Secundum edictum regis trucidabant
eum. Le grcc t6 cuyxptjAa too pac-t>,£'a); sOavtxTOu
le

—

aCiTov

:

I'edit

—

du

roi le tuait.

61.
In viitule sua, i\ loxui auruiv, dans
leur puissance, avec la puissance dont ils disposaienl, k uncertain jour de chaque mois,
ils executaient ceux qui avaient ele incarceres pour detention des saintes Ecritures,
afin de terrifier le reste des fideles. C'est I'cxplication que donne Grimm d'apres le texte
des Lxx. Tirin., Calov., Cornel., et de Welte
pretetulenl que ce jour elait celui de la nouvelle lune, parcequ'en ce jour-la les Juifs
Cdeles s'asserablaienl dans les villes pour en-

:

lors,

la

il

lecture des livres de la

etait tres facile

loi

et qu'a-

aux Syriens de

les

observer et de s'en rendre niailres. C'est
possible; mais il nous semble que rien dans
texte n'autorise celte interpretation.
Sacrificabant super aram, Le sacrifice n'etait pasoffert sur I'autel du vrai Dieu,
sur lequel avail ete places la statue de Jupiter, t- o7, mais sur un autre autel erige
devant I'autel du Seigneur, peul-etre pour ne
pas parailre sacrifier au Dieu d'Israel.
63 ef 64.
Mulieres quce circumcidebant.
Les meres ne donnaienl pas par elles-memes
la circoncision a leurs enfanls, sauf le cas
de necessite. Cfr. Exod., iv, 23. Let 64, le
prouve d'ailleurs suifisamment. Un supplico
parliculier etait meme reserve aux femmes
juives pour cette infraction k la loi. D'apres
t. 64, on pendait les enfanls au cou de leur
le

62.

—

—

mere

et on les faisait mourir en-emble. Cfr.
Mach., VI, 10 el Josephe, Antiq., xii, 3, 4.
Le grec ajoute xaixoy; otxoui; o^^Toiv Ttpoevolieuffav, a et ils pillaient leurs maisons ».
Et eos qui circumciderant eos, etc. Les personnes qui avaient opere la circoncision
dlaient egalemcnt raises a mort.

n

:

65.

— Et multi

—

de populo, parrot lesquels

:

CFIAPITRE
rent immimda, et elegerunt magis
mori. quam cibis coinquinari iai-

mniidis
66. Et nolueruntinfdngere legem
Dei sanclam, et trucidati sunt:
67. EL facta est ira magna super
populum valde.

II

SI

rien manger d'impur, et ils prefererent mourir que de se souiller par
des viandes impures.
66. Ils
loi

ne voulurent point violer

sainte de Dieu, et

la

furent tues.
67. Et une graude colere tomba
avec force sur le peuple.

CHAPITRE

ils

II

—

Maihalhia^, qui habiiait la ville de Moclin, est louche des maux de son p?uple (tt. 1-14).
II refuse de sacrifier aux idoles et rejelle
loutt-s k-s ofFies qu'on lui fail pour I'engagT a
commollre celte impiete {tif. 13-22;.
II tue sur I'aulel profane un Juif ([ui s'etail avance
pour sacrifier aux idoles. II tue aussi TofBcier d'Antiochus qui avail onlraiue I'lsraelile au
sacrilege (tt. 23-26;,— et, appelant Ics Israelites aux armes, il se retire dans la moiitagne
avoc les siens, abandonnanl dans la ville tout ce qu'ils possedaient (tt. 27-28).— Plusieurs
Juifs fiddles s'enfuienl de leur cole dans le desert. L'armee d'Antioclius vienl les y altaquer
lejour du sabbat. lis se laissent tuer sans se defendre, de peur de violer le repos sacre
Malhalhias et ses gens n'approuvent pas celle conduilede Icurs freres, el
[tt- 29-38).
prennent la resolution de se defendre, raenie lejour du sabbat, s'ilssont atlaques(i!'lir. 39-4i).
Tous les fideles Israelites se joign^'nt a Malhalhias, ils forment iine armee, dettuisent
partoul le culte des idoles ct relablissenl le culte du vrai Dieu [tt. 42-48).
Malhalhias,
sciuant sa niort approchcr, exhorte ses cnfanls a elre de fideles el ztMes observateurs de la
loi. II leur rappelle la piele de leui'S ancetres, la faibiesse de leurs etinemis, leur ordonne
de suivre les conseils de Simon, leur fiere, el d'obeir a Judas Mauhabee, qu'il etabiil leur
Puis apres avoir beiii ses enfanls, il meurt, et est inhume
general d'armee [tt. 49-68).
a Modin, dans le sepulcre de ses peres (tt. 69-70).

—

—

—

—

—

1.
tliias

il

VI,
II

In diebus illis snrrexil Mathafilius Joaimis, filii Simeonis,

faut citer le vicillard Eleazar, II Mach.,
is ct suiv., et les sept frer.^s Machabeis,

Mach,,

VII.

67.

Et

—

facta est ira

magna. La colere

de Dieu frappe Israel, par la main d'Antiochus, en punilion d'anciennes fautes. Cfr.
Valde, aycSpa, violemII Mach., VII, 32.
menl, avec force, adverb? qui se rapportenon
a I'adjectir magna, mais a loule la phrase.
Mathathias. MaTxaO-'a?,
Chap ii.
en hebreu n^nnc c'esl-a-dire don de Dieu
ou Dieudonne. Jo-ephe, Antiq. i, 1, 3 ecrit
MaT6ia;. II est a remarquer que le second livre des Machabees ne fait pas mention de ce
heros. Malhathias elait fils de Jean, le Q-is de
Simeon. Josephe, Antiq., xii, 6, i ajoute au
nom de Simeon les mois xoO 'AdaiiMvaiou, et

—

—

1

.

—

:

ailleurs, Bell, jud.,

lhias simpleracnt

i,

I, 3,

il

nomme Malha-

v'.6v 'Acfafiwvaiovi,

le

fils,

descendant d'Asmonee, d'ou lui vinl, a
a sa posterite, le surnom d'Asmoneen.

le

lui et

— Sa-

i

.

thias,

En

ces jours-la, parut Matha-

fils

de Jean,

fils

de Simon,

La Vulgate et le texte grec designent
Malhalhias coiume un simple prelre, landis
que les tradiiions juives, le Targum. au Cant.,
VI, 6 et Josi'pli Gorion. in. 7, en font un graiidcerdos.

FuHon, Tirin., Calov., et
Corn., rapportont qu'cn (fiiH, apres la morl
d'Onias III, Cfr. II Mach., iv, 34, apres I'apostasie de son freie Jason, Cfr. II Mach., iv, 7
et apres la fuite en Egypte d'Onias IV, le
troisieme frere, le souverain p ailificat revint, par droit de succession, a Malhalhias.
Ex filiis Joarib. La famille de Joarib formait la premiere des vingt-deux classes des
prelres el elle descendait d' Aaron par Eleazar
son fils, qui apres la mort de ses deux freres
Nadab et Abihu, herita du droit d'ainesse.
Cfr. I Paral., xxiv, 4-7. D'apres Josephe,
Vita, 1, la premiere classe d s prelres jouissail d'une consideration exceptionnello ch z
elle
regardee corauie
elait
les Juifs oil
la plus haute noblesse de la race sacerdopretre. S'rarius,

—

;

1

;

;
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pr6tre(l*entreles enfanls de Joarib,
ae Jerusalem, et il se relira sur la

sacerdos ex filiis Joarib ab Jerusalem, et consedit in monte Modin

monlagne dc Modin.
2. II avail

nomme

cinq

fils

:

Jean, sur-

3.

Simon, surnomme Thasi

4.

Judas, appele Machabee

Et habebat

2.

tilios

quinque Joan:

nem, qui cognominabatur Gaddis,"
3. EtSimonem, qui cognominaba-

Gaddis;

tur Thasi

Et Judam, qui vocabatur

4.

;

Ma-

chabseus;
5. Eleazar, surnomme Abaron ; et
Jonathas, surnomme Apphus.

Geux-ci considererent les maux
que Ton faisail parmi le peuple de
Juda et dans Jerusalem;
7. Et Malhathias dit ces paroles
Malheur a moi! Pourquoi suis-je ne
pour voir Taffliction de mon peuple.
6.

:

tale.

—

Surrexit.

Menoch.,

apres

et

lui

Grimm, raUachent

ce verbe aux mols ab Jerusalem el traduisent Mallialhias sortit de
Jeiu-alom et se relira a Modin. Cdle interpretation nous parail en conlradiclion avec
le?**^. 17et 70, oii Modin est indiquee comme
le donjiciie et la patrie de Malhall)ias. Nous
preferons I'opinion de Keil et do Loch qui
traduisent .sMrrexi't par « parut », (;t qui relient
le niol Jerusalem avrc Joarib.
In monte
:

—

Modin. Le

\'6

t.

Josephe, Bell. jud.
«

la

de Modin

dit « la ville
i.

1,

3 la nomtni^.

»,

et

xwiay),

un village ». S. Jerome, De locis hebraicis,
designe de la raaniere suivante
« Modin,
:

vicus juxta Diospoiin, undo fuemnt Machabsei,
quorum hotlieque ibidem sepulcra
monslrantur ». Diospolis est I'ancipnne Lyda
ou Led situee sur la route de Jerusalem a
Joppe, dont il est parle I Mach., xi, 34.
Loch, SP reportant a I Mach., xiii, 27-30
place Modin tout pr^s de la ville maritime
de Jo[)pe. Victor Guerin croil qu'elie elait
siluee h i'ouest de la Samario.
Palu'siina p. 901
Robinson t.
Raumer, Palaest. p. 213.
;

Cfr. Reland.
II,

p.

582

et

—

Les cinq fils de Mathathias portaient
2.
des surnoms, tires de leur caractero. ou de
leurs exploits. ou d- -ur destinee Keil: Ewald,
Genh., Isr., t. Ill, 2. p. 353 cherche a etablir (|ui' les fils de Mathathias avaient leurs
surnoms deja de leur vivant. II fan', avouer
que les preuves qu'il en donne sont bien
peu convaincanlcs.
Joannes. Jean l^rw,
Iwivvn;, « |(. favorise de Jalive », est surnomiiK' Gaddis, dans le syr. Gaddi el TaSS^i

—

pai' Jo-eplie

cus,. Taofiiv,

xm. 1. 2 I'acle ; comme une

qui ecrit Anliq.,

n consideranl
terminaison grocque. D'apres cello explica(

5. Et Eleazarum, qui cognominabatur Abaron; et Jonathan, qui

cognominabatur Apphus.
6. Hi viderunt mala quae fiebant
in populo Juda, et in Jerusalem.

Vse mihi,
7. Et dixit Mathathias
ut quid natus sum videre contritionem populi mei, et conlritionem
:

nom correspondrait a na, Nombr.,
11, serail derive de ~J « la lortune »

tion, ce
XIII,

et signifierait par consequent
« le foiiune »
Michaelis lire ce nom de
ou de Tna « la
:

nj

m'ulede

ble ».

Gaab,

Grimm

et

Loch

le I'ont

deriver d'une expression syriaque qui signi« celui qui a circonvenu ». Celte derniere
fle
etymologie ferail allusion a la fin Iragique
de Jean." Cfr. ix, 36.
3.
Si))ion est surnomme Thasi, que Josfephe, Antiq., xii, 6, 1 ecrit MatOrj;, ce quo
Grimm considere comme une laule do copiste. Keil rapproche ce mot de la forme
:

—

chaldalque DDri « I'ardenl » Grimm lire I'eLymologie de ce mot de I'QIT) « le prinlemps
qui parait » ou « celui qui germe » par rapport aux actions accomplies par Simon. CIV.
;

XII, 33.

—

Judam, qui vocabatur Marhabo'us,
maiti'leur » a cause de ses exploits, voir
la Preface, p. 4.
4.

«

18

5.

est

— Eleazar. iTybx

«

secours de Dieu »

surnomme /1 6aro?j, d'une expression arabe

« tran-pcrcer un animal par
qui signilie
derriere », faisant allusion a I'elephanl qui
Jonathan
fut lue par Eleazar. Cfr. vi, 46.
:

—

"tuZV ou 7nJini

Apphus,
XII.
6.
y.ai

1

'AiT^oO;,

Theodore
y;i2n

»

est

surnomme

ruse

« le

».

Cfr.

el suiv.

—

eISc

7.

«

Hi viderunt mala. Les Lxx disent
:

«

et

il

(Matlhalhias) vil

— Civitatis

sanrtce.

:

».

Jerusalem esl ainsi

designee parcequ'elle esl le ?\esfi du sanctuaire. Cfr. II Mach., i. 12; iii, 1
ix, 14;
Is., XLviii, 2; Nehem., xi, 1
Tob xiii, 9;
Matth., IV. 5, xxvii, 53 et Apoc, xi, 2.
Et sedere. En grec y.a6(oai « demeurer » oi-if,
sans pouvoir empecher le forlail. Grimm.
;

;

,

—

.

CHAlMTUIi
civitatis sanctae, et sedere illic,
>datur in manibus inimicomm ?

cum

J>3

II

renverscment de la ville sainte,
pour y demcurer pendant qu'elle

et le
et

aux mains desennemis?
Le sanctuaire est aux mains

est livree

manu extraneorum
templum ejus sicut homo

Sancta in

8.

facta sunt;

8.

des etrangers, son temple est

comme

igiiobilis.

un horn me infdme.

9. Vasa glorise ejus captiva abducla sunt; trucidali sunt senes ejus
in plaleis,et juvenes ejusceciderunt

9. Les vases de sa gloire ont ete
emportes en captivite; ses vieillards
ont ete assassincs dans les rues, et
ses jeunes gens sont tombes morts
sous le glaive des ennemis.

in gladio inimicorum.

Quae

10.

regnum

gens non haeroditavit

10. Quelle nation n'a point herite

non obtinuit spolia

de son royaume, et n'a obtenu ses

ejus, et

depouilles?

ejus?

Omnis compositio

ejus ablata
est. Quae erat libera, facta est an1 1

•cilla.

12. Et ecce sancta nostra, et pulchritudo nostra, et claritas nostra
desolata est, et coinquiuaverunt ea
gentes.
13. Quo ergo nobis adhuc vivere ?

vestimenta sua Ma-

11. Toute sa maf^nificence lui a
ete enlevee elle, qui etait libre, elle
est devenue esclave.
12. Etvoici que tout ce que nous
avions de saint, de beau et d'eclatant, a ete desole et les nations Font
;

profane.

done vivons-nous

13. Pourquoi
encore?

thathias, et filii ejus ; et operuerunt
se ciliciis, et planxerunt valde.

14. Alors Matliathias et ses fils
dechirerent leurs vetements ; el ils
se couvrirentde cilices, etils furent

15. Et venerunt illuc qui missi
•erant a rege Antiocho, ut cogerent
eos, qui confugerant in civitatem

dans une grande tristesse.
15. Et ceux que le roi Antiochus
avait envoyes, vinrent pour contraindre ceux qui s'etaient retires

Et

14.

scidit

Cfr. Lament.,
jv, ^24.
8.

—

i,

Temphwi

1

;

Herod.,

ejus

sicut

i,

45;

homo

Tluic,

ignobilis.

'Cette comparaison du temple avec i:n homme
ne parail pas ires exacle. Aussi Dnisius, et
apres lui Allioli, ont pense qii'au lieu de vao;
fallail lire Xaos « le peupio ». Micliaelis et
Scholz croient qu'il faul lire dans le texle
original nuj unto nnin pour nuD
TJ33 xyiX « sa demeure est devenue comme
Ja demenre d'une homme infame ».
9.
Et juvenes (jus. Cfr. i, 23 et suiv., et
JLamenl., ir, 11 el 21.
10.
Quce yens non hcBreditavit. L'armee
syrienne etant composee de Phili-lins, d'Eidomiles. d'Ammoneens, de Moabites, de Samaritains, d'Assyriens, de Grecs et de Macedoniens, lous ces peuples si, odieux aux
Juifs, participerenl au pillage 'el a I'asservissemenl de Jerusalem. Grimm.
i)

nnu

:

—
—

11.

—

Omnis compositio

La
com-

ejus ahlataest.

ville de Jerusalem est ici p^^rsonnifiee et
iparee a une reine d^pouillee de tous ses or-

nemenls. Osiander, cite par Calov., nous
parait avoir rendu exaclement le sens de la
« omnis ejus majestas
phrase, quand il dil
periit ».
Quw erat libera. Les Juifs, quoique depuis longtemf^s tributaires des Perses,
d'Alexandre-le-Giand: des Ptolemees, et en
dernier lieu, des Syriens, avaient conserv(^

—

:

neanmoins leur con titution religieuse et par
la memo leur independance nationale. Aujourd'hui, que !eur culle etait attaque, ils
perdaient par ce fait la liberte dans son
essence

meme.

— Et

ecce sancta nostra. Scholz tratout ce que nous avions de saint, de
beau el d'eclalanl ».
Quo igitur, etc. G'est par ces pa13.
roles de desespoir que Malhalhias et ses fils

12.
duit

:

«

—

terminent leuis lamentations.
Qui missi erant a rege Antiocho. Le
15.
grec dit ol napa toO pa(n).ew; « ceux(envoyes)
par le roi », expression que Luther traduit :
« les capilaines d'Anliochus ».
Sed Mathathias et filii ejus constantir
1 6.

—

.

—

:

:
.
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:

parmi

fils,

accendere

16. Et multi de populo Israel consentientes accesserunt ad eos; sed
Mathathias, et filii ejus constantei'
sleterunt.
17 Et respondenles qui missi
erant ab Autiocho, dixerunt MathaPriLceps et clarissimus et
thias

17. Et les envoyes d'Antiochus
repondant, dirent a Mathatbias Tu
es le premier, et le plus considere
et le plus grand de cetle ville, et
entoiire de tes fils et de tes freres. ^
18. Viens done le premier et execute le commandement du roi,
comme ont fait toutes les nations,
et les hommes dc Juda, et ceux qui
sont demeures dans Jerusalem, et

seras, toi et tes

et

thura, et a lege Dei discedere.

rerent inebranlables.

tu

immolare,

Modin ^

dans la ville de Modin, de sacrilier
et de briiler de I'encens, et d'abandormerla loide Dieii.
16. Plusieurs dii peuple d'Israel
V consentaiit, se joignirent a eux;
mais Malhathias et ses fils demeu-

:

magnus

es in hac civitate, et ornaet fratribus:
18. Ergo accede prior, etfac jussum regis , sicut fecerunt omnes

tus

filiis

gentes, et viri Juda, et qui remanserunt in Jerusalem; et eris tu, et
filii

tui, inter

amicos regis, etamplimuneri-

ficalus auro, et argento, et

les

bus multis.

amis du roi, et comble d'or et d'argent, etde grands presents.
19. Malhathias lui repondiL et dit
haute voix Quand toutes les naMons obeiraient au roi Antiochus,
il que tous ceux d'Israel abandon,ieraient la loi de leurs peres et se
soumettraient a ses ordonnauces,
20. Moi et mes fils et mes freres,
nous obeirons a la loi de nos peres.

19. Et respondit

magna voce

Mathathias, et

Elsi omnes regi
Anliocho
obediunt, ut discedat
unusquisque a servitute legis patrum., el conseutial mandatis ejus :
dixit

:

:

20. Ego, et filii mei, et fralres
mei, obedicmus legi palrum nostro-

rum
21.

Que Dieu nous soilpropice!

22. Nous n'ecoulerons pas les paroles du roi Antiochus, et nous ne
sacrifierons pas, violant les com-

mandemenls denotre

loi,

21 Propitius sit nobis Deus non
est nobis utile relinquere legem et
justilias Dei
:

ne nous est pas utile d'ahandonner la loi etla justice de Dieu.

II

pouraller

22. Non audiemus verba regis
Anliochi, nee sacriQcabimus Iransgrcdienles legis nostrse maudata,
ut eamus altera via.

par une autre voie.

slctenint. En grec auvToxeriO-av Malhathias el
SC3 fils so rounironi pour obs-Tvei-, el le cas
echeanl, pour agir cnsi'iublo, Grimm. LnthtT,
.

rallachanl aux expressions do la Vul« demeurerent constants ».
gate liaduil
"
Pvinceps, fipx^v [lOur 1U? on j^iUJ
47.
par rapport a la dignile dc MaUiathias comme
pretre el comme chef de fainiilo, Kril.
Et fr.itribus c'est-^-dire, des parents. Cfr.
S(3

:

—

—

Matili.. xii. 46.

—

Accede, 7tpo(7e),0e, a sous-entendre
& I'aiilcl, peut-iMre pour se faire asperger
avec uii lisoii trcmpedans iiuo eau consacreo
ci, so declarer par 1^ adherent au culte d'An18.

:

Grimm.

Cfr. Hermann, Gottesdienst,
der Grieclien, p. 4 "26.
Inter amicos regis. En grec 9i).oi, ce sont les favons du
roi, d'oii sont tiies les employes snperieurs
pour la cour, I'armee el I'admini-iration.
Cfr. VI, '10;x, 60; xi, 26; xv, 28; il Mach.,
'13; etc Polyb., xxxi. 3, 7 nous
I, 14; X,
montre les amici, ^i).ot d'Anliochus^V prenant
rang parmi la plus haute noblesse de la cour,
49.
A servitute pour o observantia ».
22.
Non audiemus. C'est rultimatum do
Mathathias, la declaration de celle guerre
heroiqiie que les Juifs vonl soulenir avec uno
incomparable energio el avec une magnani-

tiochus.

—

Alteitli.

—
—

:
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23. Et nt cessavit loqni verba
haec. accessit quidam Jiidreus in
omnium oculis sacrilicare idolis super aram in civitate Modin, secun-

dum jussum

Tea;\s

:

:

aram
fecit

filio

Salorai.
Num. 25, 13.

exclamavit

Et

27.

legem, sicut

est

Phinees Zamri

Malhathias

magna in civitate, dicens
Omnis qui zelum habet legis sta-

voce

:

tuens teslamentum, exeat post me.
28. Et fugit ipse, et filii ejus in
montes, et reliquerunt qusecumque

habebant in civitate.
29. Tunc descenderunt multi qusejudicium,

renles

desertum
30. Et sederunt

et

justiliam,

in

:

ibi ipsi,

et

d'Israel.

—

24.
Contremuerunt renes. Les Rn^s,
miSD, etaienl consideres cliez les ancions
Hebreux comme siege du senlimciit. Ctr. Delilsch, System der biblisch-n Psychologic,

20 edit., p. 268.

—

Accensus

est.

furor ejus.

monter la
Secolere, savoir, du fond de son amc.
amdum jitdicitim lecjis. La loi ordonnait de
dil

:

av:ov£YV£ 9u|j.6v

:

il

fit

—

tuer sur le champ celui qui poussait un Israelite a I'idolatrie, aussi bieti que celui qui la
pratiquait. Cfr. Deut., xin, 6-9.
25.
Et virum, etc. Josephe. Antiq.,
xn, 6, 2 amplifiant et falsifiani par le fait
meme les sources de son histoire, nomme
cet officier Apelle, le meme, probablement,
discnt Grimm et Keil, qu'il appelle»Bacchide
bol.jud., I, 1, 3. Or, le meurire de Bacchide
par Mathathias est en contradiction flagrante
avi c CI' quo I'auleur sacre nous rapporte de

—

Bacchide.

—

23. Etcomme il cessait de prononces paroles, un juif s'avanca aux
yeux de tons pour sacrifier aux
idoles sur I'autel, dans la ville de
Modin, selon I'ordre du roi.
24. Et Mathathias le vit, et il fut
saisi de douleur ; ses reins en furent emus, et sa colere s'alluraa

selon I'esprit de la loi, et, se precipiil tua cet horamesur I'autel.
25. Et iltua aussi I'homme que le
roi Antiochus avait envoyo et qui
forcait a sacrifier, et irdetruisit
tant,

Taut el,
26. Et il fut transporte de zelo
pour la loi, comme le fut Phinee,
lorsqu'il tua Zamri, fils de Salomi.
27. Alors Mathathias cria a haute
voix dans la ville, disant Quiconque a le zele de la loi, pour garder
:

I'alliance,

28. El

Phinees Zamri, filio Snlomi. Cfr.
26.
Nombr., xxv, 13 ou Salomi est nomme Salu.

me

suive.

fils dans
abandonnerent
tout ce qa'ils avaient dans la ville.
29. Alors un grand nombre, qui

les

il

s'enfuit lui et ses

montagnes,

et

ils

clierchaient la loi et la justice, descendi rent dans le desert,
30. Et ils

filii

mile telle que nous n'en relrouvons pas
d'exemple, meme dans les plus bi^aux jours

Le grec
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•

Et vidit Malhathias, et doluit,
et contremnerunt renes
ejus, et
acconsus est furor ejus secundum
judicium legis, et insiliens trucidaTlt eum super aram
25. Sed et virum quem rex Antiochus miserat, qui cogebat immolare, occidit in ipso tempore,
et
24".

destruxit,
26. Et zelatus

II

y denieurerent eux

et

Consulter sur cet exploit de Mathathias et
sur celui de Phinees J. Fr. Buddeus, de jure
zelotarum in genie hebroea. Halli' 1694.
:

—

—

Omnis, qui- zelum -Imbet,- ^^ic.
aux arme-;, la levde de boudiers
pour sauver la religion et la patrie. C'est
conitne le cri fameuxdu patriote romain dans
les grands dangers de la pairie
« Qui sal27.

C'est I'appel

:

vam vult
me ».
28.
29.

—
—

religionem et patriam, ex at post
Cfr. IVIatt.,

xxiv, 16.

Qucvrentesjtidirium

et

justitinm.

La

justice. Cfr. Gen., xviii, 19; Jer.,
XXII, 3 et 5; xxxiii, 15; Ezech., xviii. 19;
loi

et

la

—

In deserXXI, 27; xxxiir, 14; xlv, 9.
tarn. C'est le desert situe au sud de J;'rnsalem en Ire la mer Morte et les monlagnes de la Judee. II y avait dans ce desert
de nombreuses grottes, des cavernes et des
citernes dans lesquelles plusieurs milliers
d'hommos pouvaient se cacher. Cfr. I Rois,
XIII, 6 el XXIV, 4. Lire dans Jos., Antiq.,
xii, 6, 2, les tribulations de toutes sortos
qu'endur6rent dans le desert ces pauvres fusitifs.

»
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leurs

fils

et leurs

femmes,

et leurs

troupeaux; parce qu'ils ctaient accables de maux.
31. Et on aniionca aux hommes

du roi, et a I'armee qui etait a Jerusalem, la ville de David, que quelques gens, qui avaient mepriseFedit
du roi, s'etaient retires dans des
lieux caches du desert, et que plusieurs les avaient suivis.
32. Aussitot ils marcherent centre
eux, et se preparerent a les attaquer
le jour dusabbat.
33. Et ils leur dirent
Resisterez-vous maintenant encore ?Sortez,
et faites suivant I'ordre du roi Antiochus , et vous vivrez.
34. Et ils dirent: Nous ne sortirons point, et nous n'obeirons pas a
Tordre du roi, parce que nous viole:

rions le jour du sabbat.
3b. Alors les soldats engagerent
le combat centre eux;
36. Et

ils ne repondirent pas
ne jelerent pas une seule pierre
centre eux et ils nebeuchereut point
:

ils

leurs relraites.
37. Et ils disaient Mourons tons
dans lasimplicite de notre coeur, et
le ciel et la terre seront temoins que
:

vous nous faites mourir injustement,
38. Et les soldats les attaquerent le

30.

— Sederunt

pour

—

habitaverunt. »
eos maht. Cos
paroles prouvenl que la peiseculiou elait extreme el que les Juifs se Irouvaienl en cas
de legitime defense.
«

Quoniam inundaveruut super

31. —El exercitui, etc. Le commandant
de celte armee d'occupation etait un Phrygien nomine Philippe qui se filremarquer par

Mach., v, 22. el vi, H.
In Jerusalem civitate David. C'est la monlagne de Sion que les Syriens avaient forlifi^e et oil ils s'etaient re'lranches. Ctr. i, 35
el le commentaire a ce verset.
In loca occulta, eii; Tou; xpOqpou;; Josephe dil
ev toic
o7tT)),a(oi; 5if,Yov; ce sont des cavernes souterses cruautcs. Cfr.

—

II

—

:

raines.

—

In die sabbatorum. Los Syriens excirconstance du repos sacre du
sahbal, et, aussi I3clies que cruels, ils vont
nias?acrer des gens desarmes.
32.
ploitcnt

la

eorum,

eorum

mulieres eerum, et pecora

et
:

quoniam inuudaverunt su-

per eos mala.
31 El renuntiatum est viris regis,
et exercitui qui erat in Jerusalem,
civitate David, quoniam discessissent viri quidam, qui dissipaverunt

mandatum regis, in loca occulta in
deserto, et abiissent post illos multi.
32. Et statim perrexerunt ad eos,

adversus eos prselium in die sabbalorum,
33. Et dixerunt ad eos Resistilis
et nunc adhuc?Exile, et facite seet censtituerunt

:

cundum verbum

regis Anliochi, et

vivetis.
34. Et dixerunt

:

Non exibimus,

neque faciemus verbum regis, ut
polluamus diem sabbatorura.
35.

Et concitaverunt adversus eos

prselium.
30. Et non responderunt eis, nee
lapidem miserunt iu eos, nee oppi-

laverunt loca occulta,
37. Dicenles Moriamur omnes in
simplicilale nostra; et testes erunt
super nos coelum et terra, quod
injuste perditis nos.
38. Et intulerunt illis bellum sab:

.

33.

—

El nunc adhuc,

expression quo

£w;to-j vOv, nnV ly,
consid^re coinme une

Grimm

Keil plus oxacloment comma
une aposiopeso « meme maintenant encore.
36.
Nee oppilaverunt loca occulta. Considerant !a construction d'ouvrages do defense comme une oeuvre servile, interdile le

interjection;

:

—

jour du sabbat, ils son abslinrent. C'etait
herolque a^suiemenl, mais cetaii aussi nne
interpretation fort oxageree de la loi. Nulle
part, Moise ne defend de prendre les armes le
jour du sabbat. surtoui pour sauver sa vie et
son pays. Anssi bieniot les Juifs reconnurent
cette exageration et, t. 41, ils resolurenl de
resister par los armes a leurs agresseurs,
meme le jour du sabbat.
37.
In simplicilale nostra, iuXoTYi? qui

—

signifie « la simplicite

Le erec

38.—

dit

:

oxpi-rw;

:

—

du coeur. »
Injuste.
sans jugement. »

«

Cfr. 11.Mach., vi,

H.
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balis; et raortui sunt ipsi, et uxores

eorum, et filii eorum, et pecora eorum, usque ad mille animas homi-

num.
39. Et cognovit Malhalliias, et
amici ejus, et luctum habuerunt
super eos valde.
40. Et dixit vir proximo suo
Si
omnes fecerimus sicut fratres noslri
fecerunt, et non pugnaverimus adversusgentes pro animabus noslris,
:

et

juslificationibus

citius disperdent

uostris

nunc

:

nos a terra.

41. Et cogitaverunt in die ilia,
dicenles
Omnis homo quicumque
yenerit ad nos in bello die sabbalorum, pugnemus adversus earn; et
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II

jour du sabbat, et ils furent lues,
eux, leurs femmes et leurs enfants,
et leurs trou[)eaux
pres de mille
liommes de troupes.
:

39. Mathathias et ses
rent, et ils eurent une

amis I'apprigrande dou-

leur a cause d'eux.

chacun dit a son voisin:
nous faisons tons comme nos
freres out fait, et si nous ne combatIons pas conlrc les nations pour
notre vie et pour nos droits, elles
nous extermineront en peu de temps
de dessus la terre.
40. Alors

Si

synagoga Assidseuium fortis viribus ex Israel; omnis volunlarius in

decidf'renten cejonr-la
Tuul homme, quel qu'il
soil, qui viendra a nous pour le combat, le jour du sabbat, comballons
contre lui ; et ainsi nous ne mourrons point tons, comme nos freres
sonl morts dans le desert.
42. Alors sejoiguilaeux latronpe
des Assideens, vaillante troupe en
Israel ; tons cenx qui s'etaient alta-

lege,

clies

:

nou moriemur omnes, sicut mortui
sunt fralres nostri in occultis.
42.

Tunc congregala

est

ad eos

Et omnes, qui fugiebant a mails, addili sunt ad eos, et facli sunt
illis ad firmamenlum.
44. Et coUegei'unt exercilum, et
43.

percusserunt peccatores in ira sua,
et viros iniquos in indignalione sua;
et caeleri lugerunt ad nationes, ut
evaderent.

41. El

ils

et ils dirent

:

volonlairement a la loi,
ceux (\m fuyaient devant les calami les, s'unirent a eux
el vinrent les fortifier.
44. Et ils formerent une armee;
et ils frapperent les prevaricaleurs
dans leur colere, et les hommes impies dans leur indignation. Et tout
le reste s'enfuit vers les nations
43. Et' lous

pour s'echapper.

—

Omnis homo. Gelte det rminalion
absolument cont'oime a la loi de Mnise
qui, Exod., xx, 10 el DeuU, v, 1i defend
pour le sabballes neuvresserviles dans la vio
domeslique etdaus la vie civile, mais n'liiterdil nulle part la resistance dans un cas de
legitime defense. Se iaisser tuer dans uno
guerre, sans se defendre, c'est bien vraiment
une sainte simplicile qui meconnail I'e^pril
de la loi pour en execuler la lettre. Cfr.
MaUh., XII, 2-11
Marc, m, 4-5 et 'Luc,
41.

etail

;

VI, 3.

—

Synagoga Assidceoruni. De Q^niDn.
pieux. » C'etail une fraction de Juifs
Gdeles, qui, voyant les combats de la palrie,
se joignirenL aux Machabees, sans perdre
absolument leur independance. Ainsi nous
42.

« les

voyons II Mach., vii, 13 que les Assideens
cherchenl a concliirc la paix avec lesSyriens,
landis qus les Macliabees la refusenl e'nergiquement. Locli pense que les mots suivanls
omnis voluntavius in /eiye expliquent suffi-ammeiit que les Assideens etaient des Juifs disposes a rest?r fideles a la loi et a tout subir,
meuie la mort, pour sa defense. Cfr. II Mach.,
:

XIV, 6.
44.
Et percusserunt peccatores... et viros
iniquos. Ce soni les Juifs aposlais, contre lesqueis se lournerent d'abord le zele cl I'indignalion des soldals d;- Malhalliias. Ceux qui
echapperent a la moil, chercheient leur saint
dans la fuite aupres des Syriens, ad nationes.
43.
Et destruxerunt aras. Les aulels

—

—

des idoles.
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45. Et Malhathias alia parlout
avec ses amis ils detruisirent les

45. Et circuivit Mathalhias, et
amici ejuset destruxeruntaras;

autels.
46. lis circoacirent les enfants incirconcis qu'ils Irouverent dans tout

4G. Et circumciderunt pueros incircumcisos, quotquot inveneruntin

:

pays

le

d'Israel,

de vive force au be-

finibus Israel, et in forlitudine.

soin.
47.

Et

poursuivirent les enfants

ils

d'orgueil, eU'entreprise
leurs mains.
48.

Et

47. El persecuti sunt filios superet prosperatum est opus in

prosperaen

biae,

maiiibus eorum.
48. Et obtinuerunt legem de manibus gentium, et de mauibus re-

prirent soin de la loi
la violence des nations et
ils

contre
contre la puissance des rois, et ils
ne courberent pas le front en presence du pecheur.
49. Et le jour de la mort de Malhathias s'approchant, il dit a ses
fils
L'orgneil s'est affermi et le
chatiment; c'est un temps de ruine

gum

suis

nVD ninno~i)2*,

:

Ce sonl

li>s

Syriens.

23.— Inmanibus eorum,iyj -^tipi a.^-:uiM,
synonyme de DTU- en leurs mams, c'esl-adire sous ieur coiiduile.
48.
Et obtinuerunt legem de maiiu gentium. Ils prirenl soin de la loi, en I'affian-

—

de la violence des Genlils, c'>'St-adire (\n'\U firent respecter I'observalion de la
cl'i.-sant

loi

mosalque centre

violence des [jali^ns el
contre cello de leurs rois cjui voulaicnl I'abolir.
De manibiis regum. Co< rois sont les
goiiverneurs dis provinci'S de Syrie.
Pcccatori. Ce peclicur. ce sont les nations palennes.
Cfr. 1, 36.— Conm. C'esi le syuibole de la force.
Cette image est. prise des boeufs doni la force
reside dans les coincs, qui Ieur servenl d'armes de defense. Elever ou faire pousser la
COrne de quelqu'uu signific aucnvnler sa
la

—

—

fui.^sance, Cfr.
Ro)S, II, 10;

Ps.

cxxxi, 17; cxlvim. 14;

Eccli.,

COrne de qu('l(|n'un

xlvii. 6;al)iitire la
i|ii-e
rinncr sa

vi'ui

:

puis-ance. Cfr. Eicli., xi.vii,
4f)-

—

Et

8.

apinopiiifimiceniiit

thathicv, etc. Kal r,YYKiav

ilies

aTtoOaveiv,

Ma-

H'^piT

J
qui est une expression usidans lEcriiure salute pour rap|)orter la
mortd'nommes celebres. Gen., xlvii. 29 s'en
sen pour redire la mort de Jacub; ill Ruis,
II, 1 pour raconler cello de Da\i(i. D'apies
ce
passage du lexte sacre, Maihaihias rnxurut
de mort naturelle, tandis que Porpliv.e. cite
par S. Jerome, dans son com.miMUairc sur
Daniel, XI, 34, nous dii qu'il fut lue dans le
combat.
Nunc cunforlala est, e(jTy;pty9T,,
que Michaelis traduit incon-ectemeni pai': ii
estdecreie, savoir par le Seigneur; tandis

tee

:

— Filiossiiperbiw.

:

pro teslamento patrum vestrorum.

Et in forlitudine. Non pas
46.
ils se
conduisircnl avec vaillanco, comine iraduisent Cariieros, etc.; raais
ils userenl m?rne
ds violence poiircirconcireiescnfanls,loisque
les parents, s en elaienl abstenus, par la crainle
des Syriens ou par indifference.
I,

Ntmc

coufortata est su{)erbia,
tempus eversionis,
etira indignalionis.
50. Nunc ergo, o filii, aemulatores
estote legis, el dale animas vestras

soyez des zelateurs de la loi, et
donnez vos vies pour ralliauce de
vos peres.

47.

non dederunt cornu pecca-

et castigatio, el

et d'indirrnation et de colere.
50. Maintenant done, mes enfants,

Cfr.

et

49. Et appropinquaverunt dies
Mathathise moriendi, et dixit filiis

:

—

;

tori.

•

—

qu'il faul

traduire

:

s'est afformi,

expression

que Grotius rend par « invaluit » qui est synonyme, mais qui a un sins plus precis que

—

le coufortota est do la Vuigale.
Superbia.
L'orgueil ties impies, par opposition a rostigotic, au clialimont des fideles. C'est Dieu
qui, pour punir les fautes d'Israel, le cliatie
par orgucil et par les perseculion> du cruel
I

Anlioehus, qui di-vienl

main du S

'igneur.

comm

Cost

le fleau dans la
ainsi qu'Atlila. inter>

roge par S. Loup d.- Troy.'.s, qui il etail et ce
repondil qu'il elait» le Qeau de
*
Dieu.
50. -- JEmulatores, poiu« zelalores ».
Animus cesUas, c'est-ii-dire voire vie.
Pro teslamento putrum ccstrorum. Pour I'alliancc, c'lsl-ii-dire. pour la loi Je Dieu; car
la loi fut la condition de lalliance concluo
qu'il voulait,

—

:

:

.

.
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51 Et

mementotc operum palmin,

quae feceriiiitin generalioiiibus suis;

gloriam

el accipietis

magnam,

et

nomen selernum.
52.

Abraham nonne

in tentatione

inventus est fidelis, et reputatum
est ei ad justitiam?
Gen.

53.
est

mandalum,

et factus

dominus ^Egypti.
Gen.ki, 40.

54. Phinees, pater noster, zelando
,
accepit testamentum
sacerdotii seterni.
Num. 25, 13; Eccli. 43,28.

zelum Dei

00. Jesus, dum implevit
factus est dux in Israel.

51. Et souvenez-vous desceuvres
de vos peres, qu'ils out accomplies
dans leurs gf'nerations, et vous recevrez une grande gloire etun nom

eternel.
52.
Abraham

n'a-t-il
pas ete
trouve fidele dans la tentation, et
cela ne lui a-t-il pas ele impute a

justice?

22, 2.

Joseph in tempore angustise

suse custodivit

59

II

verbum,

53. Joseph, dans le temps de Taffliction,agardelescommandements,
et il est dcYenu le maitre de I'E-

gypte.
54 Phinees, notre pere, brulant de
zele pour la loi de Dieu, a recu la
promesse d'un sacerdoce eternel.
55. Josue, parce qu'ilaccomplil la
parole, est devenu chef en Israel.

Jos. 1, 2.

par Abraham, par Mois'^ et par le peiiple d'lsrael aver lo Seigneui-. Cfr. V. 27.
51.
in generationibus siiis, c'e>-l-a-iiire

—

a-'

temp-; ou

ils

vivaienl.

— El

accipietis (jlo-

etc. expression que Grimm
46 d'apres Wahl. clav. p. 113, commeiite
prod'une maiiierc fort inixacle en disanl
filez do Tocca-ion d'acquerir une grande celebrile. L'auieiir proleslant fail ressortir ici
I'appal d'lHie gloire lempoiollo comine seul
molif impulsif a de grander actions, el il
ajoul"!, fori legeiement, que Tespei-ance des

nam magnum,

p.

:

recompenses elernelles

elail

inconnue a

I'e-

crivain sacre. El poiirquoi done cetle esperance eut-elle dte inconniie? Le nomen cetcrnum qui lermine notre verset ne scmble-t-il
pas indiquer au conlraire que I'auhur sacre
a en vue une recom|)ense plus grande que la
gloire de ce monde? On nous dira cpie cete^'-

num

duree »,
signifie souvenl « une longu
d'accord mai-: pourquoi ne pas lai-ser ici a
cette expression son sens nalurcl, puisque
non seulemenl rien ne s'y oppose, mais que
lout semble I'indiquer? E-t-il possible d'admetlre un in=lant que I'illustre chef des MaChabees, qui a tout sacrifie a sa (oi et a son
pays, et qui voit venir la mort, n'enlrevoie
pas une plus haule recompense a tqus ses
;

clul pas la pensee des recompenses de la vie
future.
52.
]ilaihalhias cite des oxemples de
fidelile que Dieu a pris soin de recompenser.

—

nomme d'abord Abialiam, le pere des
croyanis. Cfr. Gen., xv, 6 el Rom., iv, 3.
In tempore an'iuMia;. Corn. p^ns'.
53.
qu'il s'agit ici des tribulations endurees par
Joseph dans sa prison apres avoir resisle a la
inlerprele ces
femme de Puliphar
II

-

—

;

Gnmm

qu'opposa Joseph a la
lentalion. II ne peul pas elre question, dit-il,
d'aulres tribulations dans la maison de Putiphar oil Joseph jouissait de tout le bien-6lre
possible. Keil pretend que malgre tout lo
bien-elre donl il jouissait, la condition d'esparolt^s

de

la

re.-islance

clave, qui faisail de Joseph la propriete absolue de Puliphar el de sa fvmme, elail Ja
plus grande de toules les humiliations imaginable's. Cfr. Act., vii, 10.
Pater noster, c'esl-a-dire notre an54.

—

c^lre.

:

Ces paroles prouvent que Mathalhias

ses ixploits que la fumee
gloire htimaine? Si, dans la
suite de ce chapilre, Malhalhias s'allache k
enumerer les recompenses tcmpoi'ellcs accor-

et ses enfanls etaient de la tribu de Levi et
Zcl'indo
descendaient du ponlife Phinees.
zelum Dei, en luanl le prince qui sacrifiait a
Beelphegor, accepit testamentum, il regut de
DiiHi la" prome»se et Tas^urance sacerdotii
aterni, d'un sacerdoce qui durerait aulant
qile la synaaoeue.
Verbum. Cette parole est celle par
55.
laquelle Dieu ordonnait ^ Josue de combatlre
Amalec. d'explorer la terre de Chanaan et de

dees par le Seigneur a la fidelite a la loi, c'est
un stimulant de plus qu'il propose a la vaillance des siens mais eel ordre d'idees n'ex-

conduire les tribus d'Israel, a Iravers le Jourdain. dans la terre promise. L'obeissance a
cette parole lui.valutde devenir le chef d'ls-

sacrifices

el a

cphemere de

la

;

—

_

.

.
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56. Caleb, dum testidcalur in
ecclesia, accepit hsereditalem.
Nam. 14, 6; Jox. 14, 14.

b7. David, par sa douceur, acquit
les siecles.

57. David in sua misericordia
consecutus est sedem rcgui in sae-

S6. Caleb, parce qu'il rendit temoi-

gnage dans I'assemblee, recut
heritage.

nn trone royal pour tous

cula.

n Reg.i.i.
58. Elie, cmbrase de zele pour la
loi, a ete enleve dans le ciel.

58. Elias,

dum

zelum

zelat

legis,

receptus est in coelum.
IV Reg.ijl.
59. Ananias et Azarias et Mizael
credentes, liberati sunt de flamma.

59. Ananias, Azarias et Misael,
parce qu'ils euient confiance, ont
eledelivres des flammes.
60. Daniel, par son innocence a
ete sauve de la gueule des lions.

sua simplicitate liberatus est de ore leonum.

Considerez de generation en
generation, que tous ceux qui esperent en Dieu ne succombent pas.

per generationem el generationem quia omues
qui sperant in eum, non infirman-

Dan.

3. 50.

60. Daniel in

Z»a«j. 6, 22.

61

Et

61

ita cogitate

;

tur.

62. Et ne craignez point les paroles de rhomme pecheur; parce que
toute sa gloire n'est que fange et

corruption.
63. II s'eleve aujourd'hui^ et demain, on ne le trouvera plus; parce
qu'il est

retourne dans la boue, et

62. Et a verbis viri peccatoris ne
quia gloria ejus stercus,

timueritis
et

:

vermis ejus.

63. Hodie extoUitur, et eras non
inveiiielur; quia conversus est in
terram suam, et cogitatio ejus periit.

ses pensees se sont evanouies.
64.

Vous done, mes

fils,

prenez

rael. Cfr. Exod., xvii, 9; Nombr., xiv, 6;
XXVII, 18 el Jos., I, 2-10.

56.

— Caleb,

dum

teslificatur

in ecclesia.

Caleb ne voulul pas ecouler les rapports des
espions de Chanaan qui pretendaicnl que le
pays etail habile par des geanis monstrueux
et que les villes en elaient imprenables. II
soulint, qu'avec I'aide de Dieu, la conquele
serail facile et qu'elle elait a>«suree. Pour
cetle loi el pour eel acte de fidelile, il regut
la lerre d Hebron en heritage particulier
accepit hoiredUatem. Voir I'eloge de Josue et
de Caleb, Eccli., xlvi.
57.
Dadid in ma misericordia. David fit
^clater sa douceur, surtout dans sa conduits
envers son perseculeur Saiil. Cfr. I Rois,
XXIV, 4 el XVI, 7, Keil el Loch pensenl qu'on
pourrait generaliser I'idee de cetle expression
:

—

ot liaduire

misericordia par

«

piele.

»

Lire

promesses failos a David par le Seigneur
II Rois, vii, 16 el Ps. lwxviii, 36 el s.
58.
Dam zehim zelat. Elie fut ombrase
de zele |)Our la loi en luanl les propheles et
les pr6lres de Raal el en resistant a Achab et

I'S

—

64.

Vos ergo,

a Jozabel,

III

filii,

confortamini,

Rois, xvin, 18-40, et, en re-

compense de son

zele,

il

ful

enleve au ciel

:

receptus est inccelnni. Cl'r. IV Rois, n, 11.
59.
Les exempies suivanis sonl lires du
Credences, irioTEvoavTe;,
livre de Daniel.
parce quils per.-everaienl dans la loi. Voir

—

—

de la delivrance des Irois jeunes
gens dan-! la fournaise, Dan., iii. 49, el sniv.
In sua simplicitate. Par la simpiicite
50.
de son cceur, c'esl-a-diie. parson innocence.
Cfr. Dan., vi, 22 et xiv. 39.
62.
Stercm el vermis est. Paroles propheliquesqui fonl allusion au genre de niort
reserve a Antiochu-;. Cfr. II Mach., ix, 9.
63.
Cfr. Ps., xxxvi, 35; lxxxiii, 11;
CXLV, 4; Isale, lxvi, 24.
Mathathias eherche a exciter le zelo
64.
de tous; il veul preftarer ses filskcelte mort
gloricuse qui les attend, et. pou# accomplir
I'CEuvre herolque qui leur incoinbe, ilvienl de
leur rappeler les recompenses i|u Dieu a accordees a leurs peres. El vous aussi, dil-il,
vous serez combles de gloire quia i/i ipsa
gloriosi erUis, non-seulement en ce inonde,
i'hisloire

—

—

—
—

:
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et viriliter agite in lege;

quia in ipsa

gloriosierilis.

Et ecce Simon frater vesler,

6d.

quod

pcio

vir

consilii est;

audile semper,

et ipse erit

ipsiim
vobis

pater.

6G.Et Judas Machabseusfortisviribus a juvenlute sua., sit vobis princeps militise, et ipse aget bellum
populi.

at

II

courage, et agissez vaillamment
pour la loi, pan-.o fpie, par elle, vous
serez dans la glMre.
6o. Et voila Simon, votre frere;
je sais qu'il est homme de conseil:
ecoulez-!e loujours, et il sera pour
vous ui! pere.
66. Et que Judas Machabee, qui
fut grand en courage des sa jeunesse. soit le chef de votre armee;
et qu'il conduisele peuple au combat.

Et adducetis ad vos omnes

67.

factores legis

ctam populi

:

et vindicate vindi-

veslri.

genprseceplum

68. Retribuite retributionem

tibus, et intendile

in

legis.

Et benedixit eos, et appositiis
ad patres suos.
70". Et defunctus est anno centesimo et quadragesimo sexto; et se69.

est

pultus est a

filiis

suis in sepulcris

patrum suorum in Modin, et planxerunt eum omnis Israel planctu
magno.

comme

pretend Grimm, mais vous serez glorieux dans una autre vie, idee que renferme
d'ailleors, selon Keil, I'expression des

LXX

6o.— Simon, que

le

grec nommeici Suixswv,

landis que parlout, ailleurs,
Cfr. t. 3.

:

— Vir consilii,

il

ecrit Iijxwv.

avrip Pou/fj?,

I'homme

prudent, I'homme de bon conseil, qu'il fauL
ipse
consulter et ecouter corame un pere
:

erit vobis pater.

66.

—

Judas Machabee, Cfr. t.

4, est,

de-

puis son enfance, un vaillant heros, loxupo;
6uvd(xef, il sera le general des troupes
prin:

ceps militite,

fipx^v oTpaxtai;,

^27

1^7.

Cfr.

Rois, 1, 19 et XI, 15.
67.
Les enfants de Mathaihias devronl
s'adjoindre tous les Juifs fideles, marcher

Ill

—

avec eux au combat et venier Israel des
palens et des apostats.
69.
Et appositus est ad patres suos. 11

—

Et vous joindrez a vous tous
observateurs de la loi, et vous
tirerez vengeance pour votre peuple.
68. Prenez votre revanche sur les
nations, et soyez altentifs aux prescriptions de la loi.
69. Puis il les benit, etil fut reuni
a ses peres.
70. Et il mourut en la cent quarante-sixieme annee, et il fut enseveli a Modin parses enfants, dans le
sepulcre de ses peres, et tout Israel
le pleura avec un grand deuil.
67.

les

avec les ames de ses peres, morts
etqui atlendaient la ledrmptioa
promise. Loch. Cfr. G-n., xxxvii, 35.
70.
Anno centesimo et qnadragesims
sexto, de I'ere des Seleiicides, qui equivaut a
Fan 166 avant Jesus -Christ. Mathathias
mourut par consequent trois annees apres la
profanation du temple, qui eut lieu en 169
avant Jesus-Christ, i, 21, et une annee apres
les premiers sacrifices idolalres offerts dans
dont I'auteur place la date
le lieu saint,
Sepultus
I'an 167 avant Jesus-Cluist. i, 57.
est a filiis suis, etc. Son fils Simon lui eleva
un monument, qui existait encore du temps
de S. Jerome. Cfr. II Mach., xin, 27.
Planctu magno. « Planctus magnus non in
exanimalione plangentium, sed in pompafufut place

dans

la loi,

—

—

—

neris et exsequiarum frequentia intelligendus
est ». S. Hier., epist., 25 ad Paulam.

LES MACHABEES

62
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Judas Machabee succede h Matl)athias son pere, en qualite de chef du peuple d'Israel. U defait
cl tue dans iin combal Apollonius, lieulenanl d'AiitiocliiH en Judee ^tt. \-\i).
Seron,
geneial do rarmee do Syiie, dans Tespoir de se couviir di; gloiie par la def'aile de Judas
Machabee, vhmU I'atlaquei- avec une puissante arinee. Judas inarche conlre lui, plein de
confiaiico dans la justice de sa cause el dans le secours de Dieu, el il rr^raporte une nouvelle
Antiochus, iriile de la defaile di ses deux armees, en I6ve una
vicloiie (tt. 13-26).
troisiemo, composee de toutes ses troupes, et, pour eire sur de ses soldats, il leur fait
et, comme le iresor royal etaitdislribuer lour solde une annee k I'avance [t1f. 27--28);
epuise, et quo los conliibutions ne produisaient presque rien.a cause des guerres el des
.evoltes conlinuelles, le roi de Syrie, k la l6le de son armee, penetre dan» la Perse afin de
se procurer de I'argent par le pillage de celte riche conlree ; I'aulre luoilie de I'armee est
confieo a Lysias, regent du royaume, qui etait charge aussi de I'educalion du prince royal,
fils d'Anliochus, rherilier presomplif de ia couronne. Oidre est donne a Lysias de detruire
enlierenienl la Judee el d'exlerminer lous les Juifs ~Jrt. 29-37).
Le !i ulenanl d'Anliochus
envoii^ centre Judas irois de ses generaux avcc quaranle mille fanla-siiis et sept niille
cavaliers (tt. 38-41).
Les Juifs se preparenl au combat par le jcune et par la priere

—

—

—

—

—

(tt. 42-GO;.

1. Et Judas, son fils, surnomme
Machabee, se leva apres lui.

1. Et surrexit Judas, qui vocabatur Machabaeus, lilius ejus pro eo;

2. Et tous ses freres I'aiderent,
ettous ceux quis'ctaientjointsason
et ils combattirent avec joie
pere

tres ejus, et uuiversi qui se conjunxerant patri ejus, et prseliaban-

:

les

combats

Et
peuple;
3.

comme

tur prselium Israel

d'Israel.

grandit la gloire de sou
il se revetit de la cuirasse
un geant; il se couvrit de
il

ses armes dans les combats, et il
protegea le camp de sou epee.
4. II devint semblable daus ses

—

Et adjuvabant

2.

—

eum omnes

cum

fra-

Isetitia.

Et dilatavit gloriam populo suo,
et induit se loricam sicut gigas, et
succinxit se arma bellica sua in
prseliis, et protegebat castra gladio
3.

suo.
•

Similis factus est leoui in ope-

4.

\.
Et surrexit Judas, iosCnAP. HI.
ben Gorion afBrme que Judas fui sacre
chef du peuple par son pere Malhalhias.
Voici ses paroles
« Prolulit Malhalhias
cornu cum olco, et effundens super caput

induit se loricam sicut gigas, il se revelit
la cuirasse comme un geant, y'Y*?- Lcs
Lxx emploieiit cetle expression, Isal'e in, 2
el XLix, 24 comme traduction de Tssj qui
signifie aussi bien un heros qu'un geant. Ce

cum ad praelia, vociferaiusque est
universus populus et dixerunt
Vival unclus ». L'hislorien Josephe indique que ce
sacre cut lieu dans le temple de Jerusalem,
ce qui parail assez invraisemblable, d'apres
le recil du chapiire prect^dent, et aussi d'apres la silualion du temple, domine par la
ciladelle des Syriens, qui n'auraienl pas
laisseparcilleceremonies'yaccomplirsanss'y
opposer par une sortie. Comparer I Mach.,
Ill, ^-9 et II Mach. vin, 1-7.
L'aul(ur sacre commence ici une
3.
description poetique des combats el des exploits de Judas Machabee.
Dilatavit gloriam
j)opulosuo, il agrandil la gloire de son peuple,

mot

sip.

:

ejus unxii

:

—

—

et

de

ici

indique que Judas n'etail pas

Tro>.£[j.iy.a

un

— Aruia
sua, dxeOri
41 et
n?2nSD iSd. Cfr. Deut.,
12. — Protegebat castra gladio

guerrier ordinaire.

bellica

i,

Rois, viii,
sua. II n'avail nul besoin do tranchees ni de
lerrassem^-nis; son glaive scul suffisait pour
proteger son camp, c'est-a-dire son arm^e.
4.
Similis factus est leoni. Le lion est
dans I'ancien Testament le symbole d'un
vaillanl hcfos. Cfr. Gen., xlix, 9; Nombr.,
Et s}cut catulus
xxiii, 24; Osee, v, 14.
leonts rugicns in veuatione, non pas qui rugit
de (aim apies sa |)ro:e, comme iraduit Corn.,
qui rugil sur sa proie; car il csl ddniais
montrd que le lion ne rugit pas en cbassant,
I

—

—

:

:

;
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ribus suis, et sicut catulus
ruejiens in venatione.

leonis

5. Et persecutus est iniquos perscrutans eos
et qui conturbabant
populum suum, eos succendit flam:

mis;

:

Et exacerbabat reges multos,
Jacobin operibus suis,
seeculum memoria ejus in be-

etlsetificabat
et in

entreprises a un lion et a un lionceau qui rugit sur sa proie.
5. Et il poursuivit les impies, les
cherchant de tous c6tes; et ceux
qui troublaient son peuple, il les

aux flammes.
Et ses ennemis se relirerent par
crainte de lui, et tous les ouvriers
d'iniquite furent dans le trouble, et
le salut de son peuple fut Toeuvre
de ses mains.
7. Et il provoqua la colere de plusieurs rois, et il rejouit Jacob par
livra

Et repulsi sunt inimici ejnsprse
timore ejus, et omnes operarii iniquitalis conturbati sunt et directa
est sal us in manu ejus.
G.

7.

C3

III

nedictione.

Et perambulavit civitates Juda,
impios ex eis, et avertit
iram ab Israel.
9. Etnominatus est usque ad novissimum' terree, et congregavit
8.

et perdidit

pereuiites.
10.

Et

congregavit Apollonius

gentes, et a Samaria virtutem mul-

il ne poiisse ses riigi?som^ntsque lorsqiru se
precipite sur sa proie on lorsqu'il I'a saisie.
5.
Iniquos, perscrutans eos. Ces mechanls soni les Juifs apostats d'aboid, Cfr.

—

44; mais rien n'empeche de comprendre
aussi sous cette denomination les Syriens.
Succendit flammis. Expression que le grec
rend par zfflo-fice. C'est a tort, croyons-nous,
que Michaeli?, et apres lui Grimm, pense que
dans roriginal hebreu, il a du y avoir yj2i
qui signifie aussi bien delruire que bruler
car nulle part les Lxx n'onl iraduit lyn par
11,

—

fflXoyi^etv.

Keil qui rejette

Grimm, pense neanmoins,

I'inli

rpretalion de
ne faul pas

qu'il

oublier que I'auteur sacre fait ici une description poelique de la situation, et que le
mot bruler peut bien y ^tre synonyme de detruire. Cfr. Ps., xcvi, 3. Lire plus bas x,
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i'incendie de la ville d'Azot et des villes en-

vironnantes.

—

6.
Omnes operarii iniquitatis. Tous les
ouvriers d'iniquite
les Syriens aussi bien
que les Juifs apostats.
Saliis populi. Es':

—

une metonymie pour signifier
la victoire
du peuple. Cfr. Jug., xv, 8; I Rois, ,\i, 9;
:

XLiv, 45 eti Mach., iv, 25.
7.
Reges multos. Ces roia, sent d'abord
Antiochus Epiphane et Demetrius centre lesquels Judas fit la guerre. II ne faut pas perdre

—

de vue ndanmoins que les vice-rois, les gouverneurs des provinces, et les generaux en

6.

ses (Buvres,

et sa

memoire

est

ci

jamais benie.
8. II parcourut les villes de Juda,
et il en chassa les impies, et il detourna la colere de dessus Israel.
9. Et il devint celebre jusqu'aux
extremites du monde, et il reunit
ceux qui etaient pres de perir.
10. Alors Apollonius assembla
les nations, et une grande et puis-

chef, portaient souvent le litre de rois. Cfr.
Jean, iv, 46. -;- Jacob ou « domus Jacob »
sonl deux expressions usitees dans I'ancicn
Tesianienl pour designer le peuple d'Israel,
Cfr. t. 4o; Ex., xix, 3; Nombr., xxiii, 21
Juet 23 XXV, 17 et 19 Deut., xxxiii, 10
dith, XIII, 31; Ps., xui, 7; lxxxiv, 2;
Lxxxvi, 2 xcvni, 4 cxiii, 1 Eccli., xxiv,
etc.
Isaie, II, 3 et 5 et 6
8.
Avertit iram, opy^n, c'est-a-dire I'affliction comme resultat de la colere de Dieu.
Cfr. I, 64. Voir le zele deplove par Judas
;

;

:

;

Mach.,
9.

—

;

;

—

11

;

VIII,

1-7.

Et nomijiatus

est, etc.

C'est-a-dire

que la reputation de sa valeur parvint jusqu'aux peuples les plus eloignes. Cfr., V, 63.

—

Congregavit pereuntes. En grec 4:ro),).v!A£voi,
correspondanl a D''12X, qu'il ne faut pas traduire avec Michaelis el Grimm par ceux qui
elaienl perdus, que les Lxxrendent toujour^
par TO ii7io>,a)X6{;; mais il faut iraduire avee,
ceux qui etaient sur le
Grot, et avec Keil
point de se perdre ou de perir.
10.
Et congregavit Apollonius. L'auteur
sacre qui ne designe pas autrement Apollonius, tandis que t. 13, il prend soin d'enumerer la qualite de Seron, laisse supposer
que cet Apollonius etait un personnage connu
du lecteur. II etait, en effet, le prepose des
impots dont il est parle i, 30 et que 11 Mach.,
IV, 21 et v, 24 nomme expressement par son
:

:

—
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11.

pour

armee dans Bamarie

saiilc

com ball re con
l']l

t

Judas

coiitre lui, et

il

re Israel;
le silt, et

le defit, et

il
il

marcha
le

tua;

beaucoup de blesses lombereiit,

et

lam

ium;

il s'empara de leurs df'^poiiilJudas pri t I'epee d'Ai)ollonius,
et il comballit avec elle loule sa vie.
13. El Seron, goueral de I'armee
de Syrie, appril (jue Judas avail
reuui^aupres de lui line troupe de
fideles et uue assemblee.
14. El il dit Je me ferai un nom
el je serai glorifie dans le royaume,
et je vaincrai Judas et ceux qui
sont avec lui, qui meprisent la parole du roi.
15. El il se prepara; et I'armee
des impies, puissant auxiliaire,
monta avec lui pour lirer vengeance

12. El
;

ceciderunt vulnerati mulli,

et

et reliqui fugerunt;

et le resle s'enfuit.
les

magnam, ad bellandiim con-

et

tra Israel.
11. Et cognovit Judas, et exiitobviam illi; et percussit, et occidit il-

et

:

Et accepil spolia eorum

12.

qui

et eos qui

15. Et pr8e[)aravit se; et

runt

sonl los

1

I'appelle
eOvr),

ce
lir-

midlam el magnam. II est bien evident
cct Apollonius ndlail pas un general
iniporlanl, el ciu'il laul, par consequent, entendre I'exprossion de virtiitem inul'jwi et
viagiiam dans i!n sens relalil', c'est-a-diie
tute)ii

t|i)0

armee d'Israel. II f'aut
rempressement avec lequel
les Saniarilains, ces anciens ennemis des
Juil's, I'ournirent auxSyiiens une armee auxicompaiee

remar(iuer

liaire. Cfr.

11.

a

la

pelile

aiissi

Esdr., iv, 1.

— Et percussit

et occidit ilium. Josepti

Gorion, in, 10, decrit les peripelies du com« Cum viderct Judas Apolloninm slanbat
:

in medio exercitus sui, summo furore
dccurrit ad eum, ad medium usque caslrorum, omnia penetrans ad dexliain. ad sinisIram Cortis^imos hostium prosleinens, liaud
secus HC messor manipulos ac spicas messis
suaedejicil, per^ensfpie ad Apollonium percntit eum sternit(iue sue gladio «.
12.
Kt gladium Apollonii, etc. Voir I'usagc que Ton I'aisait des armes provenant des
depouilles des ennemis I Rois, xvii, 51 el
XXI, 9.
13.
Seron princeps exercitus Syrioe. Joseplie nommo Seron tfi; xoi),ti; 2up(a; atpaTYiyi?, gouverneur de la Coele-Syrie.
Congregationem fidelium. Les solduib de Judus

tem

—
—

—

ascende-

castra irapioium, fortes
auxiliarii, ut facerent vindiclam in

sonlnommes uno

7,

sunt,

cum eo

nom. Josephe, Anliq.,

xii.

etdebellabo

cum ipso
spernebant verbum regis.

Judam,

filios Israel.

— Gentes,
nation? pai'ennes. — A Samaria

et

:

et glorilicaborin regno,

des eufanls d'Israel.
16. Et ils s'avancereut jusqu'a

T^; Sajxapeia? (TTpaxyiYo?.

;

gladium Apollouii abstulit Judas, et
erat pugnans in eo omnibus diebus.
13. Et audivit Seron |)rinceps
exercitus ISyrise, quod congregavit
Judas congregalionem fidelium, et
ecclesiam secum,
14. El ail
Faciam mihi nomen,

16. Et

appropinquaverunt usque

n'elaient

qu'ils

troupe, une reunion, parca

pas

encore

armee disciplinee coinnn' au

organises
t.

iio.

— Et

en
ec-

clesiam est un synoiiyme de congregalionem.
14.
C^Mi spernebaiii verbum regis. II est
bien evident ipie tons les contradicleurs du
roi de Syrii\ n'etaienl pas capables de porter
les amies. Seron so propose done de cliatier
non-seulement les soldats de Juda-, mais les
adversaires de toule soile qu'il rencontre-

—

Les t\''. 26 et 27 indiquent snflisamminL
que Seron aussi bien qu'Apoilonius ont agi
sponlanem-'nt, sans aucunordre d'Antiochus,
par devouemcnt pour le roi de Syrie, Seron
aussi par ambition
faciam mihi nomen, etc.
15.
Et ascendit, etc. Le grec dit itpoaeOsTo Tou avaS^vai, il fit uno seconde ex[)edition._liebraisme correspondant a Texpression
n'SyS 'HD^I. La premiere expedition elait
rait.

:

—

celie

d'

Apollonius.

—

Usque ad Bethoron. Iiipt n'2 est
situee
la tribu d'Ephr aim,
sur la route qui va de Jerusalem a Emmalis, aujouid'hui Nicopolis, a 12 lieues romaines nord-ouest de Jerusalem, d'apres
Eusebe; a 100 slades, d'apres Josephe, indications qui concordenl avec celle de Robinson qui lit le trajet en cinq lieures. Bethoron
est divise en deux villes, separees I'une de
la
I'autre par un sentier elroit el escarpe
ville haute et la ville basse, aujourd uur
16.

une

localite de

:

;

:

CHAPITRE
ad Bethoron; et exivit Judas obviam

cum

paucis.
17. Ut auteni viderunt exercitum

illis

venientcm
Jinice

sibi

obviam

,

dixeruut

Quomodo polerimus pauci

:

pugiiare contra multitudinem lantam, et lam fortem, et nos fatigati
sumiis jejunio hodie?
18. Et ait Judas
Facile est concludi multos in manus paucorum;
et non est differentia in conspectu
:

Dei coeli liberare in multis,
paucis;

et

in

19. Quoniam non in multitudine
exercitus victoria belli, sed de coelo

fortitude est.
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Bethoron, et Judas sortit au-devant
d'eux avec un petit nombre.
17. Mais des que ceux-ci virent
I'armee qui marchait conlre eux,
ils dirent a Judas
Comment pourrons-nous, en si petit nombre, combattre centre
une multitude si
:

grande et si vaillante, fatigues que
nous sommes du jeune d'aujou rd'hui?
18. Et Judas dit
II "est facile
qu'une multitude soit cernee par
les mains d'un petit nombre; et
devant le Dieu du ciel, il n'y a point
de difference d'etre sauve par un
grand ou par un petit nombre.
19. Gar la victoire a la guerre
n'estpas dans la multitude des armees; mais c'est du ciel que vient
:

la force.

veniunt ad nos in multitudine contumaci, et superbia, ut
disperdant nos, et uxores nostras,
et filios nostros, et ut spolient nos
20. Ipsi

21.

Nos vero pugnabimus pro

mabus

nostris, et legibus

aninostris;

22. Et ipse Dominus conteret eos
ante faciem nostram vos autoin no
:

timueritis eos.
23. Ut cessavit autem loqni, insiluit in eos subito, et contritus est
Seron, et exercitus ejus in conspectu
ipsius

Foka, Bi'lhoron la Ilaule, el BeitBelhoron la Bas^^e. Cetle clerniere, siUiee dans la vallee, eiail une ville

Beit-ur

ur

el

el

Taclita,

sacerdotale. Cfr. Josiie, x, 10 et xxi, 22. Aiijoiird'hui ce sont de pauvres villages, que
Josephe, da reste, appelail deja de son lamps
xw(j.yi.

Cfr.

Raumer, Palaestina

p.

162 et Ro-

binson, in.
1'7.

—

Noa

fatigati sumiis

jejunio.

—

Peul-6tre les troupes de Judas n'avaientelles pas Irouve pendant la marche de quoi
se ravitaillei-, peut-etre aussi s'etaicnt-elles
impose un jeune volontaire, pour llecliir le

Seigneur.
48.

—

Cl'r.

t. 47.

Facile est condudi multos in

paucorum.

manu

Sous-entendu
avec I'aide de
Dieu. Voir I'exemple de Gedeon qui avoc
aOOhommesmit en fuiie 120,000 Madianiles.
Cfr. Juges, VII, 4. Abraham, avec 300 servi:

20. lis marchent contre nous avec
une multitude insolente et avec
orgueil, pour nous perdre nous et

nos femmes et nos enfants, et pour
nous depouiller;
21. Mais, nous, nous combatlrons
pour notre vie et pour nos lois.
22. Et le Seigneur hii-meme leslirisera devant notre face vous done,
ne les craignez point?
23. Quand il eut cesse de parler,
il se jeta aussitot sur eux; et Seron
fut battu devant lui et toute son
armee.
;

teurs, batlit les quatre rois et leurs armees.
Cfr. Gen., xiv. Voir aussi I'exemple de Jo-

nalhas,

Rois, xiv, 1-20.
In multitudine ronlumaci et superbia. En grec ev Tilrfiii Ogpsw; y.al avoiJ,ia;,
que Grolius Iraduit Ires exactemenl
cum
nnilta superbia et injuria », 7tXr,9o; ayant le
sens d'un adjeclif, ain~i quecela se rencontre
frequemmenl dans les lxx.
I

—

20.

:

:

—

21.

de

Pro animabut

nostris.

—

-<

Synonyme

pro vita nostra ».
Et legibus nostris. La defense de la loi est le but supreme
de la lulle; la mort, dans ces conditions, est
un sacrifice offert au Seigneur, qui recevra
dans Tautre vie sa recompense. Cfr. I Rois,
:

«

XVII, 4o et suiv.
22.
Et ipse

—
Dominus. Le mot Dominus,
sous-entendu dans
lexte grec.
23. —
du suiressort de ce verset

Osoi;

S. Bible:. Maghabees.

est

le

II

—

i

et

;
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ponrsuivit celui-ci a la
Belhoroii jusqii'a la
plaiiie; etlinit cents hommesd'entre
eux furenl lues; ct le resle s'enfuit
sur la terre des Philistins.
25. Alors la terreur de Judas el
de ses freres se repandit de tous
c6les sur los nations voisines.
26. Et son nom parvinl jusqu'au
roi; et tous les peui^les parkuent
des combats de Judas.
24. Et
descente

il

de

27. Lors

eut

done que

Ic roi

recu ces nouvelles,

Antiochus
il

;

s'irrita

dans son coeur; el il envoya et il
asscmbla des troupes dans tout son
royaume, uue armee puissante.
28. Et il ouvrit son tresor, il paya
k ses troupes la solde d'une annee,
et il leur ordonna d'etre prSts a tout.
29. Et il s'apercut que I'argent
des tresors manquait et que les tri-

buts des provinces etaient faibles k
cause des troubles et des maux
qu'il avail fails dans le pays, en lui
otantlaloiqu'ilpossedaitdes lesan-

24. Et persecutus est eum in descensu Belhoron usque in campum,
etcecidorunl ex. eis octingenli viri,
reliqui autem fugerunt in terrain
Philislljiim.

El cecidit timor Judae, ac

2d.

irum

ejus, el formido super
gentcs in circuitu eorum;

fra-

omnes

20. Et pervenit ad regem nomen
ejus, el de praeliis Juda3 narrabant
(tirines

gentes.

Ut audivil autem rex Antio-

27.

chus serraones

mo

istos, iratus est ani-

congregavit exeruniversi rcgni sui, castra
forlia valde
28. Et aperuit asrarium suum, et
dedit slipendia exercilui in annum;
et mandavit illis ut esscnt parati ad
:

et misil, et

cilum

omnia.
29. Et vidil quod defccil pecunia
de thesaurissuis, et tributa regiouis
et
modica propter dissensionem
plagam, quam fecit in terra, ut tolleret legitima quae erant a primis
diebus
,

ciens jours.
vanl quo
riens.

Judas

surprit

I'armee

des Sy-

—

24.
In campum. C'est la plaine qui s'etend jiisqn'aii nvago do la dim-, dopuis Jopps
dans la diroclion dii midi. Los Philislins pos
sedaienl la parLionieridionalo decoUo plaine;
c'est danscolie direction que s'enfuit le roslo
de Farmee de Sdron. Locli fait observer c]ii3
les Philistins elaiont assujellis aux Syriens,
ot, malgre cela, ils prei'ererent, dan^ leur
haino centre les Juifs, accneillir leurs oppresseurs quo do s'allier a Judas Machabce
pour reconquerir lour independance.

—

Cfr. II Mach., VIM, 8.
25.
to'j;
Sevmoncs istos. Le grec dit
27.
>6you; TouTou; « ces cliosos » en taiit qu'elles

—

:

d'un discours ou d'un recit.
3; vii, 33; vm, 10
X, 88. Golto expression correspoJid a Fhebreu
nnai, el aussi a la signification classique du
Xoyo-. Cfr. Passow Lexic. et
inol grec
Pape, II, p. 58. Nous avons deja constate au
t. 14 i|uo Seion n'avait pas regu d'ordre
d'Antiocluis pour enti'oprondro son expodilion centre Judas et qu'il est plus que probalile qu'Apollonius, t. 10 n'en avail pas re^u
davaiitago. 3Iais, apr6s la defaitode cos deux
si;i)l

I'objet

Grimm

et Koil. Cfr. vi,

:

;

generaux, Antiochus dul croire son hontiour
engage ot il chorclia a prcn li'o une revumho,
qui devenait d'aulant plus necessairo que
I'exeinple des Juif-; pouvait dovenir rontagioux et entrain T d'auires pK^uples a la revolto. C'est pour cela quo le roi de Syria
exercitum unileva uno armoo formidable
:

versi regni sui, caslra fortia vtilile.
28.
Et di'dlt slipendia, etc.

—

Pour slimulor le zole de ses soldals, Antiochus leur
fit payer une annee de soldo,
C;; qui dJvait
etre un fait inoul, vu Teial doplorablo des^
finances do la Syrie. On sedouiandj a quelle
expression du text" original a pu corriSpondre
le tormc do stipendia, les soldats n'(ilant pas
salaries choz les Juifs. Michaelis penso que
le texte hebreu a dii ecrirc niinD « don »;.
Frajiikol opine pour lo mot iDu;.
Quod dcfixit pecunia. Les largesses
29.
faites par Antiochus a ses soldals avaient
epuise son tresor, ct la guorro civile avait
ruine les impots. Les Juifs fideles, persecutes
dans lour foi et dans lours lois ^digiou^es,
avaient abandonne le pays, pour s.^ cachor
dans les cavern^-s et dans los deserts; les

—

lerres resiaient incultos et les proprielalros
nc payaient plus lours contribu-

disparus

.

CHAPimR
30. Et lirnuit ne non haberel iit
semel et bis, in sumplus et doiiaria
qivcs dcderat ante larga manu, cL
abiindaverat super reges, qui ante

eum

fuerant.
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30. Et il craignit de ne pas avoir,
coinine auparavant, de quoi fournir

aux depenses et aux frais qu'il faisait avec une large profusion, car il
etait plus magnifique que tons les
qui avaient ete avant hii.
Etil fut dans une grande conslernation et il resolut d'aller en
Perse pour y lever des tribuls et y
amasser beaucoup d'argent.
32. II laissa done Lysias, prince
de la maison royale, pour pourvoir
rois

Et consternatus est aiiimo
valde, et cogitavit ire in Persidom,
et accipere Iributa regionum, et congregare argent urn multum.
32. Et reliijuit Lysiam hominem
nobilem de gen ere regal i, super negotia regia, a ilumine Euplirate usque ad fluinen iEgypti;
31.

Et ut nutriret Antiochum filium suum, donee rediret.
34. Et tradidit ei medium exercitum, et elepiianlos, et mandavit ei
de omnibus qua3 volebat, etde inliabitantibus Jiidseam et Jerusalem;
33.

3o. Et ut mitteret ad eos exercitum, ad conterendam et extirpan-

dam virtutem Israel et reliquias
Jerusalem, et auferendam memoriam eornm deloco;
,

31

aux

affaires

du royaume, depuis

fleuve I'Euphrate, jusqu'au

le

fleuve

de I'Egypte;
33. Et pour elever son

fils Antiochus, jusqu'a ce qu'il revint.
34. Et il lui laissa la moitie de
I'armee, et de ses elephants, et il
lui donna ses ordres pour tout ce
qu'il voulait, et pour les habitants
de la Judee et de Jerusalem;

envoydt une
exterminer
la puissance d'Israel et les restes de
Jerusalem, et pour effacer de ce lieu
35. Et afin qu'il
armee, pour perdre

et

tons leurs -souvenirs,

Etut constitueret habitatores
iilios alienigenas in omnibus finibus
eorum, et sorte distribueret terram

36. Et afin qu'il etablit des fils
d'etrangers dans tout leur pays pour
riiabiter, et qu'il distribuat au sort

eoruiri.

leurs terres.

Ajoutons a cela que le pero d'AiUioEpiphano, Antiochus-le-Grand, apres sa
defaite par Scipion, s'elait engage a vorrier a
Rome, chaque annee, la somme imporlanle
de 2,000 talents.
30.
In sumptus et donaria. La prodigalite et la magnificence d'Antiochus E[)ipha'ne
^taient vraiment extraordinaires. Cfr. Polyb., XXVIII, 17, 11 et xxxi, 3 el 4.
31.
la Persidem. C'est la Perse, dans le
sens large da mot, c'esl-a-dire les provinces

a I'empire remain et oil Antiochus penelra
neanmoins dans celte campagne pour y fai-'e
son bulin en emprisonnanl le roi Arlaxias.

36.

lion-.

cluis

—

—

perses au-dela de I'Euphrate, qui etaionl tribiilaires de la Syrie et que, vi, 56, designe sous
le nom de Perside et Media.
Congregare argentum multum, non-seulement en prelevanl
des tribuls reguliers, mais en pillant les

—

temples et les sanctuaires, Cfr, vi, 1 suiv.,
en irafiquant des charges et en commclianl
toutes_ sorles d'exaclions, meme dans les
pays independants de la Syne comme etait
rArmenie. qui apres ladefaite d'Antiochus III,
en 190 avant Jesus-Christ avail ete annexee

Cfr. Appien, Syr. 43; Diod. de Sic, cile
dans Mulleri, frag, hist., gr., II, p. x; Porphyr., cile par S. Jerome in Dan. xi, 44,

Strabon, xi, 14, § 15.
32.
De genere regali. En grec a.Tzb yevou; TYj; PaaiUta;, qui esl une traduction litel

—

:

leralo de n^lSan VTt)2, Jerem., xli, 1. Michaelis revotjue en doule I'exislcnce de ce Lysias qui pourtant joue un role fori impoitant
dans ce recil jusqu'en 161 avant Jesus-Christ,
ou il fut assassine. Cfr. vii, 1 el suiv. La sjule

raison que donne Michaelis en faveur de son
opinion, c'esl que I'hislorien Josephe ne dit
nen de Lysias. II faut convenir que ce motif
est des moins concluanls.
AnliGchiim fllium suum, surnomme
33.
Eupalor, c'esl-a-dire « fils d'un bon pere ».
Cfr. VI, 17. Ce jeune prince n'etail alors age

—

que de sept ans.
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Et le roi prit la moitie de I'arqui lui reslait ct il parlit d'Antioche, capitale de son royaume,
37.

mee

centquarante-septieme annee,
passa le fleuve rEuphrate, et il
Iraversa les provinces superieares.
38. Et Lysias choisit Ptolemee
fils de Dory mini, Nicanor, et Gorgias, qui etaient des hoinraes puissants entre les amis du roi,
39. Et il envoya avec eux quarante mille fantassins et sept mille

en
et

la

il

pour

cavaliers

37.

[)enctrer

— Partem exercitus residni.

dans

la

Antiocliuj

ayanl conlie a Lysias la iiiuitie dcson aninle,
se mil a la let.c do laniie moilie, xa; xa-aXeycpOeiffa;, pour fraiuhir rEiipliratc.
Ab
Anlioche elail la capitale du
A)itioi:ltia.

—

royaume

desSelinicidcs. Ccllc \iilo, silue(>sur
dans urie vallee forlili', fut londee
sur rem|)Iac('menl cle ranlitjue villag(> de
Daphne par Seleticus Nicator, qui la iiumma
Anlioche, en souvenir de son peie Anliochus.
Ct'r. Justin., hi-l. xv, 4; Sliabon. xvi, 749.
Anlioche deviul la lioisieme ville de lEmpire.
Elle compla jusqu'a 700,000 habitant? el fut
« la Reine de I'Orient » Amsurnominee
mien Marcellin. xiv, 8, lj nomnio « Mundo
rdioiiio,

:

cognita civilas ». Anlioche passa successivenient sous la doniinaiion des Romains, des
Porses, de I'empire d'Orienl, d s Ai abes, des
Croises au xi^ siecle, des Mamelouks au
xiiiejusqii'en 1516, ou elle fui conquise par
les Turcs. L'Evangile fut preche a Anlioche
par les apolres inemes, et co fut dans cette
ville que se fonda la premiere communaute
chretienne diiigee par S. Paul et par S. Barnabe. S. Pierre aussi habita Anlioclu; et ce
furent les fuleles de colte ville qui reQurent
les premiers le nom de Chretiens. Cfr. Act.
ap., XI, 19-27. Plusieurs coiiciles se linrent
k Anlioche qui fut lorigtemps le siege d'un
patriarcat important, donl I'autoriie s etendit
d'abord sur lout I'Orient. Depuis1267, epoque a laquelle la Syrie fut reprise par les
Sarrazins, le souverain Ponlile ne confere
plus le litre de palriarche a I'ev^que d'Antioche. Cette ville fut la patrie de S. Luc el
de S. Jean Chrysostome. Aiijourd'hui c'est
une triste localile nommee Anlakieh, comprenant 10,000 habitants donl 3,000 Chretiens.
Annocente^iimo quadragesimo septimo,
de ere des Seleucides; nous sommes done
en 165 avant Jesus-Chri-t.
Superiores regiones. Ce sont les plaleaux aii-del^ de I'Euphrale, Ct'r. vi, 6, que Polyb., v, 40, 5

—

I

nomine

—

oi

avw

TOT;ot.

Cfr.

II

Mach., ix, 25.

37. Et rex assumpsit partem exercitus residui, etexivit ab Antiochia
civitate regni sui anno centesimo et
quadragesimo septimo; et transfre-

peram-

tavit Eupliraten flumen, et

bulabat superiores regiones.
38. Et elegit Ly.sia's Ptolemaium
filium Dorj^mini, el Nicanorem., et
Gorgiam, viros potentes ex amicis
regis;
39. Etmisit cum eis quadraginta
millia virorum, et septem millia
equitum, ut venirent in terram Ju-

Le

recit

de ceite expedition se

Irouve

au

commencement du Chap. vi.
38.
Ptulemwum surnomme

—

Macer,
Mach., X, 12, etait fils de Dorymiui, un
Grec de I'Elolie qui comballit en qualite do
general egyptien centre Antiochus-leGrand,
II

lorsque celui-ci attaqiia la Coele-Syrie. Cfr.
Polyb., v, 61, 9. Ptolemeo Macer, donl il est
ici question, fut nomme par Plolemee Philo«
melon, gouverneur de I'ile de Chypre, Cfr
Polyb., xxvii, 12; mais il trahit les inteiels
de i'Egypte et livra Chypre a Anliochus Epiphane, II Mach., x, 13, dont il devint le i'avori, li Mach., iv, 45etsuiv., et qui lui confia,
II Macn., VIII. 8, le gouvernement de la CoeleSyrie et de la Phenicie comme successeur de
Seron, dapres Ihistorien Josephe. Cfr. t. 13.
Puis, tombe en disgrace aupres d'Antiochus
Eupalor, il s'emfioisonna. Cfr. II Macb.,
X, 12et suiv.Le piemieravre desMachabees
ce parle que dans ce seul endroit de ce personnage.
Et Nicanorem. II etait, d'apres
II iMach., VIII. 9, filsd'un certain Patrocle,un
cnnemi acharne des Juifs, qui fut lue en combatlant centre Judas. Cfr. vii, 26 et suiv.,
Et Gorgiam.
II Mach., viii, 9; xiv et xv.
C'est le meme qui reparail comme general
V, 56 et suiv,; II iMach., x, 14 et xn, 32.
Gi imm fait observer que ces trois generaux
sont cites dans le meme ordre dans hs deux
livres des Machabees et que d'apres II Mach.,
VIII, 8 etsuiv., eel ordre indique leur rang
hierarchique dans I'armee.

—

—

—

39.
Et misit cum eis quadraginta millia
virorum. Le lexle syrien dit 10.000 fantassins, nombre dhommes qui parail absolument insuffisanl dans un corps d'armee qui
compte 7,000 cavaliers, septem millia equitum, surtoul si Ton lient coiii^te que la
guerre avail lieu en Judee, pays montagneux,
bien souvent I'infanterie seule pouvait
oil
manoeuvrer. Michaelis fait observer que Josephe dit
(lup'.iSa; xsacapa;, equivalent a
I'expression TEdTapaxovxa xi^iaSa; aes LXX et
:

CHAPITRE
da, et disperderent earn

verbum
40.

secundum

regis.

ELprocesserimt cumuniversa

virlule sua, et veneruut, et applicuerunt
in terra caui-

Emmaum

pestri.

Et audierunt mercatores reet acceperunt argentum, et aurum mullum
valde
et pueros; et venerunt in

terre de Juda, et pour la ruiner
selon les ordres du roi.
40. Et ils s'avancerent avec toutes
leurs troupes, et ils vinrent, et ils
caraperent pres d'Emmaiis, dans le
pays de plaine.

41.

41.

gionum nomen eorum

;

,

castra, ut acciperent filios Israel in
servos, et additi sunt ad eos exercitus Syrise, et terrse alienigena-

rum.

qui

doit

etre

Nin WIN
cile

la

traduction de I'hebieu
dix-snilie
; d'ou il est fasupposilioii que lo iraduc:

qualre

«

de dediiire

la

le

mot

que

les

teur syrien a omis
dii

resle convenir

>;

«

qualr.' ».

II

I'aut

lextes ne sont pas

d'acoord sur riinporlance de cetle armee. Un
manuscril des LXX, (lit cod. 26, ecrit irevTYjxovTa au lieu di^ teaaapaxovTa el le deuixienie
livre des Machabees viii, 9 n'indique que
20,000 hommes de troupes.
40.
Et applicueitint. Le grec dit wapcve6a).ov, expression synonyme du mot cla'^sique

—

orTpaTOTteos'jw

:

camper.

— Emmaum..

Un ma-

nuscril d'Alexandrie dit 'Afxaao'jv, Jo-ephi^ et
le lexle syrien diseni 'Eu-jj-ao-J; ou 'Atj.[j.ao'j;.
Celte localile etait siluee, a 22 milles rouiains
ou a 176 slades nord-oui-st de Jerusali'm d a
40 milles de Lydda, dans la plaine de Sephela, au pied des inontagnos de Juda
« ubi incip:unt montana Judaese consurgcre »,
dit S. Jerome in Dan., xii. Elli; t'ul plus tard
foitifiee par Baccliide, gouverneiir syrien,
Cfr. IX, 50; puis conquise par les Komains,
Ct'r. Jos., Ant. xn, 41. 2; Bell. Jud., i. 11,2;
brulee par Quinlilius Varus, Cfr. Jos.. Ant.,
XVII, 10, 9, elle fut rebalie sous Heljogabale.
Au troisieme siecle, le clironiqueur Jidcs i'Africain, qui etait originaire d'Emmaiis, fit
appeler cette ville Nicopolis c'esl-a-dire,
« Villa de
la Victoire » en memoire de la
:

remportee

par Tite. Cfr. Chron.
Aujourd'hui c'est un
pauvre village, nomme Anwas. II ne faut
confondre celte localite ni avec Emmaiis ville
d'eaux, pres du lac de Tiberiade qui eiail
probablemenl I'ancien Emalh, el donl parle
victoire

Pasch., ad ann. 223,

Jos.,

Ant

,

XVIII, 2, 3 el Bell. Jud.,

ii,

5, 1,

avec Emmaiis qui, d'apres le temoignage
de S. Luc XXIV, 13 el de Jos., Bell. Jud.,
VII, 6, 6 etait un bourg situe a 60 stades de
Jerusalem. Robinson, Neue bibl. Forsch.
p. 190 commel la faule de confondre avec le
ni
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III

Et

les

marchands des pays

voisins apprirent leur arrivee, et ils
prirent beaucoup d'argent et d'or,
et des serviteurs, et ils vinrent au
camp, pour acheter des enfaiits
d'Israel comme esclaves et I'armee
de Syrie se joignit a eux, avec
celle des terres etrangeres.
:

bourg d'Emmaiis de S. Luc la ville d'Emmaiis du livre des Machal)ees, Cfr. Reland,
Pal., II, 6 p. 758 el s.; Raum-r, Palaeslina et
F.

X.

Patrizi, p. 253.

— Nicanoi',

dans sa confiance presompa lous les
tueusc du succes, avail fait a[)p
marchands d'esclavesde la cole, publianld'avance qu'd cederait pour un lalcnl qnalrevingt dix e-clavesjuifs. Cfr. II Mach., viii, 11.
Lire Icxpose du irafic considerable d'esclaves
qui se faisaitsui' lescoU's dela Phenicie, dans
Movers, Plioeniz. ii, 3 p. 70 el s. et Siai k, Gaza
p. 324 el s.'Le II Mach., viii, 10 et s. indique (jue Niranor voulait par cette venle d'esclaves juit's reunir la somme necessaire pour
payir le iribul dii aux Romains par le roi de
Syrie.
Et pueros. Tons les manuscrils
grecs diseni egalement xai iiat5a;, des serviteurs pour conduire les enclaves. Giimiii fait
observer que Josephe, Anliq., xii, 7, 3 au
lieu de 7iat5a;dil TtsSa; « dis liens », expression qui se trouve reproduite dans le lexle
syrien. et il conjecture de 1^ qu'il doit y
avoir dans les
une faute de copisle qui
a donne lieu a une fausse traduction dans la
Vulgate. II faul bien avouer que pour le sens
de la phrase, il serait preferable de lire que
les marchands d'esclaves sont venus avec de
I'or el des liens, plulol que de lire qu'ils son!
venus avec de I'or el des serviteurs. Grimii
du reste, trouve un precedent a celle inter41

.

•!

—

LXX

un manu-cril alexandriii
IV Rois, xxv, 7, ecril ev uaioe?
tandis que tons les autres manuscrits grecs
diseni ev TteSai;.
pJt additi sunt ad eos exerCes
citus Syriw et terrce alienirjennrum.
etrangers sont les Phiiistins. Grimm explique
ce passage d'une iaQ.on Ires plausible en disanl que I'armee de Syrie el celle des Pliilislin? eurenl ordre de se concenlrer avec le
grand corps d'armee qui allail envahir la
Judee. Cfr. t. 38.
prelatinn.

des

II

cite

LXX qui,

—

;
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EtJudas

42.

el ses freres recon-

nurimt que les maux s'etaicnt multiplies, el que les armies campaient
a leurs frontieres; ils connurent
aussi I'ordre du roi, qu'il avail donne
de perdre le peuple et de rexlermiaer.
43. Et

ils se dirent les uns aux
Relevons riiumilialion de
aulres
noire nation, et combatlons pour
noire peuple et pour notre sanc:

tuaire.

Et la foule s'assembla pour se
preparer a combaltre, et pour prior,
et implorer pitie et misericorde.
44.

Et Jerusalem

45.

n'etait

point

habilee, mais elle etait comme un
aucun de ses enfants n'y
desert
entrait ou n'en sortait, et son sanctuaire etait foule aux pieds, et les
fils des etrangers etaient dans la
forteresse; la etait la demeure des
nations, et la joie etait bannie de
Jacob, et la flute et la harpe y
etaient muettes.
46. Et ils s'assemblerent, et ils
vinrent a Maspha, vis-a-vis de Jerusalem, parce qu'il y avail eu autrefois a Maspha uu lieu de priere
:

pour

42.
43.

de

la

— Cfr. Marh., viii, t2
— Erig'iiiiux, etc. Cornmc
II

et

consummationem
43.

Et dixerunt unusquisque ad

proximum suum

:

Erigamus de-

jectionem populi nostri, et pugnemus pro populo noslro, et Sanctis
nostris.
44. Et congregatus est conventus
ut essent parati in prselium ; et ut

orarent, et peterenl misericordiam
et miserationes.
4b. EtJerusalem non habitabatur,
sed eral sicut desertum non erat
qui ingrederetur el egrederelur de
natis ejus, el sanctum conculcabalur; et filii alienigenarum erant in
:

arce, ibi erat habitalio gentium et
ablata est voluptas a Jacob, et defecit ibi tibia, el ciLhara.
:

46. Et congregati sunt, et venerunt in Maspha contra Jerusalem;
quia locus orationis erat in Maspha
ante in Israel.

ri'conslruclion d'un

s'agissait

baliraenl detruil.

—

—

—

Juifs fideli's

avaiiiil

pris

la

fuile; les Juifs

aposlals s'elaiciu li^ue- avec les SyrJens; la
ville eiail deserte, la fluu^ et la harpe, tibia

acconipagnaienl

et titlutra, qui

li

s caiiliqu(>s

sacres, eiaient mneltes.
In Miisplin. MaddTi^d, on Maaco,
46.
V, 35, en hebreu n£i'C- reudroil doii ion
observe, I'obsi-i vaioire. Plusieurs localites

—

Palestin

•

[loriai

nl

c;-

nom.

Cfr.

Nebi Samvil. Cette
200 metres au-dessus de la
plaine, sur un pic eleve des environs de Jerusalem, a deux stades nord-ouesl de cette derniere ville. Elle fut celebre par la guerre que
les autrestribussoulm'entconlrecellede B"njamin. par la priere qu'y fit Samuel et par la
el Masphatli, aujonrd'lini

ol suiv.
s'il

lieu k
Jerusalem, a cause de I'occujjalion eirangere.
Les Juifs s'ass'iublerenl done a Maspha qui
elaii un lieu di' piiere.
4").
El s'liictum, c'esl-a-dire le temple.
Filii alieiiigciiarum, etc. CIV. i, 33 el s. Les

la

42. Et vidit Judas, et fratres ejus,
quia multiplicata sunt mala, etexercitus applicabant ad fines eorum
et cognoverunt verba regis, quae
mandavit populo facere in interitum

Israel.

Amos. IX, It.
La priero ne pouvail avoir
74.

Cfr.

de

;

Rau-

mer. Palaeslina. ii ^'agit ici do Ma>pha ilans
la Iribu de Benjamin, apjiclet au-si Mesphe

ville elail balie a

victuire remporteesurlesPhili-lins.Cfr. IRois,
VII, 0-I6.

Le

roi

Asa

forlifia

Maspha avic

les

pierres et le bois dont I'ennerai avail voulu
se servir pour Rama. Cfr. Ill Rois, xv. 22.
A cause de la >ilualion elevee de .Ma-pha,
d'ou Ton jouit d'une vue magnifique qui s'e-

lend vers les montagnes de la mer Noire et
au dela du Jourdain, le prophete Osee met
cette localiie en parallele avec h* Thabor.
Cfr. Osee, v, i. Apres la mine de Jerusalem,
le gouverneur Godolias resida a Maspha el y
ful tue. On dil que le lonibeau de Samuel
est renfernie dans la mosquee de Maspha. II
y avail en Judee plusieurs villes appelees

;

;

CIIAPITRE

71

III

47. Etjejunaverunt ilia die, etindueruut se ciliciis, et cinerem impo-

se revelireiit de

sueruiit

mirent de

47-.

Et

ils

jeunerent ce jour-la.
et

cilices,

ils

ils

se

vestimenla sua
48. Et expanderunt libros legis,
do i[uilju.s scrutabantur gentes simil itudinem
sitnulacrorum
suo-

cendre sur la i^le^ et
ils dechirerent leurs vetements.
48. Et ils ouvi'irent les livres de
la loi, oil les Gentils cliercliaient a
trouver des similitudes avec l(}nrs

rum

idoles.

capiti

suo, et disciderunt
:

la

ornamenta sapriinitias, et decimas;

49. Et ils apporterent les oniemeiils sacerdotaux et les premices,

Ma-pha
Ma-plia pre> d'llcrmon, Ct'r. Jo'*.,
XI, 3 Masnha ili^ Galaad, Cfr. Gen., xxxi, 48
Ma-;|iha de Moab oil David envoya ?a famiile

que les doctrines et
revelation au sorviee de
leurs oi-acles et de leurs faux dieux. Le ti'xto
grec de redition de Complute dit o Et ils

40. Et allnleruiit

ccrdutalia, et

:

,

pendant

la

XXII, 3

II

porsecuiion do Saiil, Cfi'. 1 Rois,
no faiil pas confundro cos irois
localites avec Ma-pha du livre dcs Machabdes.
48.
Libros i(jis. Ges livres de la loi
('taient. di'S rouleaux en paixhemin
De
qaibus scrulabanlur, etc. II paiait evident
qa"un foule de r.royances et d'usages pai ns
ctaient cmpruntes aux livres de la loi mo?ajque, Lesgeants, Gen., vi, 4etD'Ut.. ii, 20
ont pii devenir les lilans des Grecs de .Moise
on a fait Minos; de Samson, Herciile; Jehova
lui-m'in3 est devenii Jupiter; lo deluge de
Noe a servi de pret xt a la fable de Deucalion. Tou^ les com nenlaleurs calhuliques du
moyen-age s:' rallicnt a c 'tie opinion que
partage le proteslant Drusius. Grimm la combat par un singulier argument. Les Grecs,
dit-il, ignoraieni completeuient Ihebreu; par
conseipient, ils n'ont pu lire les livres des
Juifs pour s'en approprier les ilogmes et les
travestir a leur profit. On est vraiment stupefait d'unr" pareille argnmmtation. E-l-il possible, en effet, d'admeitre que paruii lant de
savants que po?sedait la Grece, plusieura
n'aient pas ele familiarises av,c I'hebr.Mi, et
le chaldeen? Keil qui repouss* egalement I'opinion des commentateurs catholique-. tire
ses raisons du livre meme des Maeliabees.
Nous y lisons, dit-il, que les Giecs cherchaient a detruire le Judalsrae, i, 56-59, et

—

—

;

qu'ils brulaient

tous

les livres

sainls

qu'ils

pouvaient decouvrir; cela n'indiqui^ guere,
conclut-il, rintenlion de s'appropri r des
dogmes de la loi de Moise pour en faire des
croyances palennes. Ce raisonnement p'ul
6tre vrai pour le temps de la cri>e quo traversaitacluellem nl la Judee; maisquiprouve
que cola n'aitpas eu lieu auparavaitl? La religion des Grecs, avec toutes ses pratiques
dont plusieurs pouvaient efre empruntees au
Judai-me, elait faile evidcmnvni au lomps
d'Aniiochu- Epiphane et des Machabees. Ce
qui est certain dailleurs, c'ert que les paiens
employaiint les p-rsonnages et les faits de

riiistoire sacree,
les

mysteres de

ainsi

la

:

etendirent le livre de la loi que les palens
avaient recherche, pour y peindre les images
de leurs dieux. » D"a|)res ces expressions, il
semblerait que les Syrieiis avai(>nt rccherrhe
des ex'^mplaires des livres saints et qu'ils
avaient peinl par-do.-sus le texte sacre dcS
represenlations de leurs idoles. Les Israelites
deployei-ent done un rouleau de la Bible ainsi
macule par leurs perseculeurs, le presenlerent a la face du Seigmur pour lui montrer la
sacriieg' prcfanalion
le conjurer d'en tirer
vi'ngeanc'. Ainsi Ezechias deploya devant le
Seign 'ur la leltro impie de Sennacherib 1 de
son lieutenaul Rabsaces. Cfr. IV Rois, xix, 14
et s. et Isaie, xxxvii, 14. La version syr.
« Et ils etmdirent le rouleau de la loi
dit
et ils accuserent les Gentils aupres du SeigUHir de ce qu"ils les coniraignaient a se
conduire d'apres leurs exemples. »
49.
El attulevunt ornaitunta sacerdotalia. Les ornemmts sacerdotaux ne pouvaient
servir que dans le tem|)le de Jerusalem. Les
Juifs les exposent a .Ma-pha, en la presence
du Seignmii', pour le conjurer de leur fournir
les moy.ns de rentror dans la ville sainte et
de reprendre I'exercice de leur culte. C'est
pour la raeme raison qu'ils presentent egalement les premices et les dimes et primitias
et decimas, qui ne pouvai-nL el re ofFerles que
dans le t -mple. Par premices, que les
traduisent 7tpwT0Yevvr;iAa-a, expression qui ne
signifie rigoureusemeni que les premicis des

d

1

:

—

:

LXX

fruils de la terre,

prendre aussi
des hommes

il

sembie

qu'il

les Ttpw-roToxa, les

et

des

faut

com-

premiers-nes

aniuiaux.

Cfr.

Ex.,

19; Lev., xxiii, 10 et s.; xxvii, 30
et s. ; Nombr., xviii, 12 et s.; et Deut.^
Et sascitaoerunt NazarcEOS.
XXVI, 2 et s.
Les Nazareens eta'ent ceux qui avaient fait
voeu de s'abstenir de vin et de toutes boissons ferm ntees et de ne pas couper leur chexxiri.

—

le temps de leur voeu elait
devaient terminer leur engage-

velure. Lorsque

accompli,

ils

;

.
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et les climes; et ils fireiit venir les

Nazareens

accompli

avaient

qui

et suscitaverunt Nazaraeos qui impleverant dies.

leurs jours.
50. Et ils s'ecrierent a

vers

en disant

le ciel,

nous a ceux-ci,
nous?

et oii les

les

forons-

conduirons-

:

larmes

50. Et

haute voix

Que

Ton sanctuaire a ete souille
aux pieds tes pretres sont

51.

et foule

dans

:

et I'liumiliation.

clamaverunt voce ma^na
Quid faciemus

in coelum, dicentes
istis, et

:

quo eos ducemus?

Et sancta tua conculcata sunt,
contaminala sunt, el sacerdotes
tui facli sunt in luctum, et in humi51

et

litatem

que ces nations se
sont assemblees pour nous perdre
tu sais les desseins qu'elles medi52. Et voila

:

52. Et ecce nationes convenerant
adversura nos ut nos disperdant ; tu
scis quae cogitant in nos.

lent contre nous.

Comment pourrons-nous

53.

sub-

devant leur face, si toi, 6 mon
Dieu, ne nous assistes pas?
54. Et ils firent retentir les trompettes avec un grand bruit.
55. Et apres cela Judas etablit
sister

des chefs du peuple, et des tribuns,
et des centurions et des officiers de
cinquante hommes et de dix.

ment par

un sacrifice a Jerusalem. Cfr.
Nombr., vi, 13 de Welle. ArcliHeol. § "209 el
Ewald, Allerthiimer des Volkes Israel. Presses par la persectilion, un grand nombre de
;

fait san>; doute
lemple elanl ferme,

Juifs pieiix avaienl

le voeii

Nazareens;

ils

vaient y

le

olfrir leur saciifice, Cfr.

des
ne pou-

Dent., vi, 2

on les amena a Maspha en presence du
Seigneur, afin qu'il eiil pitie d'eux et qu'il
les mil au plus tot dans la possibilile d'accomplir leurs engagements.
fiO.
Quid faciemus istis et quo eos ducemus? Qimqae Mas[)lia, le lieu de la priere,
dut, dans I'esprit des Juifs, remplacer la
Yille sainte, ils coniprennent rinsuffisance de
celte substitution, el alors, ils eclat(>nt en
plainles et en lamenlalious. Les mot-; istis et
eos se rapporlenl evidemmenl anx Nazareens
el a ceux qui ont apporle les premices el les
dimes.
52.
Et ecce nationes convenerunt advertum nos. Non-seulemenl les nations paiennes
ont profane le sanctuaire, mais elles se sent
encore liguees pour extermincr le peuple de
Dieu. Sans un secours extraordinaire du ciel,

et

s.,

—

—

ruine est inevitable.
Et lubis clamaverunt. Quelques
commenlaleurs, Corn., Keii, etc. penseni que
la

54.

—

'os Juifs sonneronl de la trompelle comme
expression de leur priere el de leurs ferven-

53. Quomodo poterimus subsislere ante faciem eorum, nisi tu,

Deus, adjuves nos?
54. Et tubis exclamaverunt voce

magna.
55. Et post hsec constituit Judas
duces populi, tribunos, et cenluriones, et pentacontarchos , et decu-

riones.

tes supplications; Dieu ayant commande do
sonner la Irompeite pour les prieres publiques, en cas d'invasion et aiissi aux jours de
fetes. Cfr. Nombr., iv, 7-10. D'aulros commcntateurs, Grimm, Loch, etc. legardenl ce
son des tromp.'ttes comme un signc de ralliemenl pour le combat qui allait s'engager.
55.
Et post hcec constituit Judas duces
populi. D'apres ces paroles on pent supposor
que jusqu'a cejour les Juifs avaienl comballu
par bandes, sans organisation militaire. Aujourd'hui, apres avoir invoque !e secours (1«
Seigneur, Judas prend les moyens que censeille la prudence humaine. II organise son
armee. II la partage, pour nous servir des
expressions consacrees par notre organisa.ion
moderne, en compagnies, en bataillons, en
regim nts et en divisions. Celte o.-ganisalion,
a i'excr'plion des compagniesde dix hommi-s,
que du resie la version syr. ne menlionne
pas, etail connue des les temps les plus ancient. Cfr. I Rois, VIII, \i; III Rois, i. 9 et
XI, 4. Si nous ne renconlrons pas dans ces
difTerenls lextes i'organisalion de compagnies
de dix hommes, nous la relrouvot^ neannioins dans lordre judiciaire. Cfr. Exod.,
xviii, i\ el Deal., i, 15. Le II Mach;, viii, 3t
nous donne les details des divers corps d'arniee de Judas, des generaux qu'il mil a leur
ItJle el du nombre des troupes donl il dispo-

—

:

CIIAPITRE HI

Et dixit his, qui aedificabant
et sponsabant uxores, et
plantabant vineas, et formidolosis,
lit redirent imusquisque in domiim
suam secundum legem.
?6.

domos,
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56. Et il dit a ceux qui venaient
de batir des maisons, d'epouser des
femmes et de planter des vignes,
et a tous ceux qui etaient craintifs
de retourner chacun dans leur mai-

Et moverunt castra, et collocaverunt ad auslrum Emmaum.

son, selon la loi.
57. Et ils leverent le camp, et
vinrent camper pres d'Emraaiis,
cote du midi.

58. Et ait Judas : Accingiraini, et
estote filii potentes, et estote parati
in mane, ut pugnetis adversus nationes has, quae convenerunt adversus nos, disperdere nos et saucta

Judas dit Preparez-vous,
soyez des hommes vaillants, et
tenez-vous prets pour le matin, afin
de combattre contre ces nations
assemblies pour nous perdre, nous

nostra

et notre sanctuaire.

d9. Quoniam melius est nos mori
in bello, quam videre mala gentis

59. Gar il vaut mieux pour nous
mourir dans le combat, que de voir
les maux de notre peuple, et de

DeiU. 20,

5, 6;

/Mi.

7, 3.

57.

nostrse, et

sanctorum.

58. Et

ils

du

:

et

notre sanctuaire.
60. Sicut

in cceIo, sic

autem

fuerit voluntas

fiat.

II ne faut pas oublier que ce paitage de
troupes se faisait par tribus el par families.
Cfr. II Paral., xxv, 5.

60. Gependant, que ce qui est
ordonne dans le ciel, s'accomplisse.

57.

gait.

56.

— Et

dixit

his,

qui

cedificabaiit, etc.

Conforniemenl a la loi, Cfr. Deut., xx, 5-8,
Judas renvoya de son annee ceux qui avaient
bSti una maison el qui ne ravaienl pas encore habilee, ceux qui avaienl plauie une
vigne el n'y avaienl pas fail de recolle, ceux
qui n'avaienl pas encore epouse leur fiancee,
ainsi que ceux qui avaienl peur. Cfr. Juges,
VII, 3. A la suite de ce liccncii menl, beaucoup
de Juifs abandonnerent larmee. Cfr. II iMacli.,
Vlil, 43.

maiis.

—

Et

collocaverunt ad austrum Emils se rapprocherent

Par consequenl,

de i'ennemi.
58.
Accingimini. Se ceindre, c'est-a-dire
se preparer au combal. L'Hebreu avail coutume de relcver par la ceinlure sa longuj
tunique lorsqu'il laisait un travail manuel,
lorsqu'il voyageail ou lorsqu'il se preparait
potentes Kau
Et estote
au combat.
filii

—

—

IfivecOs el; ulou; SyvaxoO?, jiP! '22'!

Vm,IIRois,

soyez courageux,
L'alloculion de Judas se lermine
60.
par une parole de resignalion el de conformiie a la volonie de Dicu.
II,

7 el xiii, 28

—

:
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CUAPITRE
Gorgias, a
nuil

{1it.

ia

d'un detachemenl de I'aimee syrienne, veut surprendre Judas dans
aveiti de ce dessein, se deiobe a I'altaque de Gorgias, va lui-

tfite

1-2).

Id UIVISIUII

que

I;

— Judas,

«»..^..n

A

IV

Ir^

^.irY^.t

At-i^

/^riniimic

ai

IjLIIlIlliainian. VJWI gia.T. vji,

ramr\f\t'\ a line*

ui

c^i^ii.^1

.-

uj^'

i

frraiiHii

y^^ii-

<j^

\r'\oi r\'\r(i

.u^^.ui...

ciLikjIac

vjv^

1

Qvi'iina

>ji t.iv v^,

>-oi,

de frayeur et prend la fnile avec toulo sa troupe (tt. 16-22). —Judas alors pille lo
Lysias leve une
camp des ennemis, et rend graces a Dieu de sa vicloire {1ft. 23-27).
nouvello arm^e plus nombreuse ot plus forte que la precedente. Judas invocju le S!'C()ur3
du Si'igfeur, lue cinq inille hoinmes de rarmee enn. mie, et met le resle en iuite (tt. 28-34,.
Lysio va ^ Aniioche pour y lever de nouveiles troupes et revenir en Judee [t. 3o),
Judas, pi jfitant du repos que lui donne Tabsence de Lysias et la delaile de son armeo. va
a Jerusalem, purifie les lieux saints, y retablit le culte du Seigneur, et t'orlifie la montagne
saisi

—

•

—

de Sion (tt. 36-61).

Et

1.

hommes,
et

ils

Gorgias prit cinq
et

mille
mille cavaliers d'clite

se mirent en

marche duraut

1.

Et assumpsit Gorgias qiiinque

millia viroriim, et mille equites electos; et moverunt castra node.

la nuit,

—

—

1.
La plupart des cciinChap. iv.
menlateurs anciens el moderncsparlent do la
victoire dont il est question au comm -ncemenl de ce chapitre, comme ayant eie remportee par Gorgias, et comme ce combnt est
idenlifie avec celni qui est mentionne II Mach.,
vni, 2i, les adversaires ne manquent pa.- de
fairo ressortir C(?lle contradiction que, dans
ce dernier passage, c'est Nicanor qui a ete
battu par Judas et non pas Gorgias. Nous
pensoiis avec le P. Patrizi, I. c. p. 252, que ce
ful en effi't, non pas Gorgias, mats Nicanor
qui fut vaincu dans le combat rapporte dans
ce chapitre, bien que le nom de ce gi^neral
ne soil pas cite. La preuve que ce ne tut pas
Gorgias, nous la trouvons dans les peripelies
meM)esdu combat. Nicanor el Gorgias vinrent
camper pres d'Emmaiis. Cfr. iii, 40. Judas
aiiiena son cor|)S d'armee au sud de cette localite. Cfr. in, 57. Gorgias esperant surprendre Judas, sortit du camp pendant la
la tele de 6,000 hommes, Cfr. iv, 1-2;
nuit
tandis que le camp des Syrieiis comprenait
47.000 guerriers. Cfr. in, 39 et 40. Jufias
ayaul ele inl'ormedu projetde Gorgias, abandonna furlivement ses retranchements pour
venir surprendre a son tour et attaquer le
camp d'Emmaiis t. 3. Comme ces deux gendraux ne se sont pas rencontres, quoique
Judas marchSt conlre le camp des Syriens,
tandis que Gorgias allait attaquer les Jiiifs,
il s'en suitqu'ils onldu passer par deux routes differcnlcs. D'un autre cote, nous lisons
que les ennemis vironl les Juifs qui marbi

chaienl conlre eux, et

ils

sortirent de

camp pour hs combaltre

leur

tt. 12 et 13. detail
qu'ii est impossible d'applicpier a Gorgias,
mais aux Syriens restes dans le camp. Une
derniere picuve en iaveur de noire these,
c'est que, apres la vicloire, Judas recommanda a ses soldats de ne pas se laisser distraire par le desir du pillage parce qu'ils
avaient encore des ennemis a combaltre :
Gorgias et exercitus ejus prope nos in vionLe.
18. El, en efTel, quelques troupes syriennes parurent aussilot sur les hauteurs, t- 19,
c'eiaient les troup(>s de Gorgias, t. 20. Et
lorsque ce general vit que les Syriens du
camp avaient ele vaincus, il fut saisi d'une
grande frayeur et il s'eufuit avec ses troupes,
Ht. 21 el 22. D'apres cet expose, Gorgias
prit la fuile, sans avoir combattu mais \\ y
eul un autre general qui ful vaincu dans le
combat par Judas, cl ce general ne pouvait
etre que Nicanor, qui etait general en chef,
tandis que Gorgias est noinme expressement son subordonne. Cfr. II Mach., vm, 9.
Gorgias. Cfr. iii, 38. II est probable que
Goigias connaissait les forces de Judas et il
nourrissait I'espoir de pouvoir remporter la
victoire avec les soldats de sa division. Cetle
ruse de guerre, qui consistait k surprendre
Tennemi, avail ele employee, ^'ap'es TiteLive, par Annibal conlre les Romains, et par
ceux-ci centre .A^drubal, le frere d'Anmbal.
Lire la description de la victoire rempoitee
II Mach., viii, 23-36.
par Judas
2.
Et filiij qui erant ex arce, ot ulol Tijs

f

,

;

—

—

:

;

CHAPITRE
2. Ut applicarent ad caslra Judseorum et perculerent eos subito;
et filii, qui eraiit ex arce, erant illis

3. Et audivit Judas, et surrexit
ipse et potontes, percutere virtulern exercituum regis, qui erant in

enim dispersus

Adliuc

5. Et veiiit Gorgias in castra Jadse
noctu, et neminem iirvenit, et qLiBrebat eos in montibus; quoniam
dixit Fugiunt hi a nobis.
:

Et cum dies factus esset, appaJudas in campo cum tribus
millibus virorum taulum, qui tegumenia et a^ladios non habebant.
Et viderant castra e^entium
7.
6.

ruit

expi'ossion

qui,

d'apies

I'usagr^

lanj^iios semiliqiips (CIV. iMaitli., ix,

dos

To. qui

dil
blol Tov vujxyoivo;), doil s'onleudic ici des
Syriciis qui fai~aii'iit parliL' depuis loiiglenips
:

ganiison de la loiicrcsse de Jerusalem,
n'exclut pas la supposilion que des
Juifs apostals n'aient die parmi ces guides de
Tarmee ennemie, ce que pretend d'ailleurs
riiistorien Josephe, qui ditqueTivfe?Tdiv ite^euyoTwv 'lotJoaiMV servaient de dSrjyof.
3.
Et audivit Judas. PiubabiemenL par
desrapporlsd'espions,
Et potentes^olowa-^oi
lanlol synonyme de QilllJ, Jos., i, 14 et
VIII, 3, les soldals, tanlot de Sti ijal'armee.
CeUe expression designe ici les vaillants soldals de Judas.
In Emmaum. Voir relalivement au camp d'Emmaiis iii, 40.
la

ce

([ui

—

—

—

—

Adhuc enim dispersus erat, elc. Ce
ne faul pas intorpreler comme Grotius,
Michael, el Scholz, en ce sens que Judas profila de I'inslant ou Gorgias elait absent du
camp avec sa division, et que pai- ia meme
I'armee syrienne se trouvait affaiblie, car
4.

qu'il

Gorgias n'avait emmene que 6000 hommes
avec lui. II faul expliquer ce passage dans le
sens que Cornelius lui donne Judas se hata
d'allaquer les Syiiens tandis que i'ordre,n'etait pas encore etabli daas leur camp, oil ils
venaienl d'arriver et ou ils n'etaienl pas encore suffisamment inslalles. Judas se Irompa
^videram^Mil dans sa supposilion, comme il
ressort des tt. 7 et 12.
5.
Et quan-ehat eos in montibus. Gorgias
supposant que Judas s'elait enmi a son ap:

—

lui

forteresse

et les vaillants,

gros de Tarmee du

erat

exercitus a castris.

de

la

vaient de guides.
3. Et Judas I'apprit, et

ser-

leur
il

se leva

pour baltre
roi

le

qui etait a

Emmaiis

Emmaum.

<Jy.^a;

Pour s'approcher du camp des
pour les tailler en pieces
a I'improviste; et des gens qui
2.

Juifs, et

etaient de

duces.

4.
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IV

4.

Gar cette armee

encore

etait

dispersee, eloignee du camp.
5. Et Gorgias vint dans ie

camp

de Judas durant la nuit, et il n'y
trouva personne; alors il les chercha
sur les montagnes, car il disait
lis fuient devant nous.
6. Et lorsque le jour fut venu,
Judas parut dans la plaine avec
trois mille hommes seulement, qui
n'avaient ni boucliers ni epees
7. Et ils virent la puissante armee
:

:

proche, se mit a sa poursuite a Ira vers les
montagnes. Les alentours d'Emmaiis, au sud
tta I'esl, sonl ties monlagneux, et comme
Judas elail canipe au sud des Syriens, Cfr.
Ill, 57, c'est dans celte direction que Gorgias, croyanl h. une deroute, se mit a la pour
suiie de I'armee juive. Par la meme, it s'eloignait de plus en plus du camp syrien, dont
il fut coupe par Judas.
6.
Et cum dies factus esset. En grec .
en meme temps avec le jour.
$.[10.1% rnupa.

—

:

— Cum tnb'us millibus virorum ianttmi. Judas

avail divise son armee en quatre corps, Cfr.
II Mach., VIII, 21, texle dos LXX, et les trois
mille hommes qu'il commandait dans ce combat n'etaienl qu'une parlie de son armee.
Qui tecjumenta et gladios non habebant. Le

—

texle grec ajoulev.a6a);riSoy).ovTo,

«

comme iis

expiession qui complete le
sens de la phrase. Les JuiFs avaieut bien des
armes, mais elles se irouvaient en mauvais
elat, elles n'elaient pas comparables aux
armes des Syriens, en un mol elles n'etaienl
pas ce qu'ils auraient desire qu'elles fussent.
les
Tegunienla son I les armes aefensives
casques, les boucliers, el les cuirasses par
opposition a gladios, qui sent les armes offensives. C'est a tort que Lyranus subsliluo le
« Judas
mol quia au mot qui et Iraduit
emmena 3000 hommes seulement, parce
qu'ils n'avaient pas... » car les Juifs avaient
en tous cas les armes prises a Apollonius,
Cfr. Ill, 12, apres sa defaile, el il ressort
d'ailleurs du t. 15 qu'ils etaient armes.
le

desiraient))

,

:

:

;

.
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dcs nations et Ics hommes converts
de cuirasses, et la cavalerie, autour
d'elle; et ceux-ci etaient exerces
au combat.
8. Alors Judas dit aux hommes
Ne craignez
qui etaient avec Ini
point leur multitude, et ne redou:

valida, et loricatos, et equitalus in
circuitu eorum, et hi docli ad prse-

lium.

Et

8.

erant

:

eorum,

Judas viris qui secum
timueritis multitudinem

ait

Ne
et

impetum eorum ne

for-

tez point leur attaque.

midetis.

9. Souvenez-vous de quelle maniere nos peres furent sauves dans
la mer Rouge, lorsque Pharaon les
poursuivail avec une grande armee.

sunt patres nostri in mari Rubro,
cum sequerelur eos Pharao cum
exercitu multo.

9.

Mementote qualiter

salvi facti

Exod.

done maintenant vers
le ciel, et le Seigneur aura pitie de
nous, etilse souviendrade Talliance
avec nos peres, et il brisera aujourd'hui cette armee devant nos yeux
1 1 Et toutes les nations ocunnai10. Grions

:

i

tront qu'il exisle quelqu'un qui rachete et qui delivre Israel.
12. Alors les etrangers leverent
les yeux et les virent, marchant
centre eux.
13. Et ils sorlirent du camp pour
le combat; et ceux qui etaient avec
Judas sonnerent de la irompette.

—

7.
Et videmnt caslra, etc. Les Juifs
apeiQurent les Syriens rosles dans le camp,
sous le cominandemi-nl de Nicanor.
Et
equttatus in circuitu eorum La cavalerie enneiiiie faisail patroiiille auioiir du camp. Judas n'avait pas de cavaleiie; nulle part, il
n'en est fail menlion. La Palesiine d'ailleurs,
ne produisail pas de chevaux; il lallail les
lirer de lEgyple, ainsi que le fil Salomon
el Judas n'avait ni le temps, ni les moyens
d'equiper ainsi un corps de cavaliers. Puis, on
se dcmande quels services eut pu rendro un
corps de cavalerie dans ces monlagnes abriiptes de la Judee. La force des Juifs onfin elait
dans leur confiance en Dieu; ils ne pouvaient
pas esperer, humaincmrnl parlanl, de Iriomplior de I'armee enncmie avec lour petite
troupe; ils ne pouvaient esperer qu'cn la prolection du Seigneur, comme I'oxpose Judas,
1ft- 8-11, dans sa harangue a ses troupes
« Hi in ciirribus. el hi in equis; nos aulem
in nomine Domini Dei noslri invocabiuius »
Ps., \ix, 8. II semble d'ailleurs (]ue Dieu
avail fail defense aux Juifs d'equiper des

—

;

:

cavalieis, Cfr. Dcut., xvii, 16.

11.

— Quia

est

qui redimat

: il

y

a,

il

exisle

14, 9.

nunc clamemus in coelum
et miserebitur nostri Dominus, et
memor erit teslamenti palrum nos10. Et

:

trorum, et conleret exercitum istum
ante faciem nos tram hodie.
11. Et scient omnes genles, quia
est qui redimat et liberet Israel.
12. Et elevaverunt alienigense
oculos suos, et viderunt eos venientes ex adverse.
13. Et exierunt de castris in prselium, et tuba cecinerunt hi, qui
erant cum Juda.

quelqu'un qui rachele
effTiv 6 J^rjtov

et qui delivrc Israel,
Job., viii, 50, el nnn pas comme

de Welle

Israel possede

12.

—

comme

:

«

Iraduil

I

>

non

un Redempieur.

o

Plnlsi'ms,
lexle syriaque, mais lous

AlieiiigeiKP,

ceux qui n'elaienl pas

pjis

Juifs;

les

aU6;y)o; donl

LXX.

indique, selon Keil, la
mdifference des nalionaliles; il faudiail
ployer I'expression ra eOvti pour designer la
dilTerence de religion. Les etrangers dont il
est ici question, ne sont pas les soldats de
se

servenl

les

comme le pretendent Loch et d'aucommentateurs, atlendu que Gorgias
courail les monlagnes a la poursuite de Judas, t. 5 ce sont, au conlraire, les soldats
syiiens restes au camp apres le depart de
Gorgias.
tres

;

Gorgias.

—

Tuba cecinerunt. En grec aaXTtfUi',
13.
sonner la lrompeiie,ensous eniendant le complement aa).7tiY;iv qu'exprime Xeuouhon, An.,
7, 3. 32 el qu'Homere, II., 2I,'388 sous-entend ainsi que le fait notre lexle sacre. Ce
son de la Irompeile sacree, "^Sl^'- f"**' '*^ signal
du combat. Cfr. Jos , vi, 4; I Rois, xiii, 3;
Rois, ii, 28. Comparer tt. 13-16 k
II
II Mach., VIM, 23-26.

.

:

CHAPITRE
Et congressi sunt et contritae
sunt gentes, etfugeruntin campum.
1 4

Novissimi autem omnes cecideruntin gladio etpersecutisunteos
usque Gezeron, et usque in campos
et
Idumsese, et Azoti, et Jamniee
:

1 4.— « Quels quo fussont le courage ot Penlhou?ia?mc religieux de Judas, il i^sl impossible, » dil Grimm 1. c. [>. 67 « d'admeitio que
3000 hoiiimps iiial eqiiipes, t. 7, aient vaincu
el mi-: rn fuile 41,000 combattanls ». I Mach.,
que Lysias avail donne
in, 39 dil bien
47,000 hommes a Ptolemee, a Nicanor el a
Gorgias; el I Mach., iv, i nous apprend que
Gorgias avail euiinene 6000 homm'S avec
mais rien ne prouve que los 41,000 liomlui
mes reslanl, aienl ele tous reunis dans le
m6me camp. El quand bien meme ces
41,000 soldals eussenl ete reunis dans le
camp syrien, il n'y a qu'un commentaleur
;

ralionalisle

qui

puisse crier a Timpossible.

Judas ne repete-l-il pas, a chaque instant, qu'il
ne compte pas sur la force de son armee,
qu'il ne mel sa confiance que dans ie secours
de Dieu, et I'hisloire des Juifs ne nous lappas bien des vicloires tout aussi
que pouvait I'etre celle ci, celle
d'Abraham, par exemple, sur les qualre rois
allies, Cf. Gen., xiv, ou celle deGedeonsur les
Madianiles, Cf Juges vii, 4, ou ncore la victoire remporlee par Jonathas? Cf. I Rois, xiv,
4-20.
Gazer on. ra!;y)pwv dans I'edition de
15.
Complute; d'autres manuscrits ecrivent ra^r,pwv ou ra!;apuv comme genit. pi. de Tilr.oix
ou riiiapa. Jose[)he ecril rdoapa, aiiisi que
Slrabon, xvi, 759. C'esfna, Gyer, a la frontiere meridionale du terriloire d'Ephraim, situee, d'apres Eusebe, Onom., a quatre milles
remains au nord de Nicopolis, ce qui identifierait, d'apres Keil, cetie localite, soil avec
el K '^ab, un gros village silue sur une colline uscarpee a mi-chemin enlre Ramleh ot
Jalo, soil avec Um el Amdan, dans les montagnes de Beit-Nubo, non loin de Selbit, oil
Sandrezki croil avoir Irouve la silualion de
Gazer. Celle derniere indication surtout Concorde avec tous les passages de notre livre.
II est certain qu'il y a un autre Gazer, que
Grimm idenlifieavec Yazur, silue a 16 milles
de Nicopolis; et que ce commentaleur pretend etre le Gazeron de notre livre et'naturellement, il lire de la grandp distance qui
separe celle localite du camp des Syriens,
une objection contre la veracile de noire recil, objection qui tombe d'elle-meme, si nous
nous rallions a I'opinion d'Eusebe, raentionnee
porle-l-eile

nierveilleuses

(

—

;
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Et

14.

:

15.

IV
ils

les idolatres

se rencontrerent;
furent battus, et

et
ils

s'enfuirent dans la plaine.
15. Les derniers tomberent sous
le glaive et ils les poursuivircnt

jusqu'a

Gezeron, et

champs d'Idumee,

jusques aux
de

d'Azot, et

ci-dessus. Cfr. le commeniaire & Josuo, x, 33,
Idainwce. L'Idume;' csl un pays hap. 67.

—

de-cendanls d'Edom ou d E-au,
silue au sud de la Judiie, cnlre la mcr Morte
el le golfe Elamiliqwe. lei so dresse encore
rolijection de la grande distance qui s('pare
bile par les

ridumee du champ de

balaille

d'Emmaiis,

resoudre, emel Topiiiion, que
celle poursuite de I'armee enninue n'eut lieu
qu'apies la dispersion du cor[)S d'armee de
Gorgias, ir. 22, ce qui n'est pas absolument
impossible, quoique le t. 15 qui dil et reversus est Judas et exercitus ejus, semble placer
la poursuite de I'armeeennemie avanl la fuite
de I'arniee de Gorgias. Relaud, Palestin. iilustr.. cherclie a prouver d'apies differenles
donnees de Josephe que loule la parlie sen
tentrionale de la Judee s'appelail Tldumee,
les lignes de frontieres entre ces deux pays
ayant toujours cte fort incertaines. II faut
avouer cependanl qu'il est bien difficile d'etendre la denomination didumee jusqu'aux
environs d'Emmaiis. Fulloniiis el Calov., tra«
les defiles qui conduisent vers
duisenl
ridumee ». Michaelis p:'n3e quil doitexister
une erreur provenant d'une fausse interpretation du lexte hebreu qui devail porter
D"?{< rnU7, « sade adorn », la lerre rouge ou san
glante, la lerre qui a ele rougie par le sang
des Syriens, el que les LXX, Josephe el le
lexte syr. auionl lu avec changement des
points voyelles « sedeEdom », les defiles d"Edom. Cfr. Gen., xxxii, 3 et Jug., v, 4. Keil
indique un manuscrit d'Alexandrie qui dil :

Loch,

|)0ur la

:

:

«

uioiwv

tr,;

'louoata;

dU

lieu

de 'Koutxaia;, el

il

prouve qu'une faule de copisle subslilua I'ldumee a la Judee dans le texte grec qui servit de base aux versions latines et syr. et
aussi a Thistorien Josephe qui, tous, ont'ecrit

ridumee. Ce commentaleur observe encore
que dans ce manuscrit, donl il parle, le mot
louSaSa; se Iruuve Irace d'une
nelle, sans correction ni rature.

main ferme,

—

Et Azoti.
aujourd'hui Esdud, ville
des Philislins situee a huit lieues au sud
d'Emmaiis.
Et Jamnice. Jamnia ou Jabne,
II Paral., xxvi, 6. plus anciennement Jabneel,
Jos., XV, W, aujourd'hui Jebna, est aussi une
ville des Philistins, non loin de la mer Mediterranee. Scholz et Grimm altaquenl I'exactitude du recit bibliquo au moias dans ses

En hebreu Asdod,

—
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Jamnia;

mos

16. EL

qui

etpifv^

rle trois rnille

hom-

siiccoin]jL'reut.

Judas revint

et

sou armee

le suivait.

Et

17.

dit

il

v(tiloz point

au peuple

les

:

Ne

depouilles,

con-

pai'ce

qn'un combat est immiueut;
18. Car Gorgias oL son armoc sont
pres de nous dauslamoulagiie:mais
domeurez fermes maiuteuaut contre
nos euuemis, et remportez la victoire; ct aprcs vous pourrcz vous
emfiai'er de leurs depouilles en sii-

ceciderunt ex illis usque ad tria
millia virorum.
10. Et revcrsus est Judas,
et
exercitus ejus, sequens eum.
17. Dixitque ad populum
non
concupiscatis spolia
quia bellura
contra nos est.
18. Et Gorgias, et exercitus ejus
prope nos in monle sed state nunc
contra inimicos nostros, et expugnate eos, et sumetis postea spolia
:

:

:

securi.

rete.

19. Et Judas parlait encore, et
void qu'il apparut uue division se
montrant sur la montagne.
20. La, Gorgias vit que les siens
avaieut pris la fuite, et que le camp
briilait; car la fumee que Ton aper-

cevait, prouvait ce qui etait arrive
21. Ayant vu cela, ils eurent
:

grand'peur, atteudu qu'en meme
ils apercurent dans la plaine
Judas et son armee tout prets k

temps

combattre
22. Et ils s'enfuirent tous au pays
des etrangers.
23. Et Judas retourna pour le

19. EL adhuc loquente Juda liaec^
ecce apparuit pars qusedam prospiciens ae monle.

20. Et vidit Gorgias quod in

fugam

conversi sunt sui, et succenderunt
castraifumus enini, qui videbalur,
declaribat quod factum est.
21. Quibus illi conspectis timuerunt valde, aspicienles simul et
Judam, et excercitum in campo paratum ad prselium.

:

details; le rationaliste Eichhorn, Einl.; in d.
p. 237, chf^iclie a prouvs'i- (iiie I'ecri-

Apokr.

majoreni Dri gloriam » dil-il,
a ulLere la vcrilc hiSloric|iii% on [jiagaiil t. 25
dans line seiilc jouinee, la defaile d.' I'arinee
vaiii

sacrd

«

in

principal'.', sa

pouisiiiU', le rolour

el.

la fuile

de Gorgias, Uindi^ que la pour.-uile seiile ju.squ'a GaziTon, el do la, le long de la cote, jusqu'a ridiimde, aurail d( mandii 5 a (5 jours

demarche. D'apres nuU'e coiiunenlaire, I'objeclion csl Ire.s facile k refuior. Le combat,
eul liou a I'aube du jour;
rcnnenii jusipi'ii Gazer,
silue a 4 niiilcs remains on a une lieue au
nord-esl du champ de balaille; li's fuyards
se repandirenl onsuiie dans les plaines de la
Judce, ju-(iu'aux villes do.s Pliilisiins Azol et
Jamnia, a 7 ou 8 li uios do distance, el de 1^,
ils prh'enL la roule de I'Mumee; car il n'esl
meme pas nocessairc dc sii[)p(j,-:or que Judas
ait poursuivi I'ennrmi jusqu dans cos villes,
ni qu'il y ail penehd. II pil ain--;i, le jour
mdme, revenir a remplaconiiil du camp des
Syriens, atlondre Gorgias qui desceiidil de la

d'apres

Judas

le t- 6,

pour.-;uivil

Et fugerunt omnes in camalienigeuarum.
23. Et Judas reversus est ad spo-

22.

pum

raonlagne

et pril aussilot la fuite, puis piller

camp ennemi

cl rosier on repos le londomain, commc I'indique II Macli., viii, 28,
parce que c'elail le sabbat.
Et cecidei mit
ex illis usque ad tria millin virorum. II JMach.,
noncm villlia vironiin. Cr qui
VIII, 24, dit
pignif).' quo 3,000 lioininos furonl tues dans
le combat d'Emmuiis; 6000 perirenL dans la

"le

—

:

fuile.

—
—

Pars quccdam. Une parlie, c'est-aune troupe d'( nnemis.
Probablemenl, dit Michaelis, qu&
20.
Judds ne lenail giere a allirer I'ennemi dans
la vallee ni a romporler ce jour-la un
seconde victoire; car sos troupes dtaionl fatiguees. II fit done incondi -r le camp alui quo
Gorgias [ml se rendre compte, de loin, de ce
qui s'dtail passe et qu'il n'essayat pas d'une
19.

dire,

altaque.

—

,

campum

alienigeifkrum. Ces
elrangors sont les Pliili>lins, scion I'usage des
interpretosgrocsqui out communemenl ruidu
jp nom de « Pliili^iin-; » par celui « d'elrangcrs » Cfr. Ill, 11 el Ps., i.v, 1,
22.

In
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CHAPI'l'liK IV

lia'Castrorum, et accepemnt auriun
miiltum, et argenlum, et liyaciu-

i)iiliL

et purpuram marinain, et
opes magnas.
24. Et conversi, hymnum canebant, et benedicobant Deum in coehim, qiioniam bonus est, quouiam
in saeculum misericordia ejus.
2d. Et facta esl, salus magna in

riiyacinthe, et de la pourpre

tliura,

Israel in die ilia.

26.

Quicumque autem

alienige-

narura evaserunt, venerunt, etnuntiaverunt Lysise universa, quse acciderant.
27. Qiiibus ille auditis, consternatus animo deficiebat
quod non
qualia voluit, talia contigerunt in
Israel, et qualia mandavit rex.
:

28. Et sequenti anno congregavit
Lysias virorum electorumsexaginta

—

23.
Et acfepenint aurum multum et ar~
gentum. Non-seuiement dc I'or ot do I'argeiit
momiayes, mais des vetemenls el d:>s vases
d'or et d'argent. Cfr. vi, 1.
El hyannthum

—

imrpuram marinam,

OaxivOov 7.ai,7rop(pupav
Oalaa-ffiav. L'hyacinllie, Oi/.tvOov,
dSoD, est
la pourpre violelte ou bleue Ibncee en oppoet

sition a la

pourpre marine,

r3:i"]>{,

d'ecarlate, tireedela coqui

lie

de

la

la

pourpre
pourpre,

mollusque apparlenanl a la deusiemo tribii
des Buccinoide- de Cuvier, la plus precieuse
de toutes. Cir. Diod., Sic.,xvii, 70 et Polyb.,
XXXIX, 1, 2. Par hyacinthum et picrpiircnn
marinam, il faut entendre nalurellemenl des
^tofifes el des v^lements de pourpre.
Et
opes mngnas. Les Juifs enlevercnl non-seulera"nt les depouiiles de lours ennemi-, mais
aussi I'argenl que les marchands d'esclaves
avaienl apporle pour acheler les Juifs qu'on
avail promis de leur vendre. Cfr. in, 41 el
IIMach., VIII, 11. R'^marquer la concordance
de ce verset avec II Mach., viii, 27.
24.
Quoniam bonus est. Les Septanle
disenl -/aXov, qui esl une mauvaise traduction
de mia, que le texte grec rend ailleurs plus
exactemonl par &ya%<;. Cfr. Ps., cxxxv, 1.
Les expre.-sions dont se serl Judas dans ce
i;anti(iue d'aclions de graces sonl du reste
liroi s do ce meme psaume.
23.
In die ilia. Grimm, J. c. p. 70,
cherche ici encore a faire ressortir I'invraisemlilance du recil biblique. II n'est pas admissible, dil-il, qu Gorgias, Irouvani abandonne le camp des Hebreux, et supposant

—

—

—

'

du camp; et ils emporterent
beaucoup d'or el d'argent, et de

ma-

de grandes ricliesses.
24. Et, en roveuant, ils cliantaient

rine., et

uno hymne, el ils bcnissaienl Dieu
dans le ciel car il est bon, et sa rai;

sericoriie s'elend a lous les siccles.

2o. El ce jour-la ful un jour de
salul pour Israel.
26. Ceiix des elrangers qui eeliapperent, vinrenl el aunoncorent a
Lysias lout ce qui clail arrive.
27. Ce qu'ayant appris, il fut
consterne dans son coeur et decourage, parce que ce qu'il avail voulu,
el ce que le roi avail ordonnc n'avail pu s'excculer conlre Israel.
28. El I'anuee suivanle, Lysias

leva une armee de soixante mille

fuile dans les monta^ines,
suspendu leur poursuite, et
soil reveiiu innnedialemenl au camp syricn,
par consequent; conclul-il, surlout si Ton
admel d'apres II Mach., viii, 26. que le lendeinain etait un'sabbal, 'affaire avec Gorgias
a (lii avoir lieu au moins deux jours apres la
defaile de I'armee principale. Voici, au contraire, oommont nous retablissons les fails.
Goigias pari pour surprendre Judas, t^. 1 il
arrive au camp des Hebreux pendant la nuit,

qu'ils etaienl

1f.

en

5, ail aussitol

;

t. 5, el il le trouve desert. II parail incontestable qu'alors Gorgia> ne s'occup;i pas a pour-

suivre une armee qu'il croyail en fuite, parce
que celle poiirsuiie I'aurait Irop eloigne de
I'armee principale. En general habile, il rebrou3>a aussitol chemin vers le camp d'Emmaiis, afin que sa relraile ne ful pas coupee
par les Juifs, dont il ignorail les positions.

Tout cela evidemmenl

meme

s'esl

accompli dans

la

journ^e.

—

26.
Quicumque autem alienigenarum. Ces
elrangers ici ne sent pas l.^s Philislins,
comme au f. 22, mais cerlainemenl les Syriens, lespalens, par opposition aux Juifs.
28.
Et sequenti anno. Par consequent,

—

164 avant Jesus-Christ.

—

Virorum

electa-

sexaginta millia, etc. La proportion de.
la cavalerie k I'infanterie etail bien moindre
celle fois-ci que dans la composition d- I'arm6e precedente, qui complail 7,000 cavaliers
el 40,000 fanlassins. Cfr. m, 39. Nous en

rum

trouvons
qui

la raison

so proposail

dans rintenlion de Lysias
dans I'expedition ac'.uelle

;
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hommes

et

d'elite,

de cinq mille

cavaliers, pour exterminer les Juifs.
29. Et lis vinrcnt en Judee, et lis
et
camperent pres de Belhoroii
:

Judas s'avanca contre eux avec dix
mille

hommes.

30. Alors

apercurent une ar-

lis

mee redoutable, et il pria et il dit
Tu es beni, Sauveur d'lsrael, toi
:

qui

Ijrisas la

force d'un geant pai*

main de ton serviteur David,

la

et

qui livras le camp des ctrangers
entre les mains de Jonathas, fils de
Saiil, el

de son

equitum quinque

29. Et venerunt in Judseam, et
castra posuerunt in Bethoron, et
occurrit illis Judas cum decern millibus viris.
30. Et viderunt exercitum fortem,
et oravit et dixit : Benedictus es,
salvator Israel, gui contrivisti impetum potentis in manu servi tui
David, et tradidisti castra alienigenarum in manu Jonathse filii Saul
el

armigeri ejus.
/ Reg.

Enferme

m.llia,

ut debellaret eos.

ecu^'^er.

maintenant cette
armee dans les mains de ton peuple
d'lsrael, et qu'ils soient couverts de
eonfusion avec leurs troupes et leurs
31.

millia, et

17,

50

el li, 13.

31.

Conclude exercitum istum in

manu

populi tui Israel, et confunet equitibus.

dantur in exercitu suo,

cavaliers.
32. Frappe-les de crainte, et abats
TaudacG de leur courage, et qu'ils
soient ebranles par leur defaite.
33. Detruis-les par le glaive de

32. Da illis formidinem, et labefac audaciam virtutis eorum, et
commoveantur contritione sua.

que tous ceux
qui connaissent ton nom, te louent

tium te et collaudent te omnes qui
noverunt nomen tuum in hymnis.

ceux qui t'aiment;

et

Dejice

33.

illos

gladio diligen-

:

dans leurs cantiques.
d'aUaquer

les Juil's

dans Icuis moniagnes ou

la cavalerie poiivail a

tori

quo Giiinm,

I.

peine ptfnelrer. C'esl a

c,

p. 71,

idenlifie

coUe

expediiion de Lysia.s, qui cut lieu sous Antiociius Epiphane, avec celle qui est rap[)Oi'lee
1-12, sous Aniiociius Eupator;
II Maeli.. XI,
et c'esl a loii aussi qu'il allaque par eel anaclironisme, la veracile du recil biblique.
In Juda'am, Lo grec dil: 'looyixaiav:
29.

—

« la Judee » ainsi cpie
In Bethoron. Non pas dans
Boltiorou, inais sur le leniloire de Beihoron.

I'hisiorien Josephe ecril
la

Vulgale,

—

Le grec

el Josephe, Anliq., xii, 7, 5 disenl
BatO^ovpa, au pluriel ueulre; ce dernier dans
d'aulres passages, Anliq., ix, 9. 4 et xili, 5, 6
einploic la forme BaiOao-Jpa au ft-m. sing.
quelipies manusciits des L.KX ecrivent BriO-

nU

et Bai8(joijp; c'esl la ville de "liy
nionceau de roc » dans les monlagnes de
la Jiulee, au sud de Jeiusaleni, dans la direction d'Hebron. Cfr. Josue,xv, 58. Nous lisons

co-jp
«

t. 61 que plus lard Jiidds forlifia celte ville
qui elait proclie de la frontiere meridionale

en faire une defense contre I'ldunide.
C(>1 expost^ que Lysias, pour penelrer en Judee, ne snivil pas le memi^ cliemin qu'avaienl pris Nicanor et Gorgias.
Ceux-ci eiaienl venus par le nord, du "cole
[)Our

II

ressorl de

dEmmatis; Lysias

entra en Judee par le
midi, du cotede I'ldumee, pour altaquer Judas par derriere. Celle marche de Tennemi
|)errnet done aussi bien Texpression de la
Vulgate au commencement de ce versel, qui
dil Judcvam, que celle des LXX, qui ecrivent
'I5-j[iaiav.

30.

—

Potenlis, en grec toy Syvatou qui est

un-taduclion inexactede DijZn )i!^H queLullier, I Rois, xvii,4, lraduit« le geant », en parlant de Goliaih. Les Juifs a la vue de I'armee
de Lysias, si superieure en nombre a la leur,
fupenl saisis de crainle; Judas, pour les fortifier, leur rappelle que souvent le Seigneur
a fait lriom|iher la faiblesse de la force, et il
cile la vietoire de David sur Goliath, Cfr.
I Rois. XVII, 50 et s. et celle de Jonathas et
de son ecnyer sur loule I'armee des Philisxiv, \ et s.
Ut confuudauttty, etc. Afin, comnio
I'explique Lnch, que les ennemis reconnaissenl que le Dieu d'lsrael est plus fort que les
armees et que les cavaliers, et qu^ ces ennemis soient converts de honte, parce qu'ils
auront suocombe sous un tr^s petit nombre.
« faites
32.
Labefac, ttj^ov, c'est-a-dire
fondre », expres^^ion qui se dit de la cire qui
fond el qui se liquetie au feu.
lins. Cfr. I'Rois,

31.

—

—

.

:

CHAPITRE IV
34. Et commiserunt prselium
et
cecideruut de oxercitu Lysiae quinque millia virorum.
3o. Videns autem Lysias fugara
:

suorum, et Judaeorum audaciam et
quod parati sunt aut vivere aut
mori

forliter, abiit

elegit milites, ut

Antiochiam, et

multiplicati

rur-

sus venirent in Judseam,
36. Dixit autem Judas, et fratres
ejus : Ecce contriti sunt inimici
nostri
ascendamus nunc mundare
sancta, et renovare.
:

8f

Et

ils engagerent le combat,
mi lie hommes de Tarinee
de Lysias tomberent.
3o. Or Lysias voyant la fuile des
siens et le courage des Juifs, et
ceux-ci dis[)Oses ou a vivre, ou a
mourir genereusement s'en alia
a Antioche, et y choisit des soldats,
pour revenir en Judee, superieurs
en nombre.
36. El Judas et ses IVeres dirent
Voila nos ejinemis defaits; alions
mainlenant purifier le temple et le

34.

et cinq

,

Et congregalus est omnis
exercitus, et ascenderunt in mon-

renouveler.
37. Et loute I'armee s'assembla,
et ils raonlcrent a la montagne de

tem

Sion.

37.

Sion.

Et viderunt sanctificationem
desertam, et altare profanalum, et

38. Et ils virent le sanctuaire
desert, et I'autel profane, les porles

portas exustas, et in atriis viigulta
nata sicut in saltu, vel in monlibus,
et pastophoria diruta.

brulees, et dans le parvis des arbrisseaux croissant comme dans un
bois et sur les montagnes; et les

38.

cellules delruiles.

Et sciderunt veslimenta sua,
et planxerunt planctu magno, et
imposuerunt cinerem super caput
39.

suum.
40. Et ceciderunt in faciem super
terram, et exclamaverunt tubis signorum, et clamaverunt in ccelum.

—

Et ceciderunt de exercitu, etc. Le
34.
e? dvavTia; aOtajv « ex adtexle grec ajouLe
verso eorum », en leur presence, c'esl-a-dire,
5000 hommes lomberenl sur le champ do ba:

taille.

35.

— Et

elegit milites.

Les

LXX

disent

39. Et ils dechirerent leurs v6tements, et ils se lamenterent dans
une grande tristesse, et ils repandirent de la cendre sur leur t^te.
40. lis se proslernerent le visage
contre terre, et ils sonnerent les
trompettes du signal, et ils pousserent des cris jusqu'au ciel.

—

37.
Et ascendei'v,nt in montem Sion. II
faut entendre ici, par la rnonlagne de Sion,

de Jern?alem, ou bien la rnonlagne du
le mont Moria. Car la montagne de
Sion elail au pouvoir des Syriens qui I'avaient
ioriifiee. Cfr. i, 35 el le comm.ntaire a ce
la ville

temple

:

i^evoXoYet « recruler des troupes elrangeres. »
Ut rmiltiplicati rursus venirent. Une va-

veiset.
38.

« ut mnltiplicalns rursus veniriante ecril
« el collegit sibi exerret. » Le lexte syr. dit
eitum magnumel disposuit aninnim snum,

locaiisles etail profane par I'autel des idoles

—

:

:

alque tetendit ut rursus ascenderet in Judaeam. »
Aux ty. 36-43 comparer II Mach.,
36.
X, 1-3 el Jos., Anliq., xir, 7, 6, el iBell.,
Mundare sancta, xaOapioai,
jud., I, 1,4.
purifier le temple en faisant disparailre de
son enceinte i'aulel des idoles et tons les objets profanes; renovare, lYxaivtaai, le consacrer de nouveau, par la priere et par les
autres ceremonies.

—

—

—

Altar e profanatum. L'aulel des ho-

—

qui avail ele conslruit dessus. Cfr. i, 54.
Et portas exustas, peut-elre par I'incendie
donl il est fait nn^nlion i, 33.
Pastophoria,
C'estune traduction denDt^S, I Paral., ix, 26;
XXIII, 28 et Jeiem., xxxv, 4. Ce sont les
cellules construiles dans les cours du temple,
qui servaient a ranger les ornements sacerdotaux, elc, el ou se tenaient les pretres el

—

les levites.

39.
40.

— Cfr.

—

Ill,

47.

Exclamaverunt

tubis.

Les trom-

pettes servaient a indiquer le coraraencemeDt

S. Bible. Macbabees.

—6

.
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Judas commanda des
pourcornbattre contre ceux

41. Alors

hommes

qui etaient dans la forLeresse, jusqu'a ce qu'ils eussent purifiie les
lieux saints
42. Et il clioisit des pretres sans

41. Tunc ordinavit Judas viros,
ut pugnarent adversus eos, qui erant
in arce, donee emundarent sancta.

:

taclie, pleins

de zele pour

la loi

de

Dieu.

Dei.

43. Etils purifierentlcsanctuaire,

et

42. Et elegit sacerdotes sine macula, voluntatem habentes in lege

emporlerent en un lieu impur

ils

43. Et mundaverunt sancta, et
tulerunt lapides contaminationis in

les pierres profances.

locum immnndum.

EL 11 delibera sur ce qu'il
ferait de I'autel des holocaustes qui

44. El cogilavit de altari holocaustorum, quod profanatum erat,
quid de eo faceret.
4b. Et incidit illis consilium bo-»
num ut destruerent illud; ne forte
illis esset in opprobrium, quia contaminaverant illud gentes, et demoliti sunt illud.
46. Et reposuerunt lapides in
monte domus in loco apto, quoadusque veniret propheta, et responderet de eis.

44.

avait ete souille.
4o. Et ils prirent la bonne resolution de le detruire, de peur qu'il

ne devint pour eux un opprobre,
parce que les nations Tavaient pollue, et ils le demolirent.
46. Et ils placerent les pierres
sur la montagne du temple, dans
un lieu convenable, jusqu'a ce que
vint un prophete qui donnat une

decision.

Et acceperunt lapides inte-

47. Puis ils prirent des pierres
brutes, selon la loi; et ils construisirent un autel nouveau semblable

verunt

au premier.

illud,

du combat

valine de Josaphat. Cfr. IV Rois, xxiii, 10 et
IlParal., xxix. 16.
44.
11 se lint un conseil pour decider si
I'autel des holocaustes avait eie profane par
la construction de I'autel des idoles et s'il
elait possible de le purifier. 11 fut convenu

et s'employaient pour les divers
signaux. Cfr. Nombr., xxxi, 6. Voir la signification de ce son des irompettes iii, 54.
41
Judas commanda dog troupes pour
combaltre les Syriens retranches dans ie fort

—

de Sion, Cfr. i, 35, afin de les empdcher de
Iroiibler la ceremonie de la purification du
temple, afm de !ui laisser le lemps de se fortifier

sur

le

mont Moria,

t. 60, et aussi,

si

de debusquer cette garnison ennemie et de la metlre en fuite.
42.
Sacerdotes sine macula. II ne s'agit
pas ici do la puret^ levilique, telle qu'elle est
c'etait possible, afin

—

decrite. L^v., xxii,

\

et s.,

maisde

la

purele

mal^rielle dont Tabsence excluait de I'oblation
des sacrifices et du service du temple. Cfr.
Lev., XXI, 17-23.
43.
Lapides contaminationis. Ce sont les
pierres qui formaient cet autel des idoles
qu'Antiochus avait fait construire sur I'aulel
des holocaustes. Cfr. i, 17.
In locum immundum, fv totiov ixaOitpTov, qui est I'endroit
Oil etaient Iransporlees les immondices de la

—

—

ville, et

qui etait probablement silue dans la

47.

secundum legem,

gros

quod

et sedifica-

novum secundum

altare

fuit prius.

—

de demolir

I'autel, d'en meltre les pierres en
rdserve, et de construire un autel nouveau,
conformement aux prescriptions l^ales. Cfr.
Deutr., xxvii, 6.
46.— In monte domus. C'est le mont Moria,
«

la

montagne de

Cfr. Isale,

la

maison

»

du Seigneur,

appeld simplemenl

nun

in,
Mich,, III, 12 oi Jerera., xxvi,18. —Quoadusque veniret propheta. II ne s'agit pas ici de
Tavenemenl du Messie, comme le pretend
Corn, a Lap., mais, comme dit Keil, il s'agit
d'un prophete quelconque qui put indiquer la
volonld du Seigneur concernanL rontiploi da
ces pierres; car, depuis Zacharie etMalachie,
il n'avait paru dans la Judee aucun prophete
rcvdlu d'une mission roconnue.
47.
Lapides iiitegros secundum legem.
Des pierres qui n'etaient ni taillees ni polies.

—

ii,

2,

—

;

CHAPITRE IV
48.

Et sedificaverunt sancta, et

quae intra domum erant intrinsecus, et aedem, et atria sanctificaverunt.
49. Et fecerunt vasa sancta nova,
et intuleruut candelabrum, et altare

incensorum,
50.

et

mensam in templum.

Et incensnm posuerunt super
accenderunt lucernas quae

altare, et

super candelabrum erant, et lucebant in templo.
bl. Et posuerunt super mensam
panes, et appenderunt vela, et consummaverunt omnia opera quae
fecerant.
52. Et ante matutinum surrexerunt quinta et vigesima die rnensis
noni (hie est meusis casleu) centesimi quadragesimi octavi anni.
53. Et obtulerunt sacrificium se-

83

48. lis

reb^tirent le sanctuaire,

et ce qui etait

au-dedans du temple,
temple et le parvis.

et sanctifierent le

49. Et ils firent de nouveaux
vases sacrcs, et apporterent dans
le temple le chandelier, et I'autel
des parfums, et la table.
50. Puis ils mirent de I'encens
sur Tautel, et ils allumerent les
lampes qui etaient sur le chandelier, et qui eclairaient dans le temple.
51. lis poserent les pains sur la
table, et ils suspendirent les voiles, et ils acheverent tout ce qu'ila
avaient commence.
52. Et, avant le jour, ils se leverent, le vingt-cinquieme du neuvieme mois, nomme casleu, en la
cent quarante-huitieme annee
53. Et ils offrirent le sacrifice

mo'^'kZ; a^iSX,
n'a pas enlamees. Cfr.

consummaverunt omnia opera quae fecerunt^
et ante matutinum, etc. « Et apres qu'ils eu-

Dfiiu, xxvii, 6. RomaiH|ui'r la concordance
qui ''xisU' etilrc t*. 47-GI et II Macli., x, 3-8.
Sancta. Cost le temple compose du
48.
lieu saint- et du Saini des saints, xa ayta.
Et qnw intra domum cranl intrinsecus,
xct evTo? ToO olxou, rinterieur de ia construction, les miirs. les plancheis el les vouies.
Atna. lis purifierent les couis par des aspersions. Cfr. Nouibr., xix, 18.
Et altare incensorum. C'est a tort
49.
que i'edil. de Compl. et d'autres disent

rent acheve tout ce qu'ils avaient entrepris,
le 256 jour d'l 9e mois, ils se leverenl avant

Cfr. Exod., XX.
des pierips quo

2.n.

Co sonL

le fer

—

—
—

—

:

GuffiaffTvipiov TcBv

oXoxauxwfidTwv xat

au

6u(i.ia[j.dTa)V

lieu de D.affTYJpiov tdiv 6u(Xia;j.aTa)v; il est
bien evident qu'il ne peul 6ire ici question
de I'autel des holocausles qui ne se trouvalt
pas dans I'inlerieur du temple, et dont il a
ete du reste question aut. 47; il nes'agit ici
Et mensam in
que de I'autel des parfums.
templum. C'est la table sur laquelle on plagait
le pain de proposition. Cfr. Exode, xxv, 23
et s. Nous lisons i, 32 qu'Antiochus avait
inleve tout le mobilier du temple; il fallut
done confectionner tout un mobilier nouveau.
51.
La plupart des editions grecques et
descommentateurs: Mich., Scholz, de.Wette,
Tischendorf ponctuent ce verset comme le
fait la Vulgate. Grimm et Keil sont d'avis
que le sens logique de ces phrases reunies
par la conjonclion et, xal qui est un hebrai'sme
fort commun, e^ige que ce verset soit ponctue de la maniere suivante
Et posuerunt
super mensam panes, et appenderunt vela. Et

—

—

:

le
ici

jour, etc.

—

Et appenderunt

vela.

II

s'agit

des deux voiles qui etaient a I'entree du

du sanctuaire.
52,
Meusis noni (hie est mensis casleu)
centesimi quadragesimi octavi antii. L'annee 148 de I'ere des Seleucides correspond a
I'annee 164 avant Jesus-Christ; le mois de
casleu correspond a la fin do novembre et a
la premiere partie de decembre. Le 2oe jour
de ce mois, serait la mi-decembre 164 avant
Jesus-Christ. Lire cette ceremonie de la purification du temple II Mach., x, 5, qui Concorde avec Josephe, Antiq., lib. xii, 1, 6 que
nous traduisons « Tanta vera laetitia ob reductos ritus patrios et priscam religionem
occupavit gentis animos, maxime quod ea
felicitas ex insperato obtigerat, ut lex lata sit
ad posteros, quae juberet quotannis hoc festum reparati cum coeremoniis templi, per
octo dies celebrari et ex eo tempore mos hie
apud nostros obtinuit, vocarausque banc festivitatem luminum, opinor, ideo quod ex
insperato nobis illuxit tanta felicitas », etc.
Cfr. Joan., x, 22. Cette joie du peuple a la
purification du temple est, dans le sens symbolique, la figure de la joie des anges et des
saints a la vue d'un c *,heur qui fait penitence. Cfr. Ribera, «
V. De templo, cap.
xvii, et Cornel.
33.
Obtulerunt i
rificium secundum tosaint et

—

:

;

—

LES MACHABELS

8i

selon la loi, sur le noavel aiitel des
holocaustes qu'ils avaient construit.
54. lis le dedierent de iiouveau
au bruit des canliques et des harpes, et des lyres, et des cymbales,

dans

le

meme

temps

dans

et

le

meme

jour ou il avait ete souille
par les nations.
55. Et tout le peuple se prosterna
le visage contre terre et, ils adorerent, et ils benirent jusque dans le
ciel, celui qui les avait fait reussir.
56. Et ils celebrerent la dedicace
de I'autel pendant huit jours, et ils
offrirent des holocaustes
et

un

sacrifice d'actions

avec joie,
de graces

et de louanges.
57. Et ils ornerent la facade du
temple avec des couronnes d'or et

des ecussons
les entrees

y

les, et

gem.
qu'il

II

renouvelerent

et ils

et les cellu-

ici

proscril

du

sacrifice

par

la

du matin,

loi.

Clr.

tei

Exod.,

XXIX, 38 el Nombr xxviii, 3.
Sectmdum tempus et secundum diem.
54.
Le meme jour ct an meme temps, mais Irois
anneos apres !a profanaiion par los Syriens.
In canticis, sv wSaT; qui est la
Cfr. I, 62.
traduction de T^, Cfr. 1 Paral., xvi, 42 el
qui designe le chant des psaumes execute par
,

—

—

avec accompagnement de harpes
Keil, I. c. p. 93, fail observer
et de lyres.
la singularite de i'expres?ion dans Irs LXX,
de xiOipai; xat xtvupai?, citharis et cinyris, ces

les levites

—

deux expressions etanl la traduction du
meme mot IVD, que le grec, dans les Rois el
dans les Paralip., Iraduit constamment par
xivupa, tandis que dans les Ps., dans Isaie et
dans Job, il ecrit loujours xi6apa. A cote de
1133, nous irouvonsdans les psaumes I'instrumenl nomme b^J, que les LXX Iraduisent
dans les Rois et dans les Paralip., et
(jiaXTyipiov dans les P3.,etdans Isale. Michael.,
el Grimui pensenl qu'^ I'epoque de la redaction de notre livre le mot lua, xivOpa, que
Daniel, in, o Iraduit par la forme clialdeique
Dnn'p, dtaitsynonymn de SnJ, ^/aXt^piov, et
Grimm, pour conlirmer cette opinion, ronvoie
k XIII, o1 ou il est ecrit
iv xtvupai? xai dv
xuiJiSaXoi; xat h va6),aK;. Keil nc trouve pas
cette pr(niv(> sudisanlc. II pense que dans
•^

vifAoL,

:

noire pns-iigc
tion de

dum diem

in

qua contaminaverunt
renovatum est

illud gentes, in ipsa

in canticis, et citharis, et cinyris,
et in cymbalis.
55. Et cecidit omnis populus in
faciem, et adoraverunt, et benedixerunt in caelum eum qui prospe-

ravit eis.
56. Et fecerunt dedicationem allaris diebus octo, et obtulerunt holocausta cum Isetilia, et sacrificium
salutaris et laudis.

Et ornaverunt faciem templi

57.

coronis aureis, et scutulis ; et dedicaverunt portas, et pastophoria, el
imposuerunt eis januas.

mirent des portes.

s'agit

est

;

du temple,

cundum legem, super altare holocaustorum novum quod fecerunt,
54. Secundum tempus, et secun-

v.tOipat;, citharis, est la

nm^D;

traducque xivupat;, cinyris, corres-

pond k 01^22

;

va6),ai

serait

synonyme de

semble, du reste, que ces deux
instnimenls, cithara et cinyra, qui elaient
des instruments a cordes, ne differaient I'un
de I'autre que par leur dimension et par la
force des cordes musicales, a peu pres de la
m6me fagon que le violon difTeredu violoncelle.
55.
Et benedixeruni in ccelum eum, etc.
qu'il ne faul pas traduire
« ils benirenl celui
ij;a).TYipta.

II

—

:

LXX

qui habile dans le ciel »
d'apres les
tli ovipavov; « vers le ciel » ou a le visage
tourne vers le ciel, ils benirent celui », etc.
Diebus octo, pendant huit jours,
56.
c'esl-a-dire, pendant une semaine. Cfr.
Exod., XXIX, 37.
Sacrificmm salutaris,
non pas en ce sens qu'on n'ait effort qu'un
seul sacrifice; c'eiait, dil Keil, une ft^le composee de sacrifices et celebree par les Juifs
;

—

—

lideies.

—

Coronis aureis. C'etaitdesguirlandes
57.
de feuillages parsemes d'or, selon Menoch.
C'etail peut-6lre des ex-voto, dil Loch, qui

comme

aujourd'hui encore, rev^taient
Cfr. Zach.>
VI, M. —Et scutulis. Loch pretend qu'il faut
entendre par cette expression les boucliers
mais pourquof, dans co
pris sur I'ennemi
alors,

souvent

la

forme de couronnes.

;

que les petits boucliers,
scuttdis diminulif de scutis, el pourquoi ne
cas, n'aurait-on pris

pas avoir employe a cette ornementation tous
les boucliers, grands el petits, qui provenaient
du bulm? Nous lisons, HI Rois, x, 17 que

.

CHAPlXnE
58.

Et facta est

magna

valde, et

laetitia in

aversum

populo

est oppro-

brium gentium.
59. Et statuit Judas, et fratres
ejus, et universa ecclesia Israel ut
agatur dies dedicationis altaris in

lemporibus

suis,

ab anno in

annum

per dies octo, a quinta et vigesima
die mensis casleu, cum Iselitia et
gaudio.
Joan.

10,

2-2.

Et sedificaverunt in tempore

60.

montem

Sion, et per circuitum
muros altos, et turres firmas, nequando venirent gentes, et conculcarent eum sicut antea fecerunt.

illo

Et coUocavit

exercitum,
lit servarent eum, et munivit eum
ad custodiendam Bethsuram, ut haberet populus munitionem contra
faciem Idumsese.
61.

illic

Salomon plaga comme ornements dans

le

tem-

ple 300 boiicliers. c'est-a-dire. des eciissons
d'or, qui fiirent enleves par Sesac, et que
Roboam reraplaga par des ecussons d'airain
Cfr. Ill Rois, XIV, 26 et 27. C'esl en ce sens,
a noire avis, qu'ii faut entendre noire verset. Scutulis s'enlend d'ecus?ons, en forme de
pelits bouciiers dont les Juifs ornerent la fa;

cade du temple.
58.
Le peupie fut comble de joie; car
celtc heureuse dedicace effacait I'opprobre
dont !es Syrions avaient accable Israel.

—

59.

— Dies dedicationis

allaris. Cette f^te,

qne Tindique formellemenlll Mdch., x, 6
fut instituee a I'instar de la fete des tabernacles. Cfr. Nombr., xxix, 35 et s'appelait
ainsi

en grec xa Eyxaivia, Cfr. Joan, x, 22, expresque Liilhi^r Iraduit a cet endroit par
« Kircliweihe » c'est-a-dire la consecration,
la dedicace de I'eglise. Les Juifs nomment
sion

IV

peupie fut comble
par les
nations fut banni du milieu d'eux.
59. Et Judas avec ses freres et
toute I'assemblee d'Israel, ordorina
que, dans la suite des temps, on
celebrerait ce jour-la la dedicace de
58. Et tout le

de

joie, et I'opprobre inflige

chaque annee pendant huit

I'autel

commencer du vingt-cinquieme du mois de casleu, avec
beaucoup de joie et d'allegresse.

jours,

h.

60. Et

meme

en ce

temps,

ils for-

montagne de Sion,
I'environnerent de hauts murs

tifierent la

fortes tours,

de peur que

ne vinssent

et

ne

et ils
et de

les nations

la profanassent,

comme elles avaient fait auparavant.
61. Et il y placa un detachement
pour la garder, et il la fortifia pour
defendreBethsura, afin que le peupie

eut une

forteresse contre

I'l-

dumee.

celte fete, qu'ils cel6brent aujourd'hui encore, n313n'« consecration » Josephe, Antiq.,
XII, 7, 7 I'appelle ^iSta « les lumieres », k
cause du grand nombre de lumieres qui
etaient allumees en signs de joie et de rd-

jouissance.
60.

—

Montem

Sion.

montagne du temple,
cupe par
61

la

— Et

et

Comme

au t. 37 la
non pas le mont oc:

forteresse des Syriens.
munioit eum 'ad custodiendam

Bethsuram. Legrecdit: « Et il fortifia, pour
la (la montagne du temple) defendreBelhsura,
afin que le peupie eut une forteresse contre
ridumee; » en sorle que Judas aurait fait de
Bethsura une redoute avancee pour proteger
la montagne du temple du cote de I'ldumee,
par ou les Syriens venaient de penelrer en
Judee. Cfr. t. 29. Nous lisons, II Paral., xi, 7
que deja Roboam avait fait de Bethsura un
fort pour defendre Jerusalem et le temple.

LES MACHABEES
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CHAPITRE Y
Guprres victorieuses de Judas conlre les Idumeens el les Ammonites. II prend la ville de
Les Juifs de Galaad el ceux qui habitaienl la
Giizor et revienl on Jiidej [tit. 1-8).
JuJas envoie
Galilee, implorcnt le secours de Judas contre leuis oppresseuis {tif. 9-13).
son frere Simon avec 3.000 homines en Galilee; liii-m'Mnej a la l6te de 8,000 homin s, part
pour le pays de Galaad, landis (\u'\\ laisse un corps darmee en Judee pour la defense du
Simon est vainqueur dans la Galilee [tt. 21-23).
terriloire \i[t. 16-20).
Judas
apprend I'elal deplorable ou ;-onl reduits les Juifs de Galaad ;il inarclie contre leurs
Timolhec, a la lele d'une nouvelle
onnemi'i, les defail el brule leurs villes [tt. 24-36).
armee, se prepare a aUaqurr Judas. Gelui-ci le previent, taille son armee en piece el bruie
Judas a la
la ville el le temple de Carnai'm oil les fuyards s'etaienl retires {vt- 37-44).
tele de son armee el accompagne des Isiaeliles qui habitaienl le pays de Galaad, reprend
la roule de la Judee. II est arrele un instant par la ville d'Ephron, qui veul lui refuser le
passage; mais il Iriomphe de I'obstacle. Apres avoir pillc el detruil la ville, il arrive a
Joseph et Azarias,
Jerusalem el y offre des sacrifices d'aclions de graces [tt. 45-54).
apprenanl les exploits des.Machabees en Galilee el au pays de Galaad. veulent se disiinguer
a leur lour. Malgre les ordres foniiels de Judas, iis allaquont I'ennemi el essuienl uno
Nouveaux succes remportes par Judas contro les Idumeens
honteuse defaile (tt. 55-62).
k Hebron, el conlre les Philislins [tt. 63-68).

—

—

—

—

—

—

—

—

1. Et lorsque les nations d'alentour eurent appris que Tautel et le
sancluaire avaient ete reconstmits
comme auparavant, il arriva qu'elles
furent tres-irritees.
2. Et elles resolurent d'exlerminer les descendants de Jacob qui
etaient parmi eux, et elles commencerent a tuer quelques-uns d'entre
le peuple, et a poursuivre les autres.
3. dependant Judas fit la guerre
aux enfants d'Esaii dans I'ldutnee;
et k ceux qui elaient dans I'Acra-

Chap.

v.

—

1.

—

Gentes in cirvuilii.

Ce

Idumeens. les Samaritaiiis.
les Ammonites, les Moabites el les
PluMiiciens. On connail ia haine de religion
de ees peuples envers les Juifs, auxquels
pourlanl ils apparlinaicnl par les liens du
sang. Slark, Gaza. p. 481 et s. indique une
autre cause d'animosite qui exislait alors
conln- les Juifs. Lis administrations des villes,
sont

»l

les Pliilisliris,

surtoul les

les

Phili-tiiis, ^'etaient rallies a la

et des lors. Judas
refoulanl victnrieusement celte domination
etrangere, el ait devcnu pources penples voisins un nbjet de liain<' politique. Com[)arerce

domination des Grecs,

chi'.p.

2.

tt. 1-64 a II Maeh., x, 14-xu, 31.
Qui Plant inter eos pour « habita-

—
—

bai t ».
3.

Filios

Esau. Ce sont

les

Edomites.

1.

Et factum

gentes

tum

in

est,

circuilu

est altare, et

ut audierunt
quia sedifica-

sanctuarium sicut

prius,-irat£e sunt valde.
2. Et cogitabant tollere genus
Jacob, qui erant inter eos, et coeperuntoccidere de populo,etpersequi.

Et debellabat Judas filios Esau
Idumsea, et eos, qui erant in
Acrabatliane ; quia circumsedebant
3.

in

— In Acrabathane.

Le grec

duraee. au pays d'Acrab-lh.

dit
»

II

:

« dans TIne faut pas

confondre le gouvernemeni d'Acrab.ithine,
au centre de !a Palestine entre Sichem el le
Jourdain, et oil exisle aujourd'hui encore un
village nomme Akrabi, Cl'r. Robin, Pal.. in»
avec I'Acrabalhane de notre verset. L'Acrabaihane, donl i! est ici question, elait une
region situee dans I'lclumee, presde la fronliere sud-ouest de la P alestine, elqu'un identitie avec
D'QIpy nbl7'3, « la montee des
scorpions » Acr abi n en hebreu«^ignifiant
scorpion. Cfr. Noiiibr.. xxxiv, 4; Jos., xv, 3
Quia circumsedebant Israeet Juges. I. 36.
litas. Non pas en ce sens quils assiegeaient
!es villes des Israelites, atiendu que nous
avons vu plus haul, iv, 60-61, que les Juifs
venaienl d'achever les fortifications do la

—

t

CMAPITRE V
Israelilas,

et

percussit eos plaga

macfna.

grande
4. Et

recordalus est malitiam
filiorum Bean, qui erant populo in
laqiieum, et in scandaluni, insidian-

lice

tes ei in via.

le

Et

4.

b.

Et conclusi sunt ab eo in turetapplicuit ad eos, etanathe-

87

bathane, parce qu'ils attaquaicnt
les Israelites; et il les frappa d'une
plaie.

il se souvint aussi de la mades enfants de Beau, qui etaient

comme un

p'xej^e

et

un

pour

tilct

peuple, lui dressant des embCiches dans le chemin.
0.
Et il les bloqua dans des

y

ribiis,

tours et

matizavit eos, et incendit turres
coram igni cum omnibus, qui in

anathematisa, et ilbriila leurs tours
par le feu avec tons ceux qui etaient
dedans.
6. Et il passa cliez les enfants
d'Ammon; et il y trouva une forte
armee et un peuple nombreux, et
Timothee qui en elait le chef.
7. Et il leur livra beaucoup de
combats, et il les defit en leur presence et il les tailla en pieces.
8. Et il prit la ville de Gazer et

eis erant.
filios Aramon,
inanum fortem, et populum copiosum, et Timotheum ducem ipsorum.

6.

Et transivit ad

et invenit

7.

Et commisit

cum

eis

prselia

multa, et contriti sunt in conspectu
eomm, et percussit eos.
8. Et cepit Gazer civitatem, et
filiasejus, etreversus estin Judseam.

il

les

investit; et

ses villes tributaires

et

il

les

il

revint

en Judee.

inontagne da temple et celles de Belhiisa,
qui eiaicnt leurs deux fortere>?es; mais en
ce ^in^. que ces Edomite?, qui habitaiont les
I'ronlieres, faisaienl de conlinuelles irriiiDterre do Judee. V. Ezech.,
la
tion-; ?ur
XXXV, 5-10 les senliinenls liaiiieux des EdoEt percussit eos
miti^s envers I-es Juifs.
« El il
plaga magna. Lo texle groc ajoute
Il s
luimilia el il s'einpara dii bulin. »

—

:

—

Filiorum Bean. S. Jerome, in locis
avec Eiisebe dil
« Bean est
civilas Amorrhseorum. qiiaeei ipsa a filiis Ruben lenla est », confondanl ainsi Bean avec
Been, CtV. Nombr., xxxii, 3. Quelques commonlal"urs id"n[ifi"nl Bean, en grec Bat'av
avee Bajjnn que Robin.. Palest., iii, place an
pud-oiiesi d'Hebron. Keil S( mbl ^ se rallier a
4.

llebr.. d'accord

:

cello opinion qn'il trouve preferable a celle
do Hiizig, cilee par Grimm, 1. c. p. 79,
d'apres laqnello Baian S'rait derive d'un mot
arabe qui signifio « le fils de I'eloqiK^nce »,
rl a cctle au(r(> opinion du Dr Sickcl que
rapporle egal-ment Grimm, d'apres laquelle
Baian. en arabo de-igni^ la planlo dUo « rosa
canica, « la rose de chien, tme esjiec" d"eglaniino qui croissail en grffnde quanlite dans
C(^tle region. Quoi qu'il on soil, il nous semble que « les enfants de Bean » devaienl etre
iin p iiple nomadi' qui « lendait des embuchrs
sur les chemins n. qui possddait peiil-eire
une ville, el qui s'elail conslruita des lours »,
(

t. o. des especes de redoutes, pour s'y refugier en cas d'altaque.
5.
Et anothemaiizavit eos. I! les analhe'-

—

malisa, il les voua a I'analheme, an D'^J^,
c'esl-a-dire a la desi ruction. Voir noire commentairede Judith, XVI, 23. Cfr. Juges, ix, 49.

—

Ad filios Amman. Les Ammonites,
descendants de Loth, habitaiont au noidest de la mer Morle, entre I'Arnon et le Jabok. Leur ville i^rincipale etail Rabbat-Ainmon sur leJabok.Cfr. Deal., in, 11. Voir Irs
prophelies concernaiit les Ammoneens dans
Et Timotheum. II est
Ezech., XXV, 2 el s.
bien difficile de decider si ce Timolhee elait
nn Ammoneen, ou un Grec que les Syri' ns
6.

les

—

avaient envoye comme general aux Ammoneens. Il est certain que beaucoup de noms
grecs avaient penetre dans ce temps-la en
Palestine et qu'un indigene pouvait parfaitement porter un nom grec. Quoi qu'en disent
D. Calmet, le P. de Carrieres et d'aulres

comm

nlateurs, il nous scmble que ce Timolhee pent bien ^tre le mem^ p-rsonnage quo
et qui
celui donl il est parte plus bas t.
ful batlu de nouveau par Judas t. 34.
8.
Gazer. Le grec ecrit lar-^fj, en bebr.

W

—

ITyvou encore

I"'"?"'.

Gazer, situee a ISmillos

remains de Hesebon, fut d'abord une ville
moabile puis, du temps de Moise, elle fut
;

atlribuee a la tribu de

Gad;

elle elait

rede-

venue moabite au temps de Jeremie.

Cfr,

:

.
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9. Et les nations qui etaient en
Galaad se reunirent contre les

Israelites qui etaient sur leur territoire, afin de les exterminer; mais

ceux-ci s'enfuirent dans la forteresse de Datheman.
10. Et ils envoyerent des lettres
a Judas et a ses freres, leur disant
Les nations se sont assemblees de
tous c6tes pour nous perdre.
11 Et elles se preparent a venir
et a a'emparer de la forleresse ou
nous nous sommes refugies
et
Timothee est le chef de leur armee.
:

12. Viens done maintenant et
delivre-nous de leurs mains; car il
est deja tombe une multitude des

9. Et congregalae sunt gentes,
quae sunt in Galaad adversus Israelitas, qui erant in fiiiibus eorum, ut
tollerent eos; et fugerunt in Dathe-

man munitionem.
10. Et miseruntlitteras ad Judam
Gongreet fralres ejus, dicentes
:

adversum nos gentes per
circuitum, utnos auferant;
gatse sunt

11. Et parant venire, et occupare
munitionem, in quam confugimus;
et Timotheus est dux exercitus
eorum.
12. Nunc ergo veni, et eripe nos
de manibus eorum, quia cecidit
multitudo de nobis.

n6tres.
13. Et tous nos freres qui etaient
le pays de Tubin, ont ete tues
ils ont emmene en captivite leurs
femmes et leurs eniants, et des

dans

:

13. Et omnes fratres nostri, qui
erant in locis Tubin, interfecli sunt;
et caplivas duxerunt uxores eorum,
et nalos, et spolia, et

peremerunt

depouilles, et ils ont tue en ce lieula pres de mille horames.
14. On lisait encore leurs lettres,
et voici qu'arriverent de la Galilee

illic fere

Jer., xLviii, 32. Los ruines nomm^es aiijourd'luii es Szir semblent correspondre a I'an-

ce dernier en Judee, t. 8, ce meme Timothee
vint a Galaad, t. 9, pour y commander la
nouvelle armee qui s'etait levee contre les

cienne

villo

9.—

Qi((e

de Gazer.

sunt in Galaad. TtxlctaS, lybi, s'etendail an siid el au nord du Jabok, ^ul la
rive gauche du Jouidain. Cfr. Dent., in, iO,
et s, Keil fail observer qu'on nommail generalemonl Galaad loiil !e teiriloire cnleve aux
Israeliles k I'esl du Jourdain, Cfr. DeuL,
XXXIV, 1 ot Jo'^ue, xxn, 9 cl s., et c'est en
oe sens qu'il faut prendre ce mol dans notre
versol. Colie interpretation d'ailleurs semble
ressorlir de I'enuiiieralion des vides au t. 26.
In Datheman munitionem. Diiisius pense
que le li aducleur a hi
au lieu de nam,
Nombr., xxxiii, 18. Le lexle syriaque ecril:

—

nam

«

Ramoth

».

Ewald

croit pouvoir

identifier

cetie localite avec les ruines de Dama, decouvertes dans le Hauran par Burckhart,
Syr., I, 196. Mais toules ces suppositions sont
des hypotheses il nous parail impossible de
determiner aujourd'hui la situation de cette
:

foileresse.

<0. El Timotheus. C'est le m^me personnage dont il est question t. 6. II se mit d'ahord h la tete des enfants d'Ammon; fut
baiiu par Judas, t. 7; et apres le retour de

14.

mille viros.

Et adhuc episto^ae legebanvenerunt de

tur, et ecce alii nuntii

Juifs.

—

13.
In locis Tubin. Tubin ou Tob, est une
region a Test du Jouidain, dans I'Arabie desei te, sur les confins de Galaad. Cfr Juges,
XI, 5 et II Mach., xii. 17. Beaucoup de Juifs
s'etaient etabiis dans ce pays.
Et pereme^
runt illic fere mille viros w? |xiav x'^'apX'*^
avSpdJv. Une chiliarchie elail une division
de I'armes comprenant 1000 homraes. Cfr.
Nombr., xxxi, 48. Mich, et Scholz pensent
qu'il s'agit ici d'une division de tribu qui aurait ete compietement aneaniie; Grimm et
Keil croient qu'il est simplement question
d'un groupe d'hommes equivalanl par le nombre a une division de 1000 hommes. Le mot
ivSptov semble juslifier cette derniere interpretation.
14.
De Galilcea. La Galilee ^tait une
parlie de la Palestine septentrionale, twrn^e
a Test par le Jourdain, au nord par la CoeleSyrie et la Phenicie, a I'ouest par le terriioire

—

:

—

de Plolemaide et au sud par la chiiine du
Carmel, les monlagnes de Samarie et le mont
de Gelbod. Cfr. Atlas Ance^si.
Conscissit

—
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Galilaea conscissis tunicis, nimliantes secundum verba hcec.

d'aulres messagers, avec des habits
dcchires, apportant de semblables
nouvelles,

Dicentes convenisse adver-

15. Disaut que ceux de Ptolemaide, de Tyr, et de Sidon s'etaient
reunis contre eux, et que toule la

15.

sum

se a Ptolemaida, et Tyro, et
Sidone; et repleta est omnis Galileea alienigenis, ut nos consumant.

Galilee etait pleine d'etrangers
de nous perdre.

16. Ut audivit autem Judas, et
populus, sermones istos, convenit
ecclesia magna cogitare quid facerent fratribus suis, qui in Iribula-

16. Et lorsijLie Judas el le peuple
eurent entendu ces discours, il se
tint une grande assemblee, afin de
deliberer sur ce qu'ils feraient {)our
leurs freres qui se Irouvaient dans

tioneerant, etexpugnabantur ab eis.

la

17. Dixitque

suo

Elige

autem

mus

tibi

Judas Simoni

et fraler

viros,

mens

Simon

Jonatlias ibi-

rie,
et Azarias chefs du peuple,
avec le reste de I'armee pour garder la Judee.
19. Et il leur ordonna, disant
Gouvernez' ce peuple, et ne cora-

custodiam;
19. Et praecepit illis, dicens
Praeestote populo huic; et uolite
bellum committere adversum gentes, donee revertamur.
20. Et partiti sunt Simoni viri
:

.

battez point contre les nations, jusqu'a ce que nous soyons revenus.
20. Ensuite on donna a Simon

Galilee etait remplie d'ennemis », comme tradull Luther.
Ut nos consumant. II faut remarquer que celle phrase des messagers,

tunicis. II ne faut pas entendre ces paroles en
ce sens que les envoyes auraienl ele maltraites en chemin par leurs cnnemis. Les habits
dcchires etaient simplemenl un signe de

—

—

commencee

du

A

i'odit

de Compl.

:

a sous-i'i)trndre
Tinf. cTvat, c'est-a-diio que loule la Galilee
elail au pouvoirdes elrangers, « que toule la
ra).i).ai'av

d>.).otpu).wv,

:

dicentes c.onve-

:

comms le p >nse Prideaux; mais mieux,
d'apres Gi imm el Keil, d'une reunion du peuple qui etait accouiu en apprenanl la lalale
nouvolle de la persecution qui sevissail en
Galilee, el qui ralifia par acclamation la proposition faite par Judas de secourir les Juifs.
conseil,

:

ndffr,; TaXtXaiai; a).),o^O).iov,

personne

—

livre

appollenl ^elle ville 'Axri; los Aiabosla nomnient Akka. Voir I'interessanie descri^.lion
que Josepho fait de la situation deci-tlc ville
Bi'll. jud., II, 10, 2.— Repleta est omnis GaliIcea aiienigeiiis. II s'agil ici de celle parlie
sepleniiionale de la Galilee qui ful fiabitee
des les lemps les plus anciens^par drs Juifsel
par des paL'ns, plus lard par des Syriens el
pardes Arabes.Cfr. Sirabon, xvi.Legrec dit:

niaav

a la 3e

nire adversum se, se lermiiie a la Ire personne ut nos consumant,
16.
Convenit ecclesia magna. li ne s'agit
pas ici comme I'expliquent Mich., Gaab et
Scholz d'uiie assemblee des deputes du peuplt' I'l de I'armee; encore moins
du grand

Ptolemqida. L'ancienne Akko,
des Juges, i, 31, anjonrd'hui
S. Jean d'Acre, port de mer lies important sur
la Mediterranee, a I'embouchuredu Belus, au
nord du Carmel et a 30 lieues nord-nord-oucsl
de Jerusalem. Josephe, Diod.de Sic. el Pline
15.

:

:

18. Et reliquit Josephum filium
Zacharise, et Azariam, auces populi,
cum residuo exercitu in Judaea ad

131?,

etaient atla-

dit a son frere
Choisis-loi des hommes et
va, et delivre tes freres dans la Galilee
mon frere Jonathas et moi,
nous irons en Galaad.
18. II laissa Joseph, fils de Zacha-

fratri

et

in Galaaditim.

deuil.

tribulation et qui

ques par ceux-la.
17. Alors Judas

vade, et
libera fratres tuos in Galilaea; ego
:

alii?

18.

—

Josephum filium Zac.haria;

—

-

Aza-

et

riam. Ces deux chefs ne soni pa> autremenl
connus.
Ad custodiam, el; rTipT)Ttv pour
garder ce que les combatlanls laissaicnt en
le temple, leurs families el
Judee, savoir
•

:

leurs proprieles.
20.
Simon

—

partit

3000 hommes pour

la

done k

Galilee

;

la
l^t^> de
Judas rmm' na

—
;

.
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Irois mille

hommes pour

Galilee, et a

en Galaad.
Et Simon

aller
21
lee,

aux

aller en
Judas huit mille pour

ditim.
alia

dans

la Gali-

livra plusieurs combats
nations, et les nations furent
et

tria millia, ut iret in Galilseam
Judse autem octo millia in Galaa-

il

vaincues en sa presence; et

il

les

poursuivit jusqu'a la porte
22. De Ptoiemaide, et pres de
trois mille hommes d'entre les nations tomberent, et il emporta leurs
depouilles.
23. Puis, il prit avec lui ceux qui
etaienl dans la Galilee ct dans
Arbates, avec leurs femmes et leurs
enfants, et tout ce qu'ils possedaient, et il les amena en Judee,
avec de grandes rejouissances.
24. Cependant Judas Machabce

Jonathas son frere passerent le
Jourdain, et ils marcherent durant
trois jours dans le desert.
2o. Et les Nabutheens vinrent
au-devant d'eux, etils les recurent
dans un esprit de paix, et ils leur
et

racontereiit tout ce qui etait arrive
a leurs freres en Galaad

et

21. Et abiit Simoa in Galilaeara
commisit prselia multa cum gen

i

tibus et contrilae sunt gentes a facie
ejus, et persecutus est eos usque
;

ad porlam
Ptolemaidis;

22.

de genlibus fere

rum,

ceciderunt

et

tria millia

et accepit spolia

viro-

eorum.

23. Et assumpsit eos, qui erant in
Galila^a, et in Arbatis, cum uxori-

bus, et natis, et omnibus quae erant
illis,

et

adduxit in Judasam

cum

magna.

laetitia

24. Et Judas Machabseus et Jonathas frater ejus transierunt Jordanem, et abierunt viam trium dierum per desertum.
2o. Et occurrerunt eis Nabutheei,
et susceperant eos pacifice, et narraverunt eis omnia quEe acciderant

fratribus

eorum

in Galaaditide.

:

26.

Et comment plusieurs d'entre

en Galaad 8000 hommos ct, malgre cela, il
resta encore en Judee un corps d'armee considerable, pui-jque 2000 Israelites perirent
dans la malheureuse bataille qui ful livree,
coiitrairenient aux ordresde Judas, Cfr. t 60.
L'armee des Juifs avail done considerablem Dt augmenle depuis le combat d'Emmaiis,
Cfr. IV, 6 el s.
21.
Usque

—

ad portam Ptolemaidis. Les
texles grecs onl plusieurs variantes gw; twv
:

ito),£U)c IIto),.;

oubienew^Twv

7iu).tSv

IIto^. el ail-

ieuis £w; TT;? TTO),yi; iIto),. Cellc derniere variantt! qui Concorde avec la Vulg. nous parait

6lre la plus exaeie.
23.
In Arbatis.

—

On ne connail, en Galdu nom d'Arbates. Drusius
et d'autres commentaleurs pensent que ce
mol vi( nl d,' na"'y, les plaines, et qu'ii de.si^ne les grandes vallees du Jourdain, du
c6;e du lac de Tiberiade. K'il rejette celte
lilee,

aucune

villc

expiicalion coniuie invraisemblable. Hilzig,
Ge-eli. des Vdlk. Is., \). 397 pense qu'Ai-bales, Ilarballol « la monlagne des abimcs »
pourrail bien (>lre la conirei' que Josephe,
bell, jud., 11, U; 5 appelle Nip6a6a qui elail

26.

Et quia

multi ex eis com-

une longue vallee qui commenQait a60slades
de Cesaree el se prolongeait, en s'elevant insensiblement, jusqu'a Samarie. II nous s 'mble
qu'on peul se rallier a cettf' interprelalion.
Et adJuxit in Judceam. Simon emmena avec
lui en Judee tous ces Juifs de la Galilee, afin
qu'ils ne fussent pas exposes, a pres son d:part, aux mauvais irailements des paiens.
24. Transierunt Jordanem. Judas iraversa
probablement le Jourdain par le gue indique
Josue, II, 7.
Viam trium dierum. Les liistoriens ne sont pas d'accord pour delerminer
I'espace parcouru par une aroMe dans une
journee de marche. Herodole, iv, 10, indiqu;"
loo slades; v, 5, i! dii 200 stades; Procope
210 shades.
Per desertum. Ce deserl esl le
plateau aride qui s'etend de I'Arnon jusqu'a

—

—

I'Arabie deserte. Judas,
tions, penetra en

d'apres ces indica-

Gaiaad par

— Nabutho'i,

le

^d-est.

mU3,

Iss descendants de Nabnjoih, fils d'lsniael. Cfr.
Gen., XXV, 13. C'elail une peuplade arabe,

25.

NaoxTatoi

habitant en nomades I'Arabie Petree. Elle se
monlre bienveillante envers les Juifs, ix. 35.
26.
Multi ex eis comprehensi sunt in

—

,

CHAPITRE V
prehensi sunt in Barasa, et Bosor,
et in Alimis, et in Gasphor, et Magelh, et Garnaim
lates munitae et

;

omnes

hse

civita-

magnse.

27. Sed et in cseteris civitatibus
Galaaditidis tenentur comprehensi,
et in crastinura constitneruut admovere exercitum civitatibus his^ et
comprehendere, et tollere eos in

una

die.
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eux avaient

c'te enfermes dans Badans Bosor, et dans Alimas,
et dans Gasphor, et dans Mageth, et
dans Garnaim, qui toutes etaient de
grandes et fortes villes.
27. Etaussi dans les autres villes
de Galaad, des prisonniers etaient
detenus; et ils avaient resolu de
faire marcher le lendemain leur
armee centre ces villes et de les
prendre, et de les perdre tons en

rasa, et

un meme
Et convertit Judas, et exercilus ejus, viam in desertum Bosor
28.

repente, et occupavit civitatem ; et
omnem masculum in ore
gladii, et accepit omnia
spolia
eorum, et succendit earn igni.

occidit

jour.

Et Judas marcha aussitOt avec
son armee vers le desert de Bosor;
et il surprit la ville tout d'un coup,
et il tua par le trancliant du glaive
tons les males, et il enleva toutes
leurs depouilles, et il la brula par
28.

le feu.

Bosra. Le sen? du mot comprehensi sunt

oiii\i

qiieiques diflk-iilles a delerminer.Mot a mot,
a apprehender,
celle expression ?ignifie
faire prisonnier. » Or, il est evident, d'apres
:

du recit, que le? villes, cilees dans
ce verset, etaienL des forteresses ennemies,
donl Judas. s'empara el oil il ex^rga de terribles represailles. tt. 28-36. II n'est done
pas possible, disent Mich, et Grimm, qu?
des Juifs s'y fussent reiugies el y aienl ele
et
ces commi>ntaleiirs pensent
bloques
qu'il faul Iraduire comprehensi suntj par
c ils etaienl enfermes comni:' prisonniers «,
ou bien, on poiirrail admellre peut-etre
que des Jiiifs possedaienl dans ces villes des
quarliers dans lesquels ils s'elaienl relranBasira. E.i grec B^a^opa, d'autres
ches.
B-'(7oppa,
c'est-a-dire n^yz. Cfr. Gen.,
xxxvi. 33, oil les LXX iraduisenl le mot
hebreu par BoToppa, landis qu;^ la Vulg. dcrit
Bosra. G'esl Bosra, ville de Moab, donl parle
Jeremie, xlviii, 24, el que Aramien Marce!!.
44, 8 appelle Boslra. J. L. Porter. Five years
in Damascus, Lend. 1835, II, p. 194, et Cynlle Grah. Journal of the R. GeogiaphySoc,,
Vol. XXVIII, p. 226-263 constateiit d'une
fagon peremptoire I'identile des mines de
Bosra dans le Hauran avec le Bosra de Jeremie.— Bosor. Bo!7dp, iy2, ditle Deut.,iv, 43.
Cetle ville etait siluee dans la plaine du desert et appartenait a la iribu de Ruben. C'etail une ville sacerdotale et un refugr". Cfr.
Et in Alimis. En
Josue, XX, 8 et xxi, 36.
grec 'AXc'iiot; ou 'A/.atAoi;. Grimm p imse que
la suite

;

—

—

ce pourrail bien elre B.M^r-Elin

« Fontaine des heros

»,

a'Ss "XU

Nombr., xxi, 16-18

ctlsaie, xv, 8. K-^il trouve cett^ explication
absolument insuffisante, d'autant plus que
Beer-Elim etail siluee pres de rArnon, par
coDsequ-nl trop au midi, pour se trouver sur
les terrains oil Judas opeiait avec son armee.
Et in Casphor. En grec Xaaswp au t. 36,
la Vulg. dil Casbon et
les
ecrivent

—

;

LXX

deCa^phin du II Mach.,
El M'tfieth- Ma/.c'o, \ar. Ma/ig,
qui est probablemcnl Macheii au nord de Ga
laad. Cir. Josue. xii, 5.
El C'lrnaim. Gette
ville nommee Gen., xiv, o D'l'^p 3111711!?^,
Astaroih-Carnaim. etail siluee, d "apres Hilzig, Gosch. |). 398, enlre Nawa el le JourXaofwp;
XII,

c'esl la ville

13.

—

—

dain, sur

la route lie I'Egypt*. Ki'il identiiie
cette localilte avec les ruines de Khastin, situees enlie Tell Aschtere et la cote oricntale
la mer do Galilee.
27.
Et in craslinum constituerunt. Le
sujet sous-entendu est « hosti s Judaeo:um ».
Le grec dil a Et ils se preparenl a assieger

de

—

:

:

'main

les forteresses et a les pri ndre,
ceux-ci ;c'esl-a-dire les Juiis qui
s'y trouveni), lous en un meme jour ».
28.— El concerlil Judas. L-' giec airsaTpjGrimm
ij/£v 636v, non pas comme IVxpiique
a il retourna sur ses pas », mais micux
comm K"il « il s'ecarta du cbemiii qu'il
avail suivi jusqu'alors pour surprendre Bo-;or
par une marche oblique » et il est impossible,
de determiner si elle eul lieu du cote de Test
ou du cote de I'ouest, vu la situation incertaine de Bosor.
le ItMid

et a detruire

:

•

29.
et

—

:

Judas quilta Bosor pendant la nuit
la forteresse de Dalheman.

marcha sur

Cfr. t. 9.
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29. Et ils en sorlirent pendant la
Kuit, et ils marchereut jusqu'a la
forteresse.
30. Et il arriva au matin, lorsqu'ils eurent leve les yeux, voila

y avait la beaucoup de peuple,
en quantite innombrable, portant
des cchelles et des machines pour
s'emf)arer de la forleresse, et pour
qu'il

29. Et surrexerunt inde nocte, et
ibant usque ad munilionera.

cum

Et factum est diluculo,

30.

elevassent oculos sues, ecce populus mullus, cujus non erat numerus,
et

machinas,
munitionem,

portaiites scalas et

ut comprehenderent

expugnarent

eos.

les per d re.

31. Alors Judas s'apercut que
I'altaque commencait, et que le cri

de guerre montait jusqu'au ciel,
des trompettes; et un grand
cri s'elevait de la ville.
Gom32. Et il dit a son arraee
tattez aujourd'hui pour vos freres.
33. Et il marcha en trois corps
derriere les ennemis, et ils firent
retentir les trompettes, oi ils pousserent des cris dans leurs prieres.
34. Et le camp de Timothee reconnut que c'etait Machabee, et
ils s'enfuirent devant lui, et on les
batlit avec grand carnage, et il en
perit ce jour-1^ pres de huit mille

comme

:

tommes.
35. Judas alia ensuite a Maspha;
il I'assiegea et il la prit, et il tua
tons les males, et il en emporta les
depouilles, et il la brula.
36. Del^ il s'avanca et il prit
Casbon, et Mageth, de Bosor, et
les autres villes de Galaaditis.
et

37.

30.

Apres ces evenements, Ti-

—

Et factum

que Bosor

est diluculo.

II

s'ensuit

—

proche de Datheman.
Ecce populus multus. C'etail le peuple ennemi.
Portantes... ut comprehenderent.
et exfugnarent. Cos pluriels se ra|)porlenl au subslanlif colieclif po/3(/iHS mulius
Et machinas, ixYixavaC. Ce sent des machines de guerre
de toules series, et non pas seulemont,
comme iraduit Grimm, « dos beliers » pour
bailre en breclie les murailles. Les beliers
s'appellenl xpto(, et II Mach.,xii, 45 les distingue formellemenl dos (iriyavat.
Asi:endit in coeluin sicut tuba. Voir
31.
plus haul nolro cominentairo a in, 54.
Tribus ordintbiis. Trois colonnes
33.
d'altaqiie, trois cor[is d'armee.Engroc, dpxa'.
6iail

—

. .

—

—
—

31. Et vidit Judas quia coepit bellum, et clamor belli ascendil ad
ccelum sicut tuba, et clamor magnus de civitale.

Pu32. Et dixit exercilui suo
gnate hodie pro fratribus vestris.
33. Et venit tribus ordinibus post
:

eos, et

exclamaverunt tubis,

et cla-

raaverunt in oratione.

^

34. Et cognoverunt castra Timothei quia Machabseus est, et refugerunt a facie ejus; et percusse-

runt eos plaga magna; et ceciderunt ex eis in die ilia fere octo millia
virorum.
35. Et divertit Judas in Maspha,
et expugnavit et cepit earn; et occidit omnera masculum ejus, et sumpsit spolia ejus, et succendit earn igni.
36. Inde perrexit, et cepit Casbon, et Mageth, et Bosor, et reliquas

civitates Galaaditidis.
37. Post haec autem verba congre-

en hobr.

D"iU7N*^. Cfr.

Juges, vii, 16 et ix, 43.

— Exclamaverunt tubis. C'etait signal de
13.
I'atlaque. Cfr.
35. — In Maspha. Cetle
etait Maspha
le

iv,

ville

Juges, xi, 29, ct non pas,
comme le veul Grotius, Maspha de Moab,
dont il est question I Rois, xxii, 3. Colle
derniere localite oiait silueo boaucoup irop
au sud pour pouvoir eire le Maspha dont il
V
est ici question.
Casbon. Le grec dit Xad^wp, comme
36.
au t. 26, ce qui indique que ces doux noms,
dans la Vulg.s'appliqu nl a une seuleei mome
Mageth et Bosor, Cfr. commenlaire
ville.
au t. 26.
37.
Post hcec autem verba. En grec :

de Galaad,

—

—
—

Cfr.

;:

CHAPITRE V
gavit Timolheus exercilum aliura,
et castra posiiil contra Raphoii trans

torrentem.
38. Et misit Judas speculari exercilum; el renuntiaverunt ei, dicenQuia convenerunt ad eum
tes
omnes genles, qua; in circuitu nostro sunt, exercilus multus nimis
:

39. Et Arabas conduxerunt in
auxilium sibi, el castra posuerunt
trans torrentem parali ad te venire
in prselium. Et abiit Judas obviam
illis.
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molhee assembla une autre armee,
il
cam pa vis-a-vis de Raplion,
au-dela du torrent.
38. El Judas envoya reconnaitre
celte armoo, el on lui fit un rapport,
disant
Tons les peuples qui nous
environnenl sent assembles aulour
de lui; leur armee est tres-nombreuse.
39. lis ont salario des Arabes k
leur secours, el ils sonl campes
au-del^ du torrent; et ils se preparent a marcher au combat contre toi,
Judas alors s'avanca a leur ren-

el

:

contre.

eum; quia potens

40. Et Timolhee dit aux generaux de son armee Lorsque Judas
approchera avec son armee du cours
d'eau, s'il passe vers nous le premier, nous ne pourrons lui resister; parce que, puissant, il nous

sum

accablera.

Et

Timolheus principibus
exercilus sui
Gum appropinquaverit Judas, et exercilus ejus ad
torrentem aquae; si transierit ad
nos prior, non poterimus sustinere
40.

ait

:

poterit advernos.
41. Si vero timuerit transire, et
posuerit castra extra flumen, transfretemus ad eos, et poterimus adversus ilium.
42.
Ut autem appropinquavit

tauxa qui esl une expression
les
pour rendre iriK
nb^n Dnmn. Timolhee qui avail ete battu
par Judas, t. 7, rassembla les restes de son
armee, les forlifia par i'adjonction de troupes
auxiliaires et alia camper vis-^-vis de RaContra Raphon. C'est la ville de Raphon.
phana, dont parle Pline, Hist. Nat., v, 16. 11
re?sort du t. 4.3 que Raphon n'elait pas ^loi*
gne d'Aslaroih-Carnaim, et c'est cette circonstance qui va nous permetlre de determiner de quel torrent il est ici question
Trans torrentem. Presque tous les commentateurs pensenl qu'il s'agit ici du Jaboc, et
en effet, Gen., xxxii, 24, le Jaboc est appele
6 x£'[J-«ppoy?
simplementSn3n,et paries
le torrent. Mais le Jaboc nous semble situe
bien Irop au midi pour qu'il puisseetre question de lui ici
la ligne d'operationsde Judas
dans son expedition au pays de Galaad, ne
pouvait s'etendre jusque-la.'Keil estpcul-etre
dans le vrai, lorsqu'il pretend que ce torrent
doit etre le Mandhnr, nomme aussi le Hioromas, qui prend sa source dans le Haurau it
qui se jette dans le Jourdain a deux lieues
environ au-dessous du lac de Genesareih.
Omnes gentes. Tous les peuples infi38.
ixeta Toc f T^jiaxa

frequents

dans

—

LXX

—

:

LXX

:

—

—

:

41.
s'il

Mais

s'il

craint de passer, e-t
fleuve, pas-

campe au-dela du

sons a eux,
contre lui.
42.

et

nous prevaudrons

Judas etant arrive pres du

deles de la Galilee, auxquels s'etaient joints
les Idiimeens, les Ammonites, les habitants
de Galaad et des Arabes, tous s'etaient reunis sous les ordres de Timothee. Comparer

tt. 38-68 avec
40.

II

Mach., xii, 20 et suiv.

— Si transierit ad nos prior, etc. Grimm

pense que Timothee augure de Tissue heureuse ou malheureuse du combat par la raison que la rive droite du torrent, par sa topographie, elait plus dangereuse que la rive
gauche, pour livrer bataille. C'est la une supposition toute gratuite. Nous preferons nous
rallier au commentaire de Keil. Timolhee
connaissait la bravoure de Judas et I'impepremier,
le
luosite de son atlaque. Si
dit-il, Judas, se precipite sur nous, nous
sommes perdus, nous ne pourrons lui resister; mais s'il hesite, s'il nous laisse franchir le torrent pour aller h lui, c'est une
preuve que la superiorite numerique de nos
troupes lui fait peur et alors nous pouvons
esperer la vicloire. Ces paroles de TinQoihee
peuvent etre comparees a celles qui furent
adressees par Jonathas a son ecuyer, I Rois,
XIV, 8-iO.
42.
Scribas populi. Ces scribes, ypaixiiaTgT?, etaient des ofliciers de I'armee charges

—

LI-^

9i

torrent d'eaii,

il

du peuple sur

M ACIlAFif-ES

placa les scribes
bords de la ri-

les

viere, et il leur ordoniia, disaiit
Ne laissez aucim homme en arriere,
mais que tous vieunent an combat.
43. EL il passa I'eau le premier,
et tout le peuple apres lui et toutes
les nations furent vaincues en leur
presence et elles jeterent leurs armes, et elles s'enfuirent dans le
:

temple de Garnaim.
44. Et il prit la ville et brula le
temple par le feu., avec tous ceux
qui etaient dedans, et Garnaim fut
soumise, et elle ne put tenir devant
Judas.

Judas assembla tous
en Galaad,
depuis le plus grand jusqu'au plus
petit, avec leurs femmes et leurs
enfants, et une fort grande armce,
pour les emmener dans la terre de
Alors

45.

les Israelites qui etaient

Judas ad torrentem aquse, statuit
scribas populi secus torrentem, et
mandavit eis, dicens
Neminem
:

hominum
omnes

sed veniant

reliqueritis;

in prselium.

Et transfretavit ad illos prior,
et omnis populus post eum, et con
tritse sunt
omnes gentes a facie
eorum. et projecerunt arma sua, et
fugerunt ad fanum quod erat in
Garnaim.
44. Et occupavit ipsam civitatem,
et fanum succendit igni cum omnibus, qui erant in ipso et oppressa
est Garnaim, et non potuit sustinere contra faciem Judte.
45. Et congregavit Judas universes Israelitas, qui erant in Galaaditide, a minimo usque ad maximum, et uxores eorum, et natos,
et exercitum magnum valde, ut venirent in terram Juda.
43.

;

Juda.
46.

E tils

vinrentjusqu'a Ephron;
grande, situee sur

Et venerunt usque Ephron;
magna in ingressu

46.

et cette ville est

et hsec civitas

route, tres-fortiliee^, et on ne
pouvait se detourner d'elle ni a
droite ni a gauche ; mais le chemin

munita valde, et non erat
decjinare ab ea dextra vel sinistra,
sed per mediam iter erat.

la

posita,

passait au milieu.

des enrolements, des listes des soldats, do
rapprovisionnemenl des troupes, des especes
d'intendanis militaires, Cfr. Dent., xx, 5 el
siiiv. elll Paral., xxvi, 11. lis devaient aiissi
laire les reconnai3>ances du terrain, dresser
les plans do cain|)agne, el le livre de Josiie,
I, 10 cl III, 2, nous les represenlc traiismetlant les ordres des generaux aux difierents
corps el rcmplissani los foiiclions de nos
otriciors d'litai- major, et d'aidcs-de-camp;
mais ils ne pronaienl pas pari an combat.
43.
Quod erat in Carnaim. Cfr. t. 26
et II Mad)., xii, 26. Les ennemis se refugi^rent dans le temple de Carnaim, pc-ul-etre
dans Tespoir ou que leurs dieux les protegeraient, ou que la saintde du lieu arreterait
les Juifs dans leur vengeance. Celle derniere
hypolh^se elail evidemment un faux raisonnement, les Jnifs etaiit les ennemis irreconciliables de loiite idolatrie et de tout temple
consacre aux idoles.

—

45.
la

de

—

m^me

Simon Machabeo,

t. 23, avail fait

chose pour proteger

la Galilee.

les

habilants

—

16.
Et venerunt tisque Ephron. II ne fant
pas confondro ceUe ville avec E|)hron doiit

Paral., xiii, 79, el qui ctait unevill<*
tribu de Benjamin. Ephron de noire

parle

de

II

la

Vermel devail eire siluee entre .\slarolli el

k?

Jourdain; c'elait, d'apres la description q;ii
on est faile ici, une ville forte, bcilie daris uu
defile elroil, donl ello baiTait complelement
le passage. La situation de ceite ville n'est
pas bien connue. Loch la place pres de I'en(Iroilou le Jaboc se jetledans le Jourdain. Ancessi I'identifieala ville deGephrosde Polybe;
Hiizig. Gesch., p. 352 aux ruincs de TabaquaiFuheil. Keil fail observer avec raison
que ces ruinos sonl siinecs au sud de Belli.<an,

tandis que, d'apres notro recil. t. 52,

Judas iraversa d'abord Ephron pour arriver a
Belhsan.Cederniercommenlaleur pense qu'Ephron elail situee soil dans les enVirons d'el
Arab soil dans les defiles de Sheriat el Mandhur.

Le

lexle

grec dit

:

«

Celte

ville

est

pour le passage ».
c'est-i-dire qu'elle est d'un acces difticilo a
cause de ses fortiQcations.

grando

el Ires

forlifiee

V

CIIAPITHF.
47. Et inclu-enint se qui erant
in civilate, el obstruxerunt portas

lapidibus; et misit ad eos Judas
verbis pacificis,

Ti'anseamus per
48. Dicens
terram vestram, ut eamus in terrain nostram; et nemo vobis nocetantum pedibus transibimus.
bit
<El nolebaut eis aperire.
49. Et prsecepit Judas praedicare
in oastris, ut applicarent unusquisque in quo erat loco.
oO. Et applicuerunt se viri virtutis; et oppugnavit civitatem illam
:

:

lota die,

et

est civitas in

tola nocte,

manu

et tradita

9H

Et ccux qui etaient dans la
enfermerenl, et ils en
boucherent les portes avec des
pierres; et Judas envoya vers eux
avec des paroles de paix,
Nous Iraverserons
48. Disaut
voire lerriloire pour aller daus noire
pays, et personne ne vous nuira.
Nous ne passerons qu'^ pied. Mais
ils ne voulurenl point leur ouvrir.
49. Alors Judas fit publier dans
le camp, que chacun atlaquat la
ville dans le lieu oil il etail.
50. Les liommes de I'armee s'avancerent; et il donna I'assaut a
la ville durant tout le jour et toute
47.

s'y

ville

:

la nuit; et la ville

ejus.

ful livree

entre

ses mains.

omnem mas-

culum

Et ils frapperent tous les
5'J.
males au tranchant du glaive et il
la delruisit, et il en emporla les

terfectos.

ville sur les cadavres.

52. Et transgressi sunt Jordaiiem in campo raagno, contra faciem
Bethsan.

52. lis passerent ensuite le Jourdain dans, la.grande plaine qui est
vis-a-vis de Bethsan.
53. Et Judas etail a I'arriere-garde
la rallianl, et encourageant le peuple dans tout le chemin, jusqu'a ce
qu'ils fussent arrives en la terre
de Juda.

Et peremerunt

51.

in ore gladii, el eradicavit
earn, et accepit spolia ejus, et transivit per tolam civitatem super in-

Et erat

53.

Judas

congregans

extremos, et exhortabatur populum
per totam viam, donee venirent in
terrain Juda.

dei.'ouilles

—

48.
Et misit ad eos Judas. Piobablemenl que la ville d'Ephron ne s'etail pas
monlree hostile encore envers les Juifs. C'e;l

pourqiioi Judas lui fit ofFrir la paix, se conformant en cela aux stipulations de la loi.
Cfr. Deut., xx, 10 et suiv.
48.

—

Celte

demande de passage

est

presque identiquedans ses expressions a celle
laile par Molse au roi des Edomites, Nomb.,
XX, 17, et a celle adressee a Sehon, roi des

Amorrheens, Nombr., xxi, 22. Ce dernier
refusa le passage, ainsi que le refuserent ici
les habitants d'Ephron. Le texte grec de
II Mach., XII, 27, nous apprend que Lysias
avait son habitation a Epiiron. Cette circonslance suffirait pour expliquer le reTus de
passage fait a Judas.
50.

— Kt

En grec

tradita est civitas in

manu

ejus.

autou que GroPervenit in ipsius polestalem, Deo sic res gerente, non enim dedita fuit urbs, sed vi capta. »
;

£v yt()oh

TvapsooOTj

tius explique ainsi

:

«

—

52.

pa?
rn

et

il

traversa loule la

In campo magno. Cette plaine n'est
le pretend Grimm, apres D. Caiplaini' de Jezrael en Esdrelom. qui

comme

t,

la

parfuis nommee simpiement la grande
plaine car celle plaine n'est pas situee vis-aest

;

tiisan, contra Bethsan, pour ceux qui
arrivont du cole du Jourdain. II s'agil ici de
la longue vallee du Ghor, sur les rives du
Jourdain, entre !e lac de Tiberiade et Sakut,
que Josephe, Ant., xii, 8, 5 appelle, comme
Contra faciem Bethnoire livre (jiEYa teStov
san. Celte ville est situee a deux lioues du

vis de

B

—

Jourdain. Les Grecs la nommenl SxuOottoXi;,
Cfr. Jos., Autiq., xil, 8, 5 e: xiii, 1, 6 ou
bien encore S/.uStSv iv6).i? II Mach., xii, 29, » la
Ville des chaumieres. »
Congregans extremos. Judas, a I'ar53.
riere-garde, excilait los trainardsa avancer,
ainsi que les malades, lesfemmes, les enf'anls,
les vieillards, de peur que, separeade I'armee,
ils ne tombassent entre les mains des populations ennemies, qui habitaient ces conlrees.

—

LES MACHABEES

96

54 Puis ils mont^rent sur la raonlagne de Sion avec joie et avec allegresse, et ils offrirent des holocaiistes parce qu'aucun d'eux n'a.

vait peri, jusqu'a ce qu'ils fussent
rentres en paix.
53. Et duranl les jours ou Judas
avec Jon a has etaient dans la terra
de Galaad, et Simon, son frere,
dans la Galilee devant Ptolemaide;
56. Joseph, fils de Zacharie, et
Azarias, le general^ apprirent les
succes et les "vicloires qu'ils avaient
I

remportes.
57. Et 11 dit

Faisons-nous aussi
combattre contre
les nations qui sont autour de nous.

uu nom,

:

et allons

58. II donna done ses ordres a
ceux qui etaient dans son armee et
ils marcherent contre Jamnia.
59. Et Gorgias sortit de la villc
avec ses gens, et alia au-devant
d'eux au combat.
60. Et Joseph et Azarias furent
mis en fuite jusqu'a la fronliere de
Judee, et pres de deux mille hommes

du peuple

d'Israel perirent ce jour-

la; et la deroute fut

grande parmi

Et ascenderunt in

54.

cum

Sion

laetitia et

montem

gaudio, et obtu-

lerunt holocausta, quod nemo ex
eis cecidisset, donee reverterentur
in pace.
55. Et in diebus, quibus erat
Judas, et Jonalhas in terra Galaad,
et Simon frater ejus in Galilaea contra faciem Ptolemaidis,

Josephus Zacharias
Azarias princeps virhilis,

x\udivit

56.

filius, et

res bene geslas, et prselia quae facta
sunt.
57. Et dixit : Faciamus et ipsi

nobis nomen, et eamus pugnare
adversus gentes quse in circuitu
nostro sunt.
58. Et praecepit his qui erant in
exercitu suo, et abierunt Jamniam.
59.

Et exivit Gorgias de

et viri ejus

obviam

illis

in

civitate,

pugnam.

60. Et fugati sunt Josephus et
Azarias usque in fines Judseae; et
ceciderunt illo die de populo Israel

ad duo millia viri, et facta est fuga
in populo

magna

:

le peuple,

61. Parce qu'ils n'avaient pas
ecoute Judas et ses freres, s'imaginant se conduire vaillammeut.

—

54.
Quod nemo ex eis cecidisset, etc.
Mich, el Scholz pensenl qu'il n'esl question
ici que des Juifs habitant Galaad que Judas
emmrnait avec lui el dont aucun ne peril
en route. Jos. croit qu'il s'agit de tous les
Juifs qui fai>aient parlie de I'expedition et
dont aucun ne peril au cours de touLes les
balailles. Pellic, Fullon, Loch., etc. voient
dans cctte merveilleuse conservation un miracle de la Providence. G'est une exageralion
hislorique, dil le ralionaliste Grimm. Keil
rapprociie ce verset du t- 53, oil sont enumeres tous les perils de la route, et it est
d'avis que noire lexle signifie que personne
ne peril dans la route qui fut parcourue depuis le passage du Jourdain jusqu'a I'arriv^e
en Judee. Los dernieres paroles de noire verset donee reverterentur in pace semblenl en
:

61.

Quia non audierunt Judam,

et fratres ejus, existimantes fortiter

se facturos.

correspondre a ces mots du t. 53^ : do-^
nee venirent in terrani Juda.
56.
Res bene gestas. En grec avSpaYaeia,
la vailiance; au pluriol pour exprimer le resultat de la vailiance
les acles heroiques,
les actions d'eclat.
57.
Et dixit. Le sujel de ce verbe est
Joseph., c'esl-a-dire Joseph dil a Azarias.
58.
Et prcecepit suis, etc. Le grec dit
mieux : « Et praeceperunt. » Celte expedition
eul lieu malgre les ordres formels de Judas,
Cfr. t. i9. L'ambilion des deux chefs en fut
la seule cause; aussi elle se lermina par unJamnia, du pays des Philislins,
desastre.
voir noire coramenlaire a iv, 15.
59.
Et exivit Gorgias. Gorgias elait un
g^n^ral syrien. Battu par Julias, il s'elait
effet

—

:

—
—

:

—

—

refugiesur

le

terriloire des

Philislins. Cfr,.

CHAPIT RE V
62. Ipsi autem non erant de semine virorum illorum, per quos

saius facta est in Israel.
63. Et viri Juda magnificati sunt

valde in conspectu omnis Israel, et
gentium omnium ubi audiebatur
nomen eorum.
G4. Et convenerunt ad eos fausta

acclamantes.
65. Et exivitJudas, etfratresejus,

expuganbant filios Esau in terra
ad austrum est, et percussit
€hebron, et filias ejus; et muros
€t
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Mais ils n'etaient point de
de ces hommes par qui le
salut est venu en Israel.
63. Or les soldats de Judas furent
en grand honneur devant tout Israel
et devant tons les peuples oii Ton
62.

la race

entendit leur nom.
64. Et Ton accourait autour d'eux

pour

les feliciter.

6o. Ensuite Judas sortit avec ses
freres, et ils atlaquerent les enfants

dans

<jU8e

d'Esaii,

ejus et turres succendit igai in circuitu.

Chebron, et ses
villes tributaires, et il en brula
tout autour par le feu les mu rallies
le

midi, et

la lerre qui est

il

vers

prit

et les tours.

Et movit castra ut iret in
terram alieuigenarum, et perambu66.

labat Samariam.
67. In die ilia ceciderunt sacer-

dum

dotes in bello,

dum

facere,

volunt fortiter

sine consilio exeunt in

prselium,

Et declinavit Judas in Azoterram alieuigenarum, et

68.

tum
iTi,

in

commentairo a ce ver?et.
non erant, elc. Jo<. pli
n'elaieiil pas de la lace des As-

ft noire

38

62.

— Ipsi autem

et A/.arias
fnoneens, de

la famillc

de Malhathia.-;, par qui

Dieu voiilail saiiver Israel, el
engage la luUe que par orgueil
lion.'Cfr. t.

63.

—

Judas
•o

el

tValres

ejus

comme

Ex., XI, 3,

»,

par ambi-

d Edoin ou les

dit

:

a

Et vir

magnificali sunt »;
il *sl
dii « I'liomme

elNombr.,

— Expiignabant

enl'aiils

n'avaient

et

'61.

Etviri Juda. Le grec

avrip 'louoa?,

Moi'se
6o.

ils

xii, 3.

Esau. Ce sont les
Idumeens donl Judas

filios

—

Et percussit Cheavail deja Iriomphe, t. 3.
bron. 11 pril Hebron, aujourd'hui El Klialil,
siUiee a huil lieues au sud de Jerusalem. Au
icmps de Nehemie, cetLe ville apijartenail
aux Juifs; les Idumeens s'en emparerenl a
I'epoque de la caplivite el la possedaient encore au temps des Macliabdes. Voir sur colle
Robinson, PalesL, ii Raum.'r, Pale^l.
et son remarquable Iras ail publiepar Charles
Riller dans la deutscli. Zeitschrifl fui- chrisl.
Wissenschait, etc. Berlin, iSol, no \o a 18.
Et (iiias ejus, Comnie au'i^. 8. « Oppidula
urbi subjecla quasi ab ea nala el deducla »,

ville

;

—

—

dit Da'lueJI.
Et turres. Ce sont les lours
des murs d'enceinle.
66.
III terram alienigenarum. Non pas

—

Puis

66.

il

leva son

camp pour

au pays des elrangers;
prit sa route par Samarie.
aller

et

il

67. Dans cc jour-Ia, des pretres
pcrirent dans le combat on voulant
signaler leur courage, et s'engageant sans ordre dans la bataille.
68. Et Judas se dirigca vers
Azot, en la terre des elrangers; et

lo>

elrangers ou

Is

IMiilislins.

—

en general, mais
ressorl du t. 68. Cfr.

les infideles

Cela

Et perambulabit Samariam. Probablemenl, disenl Giimm el d'autres comnaenlaleurs, dans le but d'y iaire respecter ses
amies ou pour y exercv'i- quelques represailles.Quoi qu'il en soil, pour marclier d'Hebron vers le pays des Philislins, c'elail cerlaincmenl fairc un delour que de passer par
Samai io ct ricn n'indique que Judas cut affaiie dans celte ville. 11 vaudrail peut-elre
mieux suivre I'ancienne Vulg. qui (''cril « j\Iarisam » au lieu de « Samariam ». Josephe,
Anliq., xii, 8, 6, eciit egalement Maptsaav.
Une faute de copisle ptul cxuiiquer ccUo
divergence. Maii-a elait siluee dans les
plaines de Juda, el se Irouvail sur la rouie
qui conduil de Tlduuiee au pays das' Philislins. Cfr. Josne, xv, 44. Nous voyons d'ailiMiiri^a devait
leurs, II Miich.. xii. 3o q'l
renfermerdes elements hoslilcs a la cause de
Judas.
67.
Ceciderunt sarerdotes. Lrs pielres
accomjjagnaienl les expeditions, pour soutcnir par leur presence el par Kurs parohs le
courage dis combattanls. Dans celle circonslanee, ils voulurent p. endie part a la liille,
et le Seigneur permit qu'ils succonibasscnt.
68..— In Azotum. CIr. iv, 15, el le coraIV, 22.

S. Bible. Machabecs.
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il renversa leiirs aiilels, et il brula
par le feu les slaliies de ieurs dieux,
et il s'empara des depoiiilles des
"V'illes, eL il re via L daus la tcrro do
Juda.

aras

diruit

deoriim

eorum,

sculplilia

et

succeudit igni; et
cepit spolia civilatiira, el reversus
est in terram Juda.

CHAPITUE

ipsoriira.

VI

Antiochiis Epiphane ayanl appris qu'Elimai'de, vilie de Pi^r.-^p, possedait (riminpn'ses irpsors,
resoluL de s'on emparcr; mais il liiL vaincii par ies habiUiiils ei s'ciifuil vers Babyloiie
II apprend en rouLe los revms cssuyes par j^es airaecs en Judoc II eii est si
1-4).
{H'Sf.
afllige, qu'il lombi malade el ineiirL Son Qls Anliocluis Eupalor lui siiccede (Hif. 5-17).
La guerre se prepare enUe ce d<'inier et Judas; voici a quelle occasion Ja gariiison
syrienne qui occupait le fort de Sion, harcelait sans cesso le? Juifs et rondait difficile
I'acces du temple. Judas resolut d'en finir uno bonne fois, et do c.luissei- le? Syri'-n? de ieur
Tandi-; qu'il pieparait le siege, quelqu > Syneiis secUapperent, et
fort (T^ii'. 18-19).
proteges par des Juifs inlideles, ils parvinrenl aupres du roi Atilioclius Enpalor et iuiplor6rent son secours conlie les Machabees (tt. 20-27).
Aulioelius irrile, recrule una
S;ei;e de Betlisura et balaillo
armee formidable et marche conlre la Judee {tt. 28-30),
de BeLhzacliara, dans iaquelle Judas lue 600 Syriens IVV. il-42;.
Mort tier iqu©
d'Eleazar, frere de Judas, qui penetre au milieu des [jhalanges ennemies pour tuer I'eleplianL qu'il croit monie par Anliocluis. Les Juil'-, ne pouvaiit soulenir Is efforts des
ennemis, se replienl sur Jerusalem, ou ils sont suivis par Anliocluis {tt. 43-48).
Capitulation de Belhsura, ou le roi de Syrie met une gainison [^tt. 49-30).
Puis Anliochus
atlaque Jerusalem, les Juifs la defendeut, mais les vivres viennent a manquer et les
comballants commencent a se relirer (tif. o1-o4).
Sur ces enlrefaites, Lysias apprenant
quo Philii)pe veut se rendre mailre du gouvernemenl du royaume, conseille au roi de
faire la paix aveo les Juifs. Cetle paix conclue, Anliocluis retourne a Antioche [lit. 53-63).

—

—

:

—

—

—

—

—

—

—

Gependant, Antiochiis parcoules hautes provinces
et il
apprit que la villed'Elimaide etait
tres celebre en Perse, et opulente
en argent et en or,
1.

rait

,

—

Terra alienigenamentaire a co versot.
riun, comme Mallli., ii. 6 « Et tu Belhleem,
terra Juda »; ce qui indique la portion de
terrain sur Iaquelle la ville etait situee. Midi
:

et

Grimm.

—

—

1.
Chap. vi.
Antiochiis. Anliochus
Epiphane, conlre lequel les Juifs ont guorroye
jusqu'a present.
Pcrambulabat superiores
recjiones. Cfr. iii, 31-37.
Civitatem Ely-

—

maidem.

'E),y[iai;

Im

—

t^ IlEpaiSt noXi;. Or,

il

une jjiovince, mais non
pas une ville de oe nom. Quelques commenlateurs expliquent I'erreur par une faule de
exisle bien en Peise

traduction

:

n:no,

« la

province

»

auraitele

jiexactement traduit par 7:>),i;, « la ville »,
alnsi que los LXX I'ontfait d'ailleurs, Dan.,

1.

Et rex Anliochus

perambu-

labat superiores regiones, et audivit esse civitatem Elymaidem in

Perside nobilissimam, et copiosam.
in arcenlo et auro,

XI, 14.

Mais

il

ressort des tv. 2 et 3, qu'lI"

et non d'une province.
iraduclion nepmit done paseire

s'agit ici d'une ville

Un 'erreurde
admise.

On pent cependanl resoudre

culle en

comparant

les differents

la diffi-

manuscnts.

d'.\lex., ot cinq manuscrits minuscules ecrivent sv 'E).u|jLaf;, I'ed. de Compl.
se sert de la meme expression, le manuscrit
du Sinai dit ev),u|xaT;. II semblo done qu'if
s'agit ici d'une ville situee en Elymai's, province du royaume de Perse, ctr' iii, 33, et
dont I'ecriv'ain sacre ignoraii peu^-^tre le
nom. Cfr. II Mach., ix, 2 qui nomm;^ cette
ville Porsepolis.Serariu-, Sanctius,Co:'n., elc»
pensent que Elymai's eiait lo nom grec de^

Le manuscril

Persepolis.

.

CHAPITHE

Templumque

2,

valde; ct

illic

in ea

locuples

velamina aurea,

et

loncce,et scuta, qna3 rcliquiLAlexandcr Philippi rex Macedo, qui regna-

primus

vit

Et

3.

in Groecia.

qucerebat capere
et dopitedari earn; et

veiiit, et

civitatem,

quoniam innotuit sermo
eraut in civilate.

noil i)Oluit,
Liis, (pii
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VI
2.

Et que

le

temple y

etait Ires

avail la des voiles
d'or, et des cuirasses, et des boucliers qu'avait laisses Alexandre
roi de Macedoine, fils de Philippe,
riclic et qu'il

y

qui regna d'abord sur la Grece.
3. Et il vint et il chercha a prendre cette ville, et a la piller; mais
il ne le put, parce que son dessein
fut connu par ceux qui etaient dans
la ville.

Et insurrexeiunt in prselium

h.

et fugit inde,

et abiit

cum

tristitia

magna,, et reversus est in Babyloniam.
3. Et venit qui nunliaret ei in
Perside, quia fugata sunt castra, quae
erant in terra Juda.

Et quia

6.

abiit

Lysias

cum

vir-

tule forti in primis, et fugatus est

a facie Judeeorum, et invaluerunt
armis, et viribus, et spoliis multis,
quic ceperunt de castris, quse ex cider unt.

se leverent pour le
4. Et ils
combat, et il s'enfuit, et il se retira
avec une grande tristesse et il
revint a Babylone.
b. Lorsqu'il etait encore en Perse,
,

arriva un messager qui lui annonca que son camp, qui etait dans
la terre de Juda avail ete detruit.
6. Et que Lysias avail marche a
la tete d'une armee tres forte, et
qu'il avail ete vaincu par les Juifs,
et que ceux-ci s'etaient fortifies par
les amies el par les troupes el pazil

toutes les depouilles qu'ils avaiei^t
prises dans le. camp qu'ils avRieW
force.

Et quia diruerunt abominationem, quam 83diticaverat super
altare quod erat in Jerusalem, et
7.

sanctificationem,

sicut prius,

cir-

—

Templumque. Appien pretend que
un lemple dedie a Venus; Josephe et
S. Jerome, in Dan., VIII, disent que c'etait
un lemple de Diane, et Justin, lib. XXXII,
un lemple de Jupiter. La plupart des
commentateurs modernes, se reporlant a
II Mach., 1, 43 oil il est dil que ce temple
e:ait dedie a Nanee ou Diane, se rangent a
I'avis de Josephe ct a celui de S. Jerome.
Velamina aurea. Le lexle grec dit « Des arinures d'or ».
Quw reliquit Alexander.
Non pas d'anciennes richosses qu'Alexandre
avail cpargnees, mais des ex-votod'aclions de
gravies ofl'crls dans le lemple par, le monaique de Macedoine. Cfr. i, 1
3.
Sermo, 6^670?, c'est-a-dire « la chose,
le (lessi-in. »
His qui erant in civitate. Los
habitants de la ville,comme x, Tfi; xi, 46; etc.
4.
Et reversus est in Babyloniam. Allioli
obiorve que lesauleurs de la lettre,II Mach.,
I,
\3, disenl qu'Anliochus fut mis a mort
t.

c'elait

—

—

—
—

—

:

7. Et qu'ils avaient detruit Yd.h<i
minalion qu'il avail elevee six
I'autel qui etait a Jerusalem, ei
qu'ils avaient environne lear temple

le temple. Et il ajoute qu'il a pu y 6lre
maltraiLe elblesse, mais en sorlir encore vi-,

dans

van I.
5.

— Et venit

qui nuntiaret

ei

in Perside.

un messager envoye par Lysias, iii, 32.'
D'apres II Machr, ix, 3, Antiochus reQul deja
cette nouvelle a Ecbatane. Rien n'auloiise la
supposition de Grimm, qui pense que ce messager etait sans doule Philippe, donl il est
fait mention, t. 14.
In prtmiSj evTcptoToi?, c'est-a-dire,
6.
« inter primus », a la tele de I'armee, comme>
general en chef. Cfr. iv, 28.
Aboniinationem. G'est la statue de
7.
Jupiter el son autel. L'auteur sacre mot dans
la bouche du messager idolatre des expressions qui sent approprieesau point devue des
Et Beihsuram, civitatem suam. Non
Juifs.
pas « oppidura ob situs opportunitatem Anliocho dileclum ». Comme dit Grotius ni commo
Mich. « la ville du lemple » c'esl-a-dire la re-

C'etait

—

_

—

:
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de haules miirailles,

comme

aupa-

ravant, aiusi que Betlisura aa. ville.
8. Et il arriva, lorsque le roi apprit
ces nouvelles, qu'il en palit el qu'il
fut Ires trouble, et il se jeta sur

son lit, et il tomba dans la langueur
a cause de sa tristesse, parce que
rien n'etait arrive de la facon qu'il
i'avait pense.
9. Et il demeura la pendant de
longs jours, parce que une graude
tristesse se renouvelail en lui; et
il crut qu'il allait mourir.
10. Et il appela tons ses amis,

Le sommeil s'est
eloigne demesyeux, et jesuccombe
et

leur dit

il

:

et raon coeur

mes

defaille a

cause de

8. Et factum est, ut audivit rex
sermones istos, expavit, et commo-

lus est valde, et decidit in lectum,
et inciditin languorem prae tristitia,
quia non factum est ei sicut cogitabal.

Et erat illic per dies multos;
renovata est in eo tristitia

9.

quia

magna,

et arbitratus est se mori.

10. Et vocavit omnes amicos
sues, et dixit illis : Recessit somnus ab oculis meis, et concidi, et
corrui corde prse sollicitudine.

chagrins.

Et

11.

Dans

j'ai

dit

dans

mon

coeur

:

suis-je
tombe^ et dans quel abime de tristesse suis-je maintenant, raoi qui
quelle

dgr^

tribulation

auparavant heureux

etais

ma

et

aime

Et dixi in corde meo

11.

:

In

quantam tribulationem deveni, et
in quos fluctus tristitise, in qua
nunc sum? Qui jucundus eram, et
dilectus in potestate

mea.

puissance.

12. Maintenant, je me souviens
do^ ^aaux que j'ai faits dans Jerusalem, d'ouj'ai aussi emportetoutes
les d-epouilles d'or et d'argent, qui

J ^taient,

envoye, sans provo-

et j'ai

cation, pour enlever les habitants de
la

cumdederunt muris excelsis, sed
et Belhsuram civitalem suam.

Nunc vero reminiscor maloqu8e feci in Jerusalem, unde
et abstuli omnia spolia aurea et argentea quae erant in ea, et misi
auferre habitantes Judseam sine
causa.
12.

rum

Judee.

done que c'est
pour celaque ces maux m'out atleint^
et voici que je meurs, d'une grande
13. Je reconnais

13. Gognovi ergo quia propterea
invenerunt me mala ista; et ecce
pereo tristitia magna in terra aliena.

tristesse, sur la terre etrangere.

pour prolegor

le temple »; mais simpleappartciiant ?anscont'^sle a Anliochus, aUendu qu'elle elait siliiee hors du
leriiloiie de la Judee. Cfr. iv, 61.
Et erat ibi ; c ost-a-dire « in Per9.
side. » D'apre> Polyb., xxxi, il, Anlrochus
mouriit, dovore de remords et do chagrins ci
Tabt'i', en Pers\ S. Jer6mt>, in Dan., xi, 44,
ap|)eile cello ville
» Tab^s oppidum Persidos. » « Taba> oppidu;i; est in Paraelacene

(loule

ment

:

la ville

—

:

:

iillimuin », dit Q. Ciirce, v, 43, 2.
i I.
Lo grec tradiiii « Et je disais

—

mon

:

dans

jusqu'a quelle afiliction suis-je
ariive et en quel grand abime (x).u5wv, lo flot,
la vague en parlani d'un malheur, par consJcceiir

:

quenl I'abime) suis-je maintenant? J'eiais
bon et aime dans ma puissance. »
12.
Lire les crimes d'Aniiochus centre
Jerusalem et centre les Juifs i, 23 et iii,

—

:

34-36.
13.

—

In terra alie)ia. La province d'Elam
appartenail sans doute au royaume de Syri^;
mais c'eiait une province fort eloignee;Antioclnis y etail alle dans Tintenlion bien manifesle d'y cemmetlre des exactioA^ el d'y
recueillirdu butin; il avail voulu s'emparer
du temple de cette province, Cfr. t. 2, pour
le piller. 11 ne pouvail done compter sur aucune sympalhie parmi les habitants du pays,
et celte terre, quoiquelui appartenanl, elait

CIIAPITRK VI
14. Et vocavit Philippum, iinum
do amicis siiis, et praeposuiL eum
super universum reguum suuin.
15. Et dedit ei diadema, et sto1am suam, et annulura, ut adduccret Anliochum filium suum et nu-

eum, et regiiaret.
Et mortims est illic Antiochus
rex anno centesimo quadragesimo
triret

16.

101

14. Alors il appela Philippe, Tun
de ses amis; et il Tetablit sur tout
son royaume.
lb. II lui donna son diademe et
sa robe et son anneau, afin qu'il
amenat sou fils Antiochus, et qu'il
Tclevat et qu'il le fit regner.
16. Le roi Antiochus mourut la,
en I'annee cent quarante-neuf.

none.
17. Et cognovit Lysias, quoniam
mortuus est rex, et constituit regnare Antiochum filium ejus quern

nulrivit adolesceutem
et vocavit
nomen ejus Eupator.
18. Et hi, qui erant in arce, concluserant Israel in circuitu sancto:

rum
>3t

el quserebant eis mala semper,
firmamentura gentium.
:

1;). Et cogitavit Judas disperdere
eos; et convoi^avit universum populum, ut obsiderent eos.
20. Et conveneruut simal et obseaeruut eos anno centesimo quin-

bien reeHrment pour

lui une lerre elrangere.
Philippum, unum de amicis suis.
Mach., IX, 29, ajouio qu'il e.ait son
II
« collactaneus. » Cost le merne
frere de lail
Philippe qii'Antiochiis avait elabli gouverueur de Judee, Cfr. II Mach., v, 22 et \x, 29.
extreme rigueur,
II traila les Juifs avec une
CIV. II Mach., VI, ii cL viii, 9, et la crainte
qu'il avait de Judas Machabee robligca a
prendre la fuile. Grimm pense qu'il u'esl pas
impossible que ce fiil ce meme Philippe qui
elait grand-mailre des elephants a la balaille
de Magnesia. Cfr. T. Live, xxxvii, 41.

14.

—

:

15.

— Anmilum,

t6v

5x/.t'j).iov,

c'est I'an-

neau du sceau, avec lequel le roi scellait ses
decrets. En remeltant a Philippe ces insignes
de la dignito loyale et en le noinmant luteur
de son jeune fils, Antiochus revo(|uail par lameme les pouvoirs qu'il avait coiiferes a Lysias, III. 32-33. Grimrn fait observer que Philippe avait du profiter de reloignom':'nt de
Lysias pour sinsinuer dans la confiance du
roi malade et affaibli. Ce deinicr, du reste,
devaii etre assez peu saiisfait de son lieutenant Lysias qui avait essuye lant et de si
rudes defailes de la part de Judas.
Ut addiicerel Antiochim filium suum. Le grecdit :

—

TOO dyaYSiv 'AvTioxov,
('es

iusignes do la

i

« afin qu'il les porlSt
oyaute) a Antiochus ».

Lorsque Lysias apprit que

17.

roi etait

mort,

le

etablit roi Antio-

il

chus, le fils de celui-ci, qu'il avait
nourri depuis sa jeunesse, et il lui

donna

nomd'Eupator.
ceux qui etaient dans la
forteresse avaient ferme a Israel
toutc I'enceinte du sanctuaire; et
le

18. Or,

ils

cherchaienlfoujours a

nuire,

lui

et a forlilier les nations.
19. Alors Judas resolut de

les

perdre; et il convoqua tout le peuple afin de les assieger.
20. Et ils se rassemblerent tons
ensemble, et ils les assiegerent en

—

16.
Anno centesimo quadragesimo nono.
Cctte datede I'ere des Seleucides correspond
a I'annee 163 avant J. C. Celte mort arriva

au mois de mars.

—

17.
Antiochum filium suum. D'apres Appien, Svr. 47 et 6G. le jeune prince elail a^e
de n^-uf'ans a la moit de son pere d'apres
Eusebe, chrou. trad, arraenienne, il avait
quatorzo ans. Mullcr, Benn-ik. in Frag, grcec.
;

hisl., II,

p. 13,

ponse que rindicalion d'Ap-

seule admissible. Giimm el KA[
Et vocavit nomen ejus,
parlagent cet avis.

pien e^t

la

En grec

:

—

exdXess ~o ovoixa a'jToO, hebraisme

correspondant a "i^'^L— Wn N^p' Cfr. MaUh.,
Eupator. En grec E-jTrd-ropot, var
I, 21
E'jica-iwp, comme I'cxplique Appien, Syr. 46

—

.

:

5'.a Tviv

,18.

et le

sum

ToO i^axpoi; ipzTf\y.

_

Qai erant
commentaire

tenebant.

Eu

arce.Ck.

in
a

i,

ces versels.

groc

:

-^o-av

35

—

et iv, 41

Concln-

Gy-|'x).iiovT=(;

t6v

l^p, c'esl-a-dire, comme iraduit Wahl « Conclusum tenebant Israelem », non pas en ce
sens que les Syriens du fort empechaient
absolument. I'entree du temple, mais ils en
rendaient I'acces difficile. Comparer ce versel
:

et lessuivanls a

—

II

Mach.,

xiii,

1

cl suiv.^

20.
Anno centesimo quinqnage^^imo. Cost
I'annee 162 avant J. C, la seconde annee du
Bidistas. Le
regne d'Anliochus Eupator.

—
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consliLiisirent

quagesimo,
machinas.

macliiues.
21. Alors quelques-uns des assieges sorlirent; el quelques impies
d'entre Israel se joignirent a eux,
22. Et ils allerent vers le roi, et
Jusqu'a qiiand differeils dirent
ras-lu a nous faire justice, et a

21. El exierunt quidam ex eis
qui obsidebanlur, et adjunxerunt
se illis aliqui impii ex Israel.
22. Et abierunt ad regem, et dixeQuuusque non facis judirunt
cium, et vindicas fratres nostros?

venger nos freres?
23. Nous nous sommes engages
a servir ton pere, et a marcher sous

tuo. et

la

ceut-ciaquanlieme annee; et ils
des balistes et des

:

et fecerunt

balistas et

:

Nos decrevimus servire
ambulare in praeceptis

23.

patri
ejus,

ses ordres, et a obeir a ses edits.
24. Et les fils de notre peuple, a

etobsequi edictis ejus.

cause de cela, sent devenus nos
ennemis, et tons ceux d'entre nous
qui etaient rencontres, etaient mis
a mort, et nos heritages etaient
ravages.
25. lis out etendu la main, non
seuleument sur nous, mais sur tons
uos pays voisins.
26. EL vols, aujourd'hui, ils campent devant la forteresse de Jerusalem, pour I'occuper; et ils ont
fortifie le fort de Bethsura.
27. Que si tu ne les previens pas
bien vite, ils feront pis que cela
encore, et tu ne pourras plus les

hoc alienabant se a nobis, et quicumque inveniebanlur ex nobis,
inler{iciebantur,et heereditates nos

Et

24.

tree

filii

populi nostri propter

diripiebantur.

2o. Et non ad nos tantum extenderunt manum, sed et in omnes
fines nostros.

26. Et ecce applicuerunt hodie
ad arcem Jerusalem occupare earn,
et

munitionem Bethsuram munie-

runt.
27. Et nisi prseveneris eos velocius, majora, quam haec, facient, et
non poteris obtinere eos.

conl6nir.

pc),o(TTa<7eii;, de.^ lours pour y placer
desbiilisies.Pulyb.9, 41 cl Diod. Sic. 20, 85.
« La balisle elail uue des plus imporlaiiles
tnacliuun de guerre des ancu-ns. Les liisloriens en font remonliT rinvention a line epoque iin peu anlerieure a celle d'Alexandre-leGrand. Ordinairement elles servaienl a lancer des pierres rondes on des especes de boulets. Quand on voulail lancer des dards, on

grec dil

un certain temps pendant lequel quelques Syriens purent s'echapper. Us furent recueillis par des Juifs impies, des trailres jaloux de la gloire de Judas, et avec le secours
de ceux-ci, ils purent arriver jusqu'Ji Anliochus Eupalor pour lui demander aide et prorenl

tection.

—

\'60

Fratres nostros. Ge sont les Syriens
22.
assieges dans leur fort de Jerusalem el les
Juifs aposials, ennomis de Judas.
Sed in omnes fines nostros. C'esl-k25.
dire qu'ils s'altaquent en ennemis h loules
les nations voisines. Concernanl ces expeditions de Judas contre les peuples limitrophe^,

celles

Cfr. V, 3 ct s.

y ajoulail
du lul de

iinc sorle

de

I'lil

quijouail

le

role

moyen-Sge. Les aumenlion de balisles qui

I'arbalele au

leurs anciens font
langaii'nl des pierres pesanldcpuis 25 jusqu'a

kilogrammes. Selon I'liistorien Josephe,
que les Remains employerent de son
temps au siege de Jerusalem, sous Tilus,
(a. 70 apres L C.) lancaieni leurs projecliles
a une distance de 400 nieires. » L. Napoleon.
Du passe.du present et de I'avenir de I'artillerie.

—

Les ouvrages d'approche et les pre21.
parations du siege de la forieresse demande-

—

i6.

—

Et

gardd pour

Les rus^s messagers ont
Qn de leur discours, c% qu'ils

ecce.
la

le plus d'impression sur
jeune roi Et ecce, xal Ifiou « et vols », ils
attaquent m^me la forteresse de Jerusalem et
ils ont fortifie Bethsura, une ville qui ne leur

savaienl devoir fain>
le

appartient pas.
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CIIAIMTRE VI

Et irahis esl vox, n( hspc aiidivil; et convocavit omiips amicos
28.

suos, et principes exerciliis sui, et
qui super eqiiites erant.

-cos,

et de regnis aliis, et de
maritimis vciierunt ad eum
exercitus conduclitii.
30. Et erat nnmerus exercitus
ejus, centum millia peditum, et viginti millia equilum, et elephanti
triginta duo^ docti ad prselium.

Sed

29.

insiilis

—

28.
Et iratus est rex. Josephe dit « I'enfanl roi », comiDC pour insiiiuer que celte
guprre ne ful pas lesolue par le roi, mais par
Lysias, le reg nl du royaumi'. II ne nous parait pourtant pas impossible, qne le roi luimeme, iransporte de colere, ait decide la
guerre, suxLout si ou Lieut comple de I'educalion que recevaicnl les jeunes dospoles
d'Orient, el $i Ton donne a cet Antiochus
Eupalor I'^ge que iui allribue Eusebe, c'esta-dire 1.5 ans cello annee-la qui suivail cello
de la morldeson pere.
Omnes aiuicos suos.
Ge sonl les meuibi-es du ConS'il do I'Euipire;
principes excrcitufij sont les generaux en chef.
Eti'os qui mper equites erant. Le grec qui
places
•dit Tou? eTctTwv -/jviwv « ceux qui soul
siir I'S renes » a donne lieu a une singuliere
:

—

—

interpretation. Quelques commenlalenrs orit
traduit : « ceux qui lenaient les ren-s de I'elat. » Le contexle el le lexte syr. donnent
raison a la Vulg. II s'agil evidemtnent des
comnaandants de la cavalerie.
De regnis aliis. Dosroyaumes dpJ'Asie
29.
Mineure de Pergane, du Pont, de la GappaDe insiilis maritidoce el de la Bilhynie.
mis, de Chypre, de Rhodes, de Grele et dcs

—

:

iles

de

30.

—

I'Arcliipel.

—

Et eratnumerus

exercitus ejus, etc.

Mach., XIII, 2 n'enumere pas I'armee de
Lysias an meme chifFre que noire verset. II
v" est dit que cetle arnnee se composait
de 110,000 fantassins, 5000 chevaux, 22 elephants et 300 chariots armes de faux. Josephe, Bel. jud., i, 1, 5 n'attribue a Lysias
que 50,000 fantassins, 5000 cavaliers et
€0 elephants; tandis que le meme auteur,
Anliq., xii, 9, 3, indique les m^tpes chiffres
que notre verset. Cette divergence peut tr6s
hien s'expliquer par la prison que les differenls auteurs onl fail a differentes epoques
le reci^nsementde cetle armee qui a pu diminuer ou s'accroit're par les pertesdesbalailies
-<vii
par I'arrivee de troupes nouvelles. Quoi
.qu'il e« soil, quelques commentateurs laxent
II

Alors le roi ayant entendu
en fut irrite. et il conYoqua tons ses amis, les principaux
de son arra6e et ceux qui commandaient la cavalerie.
29. Des troupes auxiliaires vinrent aussi vers Iui des royaumes
eti^angers et des iles maritimes.
28.

tout cela,

Et le nombre de son armee
de cent mille fantassins, et
de vingt mille cavaliers, et de
trente deux elephants dresses pour
le combat.
30.'

etait

d'exageralion le nombre considerable de soldais composant cclle formidable aiinee.
Wernsdorf, De fide etc., a fait sur ce sujet
un travail dans lequel il cherche a prouver
j'inexacliUide des chiffres 1° par la circonslance que la moilie do I'armee de Syrie etait
encore en Perse avec Philippe, et qu'il ne
pouvaily avoir un si grand nombre d'hommes
a la disposition de Lysias. 2o A la bataille de
Magnesia qu'Antiochtis-le-Giand livra aux
Rouiains, a une efuique ou le royaume de
Syrif eiaitbien plus con^idei able qu'au temps
des Mac'cliabees, ce monarquc ne put opposer
que 80,000, homraes a ses ennemis. 3^ Le
Iraile de paix signe entre les Romains et Antiochus-le-Grand stipulail que les Syriens ne
pourraient lever des troupes ni dans la Grece,

dans

ni

I'Archipi'l,

ni

dans aucun pays

tri-

butaire de Rome, Gfr. Polyb., xxii, 23 et
Tit !-Live. XXXVIII, 38, el comme toules les
iles elaient sous la domination romaine
:

sub imperio Romaiiorum «,
il etait materiellemont impossible que Lysias
eut pu tirerunesi grandequantite de iroupes
auxiliaires sans exciter la suscpplibilite des
Romains. 4o Une si grande armee, deslinee
a combattre une poignee de Juifs, cut ele un
embarras plutot qu'une ressource. Quant a
cette derniere objection, Keil la refute en
rappelanl que, Judas « avec sa poignee
«

omnes

insulae

d'hommes

»

avail deja battu Lysias a

la

leto

de 40,000 soldats, el plus tard a la tete
de 65,000 et que maintenanl qu'il avail fortifie le temple et qu'il tenait Bethsura, c'elait
un adversaire redoutable, avec lequel Lysias
devait bien compter et auquel il devait o[ipr>ser toules les forces de I'armee. Mich, et
Grimm se sonl charges de refuter les trois
premieres objections. C'esiprecisemi'nt parce
que Philippe etait en Perse avec une armee
considerable, que Lysias, rcdoutanl I'arrivtfe
de ce rival, dul metlre sur pied le plus de

monde
de

Quant a I'armee
qu'Antiochus-le-Gratid

qu'il Iui ful possible.

80,000

hommes
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Et

31.

mee,

marcherent par ITducamperent devaiit Belhils combattirent pendant
ils

et ils

sura, et

beaucoup de jours,

et ils conslrui-

Et venerunt per Idumasam,
applicuerunt ad Bethsuram, et
pugnaverunt dies multos, et fecerunt machinas; et exierunt, et succenderunt eas igni, et pugnaverunt
31.

et

sirent des machines. Mais les Juifs
firent unc sortie et ils les briUerent,

viriliter.

combattirent vaillamment.
32. Alors Judas quitta la forteresse, et il campa devant Bethza-

32. Et recessit Judas ab arce, et
movit castra ad Bethzacharam con-

chara, vis-a-vis le camp du roi.
33. Aussitot le roi se leva avant
le jour, et il excila vivement son

tra castra regis.
33. Et surrexit rex ante lucem,
et concitavit exercitus in impetum

armee au combat sur le chemin de
Bethzachara, et les armees se pre-

contra viam Bethzacharam ; et comparaverunt se exercitus in prce-

parcrent a I'attaque, et elles sonnerent des trompettes

lium, et tubis cecinerunt.

et

ils

:

34. Et ils montrerent aux elephants du jus de raisin et de mures, afm de les animer au combat.

la batailie de Magneliistoriiiucmcnl pioiive que co inoavail etc trompe sur les Ibrces de ses

opposa aux Romains a
sia,

il

es'.

narque

adversaires, el qu'il avail esLime le nnmbre
des soldats romains bien au-dossous de la realite. El d'ailicuis Lysias pouvait craindre,
danslescirconstanci'sacluelles, iiiie inlervenlioa a main aiinee de la part do- Romains qui
peul-elre ne voudraient pas reconnailie Anlioclius Eupator, el qui pounaienl prendre
et il dovail
paiii pour son oncle Di'nidtrius
prevoir cello evenlualile, en mellaiil sous
les arnies le plus grand noinbre d'hommes
pos?ibi'.\ pour etre prel a delendre le jeune
rc'. Quanl a la iroisii'ine objection, au traile
de paix impose a iMagnesia au roi Anliocluis,
il esl |)robable qu'il en ful de ce Iraitecomme
de bien daulres; les slipulalions n'en lurt^ml
pas exaclemenl observees. C'eiait d'ailhurs
une des ruses de la polilique romaine de laisser eafreindre les clauses de leurs Irailes
afin d'avoir toujours un prelexte lout pri^l
pour declarer la guerre, a i'heure qu'il leur
conviendrail. Enfin, il n'est pas historique;

ment prouve que

Romains possedassent
Mediterranee »; on ne
peut par con-equent determiner jusqu'a quel
point Eupator a pu enfreindre le Iraite de
Magnesia en recrutanl des troupes dans les
«

loules les iles de

iles.

31.

les
la

— Les assieges

de Bethsura firent une
machines do siege

sortie el incendierenl les

des Syriens.
Betlizacaram.
32.

—

Jos., Ant.,
ville,

dont

BoO^axapia. D'apres
4 et bel. jud., i, 5 cette
ne reste aujourd'hui que des

XH,
il

9,

elephantis ostenderunt
et mori, ad acuendos eos in praelium.

Et

34.

sanguinem uvse

ruinos nommees Beit-Sdkarich, etail situeo
a 70 slades au nord de Bethsura, par consequent inlre cette derniere ville el Jerusalem.
33.— Et surrexit rex. II Mach.,xn!,21 nous
apprend quo lo roi avail ete renseigne par un
Iraitre, nornme Rhodocus, de I'armee des
Juifs.
Et comparaverunt se exercitus in
prcelium. Cos preparatifs au combat sent de-

—

tt. 34-41.
Ostenderunt sanguinem uvce et mori.
Le sang du raisin osl du vin rouge; le sang
des mures etail une boisson spiritueuse. C'esl
a tort que Corn., la bible de Vence, etc. pretendent qu'on montra aux elephants du vin
rouge el du jus de mures pjur les accoulumer a voir lesang humain; le t. 30 nous dit
expressement queces elephants eiaieniaccouliimes aux combats, dodi ad prcplium. L'explication donnee par BaducI, qui pretend que
ce ful afin d'exciler par la couleur rouge !a
rage de ces animaux. comme on excite la
coiere des taureaux, est egalemonl denude de
fondement. Les elephants d'ailleurs ne sont
pas irrite.', dil-on, par le rouge, mais par la
couleur blanche. Mich., Rosenm. el Scholz
donnenl une raison bien plus singulieie encore et qui ne repose absolument sur aucun
fondement: I'exhibilion, disent-ils, decesboissons diait le signe du combat. Grimm et Keil
nous semblenl dans le vrai. lis appniont, du
rcste, leur sentiment sur Elien, de Nat. animalium, xiii, 6. Les elephants, disent-ils,
sont Ires friands de vin el de jus de mures.
L'absorption de ces boissons enivranles provoque leur fureur. On se contenta de leur
monlrer ces boissons et on ne les leur donna
crils

34.

—

^
?

CHAPITRE
35. Et diviserunt bestias per legiones; et astiterunt singulis elephantis mille viri in loricis concatenatis, et galea? sereas in capitibiis
eorum; et quin genii equiles ordi-

nati unicuique bestia? elecli erant.

Hi ante tempus iibicumque

36.

erat bestia, ibi erant ; et qiiocnmque ibat, ibant, et non discedebant

ab

ea.

37. Sed et turres lignese super
eos firmse protegenles super singulas bestias; et super eas macbinse;

super singulas viri virlutis triginla duo qui pugnabant desuper;
et Indus mas^ister beslise.

et

pas a boiro, afin d'exciler par ce moyen moral, dil Winer, I'appetil el par la I'impeUiosile el la rage de ces animatix.
35.
Et diviserunt bestias. Les. Syriens
avaient conserve la fameuse « phalange »,
I'ordre de combat des Macedoniens. Elle est
decrite par Tile-Live xxxviii, 40 a la bataillo
de Magnesia, ou les troupes el les eleplianls
furenl echelonnes comine dans nolie passage « Decern et sex millia pediluin more

—

:

Macedoniun armala

fiiere, qui phalangitje
appellabanUir. Heec media acies fuiL in Ironic
in decern partes divisa. Paries eas inlerposiViri in
lis binis elephanlis dislinguebal. »
loricis concatenotis, etc. Ce sonl des cuirasses
en mailles de fer. Golialh, porlail une arEt
miire semblable. Cfr. I Rois, xvii, 5.
quingenti equites, etc. La mission de ces cavaliers elail de garanlir les flancs des elephants.
Le but de ces dispositions elail d'ac36.
coutumer les elephants a distinguer les chevaux et les hommes de I'armee de ceux de
I'armee ennemie, comme aussi d'habiluer les
chevaux a la presence, aux cris et a I'odeur
de I'elephant donl ils ont habituellemenl pour.
Sed et tari^es lignecB. Aujourd'hui
37.
encore, les elephants de guerre, dans I'lnile,
poilenl ces series de lours sur lour dos.
Munro, dans son ouvrage sur la guerre dans
r[ndeOrientalede1780'a 1784, Leipzig. !791,
p. 9-1, decril avec beaucoup de preci.-ioii ces
constructions, qui, dit-il, « sont atlacluies
sur le dos de I'elephant avec des courroies,
Viri virtutis. Le macomme une selie. »

—

—

—

—

—

nuscril latin du couvenl de Saini-Germain de
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35. Et ils partagerent les bStes
par legions, et mille hommes avec
des cuirasses en mailles de cuivre
et des casques d'airain accompagnaient cliaque elephant; el cinq
cents cavaliers d'elile furent repartis aupres de chaque bete.
36. Geux-ci precedaient la b6le
partout oil elle etait; el la, ou elle
allait, ils y allaienl aussi et ils ne
laquittaient jamais.
37. Et sur chacun de ces animaux, pour le proleger, etaient de
fortes tours de bois, et sur celles-ci
etaient des machines, et sur chacune etaient trente-deux hommes
intrepides , qui cumballaient ladessus et un Indien comme conducteur de la bete.

Paris dit: « viri forles »qui est aussi I'expression employei' par le texle syr.
Triginta
duo. Les critiques observenl avec rai-on.
qu'une lour d'elephant ne pouvail conlenir
32 hommes. Wernsdorf, « de fide », prouve;
qu'elle n'en conleiiait que 3 ou 4, tout au
plus 5. Titi-Live, xxxvii, 40 rapporle que'
dans I'armee d'Anliochus-le-Giand les lours
d'elephanls conteiiaienl, ouire le cornac,
qualrecombatlarits. D"ailleui-s I'elephant n'aurail pas pu porter sur son dos c- poids
enoim- do 32 conibaltanls. Un elephnnt ne
piHit porter que 1600 kilogrammes, d apres
D. Calmet 3.000 kilogiamnies. Au milieu des
peiipeiies ilu couibal, la charge ne pouvait
etre complele, et 32 combaltants armes auraienl pcse, dil Giiinni. au moins 2.400 kilogrammes. II est bien evident qu'il I'aut expliquer CO cliiffre de 32 hommes par des combaltants qui se relayaient a lour de role; le
service des javelols et des machines de guerre
conslruites sur les elephan'.s elail un seivicf

—

exlrem menl penible, qu'un meme homma
n'eut pu remplir longlemps sans elie contrainl de se reposer. Mich, fournil une autre
explication. 11 pense que. dans le lexie <iriginal, il y avail QiyCj XSh'uj « deux ou trois »,
de copisle a fail airt/T ai'\Dh'SJ
Irenle-deux. » Celte hypolhese si d aulant
plus admissible, qu'il e.-t I'ort probable que
le copisle ne connaissait ni les elephants ni
les tours qu'ils |)ortaieiit sur le dos
Et Ind'oii uriefaulc
«

(

—

dus magister hestiw. Les ele|)liants venant de
I'inde elai;'nl d'abord conduilspardes Indiens
qui connais.-aient le mieux les moeurs et les
habitudes de ces animaux geantj. Plus lard,
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38. Et. il rangea le ve^ie dc la cavalerie siir les deux ailes, en deux
divisions, pour exciter rarmce paries trompettes, et pour auimer Tinfan ei'ie cchelonnee €n bataillons.
39. Et lorsque le soleil elincela
sur les houcliers d'or et d'airain,

residuum equitatum hinc
duas partes, tubis
exercitum commovere, et perur-

les montagnes
elles brillerent

montes ab eis,
sicut lampadcs ignis.

38. Et

et inde statuit in

gere constipates in legionibus ejus.

I

de

en resplendirent et
comme des lampes

Etut

39.

aureos

et

clypeos
resplenduerunt
et resplenduerunt

refulsit sol in

sereos,

feu.

Et une partie de I'armee du
sur les hautes montagnes. et I'autre marchait dans la
plaine; et ils allaieut avec precaution et avec ordre.
41. Et tons les habitants du pays
elaient epouvantos des cris de cette
multitude et de la marche des troupes, et du fracas de leurs amies qui
se touchaient, car c'etait une armee'
considerable et puissante.
42. Et Judas s'avanca avec son
armee pour le combat; et six cents
hommes de I'armee du roi tomberent.
43. Alors Eleazar fils de Saura
apercut une des betes couverte des
40.

roi s'avancait

tout cornac fut nommesimplement iin Indien,
bien que part'ois il ne iuL |)as de I'Inde. Le
« conducLeiir ». 11 esL bien
texle grec dit
evident que lexpression bestice, dans ces versets, vent dire I'elepliant.
:

—

Et residuum equitalum. Le resle de
38.
ca\aierie qui n'avait pas ele employee a
proteger les elephants.
Turbis exercitum
commoDcre, etc. Ge passage est bien ceitainement reste obscur auxiraducleurs. Le grec
« II
rangea le reste de la cavalerieaux
dit
deux cotes de rinfanterie, pour inquieter
(c'e£l-a-dii\> I'ennemi) et pour se mettre a
la

—

:

J'abi

i

dans

—

39.
s'eciie

lit

phalanges. »
clypeos aiwcos. Des boucliers d'or,

le-

Gnmm,

mais evidemment

e'est

une

exageration! D- simples soldals pouvaienl-ils
avoir (Ji's boucliers d'or! Des boucliers d'or
o'etaienL que la propriele des princes, Gfr.
Ill R lis, X, 16, ou une recompense accordee
par eiix a un acte de bravoure, Cf. xiv, 24;
XV, 18. et Suet., Galig., 16. Mais il est d'abord bien evident qu'il n'etait pas necessaire
que ces buucli'Ts lusssnt en or m;issif pour
^ire appeles des boucliers d'or; eiisuile il
i'es>ort pieci<(''m;'nl de III Rois, x. 16, que
les geiiei aiix et les soldals recoiiip uses pour
•^u kjue action d'eclat, portaient des ben-

40. Et distincta est pars exercitus regis per montes excelsos, et
alia per loca humilia, et ibant caute
et ordinate.
41. Et commovebantur omnes
inhabitautes terram a voce multitudinis, et incessu turbse, et collisione armorum; erat enim exercitus magnus valde, et fortis.
42. Et appropiavit Judas, et exercitus ejus in prEelium; et ceciderunt de exercitu regis sexcenti viri.
43. 'Et vidit Eleazar tilius Saura

unana de bestiis loricatam

cliers

d'or.

des ignis. S.

loricis

—

Resplenduerunt sicut lampaAmbroise applique cette cem-

« Hi enim, ad ovparaison a des elepluinls
.lum solis, velut montes quidain armorum
corusco, tanquain larapadibus ardeniibus refulgebant. » Amir. lib. 1. Otfic, xli.
Et \ibant caute. Lc grec dit ; ia^a40.
).u);, c'est-a-dire, d'un pied ferraeou d'un pied
:

—

sur.

43.

pas

le

—

Eleazar,

filius

dans sa traduction.

ment

Saura. Le grec n'a
a pris de la Valg.

mol fHius que Lulher
L^'S

LXX

disent simpli-'-

manuscril<
AOapiv. Eleazar etait frere d Jii la-;
Machabe.'. One faule de transcription a fai',
Saura de son surnoin Abaron. GIV. ii, 5 ou
AOapav, et ce nom a ete attribiie en>uiti^ a
son pere Mathathias. G'ost I'opinion d' Loeh.
'E>.ea^ap 6 Sauapdcv, d'autres

>

'E).£i:;ap

—

Et visum

est ei, etc. Jos., b'l.

Jud.,

i,

I

>

(axe d'erronoe I'opinion d'Eleazar, et cIimcIi
a demontrer que cet elephant apparlen;i;t
simpiemeiit a un pariiculier qui Ig m entail,
que Faction d'Eleazar etait un a&te de bravoure. mais qu'elle n;' pojvait contribiier e:i
rien au salul lie la Jude*. Michaelis, au coiitraire, s'efforre de prouver qu'Eleazar etait
dans -le vrai lorsqu'il suppo-ait que cet ele•

phant etait celui du

roi.

Siulem^nt, ajoute-t
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regis, et eral emiiieus super caeleras bcstias; et visum est ei quod in

ea esset rex.

armes du roi, et elle etait plus
grande que toutcs les autres betes,
et il lui sembla que le roi etait
dessus.

44.

Et dedit se ut liberaret popu-

lum suum,

men
4o.

et acquirerel sibi

no-

a3leinum.
Et cucurrit ad earn audacter

in medio legionis, inleriiciciis a
dcxti'is et a sinistris, et cadebant

ab CO hue atque illuc.
4G. Et ivit sub pedes elephantis,
et supposuit se ei, et occidit earn;
<3t cecidil in terram super ipsura,
€l

mortuus

illic.

El videntes virtutem regis,

47.
€t

est

impetum exercitus
ab

ruiit se

ejus, diverte-

eis.

autem regis ascendecoulia eos in Jerusalem, et

48. Gastra
I'unt

il,

le roi,

pari a

qui etail alors

enfant, ne pril pas
Irouve, sa mort,
legrnce de Lysias, les Syiin

la batiiille. S'il s'y Tul

mellanl Gii a la
liens I'UisciU pcobablemcnt pris la fiiite et il
eui fallu allendre, pour la reprise des hostil(> reloiir du nouveau roi
Demelrius qui
en otage a Rome. La circonslance que le
plus grand eleplianl devait etre celui du roi
est confirmee par Plut., Alex., 60, (|ui rapporle
<jue I'elephant sur lequel se Irouvail le roi
Porus elail plus haul que tous lesauires.
44.
Et dedit se. Cfr. Gal, i, 4; Tit.,
II, 14 et I Tim., ii, 6.
Ut acquireret sibi
nomen wtenium. Voir des actions d'eclat
accoaiplies dans le but d'acquerir un nom
immorlel, v, o7 et 67.
45.
A dejctris et a sinistris. II s'agit ici
des soldats ranges aux deox cotes de I'elephant. Cfr. t. 33.
46.
S. Ambroise, S. Gregoire, etc. ont
fait leloge de I'herolsme d'Eleazar. « Quanta
igitur virtus annni, primo ut mortem non
timeret; delude ut circumfusus legionibus
inimicorum, in confertos raperetur hosles,
medium penelraiet agmen, et contempia
morte ferocior, abjecio clypeo, ulraque manu
vuluvTatae molein bestise subiret ac sustineret; post iufra ip.-aui succederet, quo |.Jeniori
feriret iclu.Cujus luina inclusu-^ magis quaui
oppressus, suo e^l sepultus tnumphn. NeiJ
feleilit opinio virum. quauivis rcgius fefellerit habiius. Tauto enim virtulis speclaculo
defjxi hosles, iiiei niem occupatum incursare
non ausi post casuui ruentis besliae sic trepidaverunt, ut impares se omnes unius vir-

liles,
-eta.

44. Et il se sacrifia pour delivrcr
son peuple, et pour s'acquerir nn
nom immorlel.
45. Gar il cournt hardiment au
milieu rle la legion, tnant a droite
ct a gauche, et ils tomberent ca et
la sous ses coups.
46. Et il se precipita sous Ics
pieds de I'elephant, et il se mit
sous lui, et il le tua et le fit tomber
par terre sous lui; et il mourut la.

I

—

—

—

—

47. Or, les Juifs,

voyant

les forces

du roi, et rimpetuositc de son armee, se retirerent.
48. En meme temps, I'armee du
roi marcha contre eux vers Jorusa-

tuti arbilrarontur ». S. Ambr., lib. I, OlTic,
cap. XL, el un peu plus loin le mem^ Pere
« Itaque Eleazarus haeredem virlutis
ajoute
:

j-uae

pacem

reliquit. » S.

Gregoire

fait

de

d'Eleazar I'application morale suivanle « Eleazar in praelio elephantem feriens slravit; sed sub ipso, quern exslinxit,
oceubuit. Quos ergo isle significat, quem sua
victoria oppressii, nisi eos, qui vilia superant, sed sub ipsa, quae subjiciunt, superI'hisloire
:

biendo succumbunt? Qua^i enim sub hoste,
quem proslernit, morilur, qui do culpa quam
superat, elevalur ». S. Greg., lib., xix, Moralium, cap. xiii.

—

VirttUem regis Le grec dit lo/.u;
ce qui ne signifie pas la puistraduil Giimm, mais
SLince royale, cuuim
la force du royaume (Keil;. Judas, voyant la
force de I'ennemi, ballil en relraile. avant
d'avoir perdu la baiaille. Cfr. II Macli.,
47.

:

Tfi; [5a(Ti),£ia;,

>

:

xiii, 22.

—

Castra autem regis, etc. C'etait Tarprincipale du roi de vSyrie, celle qui, do
i^eihzac.ira. avail marche contre les Juifs.
Uu coips d'armee etail roste en arriere pour
blutpier Belhs'ira. Cela ressorl du t. 49.
48.

mee

—

Ad Judwnm. Nun

pas en Judee, mais contre
la Ju(iee. G;imm. et avant lui Joseph?, Ant.,
xii, 9, 5 prelendent que Judas se relrancha
civec .^esl:0iipes dan- la forleres<e du temple.
Riun ne motive cellc opinion, d'autant plus
qu '. ccLlc annee-la etanl une annec sabbaline,
la

[>;;

l;Tes.-e

visionnJe

(leva. t etre mai.i^remenl

ain.-i (pie

bura, Vi 49.

11

appro-

cela est constate de Belh*

liLail,

d'ailleurs,

peu dans

les

LES MACHABfil-S

4U8

lem, et le camp du roi s'avanca en
Judee, et jusqu'a la montagne de

applicuerunt castra regis
dteam, et montem Sion.

ad Ju-

pacem cum

his qui

Siou.

paix avec ceux
qui etaient dans Belhsura; et ils
sortirent de la ville n'ayant plus de
vivres, parce que c'etait I'annee du
repos de la terre.
bO. Ainsi le roi s'empara de Belhsura, et y mit garnison pour la

Et

49.

fit

il

la

garder.

posa le camp devant
pendant de nombreux
jours, et il y dressa des balistes et
d'aulres machines et des catapultes
et des instruments pour lancer des
pierres et des dards, et des arbaletes pour lancer des fleches et des

Et

ol.

il

le lieu saint

El

49.

fecit

erant in Belhsura; et exierunt de
civilate, quia non erant eis ibi alimenla conclusis, quia sabbala erant
tense.

El comprehendit rex Belhsuram; et constiluit illic cuslodiam
servare eam.
51. El couvertit castra ad locum
sanctihcalionis dies multos el slatuil illic balistas, et machinas, et
ignis jacula, et tormenta ad lapides jactandos, et spicula, et scorpios ad mitlendas sagittas, et fun50.

:

dibula.

frondes.

Julfs construisirent des
machines con ire les machines du
roi, el ils combattirent pendant plu52.

Et

les

FeceruQt autem et ipsi machimachinas eorum;, et
adversus
nas
52.

puguaverunt dies multos.

sieurs jours,

Mais il n'y avail point de
dans la ville, parce que
la septieme annee, et que

53. Escse autem non erant in civilate, eo quod Septimus annus
esset et qui remanserant in Judaja

ceux d'entre les nations qui etaient
demeures dans la Judee avaient
consomme les restes de ce qu'on
avail mis en reserve.
54. II ne demeura done que peu
d'hommes dans les lieux saints,
parce que la faim s'etait emparee

de genlibus, consurapserant reliquias eorum, quae repositse fuerant.

o3.

vivres
c'etait

d'eux, et

ils

se disperserent, cha-

:

Et remanserunt in

54.

viri panel,

Sanctis

quoniam obtinueral eos

fames et dispersisuntunusquisque
in locum suum.
:

cun dans son pays.
habitudes deJudasdes'enfermer dan>anfort.
49.
La forteiesse do Belhsuia. manquanl de vivres, est obligee do capituler.
Exierunt de civitate. II paiaitrait, d'apres ces
mots, que les assiegos obtinrent la libre sorQuia sabbata erant terra.
tie do la ville.
C'eiail i'annee du repos do la terre, qui revenait tous les sept ans el pendant laquelle
le sol reslait inculle. Cfr. Lev., xxv, 4 ct s.

—

—

—

51.

—

Locum

sanctifiiationis.

montagne du temple quo Judas
fiee. Cfr.

iv, 60.

—

C'etait la
avait forti-

Balistas. V. noire comEt ignis janda. C'e-

—

menlaire au t. 20.
taiont des caiapulles qui laiu;aunt des trails
euilaunnes. I'iiiio atlribuo rinvtuiion do celle
inaihino do guerre aiix Syinn-. Diod. de
Sic. en fail honncur aiix Syracusains, sous le

regne de Denys I'Ancien, de Sicile ;430-363
Et srorpios. C'elaienl des esav. J.-C).
peces d'arbaleles pour lancer des fleclies
ct qu'un seul hommj pouvait manoeuvrer.
a Scorpiones dicebant, quas nunc mar.ubalistas vocanl; ideo sic nuucupali, quod parvis subliiibusque spiculis inferaul mortem. »
« F. Vegelius, de re mililari, iv, 22.
In civitate. Le manusciil du cou53.
in v«iis et il est
vent de Saint-Germain dil.
en cela conforine aux LXX qui I'crivent
grecs
iv tot; aYYEioi;. Quelques manuscrits
ev toi; ivioi;.
onl pouriant, comme la Vulg.
In Sanctis. Dans la ville saiuir, oil
54.
In loium suum:
Judas s'elait retire, V. 47.
Chez soi, comme S. Jean, xvi, 32, dit irk
propria.

—

—

:

:

—

:

—

:

,

CHAPITRE VI
ut). Et audivit Lysias quod PhiJippu?, quern constituerat rex Antiochus, cum adhuc viveret, ut nutriret Anliochum (ilium suum, et

regnaret,
36. Reversus esset a Perside, et
Media, et exercilus qui abieral cum
ipso, et quia quserebat suscipere

regni negotia.
57. Festinavit ire, et dicere ad
Deficiregem, et duces exercitus
mus quotidie, et esca nobis modica
:

quern obsidemus, est
munituSj, et incumbit nobis ordinare de res^no.
est, et locus,
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Gependant Lysias apprit que

55.

Philippe, qui avait

ete choisi i)ar

Antiochus, lorsqu'il vivait
encore, pour elever Antiochus son
fils, et pour le faire regner,
roi

le

revenu dePerse et de
Medie avec I'armee qui I'y avait
accompagne, et qu'il se preparait
a s'emparer des affaires du royaume.
57. II se hdta done d'aller et de
dire au roi et aux generaux de i'armee Nous nous consumons ici
tous les jours; nous avons tres peu
do vivres; et la place que nous
56. Etait

la

:

assiegeons est bien fortifiee; et il
nous in combe de mettre ordre aux

du royaume.
Tendons done

affaires

Nunc

58.

itaque

demus dextras

hominibus islis, et faciamus cum
illis
pacem, et cum omni gente
eorum.
59. Et constituamus illis ut ambulent in legilimis suis sicut prius
propter legitima enim ipsorum
quae despeximus, irati sunt, et fecerunt omnia hsec.
60. Et placuit sermo in conspectu
regis, et principum
et misit ad
eos pacem facere, et receperunt
:

:

illam.

61.Etjuravit illis rex, etprincipes et exierunt de munitione.
:

62.

Et intravit rex

montem

Sion,

munitionem loci
et rupit
citius juramentum quod juravit
et
mandavit destruere murum in gyro.
et vidit

:

:

a ces gens

eux

Et discessit festinanter, et

—

Lysias ayant appris que Philippe,
par Antiochus Epiphane, sur son lit
de mort, tuteur du jeune roi et regent du
royaume, etait de retour avec son armeo,
55.

roi et aux generaux, et il envoya
vers eux pour traiter de la paix et
ils raccepterent.
61. Et le roi et s-es officiers la

jurerent, et

ils se retirerent de la
forteresse.
62. Et le roi se rendit sur la monta-

gne de Sion, et il considera les forde ce lieu
et aussit6t il
viola le serment qu'il avait fait; et
tifications

commanda de

—

61.

persuade a Antiochus Eupator de faire la
but evident etait
I'.aix avec les Juifs. Son
d'avoir son armee disponible, pour la tour-

t(>mple. Cfr. iv,

—

—

62.

il

detruire les
partit

Et principes.Le

mineur,
de paix.

Strut prius. Avant la domination
59.
despolique d'Anliocluis Epiphane.

:

tout an tun r.
63. Eiisuite

nomme

ner, le cas echeant, centre Philippe.

et,

59. Et permettons-leur de vivre
selonleurs lois,comme auparavant;
car c'est a cause de leurs lois, que
nous avons meprisees, qu'ils sesont
re voltes et qu'ils ont fait tout cela.
60. Et cette proposition plut au

il

63.

la main droite
faisons la paix avec
et avec toute leur nation.

58.

les

generaux durent

Montem

roi

murs

en grande

etant encora

ralifier le traita

Sion. C'est la ntiontagne du

bO.—Bupit cithcs juramentum.
D'apres ces paroles, il semble que le roi de
Syrie s'elaii engage, dans

le iraile de paix, a
subsister tous les travaux de defense
construils par les Juifs.
63.
Jos., Anl., XII, 9, 7, ajoute que Phi-

lais-ier

—
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relourna a Anlioche; et
elait mailre
il
de laville; etil combaltit coutre lui,
ot il reconquit la ville.

lidle, el

il

ti'ouva

que Philippe

reversus est Anliuchiam, et invenit

Philippnm dominanlern civitati et
pugiiavit adversus eum, et occupa:

\-it

GHAPITKIi

civilatem.

VII

Drinelrius, Gls de Seloucus IV, qui elait rolemi a Rums comme otage, s'embarque clandc^sliiicmont, s'cmpare da Lioiio de Syrie el fail inellie a moil Aiiliochus Eupalor el Lysias
'5fTjr. ,].4].
Excile par dcs Juifs apostate, qui avaiciu a ieur lele Alciuic, un preleiiduni
ail Souverain Ponlifical, Demetrius (•nvoi(! Baccliidi>, un de pes amis, avec vno armeo
Bacchide el Alcirae lachent de
f.onlre Judas et conire los Juifs fideles (tt. y-9).
surprendre Judas Machabee, mais il ne pcuvi nl y renssir. lis luenl soixanle docleursde la
loi qui s'elaieiil fies a Ieur parole, el auxquvds ils avaienl jure de ne faire aucun mal.

—

—

gouvern menl de la provinco a Alcim •, d va
Alcimo cherche a sad'ermir dans le Souverain Pontifical.
impiesse joignent a lui el font plus de mal a leurs freres quo n'en avaienl fait les
Genlils. Judas s'oppose a ces desordres; el Alcime le voyanl plus fori que lui, va I'accuser
aupres du roi, qui envoie Nicaiior avec une armeo conire Judas. Mais cclte armee cat
Nicanor monle s ir la raonlagne de Sion, il raeprise
delaile et mise en fuile (tt. 21-32).
Les prelres
les jiifitres H les sacrifices, et il menace de biiiler le liMTiple [tt. 33-3o).
cm r( COUPS a Dieu, et Judas remporte une victoire coinplele sur Ni-anor qui est lue dans
Les lrou|)es de Nicanor, ayaiit perdu Ieur chef, prennenl la fuile.
le combat [i!t. 36-42).
Judas li's poursuil, les Juifs les chargent de lous cuLes el en foal un grand massacre. Us
rapporlent de nombreuse depouilles, el celebrenl une fele solennelle (ft. 44-50).
Bacchide

rc^trouver
Des Juifs

fait

mourir plusieurs

le roi

[irt.

10-20).

Juifs, laisse le

—

—

—

—

1
En la cent cinquante-unieme
annee, Demetrius, fils de Seleucus,
sortit de la ville de Rome, eL il

Anno centesimo quinquage1.
simo prime, exiit Demetrius Seleuci filius ab urbe Roma, et asceu-

lippe ful fait prisonnier et mis a naort, tandis

lo frere

.

Mach., ix, 2^, rapporle qu'il s'enfuil
en Egypte, aupres de Plolemee PhilomM.or.
Josephe dit aussi, qu'Anliocluis Eupator, on
quillant la Judee, emraena avec lui K' graudprelre Onias, qui avail pris le nom de M6nelas, et que, d'apres les conseils de Lysias,
il lo fit execuier a Beroae, comme ayant eie
I'insligalcur principal des troubles enlre les
Juifs et les Syriens. II Mach., xiii, 4-7, racoiile le m^me evenement, mais il le place
avaiit I'arrivee en Judeo d'Anlioctius Eupator et de Lysias.
Anno centesimo quhi1.
CiiAP. VII.
avanl
qiiagesiiiio primo. G'elait I'annee 161

que

II

—

— Denu'J.vius,

—

Seleur.i filius. S;'li'ucu> IV,
Philopalor, elail le fils aine d'Anliocluis-leGiand. Lorsqu'il mourul, c'etait
son fils Demelriusqui auraii du lui succeder.
Mais il elail alors relenu a Rom." comme
oLage. Alois son oncle, Anlioclius Epipliane,

J.-C.

surnomme

cadet de Seleucus Philopalor, inlervertissant I'ordre de succession, s'empa-^T iu
|)Ouvoir qu'il laissa avanl de mourir a son
ills mineur Anliochus Eupator, avec Philippe,
comme regent. Nous avons vu, vi, 14, cora-

reconnailre ce jeune mofit
narque, qu'il avail eleve. A la nouvelle de la
mort d" son oncle, Demetrius fit des instances
aupres du senal romain p)ur obienir I'auiorisation de relourner en Syrio prendre posses-ioa du royaume de son pere. Toules ses
demarches furenl inutiles le senat refusa de
rendre le jeune prince a la liberie, Irouvant
probablinnenl plus avanlageux poiy: la politique romaine delais-^er un enfanlsur le irone
de Syrie, que d'y raettre un jeune homme intelligent el capable. Quoi qu'il en soil, Demetrius se passa de I'aulorisalion du senat,
s'cnfuil claiuleslinemeiil de Rome, el, h I'aido
de rhisiorien Polybe, il put s'embarijuer sur
un vaisseau cailhaginois et aborder sur la

m-nt Lysias

:

;

CFIAPITHE VU
dit

cum

paucis viris in civitat(3in

marilimam, et regnavit illic.
ut ingressus
2. Et factum est,
est domum regni patrum suorum,
compreliendit exercitus Autiochum
et Lysiam, ut adducerent eos ad
eum.
No3. Et res ei innotuit, et ait
lite mihi ostendere faciem oorum.
:

4.

Et occidit eos exercitus. Et
super sedcm re-

sedit Demetrius
gni sui

111

aborda avec peu de gens dans une
maritime et il y regna.
Et il arriva, lorsqu'il entra
2.
dans la maison du royaume de ses
peres, que I'armee se saisit d'Antiochus et de Lysias pour les lui
amener.
3. Et lorsqu'il en fut averti, il
ville

dit

Ne me

:

visage.
4. Alors

Tarmee

s'assit

trius

faites

sur

point voir leur

les tua, et
le

Deme-

trone de son

royaume.

5. Et venerunt ad eum viri iniqui
et impii ex Israel; el Alcimus dux
eorum qui volebat fieri sacerdos;
6. Et accusaverunt populum apud
Perdidit Judas,
regem, dicentes
et'fratres ejus, omnes ami cos tuos,
et nos dispersit de terra nostra.
:

hommes d'Israel,
5. Alors des
iniques et impies, vinrent le trouver, et leur chef etait Alcime, qui
voulait etre grand-pretre.
6. Et ils accuserent le peu pie
Judas
aupres du roi, en disant
avec ses freres a detruit tous tes
amis, et il nous a chasses de notre
:

terre.

II elait alors age de vingL-trois
an>. Cfr. Polyb., xxxi, 19-23; App., Syr.,
Cum
cliap. XLVii, el Juslin, xxxiV; 3, 4-9.
puucis viris. D'apres Polyb., xxxi, ?2, 11,
etail accompagne de hull amis, de cinq
il
In civitatem
serviteiirs et de Irois cnfaiits.

colede Syrie.

—

—

marilimam. D'apres II Mach.. xiv, 1, ceUe
ville elait Tripoli. Ce dernier passage des Machabees dit que Demetrius elait venu turn midtiludme vaiida,

el

Grimm

iait ressortir, bieii

lorl, la contrailiction qu'il

croit

a

surprendre

du premier livre et celui du
des JIachabees. Mais on n'a
qii'a lire ces deux passages pour se convaincre
que le deuxieme Mach. parle de I'in.-tanl oil
Uemelrius s'embarque a Tripoli pour s'emparer du pouvoir supreme, soutonu par une
puissanle armee, landrs que notri^ verset du
1 Mach., parle du momenl ou Demetrius debarqua a Tripoli, venant de Rome, avec une
Et regnaoit illic.
suiie peu nombreu-e.
Les Syriens elaient tres-meconlents du regne
d'Antiochus-Eupator et surtout de la regence
de Lysias. Aussi, lorsque Demetrius arriva,
prelendant qu'il etait reconnu roi di> Syrie
par le senal remain, il fut cru sans difficulte
et I'armee se rallia a lui. Polyb., xxxi, 20, 4
nous apprend que Diodore, le precepteur de
Demetrius, elait alle le trouver a Rome pour
I'informer de I'etat des esprils et du mecontentement qui regnait contra Lysias.
2.
Domum regni. Le grec dit oixov

en; re le

deuxieme

recit

livre

—

—

:

traduction de 1113^:3.1 nn, E<th.,.
16; ef v, 1 : le palais royal. Celt©
maison du royaume de ses peres elait silueo-^
a Aniioche. capiiale de la Syrie.
Noliie mihi ostendere faciem eorum.3.
C'etait indiquer clairement ce qu'il desiiait

pautAsia;
I,

9;

II,

—

qu'on fil des deux prisonniers. Ces paroleselaient leur arret de mort. Ainsi dans Esther,
VIII, 8 les eunuques voilerent la face d'Aman

aux regards d'Assuerus, et
Peut-etre aussi Demetrius
no voulut-il pas voir ses deux adversaires
afin de ne pas se laisser allendrir par la vue
du jeune roi, son parent, qui etait encore tout
pour

Aman

la

cacher

fut execute.

enlani. P. ut-elre aussi agii-il ainsi ann, le
cas echeant, de se donner I'apparence aupres
du senat romain, de n'avoir pas Irempe dans
I'execution de son cousin.
o.— Alrivms. Jos., Ant., xii, 9, 7, le nomme

une forme grecque du
nous
apprend qu'An tiochus-Eupator, ayant fait
perir le grand-pretre Menelaus, Cfr. II Mach.,
XIII, 3 et ss., il institua sur les instances de
Lysias, Alcime dans le souverain pontifical.
II Mach., XIV, 3 et s., nous infbrme du resle
aussi, quecet Alcime avail ele grand-prelre,
mais qu'il n'avait pas ele reconnu en cette
aussi

'Id7.£i[Ao<;,

c'est

mot hebreu QipiSx. Jos., Ant.,xx,'IO,

1

,

qualite par les Juils fideles. Le mot sacerdos
est ici employe pour « summus sacerdos. »
6.
Omncs amicos tuos. Ce sont les Juifs

—

partisans des Syriens.
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7. Envoie done maintenant iin
hommeaiiquel In aios conliance, afin

qu'il

et qu'il voie toiite la d(>

aille

solaLioii qu'il a

repaiidue sur nous

et sur les provinces

du

roi; et qu'il

Nunc ergo

milte virum cni
ut eat, et videat extermiuium omne, quod fecit nobis, et
regionibus regis ; et puniat omnes
amicos ejus, et adjutores eorum.
7.

credis,

punisse lous ses amis, et tons ses
partisans.
8.

El

le roi choisit,

Baccliide,

qui

royaume

son

parrai ses amis,

commandait dans
au-dela du grand

fleuve, el qui etait fidele au roi et

I'envoya,
9. Afin qu'il constalat la desolation que Judas avait repaudue;
ensuiteil etablill'impie Alcime dans
le sacerdoce, et il lui ordonna de
tirer vengeance des enfants d'Israel.
10.
Et eux se leverent et ils
vinrent avec une grande armee
dans la terre de Juda; et ils envoyerent des messagers vers Judas
et vers ses freres avec des paroles
de paix pour les surprendre.
11. Mais ils n'ecouterent pas
leurs discours, car ils voyaient qu'ils
etaient venus avec une grande

8. Et elegit rex ex amicis suis
Baccliidem qui dominabatur trans
flu men magnum in regno, et fide-

lem regi

;

eum,

et misit

il

Ut videret exterminium quod

9.

Judas; sed et Alcimum impium
conslituit in sacerdotium, et mandavit ei facere ultionem in filios

fecit

Israel.

Et surrexerunt, et venerunt
exercitu magno in terram
Juda; et miserunt nuntios, et loculi
10.

cum

sunt ad Judam et ad fratres ejus^
verbis pacilicis in dolo.
11. Et non intenderunt sermonividerunt enim quia
bus eorum
venerunt cum exercitu magno.
;

armee.
12. Gependant une troupe de scribes se rounirent aupres d'Alcime Qt
de Bacchide pour cliercher le droit.
13. Et d'abord les Assideens, qui
etaient parmi les enfants d'Israel,

et ils leur

demanderent

la paix.

—

12. Et

convenerunt ad Alcimum

Bacchidem congregatio scriba-

et

rum

requirere quae justa suut;
El primi Assidsei qui erant

13.

in

filiis

eis

pacem.

Israel,

el

exquirebaut ab

Trans fltanen magnum. Ce grand
8.
fleuve, c'esl rKuprirate qui soiivenl, dan^ la
Bible, esl appele .^implement le fleuve. Cfr.

ou de docteurs dii la loi qui se livraienl k
Teliide de lEcriluie Sainte. surloul de la loi
Requirere quw recta sunt, il ne
mosaiquj.

Ex., XXIII, 31. I^aie, vni. 7; E-dias, v, 6;
ft vi.8;elr'.. L'hi-toiien Josenhe ditqiio loute
la Mesopoiarnie avait ete confiee a baccliide.
9.
Alcimum tmpiuin. Aicime Cst a[)pele
impie parco qu'elanl grand-prelre, il avait
favorise I'idolatrie. Ctr.'ll Mach., xiv, 3.
Coustituit in sacerdohum. Le giec d t eTTri^ev
a-jTw Tviv lepua'Jvr,v, ce qui signifie, non pas
(juil I'elalilit g;'3nd-pre!re,
mais qu'il lui
deslina io souverain ponlifical.
11.
Viderunt enim quia, etc. La vue des
troupes
nombreuses qui accorr.jiagiiaient
Baccliide et Alcime inspira de la (Jeliance a

laui pasira(iuireavecSacy,iMicli.,Griiiim,etc.

—

—

i

—

compagnons d'armes.
Congregatio scibarum. En grec
cuvaYWYr) Ypa[i.[xaTe'wv, une troupe de scribes

Judas
12.

et a ses

—

:

—

pour laire des propositions Ires ji'Sies » on
pour oblenir des concession? raisonnables ».
Lf'S LXX qui ecriveiil iv.'C,Ti-f^<jcn 6:xata, nous
indiquent qul^ le mot recta est syiionymc de
« jusia ))Ou«jus» :« pour cherctier le droit ».
«

«

Pcul-elre, dil Keil, veuaicnt-ils
inainlieii

du

iraite

de

jiaix

demander le
avec An-

coiicUi

Eupalor.
Assidaei.CAv. ii, 42 C'(=4JSionl des
Juif's pieux, ciaignant Dieu, (.jui avaiiMit iaisse
surproiidrc leur bonne foi par le caraclern
sacerdotal donl ils croyaient Alciuie revelu.
Ils vinrent pour lailier de niettie d'accord
leni- conscience avec les exigences du roi de
liocluis

13.—

Syrie.

:

CIIAPJTRE

Homo sacer14. Dixerunt enim
dos de semine Aaron veiiit, non
:

decipiet

iios.

Et locutus est

15.

cum

verba

eis

dicens

pacifica; et juravit

illis,

Non inferemus

malum, neque

vobis

:

amicis vestris.
16. Et crediderunt ei
et comprehendit ex eis sexaginla viros, et
occidit eos in una die secundum
verbum quod scriptum est.
:

41?
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disaient : Un hommei
la race d'Aaron est
venu, il ne nous trompera pas.
15. Et il leur dit des paroles de
paix, et leur jura disant : Nous
ne vous ferons aucun mal a vous,
ni a vos amis.

14 Gar

ils

un pretre de

16. Et ils le crurent; mais lui
s'empara de soixante hommes d*entre eux, et il les tua en un meme

et

jour, selon la parole qui est ecrite :
17. La chair de tes saints et leur

sanguinem ipsorum effuderunt in
circuitu Jerusalem, et non erat qui

sang, ils les ont repandus autour
de Jerusalem et personne n'etait la

sepeliret.

pour

Games sanctorum tuorum,

17.

les ensevelir.

Ps. 78, 1, 3.

Et incubuit timor, et tremor

transgressi sunt

18. Alors la crainte et la terreur
s'emparerent de tout le peuple, car
ils disaient
II n'y a ni verite ni
justice parmi eux; car ils ont viole

et

leur

18.

inomnem populum; quia dixerunt
Non est Veritas et judicium in eis;
enim constitutura,
jusjurandum quod juraverunt.

19. Et movit Bacchides castra
ab Jerusalem, et applicuit Betlizecha; et misit et comprehendit mul-

—

De semine Aaron. Alcime elait bien
race d'Aaron mais ii n'etait pas de la
famille de Sadoc qui depuis Salomon exergait
les fonclions du Souverain PontiGcal. Gfr.
IIIRois, II. 27 el 35.
15.
Et locutus est, etc. Le sujet de ce
verbe et du verbe su'w ant, juravit, sembleelre
Alcime, qui au t. 12 est nomme avaiU Bacchide. D'apres le? paroles du t- IS
transgressi sunt enim comlitulum et jusjurandum
i4.

de

la

;

—

:

quod juravei'unt, il rcssorl evidemmenl que
Bacchide pril part, a I'enlrevue el qu'il prela
serment avec Alcime de prolegcr les Assideens. Jos., Ant., xii, 10, 2, rapporle que le
serment fut prete par Alcime d par Bacchide
et que ce tut ce derni-r qui oidonna le meurtre des soixante hommes.
17.
Carnes sanctorum tuorum. Ces paroles sont tirees du Ps. lxxviii, 2 et 3, mais

—

ne sont pas rapporlees lilteralemenl. Le
« Posuerunt... carnes sanctorum
tuorum bestiis terrae effuderunt sanguinera
eoruin tanquam aquam in circuitu Jerusalem
elles

Ps.

dit

:

;

et

non erat qui

sepeliret. »

Grimm, combat-

tanl I'opinion opposee, emise par Hilzig, fait
observer qu'il est hors de doule que I'auleur
des Machabees cite ce passage d\i psaume,
oomme une parole sacree, et qu'il reconnait
i>ar le fait meme ce psaume comme faisant

:

parole et le serment qu'ils
avaient jure.
19. Ensuite Bacchide partit de

Jerusalem et alia camper a Bethzecha, et il envoya et il saisit plusieurs

parlie de I'Ecrilure Sainte.

commet cepen-

II

dant unegrosse erreur en emettanl
ce

psaume

a dii etre

I'avis que
compose aux temps des

Machabees, vers 166 on 165 avant JesusChrist. Par le fait meme que I'auleur de notre
livre qui ecrit vers 120 ou 100 avant JesusChrist, cite ce passage comme tire d'un livre
saint, il est absolument impossible que ce
psaume se fut irouve dans le canon des
Juifs a cello epoque-la s'il avail eu une origine aussi recente. Rallions-nous au sentiment catholique, qui esl aussi celui du boa
sens c'esL le Roi-Propliete qui, bien des siecles avant Tevenement, a vu et a predit ce
massacre des Assideens.
Sanctorum. En
hebreu "]niDn, d'oii est venu le mot Assid^
:

—

« les sai nls. ,»

18.

—

CXI, 7.
19.
sieurs

—

et judicium. « La verite et
TDSu;ai nax, comme au Ps.,

Veritas

la justice

»,

Bethzecha. Ce

manieres dans

mot
les

est ecrit de pludifferents maniis-

crits. B/i?e9, Baif)?apa, Jos. ecril Byie^y^ew, el il

ajoule que c'elail un village xw|i.yi. Michaeet Ewald, Gesch., iv, "418 pensent qu'il
s'agil de la coUine de Bezetha, pies de Jerusalem, sur laquelle fut conslruite, dans la
suite, la ville neuve, qui lui ful annexee.
Mais Josephe appelle la viile neuve, Be^efta t4
:

lis

S. Bible. Machabees.
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\i*

dc ceux qui s'etaient sauves de lui,
et il tua quelques-ims d'entre le
peuple et il les jeta dans un grand

tos

ex

a se effugerant, et

eis qui

quosdam de populo mactavit,
puteum magnum projecit.

et in

puits.

20.

Et

confia ce pays a

il

Alcime

des troupes pour sa
defense. Et Bacchide s'en retourna
vers le roi.
et

lui laissa

il

21. Et xA-lcime se donna beaucoup
de peine en faveur de son souve-

Et commisit regionem Alcimo,
cum eo auxilium in adjutorium ipsi. Et abiit Bacchides
ad regem;
21
Et satis agebat Alcimus pro
20.

et reliquit

principatu sacerdotii sui;

rain Pontificat.
22. Et tons ceux qui troublaient

peuple s'assemblerent autour de
lui, et ils s'emparerent de la terre
de Juda, et ils causerent de grands
malheurs dans Israel.
23. Et Judas vit tous les maux
qu' Alcime et ceux qui etaient avec

le

aux enfants d'Israel,
bien plus grands que

lui, faisaient

des

maux

les geutils.
24. Et il alia

eum omnes
populum suum,

Et convenerunt ad

22.

qui perturbabant

oDtinuerunt terram Juda, et fecerunt plagam magnam in Israel.

et

Et vidit Judas omnia mala

23.

quae fecit Alcimus, et qui cum eo
erant, filiis Israel, multo plus quam
gentes;

d^s lors de ravager

24. Et exiit in omnes fines Judaeae
in circuitu, et fecit vindictam in
viros
desertores, et cessaverunt
ultra exire in regionem.

25. Mais Alcime vit que Judas et
ses compagnons etaient devenus

25. Vidit autem Alcimus quod
pcsevaluit Judas, et qui cum eo

V, 4, 2. tandis
peut-etre est-ce xniT
des Olivier?. Quelqne-; comnil, le
mentatcurs indiquenl la ville de Belhsella,
daus la liibu d'lssachar, dans la vailee da
Jczrael, Cfr. Jug., vii, 23. Celte localite nous
semble irop eloignee du theatre des ev^nemonts pour qu'on puisse ridentifior avec
Belbzecha de notre verset; car evidemment
il s'agil ici d'un endroil tout proche de JeruEt comprehcndit multof, etc. II est
salem.
ici question de Juifs qui s'etaient d'abord
rallies auxSyrions, ot qui onsuile les avaient
abandonnes. Bacchide s'cmpare d'eux, les
fail condamncr, cxecuter, et fait jcter les
cadavres dans un puits. Cfr. Jer., xli, 7 ot s.
Grimm pense qu'il e-^t que-tion ici de deser-

les

dans toutes les campagnes de la Judee, tout autour,
et il tira vengeance des deserteurs
:

et ils cesserent
la contree.

veoxTiffTov

qu'ici

il

Bel. jud.,

(le'po;,

ecril

Br,!;iri9w,

mom

—

teurs syriens qui s'etaient rallies a Judas et
dont Bacchide reussit a s'eraparer. II fondo
sonopiiiiun sur des explications phiiologiques
du texte grec, explications qui ne nous semblent pas suffisantes pour autorisor rette inQuosdam de populo. Ce sent
terprelalion.

—

n'avaiinl pris parti ni pour ni
Syriens, par opposition ^ ceux qui

les Juifs qui

(jontre

ks

—

In puteum maavaient abandonnes.
gnum. Le 2roc dit t6 ^psap la cilorne.
21.
Et satis agebat J etc. Alcime ch?rcha
par tous les moyens, par la douceur, par la
:

—

:

rersuasion, par la ruse et par
faveurs dti peuple.

la

violence, a

"'attirei- le*

—

22.
Perturbabant populum. Expression
identique a celle employee par S. Paul, Gal.,
« Qui aulem conlurbat vos. » Ce sont
V, 10
ici les Juifs infideles qui cherchent a enlrailer leurs fieres dans I'apostasie.
Multo plus quam gentes. Drusias
23.
«
Id bello civili pejores sunt cives
dit
quam exleri. nPari- la bien ^prouve en187l,
dans les jours nefastes de la Commune.
In viros desertores. C'rsl-a-dire que
24.
:

—

:

—

qui s'etaient rallies aux
tenter ni de seduire
ni de les maltrailer. *- In regio-

les Juifs infideles,

Syriens, n'oserent
leurs frert'S,

nem: En grec

:

plu^;

el; r?iv

x^^pa^j <"'PSt la

campa-

gne, par opposition aux villes fortifiees.
II est probable qu'apres la paix con25.
clue entre Aniiochus Eupator el les Ji:if?,
Cfr. VI, 61, Judas liconcia sa petite armee et
se tint k I'ecart. Mais il a dii conserver des

—

^
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rcconnut qu'il ne

j)ou-

erant; et cognovit quia non pc^test

fw^ts; et

siistinere eos, et rcgrcssus est ad
regem, et accusavit eos mullis cri-

vait

minibus.
Et
26.

plusieurs crimes.
26. Aussitot le roi envoya Nicanor, Tun de ses plus nobles geiieraux, qui etait hostile envers Israel,

unum

misit rex Nicanorem,
ex principibus suis nobilio-

ribus, qui erat inimicitias exercens
contra Israel; et mandavit ei evertere populum.
II Mach.

cum

28. Dicens

me
cis,

dolo,

:

Non

sit

pugna

inter

veniam cum viris pauut videam facies vestras cum

et

vos

;

pace.
29.

Et venit ad Judam, et saluse invicem pacifice; et

taverunt

liostes parati erant rapere

30.

Judam.

Et innotuit sermo Judse, quo-

niam cum dolo venerat ad eum;

et

conterritus est ab eo, et amplius
noluit videre faciem ejus.
31. Et cognovit Nicanor quoniam

hommes, aQn de pouvoir
autour ds lui, le cas echeant. Lorsqiie Deinelrius monta sur le Irotie, et qu'il
envoya Bacchide et Alcime a la lets d'une
armee impo?anle, Judas ne se montFa pas. II
ne toiiiba pas dans le piege ou furent pris les
docleurs de la loi et-* les Assideens. Cfr.
ff. 12-16. Mais apres le depart de Bacchide,
lorsqu'Aicime, avec une armee moins nombreuse, tenia d'opprimer les Juifs, Judas reparut toul-acoup sur le ihe&tre des operations; il poursuivii a oulraace les ennemis
de son peuplo, et contraignit Alcime a prendre la fuile vers la Syrie, ou, par toules
sorles de calomnies contre Judas, il delerniina Demetrius a envoyer en Judee une armee importanle.
27.
Et misit rex Nicanorem. Nicanor
avail deja combatlu contre les Juifs. Cfr.
Ill, 38. D'apres II Mach., xiv, 12, il commandait Ics elephants de Tarmee syrienne.
L'liistorion Josephe le designe comme un des
amis les plus intimes de Demetrius, avec lequel il s'etait enfui de Rome; el cela Con-

relations avec ses
les reiinir

—

aupres du

et

il

lui

et

roi,

et
il

il

les

retonma
accusa de

ordonna d'extermiuer ce

peuple.

15, 1.

Et venit Nicanor in Jerusalem cum exercitu magno, et misit
ad Judam et ad fratres ejus verbis
27.

pacificis

il

leur resisler,

27. Et Nicanor vint k Jerusalem
avec une grande armee, et il envoya vers Judas et vers ses freres
avec des paroles de paix pour les

surprendre.
28. Disant Qu'il n'y ait point de
combat entre vous et moi; je vien:

drai avec

peu d'hommes pour voir

vos visages, en paix.
29. Et il vint vers Judas, et ils
se saluerent I'un I'autre pacifiquement mais les ennemis se preparaient a s'emparer de Judas.
:

30. Gependant Judas connut que
Nicanor etait venu pres de-lui dans
un but perfide, et, pris de crainte,
11 refusa de le voir davantage.
31. Alors Nicanor reconnut que

corde absolum:'nl avec le recit de Polyb.,
XXXI, 22, 4. II est probable qu'apres la rr.ort
d'Antioi'.hus Epiphane. Nicanor, jaloux pcutelre de rmQucnce do Lysias, se sera rendu a
Rome pour se rallier au parli de DemiHrius
car il etail venu precedi'mment en Judee sous
le regne d'Anliochiis Epiphane, Cfr in, 38,
et il etait a la bataille d'Emmaiis, Cfr. iv, 6
et s. C'esl sans doute de celte deroute d'Emmaiis que datait la haine de Nicanor contre
les Juifs et que signale ici I'auteur sacre par
;

Qui erat inimicilias exercens
ces paroles
contra Israel.
28.
Ut videam facies vestras. Voir le
Di;3 mxi, c'est-avisage de quelqu'un
dire rendre personnellement visile a quelqu'un pour avoir avec lui un entrelien. Cfr.
Ex. X 28.
Cfr. II Mach., xiv, 23 et s.
29.
Et innotuit sermo Judee. Le grec
30.
rend ici, comme iii, 27, le mot sermo pai
6)>6yo?, c'est-a-dire
la chose.
3^1.
Juxta Caphnrsalama. Un manuscri'
Xapsapcyapaiia; I'orthO'
d'Alexandrie ecrit
:

—

:

—
—

:

—

:
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SOU projet avail ete decouvert, et
marciia au combat contre Judas
pres de Capharsalama.
32. Et pres de cinq mille horames
de I'armee de Nicanor perirent; et
le reste s'enfuit dans la ville de
David.
33. Et apres ces evenemenls, Nicanor monta sur la montagne de
Sion ; et quelques-nns des 'pretres
du peuple sorlirent pour le saluer
pacifiquement et pour lui montrer

33. Et post haec verba ascendit
Nicanor in montem Sion; et exierunt de sacerdotibus populi salulare
eum in pace, et demonslrare ei
holocautomata quEe oflerebantur pro

les liolocaustes qui etaient oiferts

re ere.

il

pour

denudatum

est consilium ejus; el
Judee in pugnain

ohviara

exivit

juxta Cnpharsalama.
32. Et ceciderunt de Nicanoris
exercitu fere quinque millia viri,
et fugerunt in civitatem David.

le roi.

34. Mais lesraillanl, illes meprisa
il les souilla, et il leur parla avec
orgueil.
et

Et

34. Et irridens sprevit eos, et
poUuit; et locutus est superbe;

jura dans sa colere,
on ne me livre entre les
mains Judas et son armee, aussit6t que je serai revenu victorieux,
je brulerai cette raaison. Et il partit dans une grande colere.

35. Et juravit cum ira, dicens :
Nisi traditus fuerit Judas, et exercitus ejus in manus meas, continue cum regressus fuero in pace,,
succendam domum istam. Et exiit

graphe des autres maniiscrils concoide avec
la Vulgate. Cette localite est absolument inconnut\ Josephe dit quo c'etait uii cerlain

du temple. Anliochus Eupator en avait

35.

disant

village

:

il

Si

xwixr)

:

ti?.

En

lous cas.

il

etail silue

au sud de Jerusalem, puisque Nicanor, apres
avoir ele vaincu, continua sa route jusqu'a

Jerusalem etdelaa Beihoron. Cfr. V. 39. iMais
il
est impossible, comrae le
remarquent

Grimm

et

Keil,

d'idenlifier

ainsi qu'onl voulu le faire

celte

localite,

quelques

commen-

tateurs, avec Carvasalim, dontil est question
I'histoire du pelerinage de I'annee 1095,
attendu que ce dernier village elait silue

dans
dans

les

Palest.,

32.

environs de Ramleh. Cfr. Robinson,

— Quinque millia viri. Le

lexte syr. et
quelques manuscrils grecs disent
itevxacinq cents. L'hislorien Josephe pr^xoCTtoi
:

:

senle les choses autrement. II pretend que ce
fut Nicanor qui remporta la victoire el que
Judas se refugia dans la forleresse de Jeru-

salem
ii:\ xyjv dv
Toi; 'l£po(7o),u(jLot; axpav;
El il ne reflechit pas quece tort elant occupe
par les Syriens, ne pouvait clTiir aucun asile
a Judas et a ses compagnons. On se dimande
comment Josephe a pu ecrire une pareiUe
enormite, quo Grotius et Calovius ont pris a
tSche de defendre, el que Grimm excuse
comme une faute d'altentiou.
In civilalem
Dacid. Cl'r. i, 35.
33.
In montem Sion. C'esi la montagne

—

—

magna;

ira

fait

raser les murailles, Cfr. vi, 62; les Juifsne
pouvaient done la defendre. Le fort des Syriens elait plus eleve que la montagne du
temple, et si le lexte sacre dit ici que Nicanor monta, ascendit, a la montagne du temple, c'est parce qu'il considere le temple,
comme une elevation au point de vue religieux, c'esl la montagne de la priere, sans
aucune comparaison entre Televation malerielle du fort des Syriens el de la montagne
de Sii^n'.
Et demotistrare ei holocnulomata
qiice offerebantur pro rege. Les iuifspuawnl et
otfraient des sacrifices, non-seulement pour

—

leurs

II.

:

cum

rois,

auxquels
VI, 10 et

—

mais

ils

memo

pour

les

rois paiens

elaient assujellis. Cfr.

Jer.,

xxxix.

I

Esdr.,

7.

Et polluit. II n'est pas indique de
34.
quelle fa^on Bacchide souilla la personne des
prelres. Jos. Gorion, in, 21, 12 rapporte
qu'il cracha dans la direction du temple, ce
qui n'eut pas ele pourlant une souillure perLocutus est su.sonnelle pour les prelres.
perbe. Ces paroles orgueilleuses^Sont indiquees au verset suivant dans les menaces
faiips au temple, au cas oil Judas ne serait

—

pas livre aiix Syriens.

—

.

traditus fuerit Judas... in manus meas. Le grec ajoulo vOv « Si Judas no
In
m'esl pas livre a cet instant mem.', n
pad. En grec evelpVivYi, c'est-a-dire,
35.

iVJ.sj

:

—

Dn©a»

*

;
:

:

CHAPITRE

;

:

.
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36. Et intraverunt sacerdotes, et
steteriint ante faciem altaris et templi ; et fleutes, dixerunt
37. Tu, Uomine, elegisti domum

36. Alors les prfitres entrerent et
se placerent en face de Tautel et du
temple, et ils dirent en pleurant :
37. Seigneur, tu as choisi cette

istam ad invocandum nomen tuum

maison, afin que ton nom y fut invoque, et qu'elle fut une maison
de priere et de supplication pour ton

in ea, ut esset domus orationis et
obsecrationis populo tuo

Fac vinAiclam

38.
•et

homine

isto,

exercitu ejus, et cadant in gla-

Memento blasphemias eorum

dio.
•et

in

ne dederis

eis

ut permaneant.

39. Et exiit Nicanor ad Jerusalem, et castra applicuit ad Bethoron; et occurrit illi exercitus Syriae.
40. Et Judas applicuit in Adarsa
•cum tribus millibus viris; et oravit
Judas, et dixit
41. Qui missi erant a rege Sennacherib, Domine, quia blasphemaverunt te, exiit angelus, et percussit ex eis centum octoginta
:

quinque
IV

Reg.

millia.

Tob.
37,36; II Macli.8, 19.
49, 35;

1,

malitiam

« viclorieus. »

meUre

a

la

]1

illius.

Ir.isse

entendre

qu'il

va se

poursuile de Judas, pour I'atla-

quer dans un nouveau combat.
36.
Ante faciem altaris et templi. Enlre
I'aulel des holocaustes el le temple propre-

—

menl

dit.

—

Domine. Plusieurs manuscrits grecs
37.
et I'ancienne Vulgate n'ont pas ce mot.
Ut esstt doiuus orationis. Le temple Inn de
la pnere, V. I-ale, lvi, 7 el Malth., xv, 1-36.
38.
Et ne dederis eis lU permaneant.
En grec |xti 5(5; auTot; [xov^v « ne leur accorflez pas le sejour. » II ne laut pa? cjmprendre
cette expression comme le fait Mich., qui,
r'appuyant sur le textesyr., traduit
« tenir

—

—

:

:

combat. » Ces mots signifienl
V sejourner dans le pays. » Luther icaduit
« Daigne \e< cha-^Sfr du pays et les exlermi« Ne les laisse
jier. » La Bible de Zurich dit
pas subsister plus longi^mps. »
ierme dans

et

de son armee,

et qu'ils

homme

tombent

sous le glaive. Souviens-toi de
leurs blasphemos, et ne leur permets pas de subsister.
39. Nicanor partit ensuite de Jerusalem, et il vint camper pres de
Bethoron et Tarmee de Syrie vint
a sa rencontre.

Et Judas campapres d'Adarsa
hommes, et Judas

40.

avec

trois mille

pria et

il

dit

Geux qui avaientete envoyes

41.

par le roi Sennacherib, ils t'ont
blaspheme, Seigneur, et un ange
vint et il leur tua cent quatre-vinglcinq mille hommes.

21; Eccii. 48, 24; Isai.

42. Sic contere exercitum istum
in conspectu nostro hodie; et sciant
caeteri quia male locutus est super
sancta tua; et judica ilium secun-

dum

peuple.
38. Tire vengeance decet

le

:

:

Ainsi extermine aujourd'hui
armee en notre presence,
afm que tous les autres sachent
qu'il a mal parle de ton sanctuaire
et juge-le selon sa malice.
42.
cette

—

39.
Et castra applicuit ad Bethoron.
V. sur Bethoron et sur un premier combat
qu'y livra Judas II!, 16 et s. Cfr. II Mach.,
XV, 1-36.
Exercitus SyricB. C'est un corp^j
auxiliaire de Syriens qui vient se rallier a
I'armee de Nicanor.
40.
In Adarsa. Jos., ecrit : ev 'ASaaoT;

—

—

et

il

nomnie

cet endroit

un

village

:

y.(t)\Lri.

Les

manuscrils'grecs disent comuie la Vulgate.
D'apres Eu-;ebe, Adasa etait situee a 30 stades
de Bethoron, pres de Gophna, actueliement
Jil'na, par consequent au nord de Belhoion.
Cum tribus millibus viris. Jos. dit eU yj.lwjz
auavTajeycov. Le meme historien evalue a
9000 hommes I'armee de Nicanor; ce chiffre
est en contradiction avec II Mach.,xv, 27 ou
il est dit que 35,900 Syriens periren: dans le

—

combat.
41

Cfr.

— Qui missi erant

IV

Roi.s,

XIX, 33.

a rege Sennacherib.

;

MS
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armees livrcrent
letreizieme jour du mois

43. Ensiiite, les

labalaille,

d'adar

dans

camp de Nicanor

et le

:

et

detriiit,

fut

il

tue le

fut

premier

combat.
44. Et lorsque ses soldats virent
que Nicanor etaittombe, ils jeterent
leurs armes, et ils s'enfuirent.
4b. Et on les poursuivit durant
une journee de chemin, depuis
Adazer jusqu'a ce que Ton arrive a
Gazara, et on sonna des trompettes derriere eux pour donner des
signaux.
46. Et des gens sortirent de tons
les villages de la Judee dans les
environs, et les chargerent de tons
cotes
et ils les attaqnerent de
nouveau, et tons tomberent par le
glaive, et aucun d'entre eux n'ecliappa, pas meme un seul.
47. Et ils prirent leurs deponilles
le

;

comme

cou})erent la
tele de Nicanor, et sa main droite
qu'il avail etendue avec insolence,
butin,

et ils

apporterent et les suspendirent a la vue de Jerusalem.
ct ils les

—

Tertia decima die mcnsis adar. Le
corn'sponci a la fin do fevrier et
ail commencPtTiPnl, de mai?. Cp jour o<l la
veillc de lafelp de- Piirim, el;iblie on souvenir
de la deiivranre de> Juifs par la rcino Esthor,
El cecidit ipse primus. J-s. Gorion.,
IX, 21
chap. XXI, rapport(>qii(' Judas i^'Ovoqua Nicanor en combat sini:;ulier etqu'il le tna « Misilad Nicanorem Judas, diccns Qiiando actini^is le, egredore in agrum, et osiendam
solum vinun quern pliaiii intra pi'nelialia
quaesisli. En is exspectut le in convalle et
planilio. » Et plus loin, le memo aulour con43.

mois

fi'aclar

—

.

:

:

Vidil Judas in pugna Nioanonm
litiu
liiib'nlem in sua manu gladium ovaginalum,
Contra le, o Nicanor, el
clainansque ail
'

:

vc

:

in fervnns sui virNicanor huuicrum suum, et fugil u facie Judae. At Judas approhcndit euin,
perciissilque gladio suo, et ilissecuit in dwas

cuiM cuirerct contra ilium
lule, avertit

paries
4o.

».

—

Adazer. Cost evidommenl la mome
riommee Adarsa an t. 40.

localile qui est

—

—

Tuhix cecini')n})t post
popula lions rurali>-; -sortirent pour poursuivro I'enni'mi en deruule.
G'.izara. Cfr. iv,

eos.

A

CO signal

!•').

Irs

4

'3.
El commiserunt exercitus
prselium tertia decima die monsis
adar; et contrita sunt castra Nica-

noris,

et

cecidit

primus

ipse

in

prselio.
.44. Ut autem vidit exercitus ejus
quia cecidisset Nicanor, projecerunt
arma sua, et fugerunt
45. Et persecuti sunt eos viam

unius diei, ab Adazer usquequo
veniatur in Gazara, et tubis cecinerunt post eos cum significationibus;

Et exierunt de omnibus casJudsese in circuitu, et ventilabant eos cornibus, et convertebantur iterum ad eos, et ceciderunt
omnes gladio, et non est relictus
46.

tellis

ex

eis

nee unus.

47. Et acceperunt spolia eorum
in pra^dam; et caput Nicanoris ampulaverunt, et dexteram ejus, quam

extenderat sujierbe, et attulerunt
suspenderunt contra Jerusalem.

et

—

46.
Ventilabant eos cornibus. Les cornes
sont I'embleine dela force; « ils les cliarger.'«t
de leurs cornos ». est une expression fi^uree

pour signifier qu'ils les vainquirent completcment. Cfr. Ill Rois. xxii. 11 Ezech,,
XXXIV. 21 el Dan., viii. 4.
Et convertebaultir iterum ad eos. Le grec dit que les
Juifs cernerenl d'abord les Syriens y.al 'Jmpceux-ci environnes de
exe'pwv a-j-oO;, el,
louios parts, se retonrnerent uno derniere
fois centre Tennomi pour tenter la defense.
47.
Et dcrlcram ijus qnam extenderat.
La mainflroite qu' Nicanor avait levoocontre
le Irmplo. Cfr. t. .33.
El .m'<pi'iidernut
routra Jertisalcni. H Macli.. xv, 33 nous inforun- quo ia main do Nicanoi- fut suspendiifv
dovant lo icmple. Jos. Gonon., iii. 22. M,
nous apprcnd (pi'elle fut attacheo en face d»
la porl(! orioiitalo (jiii. pour cetle rthi-^o. fut
nounneo •^";;3>; "^"U? « porlo de Nicanor. »
L'hi^lorien Josoplio no rapporlo rien de ces
di'lads pMit-(Mro. dit Gninin. dans I'inleret
d' SOS cori'lii^ionnairos pniir \w pas fairo ressoriir coito mutilation d'un cadavre. D'apres
II Mach., XV, 35 la lelo do Nicanor fut suspondue au sonimol de la forteresse.
;

—

:

—

—

;
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Vlll

48.

48. Le peuple fut rempli de joie,
et ils passerent ce jour-l^ dans une

magna.

grande allegresse.
49. Et on oidonna que ce jour
serai t solemnise, lous les ans, au
treizieme du mois d'adar.
50. Et la terre de Judas fut iranquille ensuite pendant un peu de
temps.

EL Iselalus est populus valde,
egerunt diem illam in Isetitia

et

Et constituit agi omnibus
annis diem istara tertia decima die
mensis adar.
50. Et siluitterra Juda dies paucos.
49.

CHAPITRE

VIII

Malgrela nouvelle vic.toirc rempoitee par Judas, il etaita craindre que Demetrius ne cherchSt.
a lirer vengeance des Juifs. .hulas profila done d'lin moment de paix pour conclun^ une
puissante alliance qui put efficacemenl le proleger. II cnLendiL parler de la vailUance des
comiite
Romains, et des vicloires qii'ils rempoilaient sur tous leiirs enneiiiis {tt. I-M),
done
II envoya
au-si de la bienvcillanee qu'ils lemoignaienl a leiirs allies (**. '12-16).
deux ambassadeurs a Rome, qui, npres un long voyage, furenl introduils au senat, a qui ils
Eroposerent., au nom de Judas.de conclure une aliianci> offensive el defensive [irt- 17-20).
et auleur cite les clauses du iraite [Ift. 22-32).
a proposilion plul aux Romains {if. 21),

—

—

—

1. Et audivit Judas nomen Romanorum, quia sunt potentes viribus, et acquiescunt ad omnia quse
postulanlur ab eis; et quicumque

—

Et

constituit agi omnibus nunis
Celte fete etait celebree au temps
de Josephe, mais elle a cesse d'etre solennisee depuis la dispersion des Juifs. Mich, et
Scholz pretendent a tort qu'aujourd'hui encore celte fete est celebree, et que, comme
elle precede d'un jour la fete des Purim, elle
est appelee le PcLit-Puijm. Grimm a eludie
cette question avec soin. II re-ulle de documents que lui a fournis le celebre savant
israelile, Dr David Gassel de Be^rlin, que des
ecrits juifs, tels que le Mesill- Taanil, c. xii,
le Talmud de Babylone Tr" Taamt.f. 88 b, et
le Massecbet Sofrim, 17, 4 parlent a la verite de celte fete do Nicanor qui n'esl plus
celebree nulle part depuis phis do dix siecles.
Le Petil-Purim n'esl pas idenliquo a celte
solennite. Le Petil-Purim c'est la petile fete
d'E-ther qui se celebre le 14 d'adar dans les
annr.'S bissextiles, landis que la grandi; fete
est transferee ces annees-la au 2e jour d'adar,

49.

diem

istutn.

dans

mois intercalaire.
Et siluit terra Juda dies paucos.
D'apres ix, 3 celte paix dura un mois.
Chap. viii.
1.
De nombreux contradicleurs parmi lesquels dans les temps mo50.

le

—

— —

—

1

1.

Et Judas apprit

Romains

le

nom

deg

et qu'ils etaient tres puis-

sanls, et qu'ils aoquiescaient a
tout ce qu'on leur demandait et
Tom. I,
Wernsdorf De Fide libr.

derni's, Rairiold Ci'n>ui-a libr. apocr..
p.

1270,

I'l

suiv. el

79 out aita(iue la veracile des livres
des Machabees en objeclanL I'inexactitude du
recit fail dans ce iliapilre des exploit^ des
Romains. L'ecrivain. disent-ils, y rapporle
des fails absolumcnl apocryphes, duut ne
JMacli. §

historiiii profane. La captivite
d'Anliochus-le-Gianil
par exemple, dont
parle lo t^.7,eslun fail absolumenl conlraire
aux donnees de riii.-toire. II suffil cepcndanl
a noire avis, de lire avec uii peu d'allention,
ce chapitie incriinine. pour reduire celte objectiiin a neant. J ala- eiiLendil parler du nom
di>sR'>main>; il eniemlit conlerleurs gu-rres.
En grec xal otvjYVicavTO auTW toCi; 'iio).£'[J.oui;,
« onliiiconta leurs guerres», ce qu ilsavaien't
fait en Galalie, in Espagne, leurs vicloires sur
Philippe el sur AnliocJius. el qu'ils avaient
fait ce dernier prisonnier... L'auleur sacrerappoite simplement ce qui fut dit a Judas conceinant les Romains; il n'avait pas a conIroler Texacliuide historique des fails. II est

parle aucuu

,

:

d'ailler.rs tres

comprehensible que

les

huh

confines dans leur petit lerritoire, no faisaat
de commerce avec aucun peuple, vivanl do

.
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qu'ilsfaisaient alliance avec quiconet qu'ils etaient

accesserunt ad eos, statuerunt cum
eis amicitias, et quia sunt potentes

puissants en force.
2. Et on apprit leurs combats et
les actions d'eclat qu'ils avaient

virihu.'^.

que venait a eux

accomplies dans la Galalie, comment
I'avaient assujettie et rendue tri-

ils

[jra^lia eorum, et
bonas qiias fecerunt in Galatia, quia oblinuerunt eos, etduxeruut sub tributum;

Et audierunt

2.

virtntf'S

butaire.
3.

Et ce qu'ils avaient

pays d'Espagne;

fait

dans

avaient
pris possession des mines d'argent
et d'or qui s'y trouvent, et qu'ils
avaient conquis toutes ces provinces par leur prudence et par leur
patience;
le

el qu'ils

la culture de leurs terre?, separes des autres
nations par leurs pratiques ot par leurs
prescriptions reiigieuses, ne se soient guere
occupes de I'hisloire de Rome, et que I'exactilude des fails qui leur eiaient rapportes,

subissail

facileraent

cerlaines alterations.
cela ne regardail pas
I'ecrivain sacre et ne peul en rien iui etre
impute. II rapporle ce que i'on a d:t, et voila
tout.
Audivit nomen. Cfr. iii, 41
In Galatia. On a longtemps suppose
2.
que cette Galatie etail la province centrale
de I'Asie-Mineure, peuplee par des tnbus
d'origine gauloise, les Tectosages, lesTelistoboii et les TrociTii,et qui s'etendait entrele
Sangariuset I'Halys avecTavium, Pessinonle
et Ancyro comme villes principales. Polybe

Mais encore uns

fois,

—
—

et Pau-anias nomment indifTeremment Galates ou Geltes les habitants de cette province. Cfr. Gottl. Weinsdorffii De republica

3. Et quanta fecerunt in regions
Hispanise, et quod in potestatem
rede ire runt metal la argenti et auri
quae illic sunt, etpossederuntomnem
locum consilio suo et patientia;

loires sur les tribus gauloises des Bolens et
des Senons. qui sont devenues leurs tributaires
el duxe runt sub tributum. Cfr. Florus
Episl.. I. 13; Eulrop., ii, o el Polyb.. ii, 14
a 34. II est ires possible que ces succes de
Rome aient eu un grand retentissement jusquen Orient. II rsl, dailleurs, a remarquer
que Tautcur sacre enumeranl les fails d'armes
di's Riimain-;. iioinuK^ I'Espagne apre> avoir
cite la Galalie. Or, il faut convenir que est
ordic d iiiees n" s'explique guere, si nous
plaQons lb Galatie en Asie-Mineure, el que
c'cst comprelu-nsible, si nous la placons dans
:

la Gaule cisalpine. II est enlin inconteslable
que Rome depioya bien plus de bravoure et

a vaincre lesGaulois, les
Galates oisal|)ms. qu'a reduire la petite peupliide de I'Asie-Mineure. Keil se lallie absod'l'fl'oils lieroi'ques

iument
3.

—

opinion.
Hispanicp. Los

a cette

Galatarum, liber singularis. Norimb. 1743.
Ces Galates vaincus d'abord par Attale I, roi
de Pergame, I'an 240 avant J-C, fureni de-

qui

plus tard par le consul Cn. Manlius
Vulso, I'an 189 avant J.-C. Cfr. Tite-Live,
XXXVIII, 12, 20. Mommsen pretend que les
Galates de notre verset ne peuvcnt pas etr(!
ces p 'upies de I'Asie-Mineure, qui d'ailleurs,
ne pai aissent pas avoir ete jamais tributaires
de Rome, Cfr. T. Live xxix, 40, tandis que
le livro des Machabees dit formelleniont
el
dtixerunt sub tribultim. Mommsen pensc qu'il

qu'ilo dierienne.

rails

:

s'agil ici de la

Gaule

cisalpine, c'est-a-dire

de

cette [)arlie septentrionale de I'ltalie qui avail
pour frontiere, au nord les Alpes, au sud le
Rubicon et I'Arno, a Test le terriloire de
Trieste et ci I'ouest le Var el les Alpes. II
y
eut 1^, en effet. au 3e siecle avant J.-C. une

guerre acliarnee, faile par les Remains qui
rcmportereut au lac Vadimon. I'an 283 et a
Po|nilonia, 282 avant J.-C. deux grandes vic-

LXX

disent *Iairavtac

denomination romaine; quelques
manuscrils ecrivenl Ir.avia?, c'est le moteraploye par les Grecs pour designer la presest

la

—

Melalla argenti

et auri,

mines dor, d'argent, et
d'autrcs metaux que renfeimait I'fispagne,
ijuce

illi<:

sunt. Les

« Melallis plumbi. ferri, ;eris,
argenti, auri tola fere Hi-pania scatet n.Plin.,
hist, nat., in, 4. Cfr. Sirabon, iii, § 8 et Diod.
Consilio sun et patientia. Apresia
Sic, V. 35.
balaillo de Zama. 201 avani J.-C, los Cartha-

sont celebres

:

—

ginois cederent I'Espagne aux Remains mais
plus de deux siecles s'ecoulerent avant que la
domination romaine ne s'elendil sur toute
;

I'Espagne. « In hac ^Ilispania) propeVlucenios
per annos dimicaium est a primis Scipionibus
in

Cae-arem Augusium.

))Flor.,ii, 17.

Ce

lut,

en cfTi'l.sous leieiinede I'empereur Auguste,
I'an io avant J.-C, qu'.Agnppa soumit les
Ciinlabres qui habitai nl vers les source* de
I'Ebre, et qui, les derniers, accepterent la

.
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Locaque quae Ion ge erantvalde

4.

reges qui supervenerant
eis ab extremis terrse, contriveruiit,
et percusserunt eos plaga
magna; cseteri autem dant eis tributum omnibus annis;

ab

eis, et

Et Philippum

5.

et

Persen Geteo-

rum regem, et caeteros qui adversum eos arma tulerant, contriverunt
in bello, et obtinuerunt eos;
6.

magnum, regem
pugnam intulerat

Et Antiochum

Asise,

qui

eis

habens centum viginti elephautos,
et equitatum,

citum
ab eis;

et

magnum

currus, et exervalde, contritum

A I'epoqiie ou ecril
I'auleur sacre, les Remains continuaient leiirs
efforls pour asservir I'Espagne qu'ils ne
domination etrangere.

domplerent que par une grande prudence
par une inalterable patience consilio suo
:

et
et

jpatieniia.

—

4.
Et reges qui supervenerant eis ab extremis terrce. Quelques commenialeurs, Redan., Fullon., Grot., D.Calmet, etc. pensenl
qu'il s'agit des rois qui guerroyereiit coulre
les Romains Porsenna, Pyrrhus, Sypliax, etc.
Grimm, qui semble se rallier a cetle opinion,
s'appuie sur les tt- 5-7, oil I'auteur, dit-ii,
cite quelques noms de ces rois
Philippe et
Antiochus. Quant a Texpression ab extremis
terrce, Grimm I'explique par I'exageration
ou par I'ignorance geographique des Juifs,
comme s'il etait possible d'admettre raisonnablement que les Juifs l^ussent place dans
leur idee comme dans leur langage, Iss extremites de la terre en Asie-Mineure D'autres commentateurs, Drusius, Midi.,, etc. pensent que ces rois sont les generaux carlhaginois qui combaltirent contre les Romains.
Ces generaux sont, en effet, souvent nommes
des rois par les auteurs profanes. « Bomilcar, rex Poenorum », Just., xxii, 7, 7. Joseph.
Gorion., in, 35, dit que Judas apprit « que
les Romains avaient humilie I'orgueil d'Annibal, roi d'Afrique, qui etait roi de Carthage. »
II y a, du reste, pres de Carthage, les colonnes
d'Herculequi semblenl cxpliquer i'expression
ab extremis terra:. Keil parait se ranger. a ce
sentiment cependant il pense qu'il faul entendre par reges non-seulementles generaux carIhaginois, mais les chefs des peuplades espa:

:

!

;
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Et

4.

qu'ils

s'etaient assujettis

des pays tres-eloignes d'eux, et
des rois qui, des extremites de la
terre, avaient marche contre eux et
qu'ils les avaient accables d'une
grande defaite et ceux qui avaient
survecu, leur payaient un tribut,
tous les ans.
b. Et qu'ils avaient vaincu a la
guerre Philippe et Persee, roi des
Getheens, et les autres qui avaient
pris les armes contre eux; et qu'ils
les avaient soumis.
6. Et qu'Antiochus-le-Grand, roi
d'Asie, qui leur avait fait la guerre,
ayant cent vingt elephants, et de
la cavalerie et des chariots, et une
puissante armee^, avait ete brise par
eux.

gnoles qui combattirent contre

—

Philippum

les

Romains.

Persen Ceteorum regem. II est, bien evident que le mot regem se
rapporte seulement a Persee, quoique Phili|)pe fut aussiroi des Cetheens. Giimm veut
liie pasiXea; au plur. au lieu de ^ixmlka:, aucun
document critique ne pent autoriser cette'
corn^clion. Philippe dont il est ici question
est Philippe III, fils de Demetrius !I, qui fut
vaincu aux Cynocephales par le con.-ul Flaminius. I'an 197 avant Jesus-Christ. Cfr. Tit.
Liv., xxxi, 5; xxxiii, 1 et s. et Flor., ii, 7.
Per-ec est le fils naturel et le successi'ur de
Philippe 111; il fut battu a Pydna, I'an 167
avant Jesus-Christ par Paul-Emile. Cfr.
Polyb., XXIX, 6, 7; Tit. Liv., xuv, 40 et
s., Flor., II, 12 et Just., XXXIII, 2. Ces Cetheens sonl les Macedoniens. V. notre commentaire a i, 1
6.
Antiochum regem Asice. C'est-a-dire
le royaumcdes Selencides en Asie. AntiochuS
posse'dail presque toute I'Asie-Mineure, mais
apies la paix de Magnesie, I'an 189 avant
Jesus-Chiist, il fut conlraint de ceder auX
Romains toutes les provinces a I'ouest du
Taurus Cfr. Polyb., xxi, 13; Appien Syr.,
XV et s.; Tit. Liv. xxxvii, 55; xxxviii, 39
et Just., xxxt, 6. Les rois de Syrie conserverent neanmoins le titre de rois d'Asie, peutetre, dit Keil, dans le but de sauvegarder
leurs droits pour une revendicalion ulterieure.
Habens centum viginti elephantos.
Tit. Liv., XXXVII, 39 rapporte qu'Anliochiis
avail cinquante-quatre elephants a la balaillo
de Magnesie. Des adversaires, tels que Wernsdorf p. 127, font ressortir cette oonlradic5.

et

;

—

—
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Qu'ils

7.

el

Tavaient pris

qu'ils I'aYaieiit

oblige,

-vivant,
lui

et

ceux qui regneraient apres lui, de
payer un grand tribut, et de donner
dos otages, et d'apres une conven-

7.

eum vivum,

Et quia ceperunt

et statuerunt

ut daret ipse, et
qui regnarent post ipsum, tributum magnum, et daret obsides, et
constilutum,
ei

tion,
8. Le pays des Indiens et des
Medes et des Lydiens, les plus
belles de leurs provinces, et que

ayant recues d'eux,
rent au roi Eumene;
les

ils les

cede-

9. Et que ceux dela Grece avaient
voulu marcher et les extermiuer;
mais leur dessein leur fut connu;

tion, sans se

bien

pii

9. Et quia qui erant apud Helladam, voluerunt ire, et tollere eos;

et innotuit

rendre compte qu'Antiochus a

emmener cenl-vingL elephants avec

lui au debut de la campagne, sans qu'il fut
necessaire que toiite cette troupe pril pari au

combat de Magnesie. II est ires possible anssi
que piusieurs de ces animaux avaient ete lues
dans des combats anterieurs a la bataille de
Magnesie.
Et currus. Dapres Tit. Liv.,
xxxvii 41 et Appien, 33, Eumene dp Pergame
manueuvra de telle sorte que cos chariots d'Antiochiis, qui elaient des chariots amies de
laux, causeienl une grande confusion dans la
propie armee des Syriens.
7.
Et quia ceperunt eum vivum. Nous
avons dej^ parle au t. i de cette capliviie

—

—

d'Antiochus. II ne nous parait d'ailleurs pas
impossible de prendre I'expression a faire
prisonnier » dans un sens large pour a 6lre
a la merci de quel qii'un, avoir perdu sa liberie d'action », et c'est, en eflet, ce qui eut
lieu avec Anliochus, donl la defaite a Magnesie fut tellemenl complete, qu'il dut souscrire
la paix sans discussion, aux conditions les
plus humiliantes.
Tributum magnum. D'apres Polyb., XXI, 14, 3 et s. ce tribut s'elevait a 15.000 talents, donl 500 devaiont dire
soldes de suite, 2.500 apre> la ratification du
Jtraile de paix el le reste en douzc annuites
k raison de 1000 talents par an. Celte derjniere condition ne fut pas evidemmonl remFlie, car Til. Liv.. xLiii, 6, nous apprend que
an 173 avanl Jesus-Christ, c'est-a-dire dixsept ans apres la conclusion do la paix, sous
Anliochus Epiphane, cette contribution de
guerre n'etail pas encore complelemenl soldee.
Et daret obsides. Antioehu> Epiphane,
el, apres lui, Demetrius avaient ele a Rome en
qualite d'olages, par suite du iraiti' d- paix.
Ctr. I, 11 et vn, 1.
Et constitutnm. II faut
entendre par la la cssion de piusieurs provinces du royaume de Syrie, siipulee dans le

—

—

—

traile

8.
Et regionem Indorum, et
Medos, et Lydos, de optimis regionibus eorum; et accepias eas ab
eis, dederunt Eumeni regi;

de Matinesie.

8.

sermo

— Indorum

et

his,

Medos.

II

faut convenir

que ce passage est bien obscur. D'apres tous
les documents de I'hisloire, Antiochus n'a jamais possede les Indes, et d'un aulre cote, il
est bien evident qu'il n'a pas pu ceder des
provinces de la Medie pour constiluer lo
royaume d'Eumene dederunt Eumeni regi,
ce royaume d'Eumene se trouvanl a I'ouest
du Taurus. Quelques interpretespensenl qu'il
faul lire « des loniens el des Mysiens » au
:

des Medes. » Keii croit
que I'ignorance des noins geographiques chez
les Juifs n'esl pas une explication sufBsanle
de cetie erreur. N'oublions pas ensuite que
I'auleur sacre ne fail que rapporter ce qui fut
lieu « des Indiens el

dil k

Judas;

rique des

il

ne cerlifie pas

faits.

— Dederunt

la

verile histo-

Eumeni

regi.

Dapres Til. Liv., xxxvii. 55 el xxxviii, 39,
les Remains donnerent a Eumene II de Pergame les provinces de Mysie, de Lydie et de
Phrygie, en reconnaissance de son attachement el des services rendus a la bataille de
Magnesie. Daniel, xi, 8 avail predit eel eve-

nement.

—

9,
Et qui erant apud Helladam. Les
Grecs sonl probablement les Beoliens el les
Eiolionsqui s'elaient declares pour Anliochusle-Grand. On connait la menace que Damocrite, le chef des Etoliens, adressa, dans
du peuple, a fanibassadeur
I'ass'Mnblee
T. Quintius Flaminius qui cherchait a empecher {'alliance avec Anliochus, Tan 192
avanl Jesus-Chrisl. « Decrelum responstiraq^ue brevi in Italia, caslris super ripam Tib"ris posilis,

et

de

daturuin.

XXXVI, 24.

II

»

Til. Liv.. Itxxv, 33,

que Tile-Live a soin
que ces paroles etaient

est vrai

laire reinarquer

des S(>nliments personnel- de
Daraicri'e, el non pus lopinion de I'uss r.iblee des Qn-cs. Ma t;re cela. i! n'est pas impossible (]ue I'opinion publique n'ail p.is fail
cette disimclion.
I'expressi in

i

.
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Et miserunt ad eos ducem

10.

unum,

et

pugnaverunl contra

illos,

el ceciderunt ex eis multi, et captivas duxerimt uxores eorum, et
filios, et diripiierunt eos, et lerram
eornm possederunt, et destruxeruut muros eorum, et in servitutem illos rcdegerunt usque in hunc

diem;
1 1
Et residua regna, et insulas
quae aliquando restiterant illis, exterminaverunt, et in potestatem
redegerunt.

Et qa'ils avaient envoye
10.
contre eux unseal general; qu'ils
les avaient corabattus, et qu'ils en
tuerent un grand nombre et qu'ils
emmenerent en captivite leurs
femmes et leurs enfants, et qu'ils
les pillerent et qu'ils possederent
leurs terres et qu'ils detruisirent
leurs murailles, et qu'ils les reduisirent en servitude jusqu'a ce jour.

Et

11.

qu'ils avaient

royaumes

aulres

autrefois
qu'ils les

ravage

et les

iles

les

qui

leur avaient resiste, et
avaient reduits sous leur

puissance.

Gum

amicis autem suis, et
requiem liabebant, conservaverunt amicitiam, et obtinuerunt regna quse erant proxima, et
quae erant longe; quia quicumque audiebant nomen eorum, time12.
qui in ipsis

iant eos;
13. Quibus vero vellent auxilio
esse ut regnarent, regnabant; quos
autem vellent, regno deturbabant;
et exaltati sunt valde.

Mais

12.

et avec
ceux qui avaient eu confiance en
eux et qu'ils avaient conquis des
royaumes, voisins eteloignes, parce
que tons ceux qui entendaient leur

nom

les craignaient.

Mais que ceux qu'ils voulaient aider a regner, regnaient; et
qu'au contraire. ils depossedaient
du pouvoir ceux qu'il leur plaisait,
et qu'ils etaient devenus tres-puis13.

sants
14.

Et in omnibus

istis

nemo

por-

—

Et raptivas duxerunt uxores eoApres la balailte de Magnesie, \t
consul Acilius Glabiio fil la guerre aux Etoliens, Cfr. Tit. Liv.. xxxvi, 14 <ts., et apres
liii ce fut le consul Marcus Fulvius Nobiiior,
Cfr. Tit. Liv., xxxvii, SC^raais evidemment
ce qui est dil dans noire versel, ne fut pas du
10.

rum,

etc.

tout la fagon d'agir des Romains cnvers les
Etolions dans !e conflil dont nous avons parle
au verset precedent. Tous cesexces ne furent
commis que dans la guerro centre la ligue
acheenne. Alors Thebes fut detruiie, Gorinthe prise d'a-saut, tous les hommi's massacres, les femmes et les enfants vendu- corame
esclaves et la Grece devint une province romaine sous le nom d'Achale. Cfr. Pausanias,
VII. 16, 562, Liv. Epil., Lit; Flor., ii, 16 et
Just., xxxiv, 2. Mais ce^ fails ne se passerent qu'en 146 avanl Jesus-Christ, c'est-Sidire quinze arm(>ei apres la mort de Judas,
et vingt a viniit-cinq ans avanl la redaction
du livre des Macli. D'apres eel expose, il est
evident que I'auleur sacre, qui connaissait
UMis ces evenemenls. aures avoir raconte au

qu'ils conservaient leurs

alliances avec leurs amis,

:

Et que malgre tout cela, nul

14.

le debut de la guerre contre
Grece, a voulu simplement dans le t> 1&
consigner la catastrophe Gnale.
Et insulas. L^s Romains avaient
11.
soumis la Sicile, la Sardaigne et les iles de
I'Archipel qui s'etaient soulevees contre eux.
C^im amicis autem suis... conserva12.
bant amicitiam. Grimm fait observer avec raison que les Romains rest aient les amis de leurs
allies jusqu'au jour ou ils jugeaient les circonstances opporlunes pour les asservir et
faire de leurs, pays des provinces romaines.

verset precedent
la

—

—

Mais

il

est tres possible

que cette poliliquo

cauteleuse des Romains, ne fui pas connue
des Juifs.
Et obtinuerunt regna. Le sens
de cette phrase est que les Romains avaient
la force et la puissance necessaires pour proteger efficacement leurs allies cortre leurs
agresseurs.
13.
Ce verset est le developpement de
la pensee exprim^e a la fin du verset precedent concernant la puissance des Romains.
14.
Diadema nee... purpura. Le diademe et la pourpre sont les irsignes de ia

—

—

—
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d'entre eux ne porlait le diademe,
ne se revetait de pourpre pour
paraitre avec magnificence.
el

tabat diadema, nee induebatur purpura, ut magnificaretur in ea.

senat, et qu'iis

avaient elabli un
consultaient tons
les jours les trois cent vingt senateurs qui deliberaient continuellement sur les affaires de la multitude, afin d'agir en toute diguite.

consulebant trecentos
viginti, consilium agentes sempor
de multitudine, ut quae digna sunt,
gerant;

6. Et qu'ils confient chaqueannee
magistrature a un seul homme,
pour dominer sur tous leurs etals;
et que tous obeissent a un seul, et
qu'il n'y a parmi eux ni envie ni

16. Et committunt uni homini
magistratum suum per singulos
annos dominari universae terras
suae, et omnes obediunt uni, et non
est invidia, neque zelus inter eos.

Et

1y.

15. Et quia

qu'ils

1

la

curiam fecerunt

sibi,

quotidie

et

jalousie.

17. Aussitot

lemus,

Judas choisit Eupode Jean, fils de Jacob,

fils

et Jason, fils d'Eleazar; et

il

les en-

voya a Rome, pouretablir amitie

et

alliance avec enx;
18. Et pour qu'ils les delivrassent
du joug des Grecs car ils voyaient
que ceux-ci rcduisaient en servi;

tude

royaume

le

Et

19.

ils

d'Israel.

partirent pour

Rome

Dans ces circonstances qu'aucun

Romain,

iiialgre loule la [uiissance el tous les

acceple la royaute ot que,
an versd stiivant, toiites les
affaires se traitaient par line asseiiiblee de
senat'Mirs, Judas crut voir une preuve du
desiiilcresseiiient de ce peuple et un motif
puissant de rccherclier son alliance.
15.
Quia curiam fecerunt sibi. Non pas

comme

n'avail

il

est dit

—

comme Gaab
de reunion

:

«

il>

mais

se constrnisirenl

un

lieu

elablirent un conseil.
Et (juolidie consulebant trecentos
viginti. Dcpuis Tarquin
I'Ancien jusqu'a
C. SiMiip. Gracchus, c'esta-dire jusqu'apres
)a mort de Judas, le senat romain se com))

—

»,

«

ils

posa de trois cents senatcurs et non de trois
cent vingt. Ces senateurs ne se reunissaienl
pas tous les jours, quotidie; d'apres Varron,
cite par Geilius, N. A. xiv, 7, il leur etait
meme itUerdil de se reunir tous les jours. Le
senat tenait ordinairemcnl .ses seances aux
calendcs, aux nones, aux ides et aux jours
fetes. Ces inexactitudes dans les faits rapportes a Judas, prouvent I'ignorance des
Juifs dans ces details administratifs et poliliques. Ne perdons pas de vue que I'auteur
sacre raconte ce qui fut dit a Juiias, sans
avoir mission de verifier I'exactitude des

de

faits.

servitutem premerent

regnum

Is-

rael.

royaiiLe.
siicce-,

17. Et elegit Judas Eupolemum,
filium Joannis, filii Jacob, et Jasonem, filium Eleazari, et misit eos
Romam constituere cum illis amiciliam et societat.em;
18. Et ut auferrent ab eis jugum
Graecorum, quia viderunt quod in

Et abierunt

19.

—

Et committunt

Romam viam

homini magistraII
y avail a
Rome deux consuls chaque annee; mais le
premier consul avail seul les faisceaux, qui
elaieni les iii<ign^s de I'auiorile supreme.
16.

ticm

suum per

Comme

tuii

singulos annos.

celle puissance n'etaii conferee

pour une annee,

que

semblait que I'envie ou la
jalousie, invidia neque zelus, devail avoir
rarement occasion de se produire. II arrivait
souvent aussi, en temps de guerre, qu'un
seul homme, un diciateur, elail place a la
lete deja repnblique.
17.
Eupolemum , filium Joannis. Ce
Joan avail bien merite de son people, Cfr.
Ftlii Jacob. Le grec dil
II xMach.. IV, 11.
ToO 'A/xw;.
Et Jasonem, filium Eleazari.
Quelques cnmmentateurs pretendent que cet
Eleazar etait le frere de Judas, donl il a ele
[)a<"le II. 5, d'aulres que c'eiait Poctogenaire
Eleazar dont lemartyre est rapporle II Mach.,
xviii. II est impossible, a noire avis, de decider cette question. Tout ce qu'ofc'-peut admetlre, c'esl que ce Jason, d'apres son nom,
devail etre de la race sacerdotale.
Viam mullani valde. Le grec dit
19.
noWii (jifotpa. « Ires long. » Independamment
de la circonstance que la navigation avail
fait peu de progres el que les vaisseaux
Elaieni obliges dclouvoyer ie long des coles,
il

—

—

—

—

•

^
^

^

.
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multam valde, et introierunt curiam, et dixerunt

par un tres long chemin , et ils
entrerent au sen it et lis dirent :

Judas Machabeeus, et fratres
populus Judseorum miserunt nos ad vos statuere vobiscum
socielatem et pacem, et consoribere
nos socios et amicos vestros.
21 Et placuit sermo in conspectu
eorum.
2'^. Et hoc rescriptum est, quod

Judas Machabee et ses freres,
peuple des Juifs, nous ont
envoyes vers vous pour faire avec
vous alliance et paix et pour nous
declarer vos allies et vos amis.
21 Et cette parole leur plut.

:

20.

et

ejus,

rescripserunt

in tabulis sereis, et
miserunt in Jerusalem, ut esset
apud eos ibi memoriale pacis et
societatis.

le

22. Et voici la copie de ce qu'ils
ecrivirent sur des tables d'airain,

envoyerent a Jerusalem, afni
y demeurat comme un monument de la paix et de I'alliance
23. Que les Remains et le peuple
juifsoient combles de biens a jamais
sur mer et sur terre; et que le
et

qu'il

:

Romanis, et genti
Judseorum, in mari et in terra in

Bene

23.

20.

et

sit

aeternum; gladiusque et hostis pro-

23. Auxilium feret gens Judseorum, prout lempus diclaverit, corde

glaive et I'ennemis'eloignentd'eux.
24. Que s'il survient une guerre
aux Remains d'abord ou a tons
leurs allies dans toute leur domination,
2o. Le peuple des Juifs leur pr^tera secours de tout coeur, selori

pleno;

que

cul sit ab eis.
24. Quod si institerit bellum Romanis prius, aut omnibus sociis
eorum in omni dominatione eorum;

Et prceliantibus non dabunt,
neque submiuislrabunt triticum,
arma, pecuniam, naves, sicut pla26.

que le fit celui de S. Paul, qui employa
moisaailer dc Palestine a Rome, CIV. Act.,
Ap., xxvn, 1-9 et xxviii, -11-16, les envoyes
de Judas eurent encore uno autre raison d'allonger leur chemin. lis durent ^ans doutes'embarquer ciandeslineinenl. dans la crainte des
Syriens ils ne purenl done piobablement
piendre la mer dans aucuu port dc I'AsieMineure. II pourrait meme se I'aire, dit Loch,
qu'ils furent obliges d'aller jusqu'a Alexandrie
par de longs detours, et de la. de cotoyer
i'Afrique, pour atteindre la Sicile et Rome.
21.
Et placuit senno. La proposition
plut aux Remains, d'abord parce qu'ils elaient
ineconlents de la fagon d'agir de Demetrius
qui s'etait enfui de Rome el qui elait monte
sur le trone de Syrie sans leur asseiitiment;
ensuile parce qu'ils trouvaienl la une occasion d'etendre leur autorite el de faire bientol
de nouvelles conquetes.
22.
Et viiserunt in Jerusalem. Joscphe
nous apprend que I'original du traite d'alliance resla a Rome, grave sur une table d'airain, comme c'etait la coutume des Roinains,
Cfr. Polyb., in, 26, 1, et qu'une copie seuleainsi

six

;

—

—

temps le permettra;
Et ils ne donneront rien aux
combatlants, et ils ne leur fourni-,
ront ni ble, ni armes, ni argent, ni
le

26.

nient fut apportee a Jerusalem par les envoyes.

—

Bene sit Romanis. La formule offides Remains aurait ele « Quod bonum,
faustum felixque sit populo Romano el genti
Judaeorum.
24 el 25.
Ces versels contiennent le
premier article du traite d'alliance. S'il survient d'abord une guerre avec Rome, ou les
allies de Rome, les Juifs leur preleront mainforte de tout coeur, corde pleno, c'est-a-dire,
comrae I'explique Grimm, en prenant absolument el sans aucune arriere-pensee les interets des Remains.
El prceliantibus non dabunt, etc.
26.
Quel est le sujet de dabunt? Sont-ce les Remains ou bien les Juifs? Luther, Drus., Grot.,
'Wernsdorf cioienl que ce sont les Juifs et
que les combatlants, prwliantibus, sont les
ennemis des Romains. Mais alors comment
(^xpliquer, dit Grimm, le sens de la phrase :
sicut placuit Romanis. Fullon., Tirin., D. Calmet, Mich., Grimm pensent qu'il s'agit des
obligations des Romains envers les Juifs.
lis ne
donneront aux Irouoes auxiliaires
23.

cielle

:

i)

—

—

.

;

i.ES
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comme

il a plii aux Roobeiront a Icurs orires, sans rien recevoir d'eiix.
27. Et de m6me, sil survient
d'abord une guerre au peuple Juif,
les Romains les aideront de tout
leur coeur, selon que le temps le
leur permeltra.
28. Et aux troupes auxiliaires,
ne sera fourni ni ble, ni armes, ni
argent, ni vais^oaux, comrae il a
plu aux Romains; et ils obeiront
a leurs ordres sans dissimulation.
29. Selon ces paroles les Romains
s'allient au peuple Juif.
30. Que si a I'avenir les uns ou
les autres veulent 6ter ou ajouter
quelque chose a ces paroles, ils le
feront de concert; et tout ce qu'ils
ajouleront ou 6teront sera ratifie.

vaisseaiix,

mains;

et ils

31. Et quant aux maux que Demetrius le roi leur a fails, nous lui
en avons ecrit, en disant Pourquoi
fais-tu peser un joug sur les Juifs
nos amis et nos allies?
32. Si, par consequent, ils s'adressent de nouveau a nous, nous leur
:

qu'enverront les Juifs ni vivres, ni armes
CCS troupes devronl s'enlretcnir et s'equiSicut plaper a Icurs propres frais.
cuit Romanis. Si cela plait aux Romains;
peul-elre les Romains Iburnironl-ils les vivres a leurs allies, mais ils ne veulent pas s'y
engager. Mommsen oxpiique les obscurites
du lexte de ce traile d'aliiance. par les traduclions qu'a du subir le texte original,
ecrit en latin, qui fut traduil en liebreti pour
eire porte a Jpfusalera, el qui de I'hebreu a
du elre traduit en grec par les LXX, et de
nouveau en lalin pour la Vulgale. II pense
qu'on pourrail relablir le texle de la fagon
suivanle t. 26... « et militibu- non daturos

—

:

n^que praebiluros esse frum-ntum, arma. slipendium. naves, placuil Romanos eorumque
dido audionleseos esse cum nitiil accipiant»
« et militibus non suppeditari
et le t. 28
neque frumcnlum, neque arma, neque slipendium, neque naves placuit a Roma eo>que
diclu obtempcraturos esse sine dole malo. »
Mich, el Wcrnsd. ont pris ombrage du mot
naves, les Juifs ne possedant ni un port ma:

rilimi' ni

raaine

si

des vaiss(>aux. Mais la politique roprevoyante, pouvail supposer qu'un

Romanis; et custodient mandata eorum, nihil ab eis accipientes.
cuit

27. Similiter autem et si genti
Judceoriim prius acciderit helium,
adjuvabunt Romani ex animo, prout
eis tempus permiserit;

Et adjuvantibus non dabilur
arma. pecunia, na^'cs,

28.

triticura,

placuit Romanis; et custodient raandata eorum absque dole;

sicul

Secundum

29.

haec verba consti-

tuerunt Romani populo Judaeorum.

Quod

si post hsec verba hi
addere aut demere ad haec
aliquid voluerint, facient ex propo-

30.

aut

illi

sito suo; et

quaecumque

addiderint,,

vel dempserint, rata erunt.
31 Sed et de malis quae

Deme-

trius rex fecit in eos, scripsimus ei,

dicentes

Quare gravasti jugum

:

tuum super amicos

nostros et so-

cios Judaeos?
32. Si ergo

adversum

te

iterum adierint nos,
faciemus illis judi-

jour peul-elre les Juifs s'empareraient d"un
la Medilerranee; et puis enfin I'exprout tempus dictaverit,
pression du t. 25
prout eis tempus permiet celle du t. 27

.port de

:

:

monlre bien que toutes ces slipuialions
etaient subordonnees aux circonslances.
28.
Sicut placuit Romanis. Ce verset
conlient les obligations que Rome contracle
vis-a-vis de la Judee. II semble que de mdme

serit

—

qu'au t. 26 les Juifs s'engageaienl a porter
secours aux Romains, sicut placuit Romanis,
les Romains devraient s'engager ici a secourir les Juifs sicut placuit Judceis, et non pas

Romanis.

—

30.
D'apres ce verset loules les modifications desirables pourront 6tre apport^es
au traite d'aliiance, du consentement muluel

des deux peuples.

—

Ces deux versets evidemment
31 el 32.
ne Jaisaient pas partie du traile. j^a protec-

Rome

conlre Demetrius fut assuree
de vive voix, soil par
une lettre adressee par le senat a Judas.
Loch fail observer que Judas ayani envoye
I'ambassade a Rome immediatenient apres sa
victoire, vii, 41, il n'a pas pu avoir connaistion de

aux envoyes

juifs soil

:

CHAPITUK
f ium,

et

pugnabimus tecum

raari
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I.\

rendrons justice conire toi, et nous
te ferons la guerre sur mer et sur
terre.

CHAPITRE IX
la Judee, a la lete d'line armde nombipuse
petite troupe de Judas, qui se dispnrsa. Ilnil ceiiis
Le coeur biise et lout
nt'group^s autour de lui (it. 5-8).

D(?melrius renvoie Bacchide et Alcime dans
(TfTf.

-1-4),

— donl

l'as()ect effraya

la

—

houimes seulemcnl demeuren
decourage, le lieros marche neamnoins au combat. II remporle d'abord un grand succes;
Les freres
mais, accable par le nombrc, il lonibe sur le champ de bataille ^tt. 9-18).
de Judas I'inhument avec lionneur, et tout le peuple le pleure pendant plusieurs jours
Les mechant-; profitenl de sa mort pour se rendre inaitres du pays (t. 23).
(tt. 19-22).
Una grande famine se declare t. 24).— Les Juifs fideles choisi^sent pour chet Jonalhas,
qui, pour echapper aux poursuites de Bacchide, se retire
Irere de" Judas 'ylft. 25-31),
dans le desert de Thecua, apres avoir essaye de metlre ses bagagfs en surele chez ses
Le train des bagages sons la conduile de Jean, frere
amis, les Nabutheens tt. 32-35).
de Jonalhas, tomba pr^s de Madaba dans una embuscade des fils de Jambri, qui surprirent
Jean et firent un grand butm
mais Jonalhas les surpril a son lour, et tira d'eux une
eclatante vengeance (ttr. 36-42).
Comma il revenait de cette expedition, il renconlia
Bacchide sur les bords du Jourdairj, lui livra bataille, I'obligea a recuier; mais kii-meme
-battit en retraite, en traversani le Jourdain k la nage avec sa petite armee (tir. 43-49).
Bacchide, raaitre du pays, y fortifie plusieurs villes, et prend des otages pour chercher a
s'assurer un peu de repos (ift. 50-33).
Le grand-prelre Alcime lombe, frappe de mort
subile, au moment oil li veut faire abaltre les murailles du parvis du lemple; Bacchide va
Puis
rendre virile au roi de Syria, et la Judee a la paix pendantdeux ans (tt. 34-57).
les Juifs inGdeles rappellent le general syrien, qui vient mellre le siege devant Bethbessen.
Mais il na peut s'en rendre maitre, et il accorde enfin a Jonalhas une paix honorable puis'
Jonalhas elablit sa demeure a Machmas,
il quilte la Jadee pour
toujours [tt. 38-72).
ou il reste le chef respecte de son parti [t. 73).

—

—

—

—

—

;

'

—

—

.

—

;

—

'L Interea ut audivit Demetrius,
quia cecidit Nicanor, et exercitus
ejus in praelio, apposuit Bacchidem
et Alcimum rursum mittere in Judaeam, et dextrum cornu cum illis.

2.

Et abierunt viam quae ducit in

sance de

la conclusion du traile d'alliance,
pui-qu'il fut lue dans le premier mois de
i'annee suivanle. Clr. ix, 3 et 18.
Chap. IX.
1.
Quia cecidit Nicanor.
Cfr. VII, 43 et s.
Apposuit Bacchidem et Al~

—

—

—

cimum rursus

mittere. V. la premiere expedition de Bacchide et d' Alcime, vii, 8. II est

incontestable que cette seconde expedition
conire les Juifs fut ordcnnee avant la reception de la lettre adressee a Demetrius par le
senat remain. Cfr, viii, 31 et 32.
Dextrum carnu. Qu"est-ce que cette aile droite
de I'armee syrienne?Grotiu3 dil que c'etait

—

1.

Gependant lorsque Demetrius

apprit que Nicanor et son armee
etaient tombes dans le combat, il
resolut d'envoyer de nouveau Bacchide et i^ilcime en Judee, et I'aile
droite avec eux.
2. Et ils prirentla route qui mene
« potiorem partem sui exercitus, qui in cornu
dextro, in quo rex ipse era"t, prseliari solebat. » Grimm pense que c'etait la partie de
I'armee qui campait sur la rive droite de
I'Euphrate, dans la direction de I'ouest. Mich.
croit que c'etait la portion de I'armee qui

au sud, par consequent le
plus proche des Juifs.
2.
Galgala. C'est le mot i3ni, Cfr. Joiv, 38, etc. II y a
sue, iv, 19; IV Rois, ii, 1
trois localites qui portent ce nom. La premiere est situee enlre Jericho et le Jourdain.
II ue peut evidemment etre question decelleetait placee le plus

—

;
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Galgala, et

ils

camperent a Masa-

loth qui est en Arbelles; et
prirent, et ils tuerent un

ils la

grand

nombre d'hommes.

Au premier mois de I'annee
3.
cent cinquante deux, ils camperent
I'armee pres de Jerusalem.
4. Et vingt mille hommes se leverent et allerent a Beree, ainsi

que deux mille cavaliers.
5. Or Judas avail etabli son camp
a Laisa et trois mille hommes d'elile
etaient avec lui.
6. Et ils virent la multitude de
Tarmee qui etait grande et ils furent
remplis de frayeur; et plusieurs se
glisserent hors du camp, et il ne
resta d'eux pas plus de huit cents

Galgala et castra posuerum ni Masaloth quee est in Arbellis; et occupaverunt eam, et peremerunt animas hominum mullas.
3. In mense primo anni centesimi et quinquagesimi secundi,
applicuerunt exercitum ad Jerusalem.
4. Et surrexerunt, et abieruntin
Beream viginti millia virorum, et
duo millia equitum.
5. Et Judas posuerat castra in
Laisa,

cum

et

tria

millia

viri

electi

eo.

Etvideruntmultiludinemexertimuerunt
valde, et multi subtraxerunt se de
caslris, et non remanserunt ex eis
6.

citus, quia multi sunt, et

nisi octingenti viri.

hommes.
7.

Et Judas

vit

que son armee se

pour une expedition de rarmee syrienne
en Judee. Les deux autres sonl siluec?. Turn;
au nord de JerusaltMn. c'est aujourdhui le
la

village

de Dschikischilia.

Cfr'.

Dout

,

xi,

30;

I'aulre est situee an noid-ouest de Jerusalem,
c'est le village de Dsciiildschnle, sur la route

Damas en Egyple. Keil pense
de cetle dcrniere localile, parce

qui conduit de
qu'il s'agil

quo

I'cxpressioii

abienmt viam qua ducit

in

Galgala semble lndi'|uer que I'armee suivit
une route I'oit connui\ ainsi que I'etaiL ci>lle
qui va dc Damas en Egyptc qui ctait un cheniin stategique el de grande communication. Comme on ne peut emeltre, d'aillenrs,
que dos supposition?, quelques commentateurs, dans I'mcertilude de fixer la situation
de Galgala. croienl (\\i'\\ faut lire « Galilaea »
au lieu de Galgala.
In Mnsaloth quee est in
Arbelis. Masalotli n'est pas citee aillcurs dans
la Bible; Arbelles est nonimee dans le lexle
hebrcu d'Ozee x, 14. Lbisiorien Joseplie a

—

ete kii-meme fort embariasse de determiner
ces localites qu'il designe par uneperiphrase,
Ant., XII, 11, 1. Dapres ce passage, Josephe
idenlifie Arbelles avec une localile du meme
nom situee en Galilee, sur le rivage occidental du lacde Genezareili, au milieu d'un terrain tniit rempli de grottos qui servaient de
refuges et d'abris en temps de guerre. II nous
semble d'apres I'expression employee par
I'auleur sacre
Masalolh quce est in Arbelis,
qu'Arbelles no peut etre qu'une contree dans
laquolle Masalolh etait siluee.
3.
In mense primo anni centesimi et
:

—

Et vidit Judas quod defluxit

7.

quinquagesimi secundi Cetle dale de I'ere
des Seleucides correspond au mois de nisan,
c'est-a-dire a la fin de mars ou au commencement d'avril de I'annee 160avant J.-C. D'apres la chronologic ordinaire, on dit au commonoementde I'an 159avanlJ.-C. Cfr. vii,56.
4.
In Beream. Jos. ecril Brfi^n^di, Cfr.
vii. 19 et Brjpi^iiS; le lexte syr. dit « Birath »,
Ewald pense que Berea pourrait bien etre I'ancien Beeroih. aujourdhui el Bireh, silue au
suddeGophna. C'est la une simple supposition.
Beera, dailleurs. ne parail pas pouvoir etre
ideniiliee avec Beerat. D'apres ce verset, il
ressori qu Bacchide campa d'abord devant
Jerusalem, Cfr. t. 3, mais qu'il s'en eloigns
bientot pour se mettre a la poursuite de
Judas.
5.
In Lniaa. Lo grec dit 'EXeaai, un manuscriteci il 'A).a(Td, d'ouGroiius a fait 'ASacra.
Jos. rapi-orie, en eff.t, que Judas Machabee
tomba a Adasa; mais son recit est tenement rempli d'inexactitiides, qu'il est impossibl(! de lui accorder la moindre autorite sur
le terrain fantaisiste ou il s'est place. Hilzig

—

—

croil a I'existence

dEleasa

deux

et d' Adasa,

devaienl etre situees dans
les deserts monlagneux de la Judee meridionale. Isaie, x, 30 parle de Laisa, aifjourd'hui
el Los, dans le voisinage d'Anathoth. C'est
peut-6tre de ce Laisa qu'il est ici question.
7.
Bellum perurgebat eum. C'est-^-dire
Et conqu'il ne pouvail eviler la balaille.
localites, dil-il, qui

—

fractus

—

ext

corde.

Comme

Vaedio aflTectus, quia

Thomas

a Ut
ingenlem babebat zeluoif

dit S.

;

:

;

CHAPITRE IX
exercitus suus, et bollnm perurgebat eum, et confractus est corde,
quia non habebat tempus congregandi eos, et dissolutus est.

Et dixit his qui residui erant
et eamus ad adversarios

8.

Surgamus,

si potei'imus pugnare adversus eos.
9. Et avertebaut eum, dicentes
Kon potcrimus, sed liberemus ani-

nostros,

:

mas

nostras modo, et reverlamur
ad fratres nostros, et tunc pugnabimus adversus eos ; nos autem pauci

sumus.
10. Et ait Judas : Absit islam
facere ut fugiamus ab eis ; et

rem

appropiavit tempus nostrum,
moriaraur in virtute propter fratres

si

nostros,

et

non

infe ramus

crimen

glorise nostrae.

Et movit exercitus de casiris,
et steterunt illis obviam; ct divisi
sunt equites in duas partes, et fun11.

dibularii et sagittarii prseibant exercitum, et primi certaminis omnes
polentes.
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dispersait, et

que

la bataille etait

proche, et son coeur fut brise, parce
qu'il n'avait pas le temps de rassembler les siens, et il perdit courage.
8. II dit a ceux qui etaient restes :
Allons, et marchons contre nos ennemis pour les combattre, si nous

pouvons.
9. Mais eux Ten
disant

:

Nous ne

le

detournaient,

pourrons pas

mais sauvons plutot notre

vie,

:

et

retournons a nos freres; et ensuite

nous combattrons contre I'enjiemi;
car nous sommes trop pen nombreux
10. Alors Judas dit
A Dieu ne
plaise que nous fassions cette chose,
de fuir devant eux; et si notre
heure est venue, mourons avec courage pour nos freres, et ne portons
:

pas atteinte a notre gloire.
11. Et il conduisit I'armee hors
du camp, et eux s'avancerent audevant.de lui; et les cavaliers se
diviserent en deux corps, et les
frondeurs et les archers marchaient
a la tete de I'armee, et au premier
rang de la bataille etaient les plus
vailiants.

nee eum exsequi poleral.
Non pas comme Walil

est.

»
:

— Et
«

At

dissolutus

miillis siio-

riim deserlus el viribus militaribiis debilitatus esl », les paroles de rauleiir sacre si2;nifient simplem nl que Judas perdit courage.
8.— Loch fpit observer qu'a la vuc de la defection de ses troupes, Judas sembia chancelantdanssa confiance auSeigneur, qui souvent
avail accorde la vicloire au p-tit nombre, a
Judas lout le premier. La decision de livrer
balaille, apparait ici comme un acte d'audace, la confiance dans le secours de Dieu
fl'y eiail pour rien
aussi le combat se lermina-l-il d'une fagon malheureiise.
10.
Absit istam rem facere. En grec
cornme en hebreu
fiYi 11.01 Y£ vxiTo irotrjaa'.,
mU^yD lb nS'Sn « qu'il ne m'arrive pas que
je fasse. »
Et si appropiavit tempus 7iostrum. Si notre heure, c'est-a-dire le moment
de notre mort, est arrivee.
Et non inferamus crimen glorice nostrw. iadas, en proleslant
-qu'il voulait mourir pour la cause de Dieu
et pour la defeuse de sa patrie, s'acquit une
;

—

:

:

—

—

S. Bible.

gloire incomparable, ce qui fail dire a S. Ambroise : « Judas cum nongf^ntis (Nosier et
Septiiaginta liabenl octingentis) viris bellum
ador.-.us, volcntibus his cedere, ne mulliludine opprimerentur, gloriosam magis mortem, quam turpr-in lugam suasil
ne crimen
nostree relinquamas gloriae. Ilaque commisso
:

praelio, cum a primo diei ortu iu vesperam
dimicarelur, d.'xlrum cornu, in quo valdissimam manuin adverlil hostium. aggressus facile averlil. Sed dum fugienles sequilur a
tergo vuliieri locum p;eGbuil, ita gloriosiorem triumphis mortem inveuil ». S. Ambr.,
lib. L Oflic, ca|). xli.
11.
Et movit exercilus de castris. La
suite de ce vcrsd docrit la ligne de bataille
usitce chez les Syri mis par consequent, il ne
s'agit pas ici de I'armee de Judas comme
Tent pretendu quelques commenialeiirs, mais
de I'armee ennomie.
Et divisi sunt equites
in duas partes. Pour proteger les dnw ailes
de I'armee.
Et fundibularii et sagittarii
prwibant. lis se deployerent en eclaireurs.

Machabees.

—

;

—

—
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Bacchides aulem erat in dexet proximavit legio ex
duabuspartibus,etclamabanttubis.
12.

12. Or Bacchide etait a Tailo
droite; et rarmee s'avancait des
deux coles et ils somiaient de la

tro cornu,

Irompelle.

ccux qui claient du cote
aussi et la terre
sonnerent
de Judas
trembla du bruit des armees et le
combat dura depuis le matin jusqu'au soir.
14. Et Judas recounut que la
plus forte partie de I'armee de Bacchide etait du c6te droit, et autour
de lui se grouperent tous ceux qui
etaient vaillants de coeur.
lb. Et I'aile droite fut battue par
eux, et il les poursuivit jusqu'a la

13.

13. Et

-

ij'si,

exerciluum, etcommissum est prsea mane usque ad vesperam.
14. Et vidit Judas, quod firmior
dexest pars exercilus Baccnidis
omnes
ipso
cum
convencrunt
Iris, el

1mm
.

I

;

Exclamaverunt aulem et hi
ex parte Judse, etiam
et commota est terra a voce

qui erant

m

constantes corde.

Et contrita est dextera pars
persecutus est eos usque

15.

ab

eis, et

montem

ad

montagne

d'Azot.
16. Et ceux qui etaient a I'aile
gauche virent que I'aile droite etait
vaincue et ils suivirent Judas par
derriere et ceux qui etaient avec lui.

Azoli.

Et qui in sinistro cornu erant,
\iderunt quod contritum est dextrum cornu, et secuti sunt post
16.

et eos, qui

Judam,

cum

ipso erant,

a ter'^o.

Et ingravatum est prselium,
ceciderunt vulnerati multi ex

Et le combat se ranima et
beaucoup de blesses tomberent
parmi ceux-ci et parmi ceux-la.
18. Judas tomba aussi, et les

his et ex

autres s'enfuirent.

fu^erant.

17.°

17.

et

19. Et Jonalhas et Simon emportercnt Judas, leur frere, et ils I'en-

de baUiillc.
,^4.

_

dil 9a)>«Y?

«

»
.

Firmior

les li'oimcs

—

Le grec

(i'l'lile

est pni's exercilus.
:

to

rjeiis

jusqu'a celle

rum
16.

la ligne

^
Lo sonl
.

(7T£p£to;j.a tJ;; fl:p£[J.go).ri;.

ville

ail

ele

possible.

Quclques commenlaleiirs, Mich., Hilzig, etc.
dire
peiis> 111 que le lexle primilif devait
inn niTut<, « les penles de la montagne »,
aura mal
el qii'uu copisle ou un Iraducleur
:

compris le texle. Dans ce cas, cela youdrait
dire que Judas poursuivit I'aile droite jusqu'au pied de la montagne d'ou les Syriens
8*^taient avances.

eum

ruut

Usque ad montem Azoh. II exists
des Philistins.
lino villo d'AzoL au lerriloirc
si cc pout
Cfr. Josue, XI, 22. Rests h savoir
question.
eire cello localile donl il csl ici
Pour crla, il faudrail pouvoir determiner
remplacemeiu du champ de bataille et preeiait pas
ciser si I'Azolli des Philistins n'en
des Sytrop eloigne. pour qu'une poursuile
^o.

Et Jonathas

19.

sepulcre de leur
sevelireut dans
Modin.
de
ville
la
dans
pere,

— Legio.

cecidit,
cl

_

.lirla-,

I'aile (\-o

de

lui

aa
1

de pan

..

n

cseteri

et sepelie-

patrum suo-

Modin.

la ponrsuite de
apergu par ceux
suivirint o! tomberent

p'elancaut h

'< Svrien^, fut

'

Taili'

SUP

in sepulchro

in civitale

et

Simon tulerunt

Judam fratrem suum,

le

\2.

illis.

Et Judas

18.

-

.

i

'lui le

ie:e, et le

.laulre, dil

massacre

le

V.

17,

bit

grand

et les huit

resislerent jusqu au
mort du heros, a toute

cenls

hummcs de Judas

soir,

et ju-qu'a la

I'armee syrienne.
49, __ Tulerunt Judam fratrem suum,
epi>ode
L'hislorien Jos. qui emiiille tout C(H
<iue
d'une foule de details apocryphos, du
a jm ix d'arles Juifs obtinrent de Tenuemi
Judas,
gent, le droit d'enlever le corp^ de
L'expo^e que fait ici I'auteur sacre nous pa-

dans sa simpliciie. Judas
melee el ses (Tf'ux Ireres
s'ompro^serenl d'enlewr son corps pour le
qui
sou-traire aux profanations des Syriens.
el do la
se souvenant de la mort de Nicanor,
Jiulas,
mutilation du cadavre par ordre de
doule pai manCfr. VII, 47, n'auraienl sans

rait bien veridique

tomba au milieu de

la

:

!

CIlAPirUE IX
20. Et fleverunc enm oraiiis populus Israel plauclu inagno, etliigebant dies mulLos.
Quomodo ceci21. Et dixerunt
taciebat
dit potens, qui salvum
popiilum Israel?
22. Et csetera verba bellorum
:

et virtutiim

JudaS;,

qiias

fecit,

et

magnitudinis ejus, non sunt descripta; multa eiiim erant valde.
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20.

plema

Et tout Ic pen pie d'Israel
avf^c de grauds cris, et

le
il

gemit pendant pliisiours jours.
21. Et on disait
G<mimeut done
:

tombe

est

le

heros qui sauvail

le

peuple d'Israel
22. Et le reste du recit des gu'MTos
de Judas et des hauts fails qu'il
accomplit et de sa gloire, n'a pas

car

I'crit;

ot(''

ils

elaieut trop

nom-

breux.
23. Et factum est, post obiium
Judse emerserunt iniqui in oinnilus
finibus Israel, et exorti sunt oinues
qui operabantur iniquitatem,

24. In diebus

facta est fames
tradidit se Bac-

illis

magna

valde, et
chidi omnis regio

eorum cum

ipsis.

Et

Bacchides

viros

23.

elegit

impios, et coustituit eos

dominos

regionis.
26. Et exquirebant, et perscrutabantur amicos Judse, et adducebant
605 ad Bacchidem, et vindicabat in
illos, et illudebat.

Ensuite

23.

il

apres la

arriva,

mort de Judas, que les mediants
pavurent dans tout le pays d'Israel,
et tons ceux qui commettaient I'iniquite se montrerer.t ouvertement.

En

24.

ces

jours-la,

une grande famine

:

il

survint

et toute la terre

se livra a Bacchide avec eux.
23. Et

Bacchide choisit des hom-

raes impies, et il les etablit intendants de tout le pays.
26. Et ils recherchaient, et ils

espionnaient les amis de Judas,
et ils les amenaient a Bacchide,
et il se vengeait sur eux, et il les
raillait.

27. Et facta est tribulatio magna
in Israel, qualis non fuit ex die, qua

non

est visus

propheta in Israel.

28. Et congregati sunt omnes
amici Judse, et dixerunt Jonalhse

27. Et une grande tribulation
eut lieu dans Israel, telle qu'on n'eu
avait point vue depuis le jour ou
aucun prophete n'avait plus paru
dans Israel.
28. Alors tons les amis de Judas
s'assemblerent, et dirent a Jonathas
:

que d'cxorcer leur vcngf ance sur
Machabep.
"/Wo;/i?i. Cfr.

—

viiillant

21.
1,

19.

—

Quomodo

le

corps du

ii,

70.

cecidit potens. Cfr.IlRois,

—

(I

la loi

>

:

—

Et ccetera verba bellorum Judas. Les
22.
aulres recits des guerres.de Judas. CeUe ex[iression se rencontre pUisieurs foisaux livres
de> Rois. Cfr. Ill Hois, xi, 41 et xiv, 29.
23.
Cfr. Ps. xci, 8.
Iniqui sont les
Juifs infid^les qui prirent la defense de.s Syrian- et opprimerent tons les Juifs fideles,
jnsqu'au jour ou Jonathas se mil a la tele du
pays. Cfr. IX, 73.
24.
Et tradidit se Barchidi omnis regio.
Tout le peuple », dit Lnlher, « se sourail a
Bacchide », c'esl-ardire q^ue meme les Juifs,

—

fideles jusqu'alnrs, abandoniierent
pour se rallier aux Syriens afin d'avolr
du pain pour ^ustent"r leur" vie. Le lexle syr;
I'ul corrompue avec
« Et la terre mem
dit
eux », d'oii rexplication de plusieurs commentateur* que ce^ paroles signifient que la
lerre refusanl la sub>ist:mce aux Juifs fideles
se Gl, par la-mem'\ I'aliiee des Syriens.

demeures

—

26.

— Et illudebat,
qui est I'inmorale.
— Qualis non fail, etc. Grimm laxe ce
ejjLTrai^eiv,

sulle a la religion et a

28.
passag'^ d'exageratinn

la

t il soutient que sous
Antiochus Ejuphane, de 169 a 167 avant
Jesus-Christ, le joug syrien pesa bien plus
lourdement sur la judee. Nous ne sommcs
pas absolument de cet avis; du temps d'Aa<

.
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que ton frere Judas
nc se trouve point
d'homme semblable a lui pour marcher contre nos ennemis, centre
Bacchide et contre ceux qui sont
ennemis de notre nation.
30. G'est pourquoi nous t'avons
aujourd'hui choisi afin que tu sois
29. Depuis
est morl, il

a sa

place noire

prince

et

notre

chef, et pour commander nos combats.
31. Jonathas accepta done en cc
temps-la le commandemenl, et il se
leva a la place de Judas son fiere.
32. Et Bacchide le sut; et il cherchait a le tiier.
33. Mais Joaathas Tapprit ainsi
que Simon sou frere, et tons ceux
qui etaient avec eux, et ils s'enfuirent dans le desert de Thecua, et
ils

s'arrfiterent

pres

des eanx du

29. Ex quo frater tuus Judas
defunctus est, vir similis ei non est,
qui exeat contra inimicos nostros,
Bacchidem, et eos qui inimici sunt

gentis nostrse.
30. Nunc itaque te hodie elegimus esse pro eo nobis in principem,
et ducem ad bellandum bellum
.

nostrum.
Et suscepit Jonathas tempore
principatum, et surrexit loco
JudfB fratris sui.
32. Et cognovit Bacchides, et
quaerebat eum occidere.
33. Et cognovit Jonathas, et Simon frater ejus, et omnes qui cum
eo erant; et fugerunt in desertum
Thecuse, et consederunt ad aquam
lacus Asphar.
31

illo

lac d'Asphar.
34. Bacchide le sut, et au jour
du sabbat il vint lui-meme, et toute
son armee, au-dela du Jourdain.
33. Alors Jonathas envoy a son
frere comme chef du peuple, et il

la Judee etait grande
mais il y avail dos com|)i^nsalion?. 11 reslail beaucoup de Jiiifs fideles, de
vailiaiits Israeiilcs prenaieiit en mains la direction des affaires, Malhalliias so coiivril de
gloire en delVndanl la cause sainte. Mais au-

tiochus, I'oppression de

as^ureinpiU

;

jourd'hui, apres la mort de Judas, plus rion.
Les fervenis memos dovinrenl infidelos, et le
sol, refu^anl sa fecondite, eiait, [jar surcroit
de malheur, devenu I'allie dos Syrions.
Non est visits prophela in Israel. Le dernier

—

prophele fut Malachie, vers

I'an

440 avant

Jesus-Clirisl.
29.
Et eos qui inimici sunt gentis nostrw.
Ce sonl les Juifs devonus infidelos a la loi.

—

—

33.
Et fugerunt. Jonalhas s'onfuit, non
par crainle, mais parce que son arniee elail
trop faible el parce que la resi-^lance* n'elait
pas encore sutBsammonl organi-ce contre los
nombroux ennemis qu'il avail a combattre.
In desertum Thecuce. Le desert de Thecuii
commence k deux lieues au sud-est de Belhlehom el s'etend jusqu'a la mer Merle. Cfr.
Amos, I, 1.
Locus Asj)har. Los LXX
disent Xaxxo; 'Aa^ap qui ne veul pas dire le
lac Aspliar, car Xdxxo; correspond k "^ns aui

—

—

Et cognovit Bacchides,

34.

et die

omnis
exercitus ejus trans Jordanem.
sabbatorum venit

ipse,

et

Et Jonathas

30.

suum ducem

misit fratrem
populi, et rogavit Na-

une citerne. Impossible de determiner oil etait situoe celte citerne; car nous ne
croyons pas exacte I'inlerpretation de quelquos commonlaleurs qui pretendent qu'il s'ag!l ici du lac Aspiialtite ou mar Morip.
34.
Et die sabhati. Le toxle grec reiie
les mots die sabbati a la phrase precedcnte :
Et Bacchide le sut le jour du sabbat, el il
vint. » On se demande a quoi bon indiquer
la ciiconstance que cet avertissement fut
donne au general syricn le jour du sabbat,
tandis que le t'^xte do la Vulg. fait dispa« Bacchide le
raitro ce point de critique
sut, et le jour du sabbat il partil. » Luther
pour echapper a cotte difficulte, a omis dans
sa traduction les mots die sabbati el los deux
derniors mots du verscl trans Jordanem. En
offot, qu'allait faire Bacchide au-dela dn Joursignifie,

—

('

:

:

dain, c'esl-k-dire, dans la direction du nordest, landis que Jonatha- s'otnit relirfausudest de Jerusalem? Aussi Koil ponse que ce
versel a dd 6tre transpose, el qu'il devait
elre placo non ici, mais apr^s le f. t2, oil il
se trouve repot e.
3o.
frere

—

Fratrem suum, ducem

pojntli.

do Jonathas se nommail Jean.

Ce
Cfr.

I
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buthsEos amicos suos, ut commodareiitillis apparatum siuim, qui erat
copiosus.
3G. Et exierunt filii Jambri ex

Madaba, et comprehendoruul Joaiinem, et omnia quae liabebat, et
abierunt habentes ea
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Nabnheens, ses amis, de
permeltre de leur laissor ses bagages qui etaient fort considerables.
36. Mais les fils de Jambri sortirent de Madaba, et ils se saisirent
de Jean et de tout ce qu'il avail,
et ils continuerent leur route avec
pria les
lui

tout ce butin.

renuntiatum
est Jonathan, et Simoni fratri ejus,
quia filii Jambri faciuut nuplias
magnas, et ducuut sponsam ex
Madaba, filiam unius de raagnis
prill cipibus Chanaan,
cum ambi37. Post hsec verba,

tione

magna.

38. Et recordati sunt sanguinis
Joannis fratris sui; et ascenderunt,
et abscouderunt se sub tegumento
montis.
39. Et elevaverunt oculos suos,
et viderunt, et ecce tumullus, et
apparatus multus; et sponsus processit, et amici ejus, et fratres ejus

obviam
sicis, et

et

mu-

armis multis.

tt. 36 et 38

—

cum tympanis

illis

el ii. 2.

— NcMthceos. Cfr. v, 2o.

Apparatum smim:

C'('laienl

lems bagagps

qu'il- confier. Ill aux Nabiilheens, ainsi probablemeiil que leurs femuies. leurs eufynls el

leuis vicillaids.

—

Filii Jambri. L'ed. dc compl., Jor;.,
36.
el le lexle syr., ecrivent « Auibri. » Ces fils

de Jambri

iie

sont

pas autremMil

connus.

Loch pi^nse qu'on pounait lire « Amorhi »,
les Amorrheens, qui furcnl de lous temps
tres hosliles' aux Hebreux. Drus. el Mich,
parlagenl la nieme opinion; ils prelendenl
qu'au lieu des fils d'Ambri, le texie primitif
devail porter 11?2N 132 « les descendants des

Amoirheens. » C'csl pos-ible; mais il faut
avoucr que la si;pposilion est absolument
graluite. Ces fils de Jambri sui prirenl la caravane des bagages que Jean conduisait aux
Nabuiheens, I'enleverent et d'apres Vt. 38
el 42, tuerent Jean, le frere de Jonalhas.
Madaba. Yille fronliere au sud du tcrriloire
de la iribu de Ri-ben elle fut reprise plus
lard par les Amorrheens. Les ruines de celte
ville existent encore. Cfr. Nomb., xxi, 30 et

—

;

I Paral.,

—

xix, 7.

37.
Sponsam ex Madaba. Au lieu de
Madaba, les LXX disenl NaSa6a9, en sorte
que I'epouse elait conduile de Nadabath, oil

37. Apres cet incident, on vint
dire a Jonalhas et k Simon son
frere. que les ills de Jambi'i cele-

braient une graude noce, et qu'ils
amenaient de Madaba en grande

pompe

r.ne fiancee, la Hlle d'un des
premiers princes de Chanaan.
38. Alors ils se sou vin rent du
sang de Jean leur frere; et ils monterent et ils se cacherent dans un
endroit de la montagne.
39. Et ils leverent les yeux; et
ils regarderent; et voila du tumulte

un grand appareil, et re])oux
s'avancait et ses amis et ses freres
et

vinrent au-devant d'eux avec des
tambours. et des instruments de
musique, et avec beaucoup d'armes.
demeurail son pere qui elait prince de Chanaan, a Madaba, la residence du nouvel
epoux qui elail un des fils de Jambri. NadaItath est une localite inconnue.
Chanaan..
C'est le nom de la race do Chanaan, a laauelle apparteiiaienl les Amorrheens. Cfr.

—

Josue, III, 10 el cetlecirconslancc somblerait
mililer en faveur de Topinion de Loch au
versel precedent. Nous ne comprenons jias
pourquoi Ewald traduil Chanaan par o des
marcliands. » Jos. dil que ce prince do Cha-

naan

etail

un Arabe.

— Et recordati stmt sanguinis Juannis.
mort de Jean.
so souvinrcnt de
est
t. 36. — Sub tegumento montis,
38.

lis

Cfr.

la

ainsi qu'il

ad radices moniis » I Rois. xxv, 20
qui indiqwe un endroit cache dans la montagne.
39.
Apparatus multos. C'elaienl prnbablement des chariots el di s beles de somme
pour ramener la dot de I'epouse. Et amici
ejus. Les amis de I'epouse sont ses compagnons de jeunesse. Cfr. Juges, xiv, 11 et
Et armis multis. Le grec
Matth., IX. 15.
dit oTC).aqui ne sont pas seulemenl des amies
de guerre, mais qui designent ici lous les ustensiles necessaires a la celebration d'una
dil «

—

—

noce.

.

.
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40. EL ils se leverent centre eux
de leur cmbnscade, et ils les tii^rent en grand nombre; et beaucoup
de blesses toinberent et les aulres
s'enfuireiit vers les montagnes; et
emporterent toutes leurs deils

Et surrexerunt ad eos ex

40.

m-

occiderunt eos, et ceciderunt vulnerali multi, et residui fugerunt in montes; et acceperunt
sidiis, et

omnia

spolia eorum.

pouilles.
41 Ainsi les noces se changerent
en deuil, et la voix des instruments
en lamentations.
42. El ils tirereiit vengeance
pour le sang de leur frere, et ils

retournerent sur le rivage du Jour-

41. Et conversae sunt nuptiae in
luctum, et vox musicorum ipsorum

in lamentum.
42. Et vindicaverunt vindictam
sanguinis fratris sui; et reversi sunt
ad ripam Jordanis.

dain.

Et Bacchide en fut averli, et
du sabbat, au bord
du Jourdain avec une puissante
armee.
44. Alors Jonathas dit aux siens
Allons et combattons centre nos
ennemis; car il n'en est pas aujour43.

vint le jour

il

:

comme

d'hui

hier

et

le

nous

et ici et la

ainsi

que ses rivages

un

et

bois, et

avant-hier.

combat devant
I'eau du Jourdain

Gar voila

45.

il

et ses

marais

n'y a pas

moyen

de s'echapper.
46. Mainlenant done criez vers
le ciel, afin que vous soyez delivres
de la main de vos ennemis! Et la
bataille s'engagea.

43. Et audivit Bacchides, et venit
die sabbatorum usque ad oram Jordanis in virtute magna.

Et dixit ad sues Jonathas

44.

et

sicut heri et nudius tertius.
45. Ecce enim bellum ex adverse,
aqua vero Jordanis hinc et inde,
et ripse, et paludes, et saltus; et
non est locus divertendi.
46. Nunc ergo clamate in cesium, ut liberemini de manu inimicorum vestrorum. Et commissum
est bellum.
//Par.

Et Jonathas etendit

47.

40,

la

main

— Et surrexerunt. Les LXX exprimcnt

le sujel

do co verbe

:

ol TtepiTiv 'luviOav,

ce

fail au^si le Icxle syr.

quo

—

ripnm Jordanis.
Les LXX dis 'nl « les marai> du Jourdain »
« le gue du Jourdain. » D'apres
le Icxlesyr.
lesrapportsdercxploralour americain Lynch,
42.

Et

reversi sunt ad
:

:

1(> Jourdain
et la mor RIorle
debordinl k cerlaines opoques de I'annee,
sur la rive droile du flouvo, pr63 de son embouchure. Madaba etail siiue en face de cet
endroit, dans ia direction du sud-est. Le
t. 45 du reslc designe ce lieu sous le nom de

cite par Evvald,

pah.tdes.

—
—

L'aulour sacre reprond ici le recil
43.
de I'cxpedition de Bacchide, inlorrompu aii
y. 3i.
Usqne ad oram Jordanis. Le grec
dil ewi twv y.priTciowv too 'Iop5dvou « jusqu'aux
:

:

pugnemus contra inimicos nostros; non est enim hodie

Surgamus,

47.

Et extendit Jonathas

bords saiilants du Jourdain,

»

20, 3.

manum

qui sont les

rivages du fleuve.

—

44.
Le danger devenait pressanl. On
veil d'apres co ver?et el le vers<"t suivant
que Bacchide lenait tous les gues du Jour-

aain, qu'il avail m6ine probablcmeiii dos
iroupos au nord de Tarniee de Jonathas,
puisqu'il chiMchail a jdor les Juifs dans les

marais du (leuvc. Dans celte cxtremile Jonacrul pouvoii' prendre immedialemont
la's armes et ne pas se laisser arr^lei^'par la
Et pugnemus contra
solennite du sabbat.

thas

—

inimicosnostroa. Li'S LXXdiscnltuoXeiiTHffUiJLEv
6nip xu>\ <)/v)^wv -^lawv. Cfr. II, 41
Clr. 111. 58.
46,
s'agil pas ici des troupes do
47.
11 n

—

—

•

Bacchide, comMic I'explicjue Grimm, mais do
Bacchide lui-meme, qui s'avanga si pres d6

Ml
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suam percutere Bacchidem,

et di-

ab eo retro.
Et dissiliit Jonatlias, et qui
cum eo erant iu Jordanem, et transnataverunt ad eos Jordanem.
verlit
48.

pour frapper Bacchide, et celui-ci
se rejeta en arriere.
48. Et Jonatlias se precipita dans
le Jourdain ainsi que ceux qui
etaient avec Ini, et ils traverserent
le Jourtlain

Et ceciderunt de parte Bacchidis die ilia mille viri. Et reversi
sunt in Jerusalem.
civitates
50. Et aedidcaverunt
munitas in Jada3a, munitionem quae
49.

erat in Jericho, et in Ammaum, et
in Bethoron, et in Bethel, et Tham-

nata, et Phara,

et

Thopo muris

excelsis, et portis, et seris.

apres eux.

hommes du cole de
Bacchide tomberent en ce jour-la,
et. le reste retonrna a Jerusalem.
49. EL mille

50. Et ils bat rent des villes fortes dans la Jndee; et le fort qui
etait a Jericho, et a Ammails et a
Belhoron, et a Bethel, et k Thami

mata, et a Phara. et a Thopo, avec
de hautes murailles, et des portes
et des serrures.

51. Et posuit custodiam in eis,
ut inimicitias exercerent in Israel.
52.

Et munivit civitatem Bethsu"

Jonalhas, que celui-ci leva la main pour le
luer; mais le chef syrien se deroba an coup
morlel par un mouvementen arnere. C'esl la
le sen* du versel el il est conforme a la description que I'historien Jos. fail de eel episode.
48.
Et dissiliit Jonathas. Jonalhas profila de I'avantage qu'il venaiL de remporter
sur Bacchide el sur les Syriens, non pas pour
le> poursuivre mais pour leur echapper. II
avail avec lui Irop peu de monde pour lenter
la poursuite de Tarmee ennemie. 11 sauta
dans le Jourdain avec ses sbldats. gagna k la
nage la rive opposee et mit le fieuve enlre
lui et ses adversaires.
49.
Et ceciderunt de parte Bacchidis

—

—

Jos. dil 2000 hommes; quelques
manuscrils^rocs disenl 3000 hommes.
50.
El cedificaveiuni civitates munitas.
Bacchide, de relour a Jerusali ra, conslruisit
des forleresses dans loiile la Judec
7ft
Jericho : Le gn^c dit to fi^'^P^fia to iv *IeptYw
« le fort presde Jericho. » Sirabon, xvi, nous
apprend en effi I qu'il exi-lait pr6s de Jericho deux forls qui furi>nt detruits par Pompee.
In Ammaum
C'est Emmaiis. Cfr.

mille viri.

—

—

:

—

—

:

—In

40.
In Belhoron. Cfr. m, i6.
Bethel. Belhei, aujourd'hui Beilin, etail silue
ill,

au nord de Jerusalem, sur

la mute do SamaGon., xii, 8.
Thamnata et Phara.
Le grec n'a pas la conjonclion et, il dit
©ajivaea <l»apaSwv£. De noiiibreux commenlaleurs pretcndenl que c'est la villi' de Tliamna
ou Thamnat-Sara, aujourd'hui Tibm h, dans
la tribu d'Ephraim. Cfr. Josue, xix, 50;

rie. Cfr.

—

51. Ensuite il y mit des garnisons pour exercer des inimities
contre Israel.
52. Et il fortifia Bethsura, et

XXIV, 30; Juges, n, 9 et xii, 15. Keil pense,
au contrairt-, qu^ Tliamna de la tribu d'E-

phraim

est siluee tiop loin, et que d'ailleurs
ne pouvail pas iaire parlie de la Judee
a I'epoque donl nous parlons. II cile deiix
aulres Thamna, I'une dans les monlagnes'de
Judas, Cfr. Josue, xv, 57, donl la situation
n'a pas ete encore preci>ee une autre dans
la tribu de Dan, Cfr. Josue, xv, 10; xix, 43
et Jugi'S XIV, 1, qui aujourd'hui se nomme
Tibneh, ainsi que Thamna de la iribu d'Ephraim.
Et Thopo. Le grec dil Teipwv,
quelques manuscrits Tt<fu>, le texle syr. « Tophus ». Grimm idi^nlifie cette locafite avec
Thephua, aujourd'hui Teffuh, situe a I'ouest
d'Hebron. Cfr. Jo~ue, xv, 53. Robinson Palest., II, a constate sous les maisons de Teffuh les traces d'anciennes fortifications. Keil
fait remarquer qu'il exisle deux aulres Thephua en Palestine. Le premier dans la plains
de Sophela dont la situatiou est restee incertaine; mais il ne serail pas impossible que
Bacchide ait songe a elever un lort dans la
plaine. Gest de cette localite que parle Josue, XII, 17 el XV, 34. Enfin, il exisle un
autre Thephua a I'ouest do Nablus, maisil appart 'nail probablement a la Samarie, et il ne
pent guere on 6tre question ici. Cfr. Josue,
elle

;

—

:

XVI, 8 el XVII, 7. Est-il bimi certain d'ailleurs qne I'on puisse identifier Thapo avoc

nisn?

—

5.
El posuit custodiam in eis. Li' but de
I'elablissement de ces garnisons etail aus-i
bien la defen-e du fort que le pillage des
contrees environnanlos.

-
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il y
mit
Gazara, et la citadelle
des troupes et des provisions de
:

vivres.
33. Et

pour otages les enfanls des plus illustres des pays, et
il les mit en siirete dans la citadelle
de Jerusalem.
54. Et en la cent cinquante-troisieme annee, au second mois, Alcime ordonna de detruire les murs
interieurs de la maison sainte et
de renverser les ceuvres des proil

phetes, et

prit

il

commenca ales

et

Gazaram,

in

eis auxilia, et

escarum.
53. Et accepit

et

arcem,

filios

et

po-

apparatum
principum

regionis obsides, et posuit eos
arce in Jerusalem in custodiam.

iii

54. Et anno centesirao quinquagesimo tertio, mense secund(j, prsecepil Alcimus destrui muros d^mus
sanctae interioris, et destrui opera
prophetarum; et coepit destruere.

abattre.

Mais en ce temps-la, Alcime

55.

ram,
suit

tempore illo percussus est
et impedita sunt opera
illius, et occlusum est os ejus, et
dissolutus est paralysi, nee ultra
potuit loqui verbum^ et maudare
55. In

foudroye, et ses entreprises
furent arretees
et sa bouche fut
fermee; et il fut frappe de paralysie, et il ne put plus prononcer une
parole, ni donner aucun ordre dans
sa maison.

Alcimus;

56. Et Alcime mourut en ce
temps-la, dans de grandes tortures.

36. Et mortuus est Alcimus in
tempore illo cum tormento magno.

fut

:

Et Bdcchide

57.

qu'Alcime

vit

— Bethsura. Cfr. 29 et 61. — Ga15. — Et arcem. Cfr.
33.
Cfr.
— Principum regionis. En grec twv

52.

iv,

zaram.
53.

IV,

i,

ce sonl les chefs des Iribus el les
chefs des families.
El anno centesimo quinquagesimo
54.
tertio, mense secundo. CiUle dale correspond
au mois d'avril 159 avanl Jesiis-Chrisi, par

f,YoviJ.Evwv,

—

consequent, une annee apres

— Muros

dil
«

:

domns

TO TeTfo;

les

snnctce

Tf,; au).r;i;

murs du

la

mort de Judas.
Lo groc

interioris.

twv ayiow

Tr^;

paivis inlerieiir

sffWTEpa;

dii

sanc-

luaire. » C'esl le |>ar\ is des pretres. Lc temple de Zorobabel n'avaii que deux cours
celle des prelres, au milieu de laijuelle s'ele
:

vail I'autel des liolocaustcs, eslexpressement
parvis interieur. Cfr. HI Rois,
l('

nonmie
VI,

36 el

II

Paralip., iv, 9.

La

deslriiction de

ce mur, en confon lanl les pretres el le peuple, enlevait a la religion jnive son caraelere
Et destrui opera prophetaiheocralique.
rum. Le temple el S3S constructions sont appeles le? oemres des profiheles, parce qu'ils
furcnl elablis au tomps des pro|)heles Aggee
el Zacharie, dont les exhortations conlribuerenl beaucoup a I'achevemenl de la maison

—

domo

de

sua.

57. Et vidit Baccliides

quoniam

alroce, douloureuse, cum tormento magno,
t. 57, qui ne lui laisse pas le temps de mcltre
ordre a ses affaires lemporelle-:. Airisi mou-

rurenl Frappes par la main du S.Mgneur Nael Abiu, Cfr. Lev., x, 2; ain^i le roi Herode, Cfr. Acl. des Ap., xu, 23. "Les commenlaleurs recherchenl quelle ful cetie maladie que I'auieur sacre nomme une paralysi", paralysis; il est assez incomprehensible,
melfet, (juune paralysie qui consisle dans
I'engourdiss menl des mombres, cause de
grandes douleurs. Mich., Grim., elc. pensent
que ce ful pliilol une allaque de telanos,
qu'une allaque de paralysie, et ils se fondent
sur ce que les anciens nommaienl inditTerera-

dab

menl

irapd).yoii; la paralysie, I'apoplexie et le
letanos. Les sym|)iome.- du telanos conc( rdenl bien, en cffet. avec la description de la
maladie qui emporta Alcime. Le letanos debute par rimpossibilile d'ecarter les machoires; les muscl s du ecu et le pharynx se
contraolenl. occlusum est os ejus... nee ultra
potuit Icqui verbum, puis lous les muscles du
corps se tendent, la peau prend uik5 teinle

asphyxique, des sueurs froides inondenl le
maiade, I'ecume sort de la bouche, les yeux

sainle.
55.
Percussus est Alcimus. C'esl Dieu
qui interviiMil siibilf'm<'nt pour sauver le

deme^uremi nt ouverls, sonl fixes et immobiles et le maiade m urt ordinairemenl dans
d'alroces convulsions, cum tormento magno,

Itmpio el pour piinir Alcime;

t. 56.

—

d'line

il

le

paralysie, bitmlol siiivie d'une

frappe

m.it

57.

—

ICt I'ldit

Bacchides quoniam mortuus
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mortuiis est Alcimus; et reversus
est ad regera, et siluit terra annis

duobus.
08. Et cogitaverimt omnes iniqui,
dicenles
Ecce Jonathas, et qui
cum eo sunt, in silentio habitant
confidenter Nunc ergo adducamus
:

:

Bacchidem,

omnes una

et

comprehendet eos

nocte.

Et abierunt,

59.

et

consilium

ei

dederunt.

Et surrexit ut veniret cum

60.

multo; et misit occulte
epistolas sociis suis qui erant in
Judaea, ut comprehenderenL Jonathan, et eos qui cum eo erant; sed
exercitu
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etait mort, et
le roi

:

et le

s*en retourna vers

il

pays

fut

en paix pen-

dant deux annees.
58. Alors tons les impies linrent
conseil, disant
Voila que Jonathas, et ceux qui sont avec lui vi:

vent en paix avec confiance. Faisoiis done mainlenant revenir Bacchide, et il les surprendra tons darant une nuit.
59. Ainsi ils allerent, et ils lui
donnerent ce conseil.
60. Aussitot il se leva pour venir

avec une grande armee, et il envoya secretement des lettres a ses
qui etaient

eo erant in BethLessen, quae est in deserto; et extruxit diruta ejus, et firmaverunt

en Judee, afin
de Jonathas et
de ceux qui elaient avec lui; mais
ils ne le purent, parce que ceux-cd
connurent leurs desseins.
61. Lui au contraire, s'emparades
hommes de la contree, qui etaient
les chefs du complot, au nombre
de cinqitante, et il les fit mourir.
62. Et Jo-nathas ainsi que Simon
son frere, et ceux qui etaient avee^
lui se retirerent a Bethbessen qui'
est au desert; il en repara les mi-

eam.

nes, et les

Alcimus et reversus est. II somblerait, d'apres ces paroles que Bacchide n'elait en Judee que poursouteiiir les ambilieuses pretention^i d'Alcimo, et on est vraiment surpris de'
voir I'inlerel que semblent prendre les Syriens a ce triste personnage. 11 est vrai qu'il
i'aisait parfailement leurs affaires on cherchant a paganiser la Judee. Mais a toie de
cette raison,il est permis d'en cherchi'r une
autre plus preponderante peut-etre. Ne la
trouverail-on pas viii, 31 el s.? El Bacchide
ne s'empressa-t-il pas de parlir, parce que la
lellre ecrite par le senat romain en faveur
des Juifs etait parvenue a Demetrius?
Omnes iniqui. Ce sont les Juifs infi08.
deles et les ennemis de Jonalhas.
Confidenter. Le grec di t
%fKo:(i6-cti, qui est la
traduction de niDnS, Cfr. Lev., xxv. 19 et
qui signifie
sans crainte » ou « en ^urele. »
Et comprehendet eos omnes. Ce dernier mot
ne designe pas evidemment lous les partisans
de Jonathas, mais tons les chefs de son parli.
de preciser les clauses de
II est impossible

cette conjuration.

non potuerunt, quia innotuit

eis

consilium eorum.
61.
nis,

Et apprehendit de
principes

qui

quinquaginta viros,
62.

mon,

viris regio-

erant malitise,
et occidit eos.

Et secessit Jonathas,
et qui

est

—

—

:

—

'x

et Si-

cum

allies

qu'ils se saisissent

fortifia.

11
ressort neanmoins du
que les Juifs infideles s'dlaienl formelment engages a preler main-forte a Bacchide
pour rarr-.^stalion de Jonalhas.
61
Et apprehendit. Le sujet de ce verbs
est Jonalhas. Le grec dil au pluriel ouvsXa60VT0 et quelques cominentaleurs, ainsi qu3
I'hisinrien Josephe onl atlribue a tort « le«
Syriens » comme sujet de ce verbc. Le sujet

t. 60

.

—

tiiinement le meme qu'en latin
'IwvaavToO.
De viris regionis. Ce
sont les Juit> infideles qui habilaienl le pays
osi cei

Ga;
et

donl

il

—

est fait

:

—

y.ai ol irap'

mention au t. 08.

Le grec dit BaiegaaC,
Josephe B-ziOaXdvav. C'est une localile alj>olumont inconnue. Elle se trouvait probiiblemenl du cote de Jericho, proche du Jourdain.Hitzigdansson commentairedu Ps.cviu
croit que Bethbessen esl identique avec Masada. Cette supposition est absolument gia62.

Bethbessen.

:

luite, d'autanl plus que Masada etait, d'apres Josephe, Bel. jud., viii, 8, 3, un clialeasilort silue sur un roc inaccessible pouvai^
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63. Et Bacchide
sembla toutes ses

le siit; et

il

as-

troupes, et il
re cm t a aussi ceiix qui etaient de

Judee;
Et il vint et il campa au-dessus de Bethljessen; et il Tassiegea
pendant de longs jours, et il construisit des machines.
65. Mais Jonathas laissa dans la
ville son fr^re Simon, et il sortit
dans la campagne, et il s'avanca en
nombre,
66. Et il defit Odaren et ses
freres, et les fils de Phaseron dans
la

64.

63. Et cognovit Bacchides
et
congregavit universam multitudinem suam; et his qui de Judaea
erant denuntiavit.
64. Et venit, et castra posuil desuper Bethbessen; et oppugnavit
earn dies multos^ et fecit machinas.
:

65. Et reliquit Jonathas Simonem
fratrem suum in civitate, et exiit
in regionem, et venit cum numero.

66. Et percussit Odaren, et fratres ejus, et filios Phaseron in ta-

leurs tentes : et il commenca a
retnporter la victoire, et a croitre
en puissance.
67. Or Simon et ceux qui etaient
avec lui sortirent de la ville; et ils

bernaculis ipsorum, et caefdt caedere, et crescere in virtutibus.

incendierent les machines.
68. Et ils attaquerent Bacchide,
et il fut vaincu par eux, et ils I'afflig^rent profondement , parce que
expedition
ses desseins et son
etaient aneantis.
69. Alors irrite contre les hommes
pervers qui lui avaient conseille de
venir dans leur pays; et il en tua
plusieurs; et lui-m§me resolut de
s'en retourner en son pays avec
ceux qui lui restaient.
70. Jonathas le sut et il envoya

cenderunt machinas.
68. Et pugnaverunt contra Bacchidem, et contritus est ab eis; et

hiiit cents hommes de garnison,
tandis que Bollibessen esl aopelee an t. 65
i^noV^i.
une ville ; in civitate,

rcnfermer

h

63.

— Et his qui de Judcea erant. Bacchide

recriila les Juifs

infidelos et ies

ennemis de

Jonathas, et il ies joignit a son armee pour
assiegcr Bethbessen.
Et reliquit Jonathas... et exiit.
65.
Qiielques comnn^ntatours donnenl h ces deux
verbes le sens dii piu-:-qu '-parfait, en ce sens
qui' Jonatlias avait quitlti Bcihbessen avant
1 airiveede Bacchide. C'est fort possible, mais
cola ne nous senible pas necessaire. II n'est
pas cerlain, d'ailieurs, que Bacchide ait pa,
des Irs pii'miers jours, investir toute la ville,
et Jonallias a bien pu epier un moment favorable pour faire une sortie et s'echapper.

—

—

Odaren

(ratres ejus et filios Phaseron.Lrs
ecrivent 'OSoapf^^; ot '05o(i.Tipi,
au lieu de Odaren. Les fils de Phaseron etaient
66.

LXX

el

67. Simon vero, et qui cum ipso
erant, exierunt de civitate, et suc-

afflixerunt eum valde, quoniam consilium ejus, et congressus ejus erat
inanis.
69. Et iratus contra viros iniquos,
qui ei consilium dederant ut veniret in regionem ipsorum, multos
ex eis occidit^, ipse autem cogitavit cum reliquis abire in regionem

suam.
70. Et cognovit Jonallias, et

mi-

probahlementdans li-senvironsdeB; thbossen,
une tribu de bedouins arsbes, dont le chef
Et ccepitra^dereet cresse nommait Odaren.
cere. Le grec dit rvnTetv xai ava6atvetv evSuva-

—

commenga

baltre et a s'avancer
tandis qu'il harcelait
I'ennemi par derriere, Simon, son frere, fit
une sortie, t 67; et incendia les machin^>8
de guerre des Syriens.
Contritus est ab eis. L'armee de
68.
Congressus ejus,
Bacchide fut dcrasee.
c'est-a-dire son expedition.
Iratus est. Civ. iii, 27. ka colere de
69.
Bacchide se tourna contre les Juifs infideles
qui I'avaient appeie et il en lua un grand
nombre, et il resolut de s'cn retourner ea

|jL€(Tt,

a

il

avec des fores

a

si^

»; et

•

—

—

—

Syrie.
70.

— Jonathas,

inforrae

des dispositions

de Bacchide lui fait proposer la paix, et lui
demande de lui rendre (k Jonathas] les prison-

:

.
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ad

sit

eum legates componcre pacem

cum ipso, etreddereeicaptivilalem.

vers

ambassadeurs

dcs

lui

faire la paix

avec

lui, et lui

y)Our

reudre

les prisonniers.

Et libenter accepit, et fecit
secundum verba ejus, et juravit se
nihil facturum ei mali omnibus
dichus vilae ejus.
72. Et reddidit ei captivitalem
quam prius erat prsedatus do terra
Juda et conversus abiit in terram
suam, et non apposuit amplius ve71.

:

nire in fines ejus.

71 Et Bacchide les recut favorablement, et il agit d'aprk ces paroles, et il jura qu'il ne lui forait
aucun mal tons les jours de sa vie.

72.

II

rendit les prisonniers

lui

qu'il avait fails

auparavant dans

la

terre de Judas; et il s'en retourna
et il s'en revint en son pays, et il ne
recommenca plus a revenir sur ce
territoire.

Et cessavit gladius ex Israel
et habitavit Jonalhas in Machmas,
et coepit Jonathas ibi judicare populum, et exterminavit impios ex

73. Et le glaive se reposa dans
Israel ; et Jonathas demeura a Mach-

Israel.

dans Israel;

73.

indiqiie clairement qu'il
do prisoiuiiers a rendi-e a Bacchide, "mais de prisonniers fails par ce!ui-ci
en Judee.
niers.

Le versel 72

s'agit pas

ne

72.

—

Et

reddidit

ei

captioitatem.

11

res-

cependanl de x, 6 que les Qlagesjuifs ne
furenl pas rendiis el qu'iU resleronl delenus
Et
a la ciladeile de Jerusalem, Cfr, t. 53.
conversus abiit in terrain suam. Bacchide, en
sort

—

se rrtiranl, laissa neanmoiiis des garnisons
syriennes dans la ciladeile de Jerusalem et
dans les aulres forts de la Judee. Cfr.
X,

12.
73.

—

Gladius pour « belkim ». La paix
dura jusqu'a I'annee 160 des Grecs, c'esl-aMad
dire \o^ avant J.-C. Cfr. x, 1.

—

mas,

et

il

peuple, et

commenca
il

a

extermina

v juger
les

le

impies

une ville situee a neuf milles remains
au nord de Jerusalem, sur les confins de la
Iribu de Benjamin. Gfr. I Rois, xm, 12. Dans
II E-dr., XI, 33 elle est appelee Mechmas.
Aujourd'luiic'esl un pauvre village dii nom
Et coepit Jonalhas ibi judide Mukhmas.
cavepopulum. Non pas le peuple de Machmas,
mais lout le peuple juif. Ne pouvanl plus,
comballre I'ennemi, Jonalhas chercha a se
rendre ulile comrae juge, datis I'adminislraEt exterminavit
tion inlerieure du pays.
impios. Le grec dil ^(pavKje xou; ci.oe.6th: « \V

G'esl

—

—

rendit les infideles invisibles », c'est-a-dire,
leurs
il les contraignil a se cacher el a cesser

machinations dans
(Grimm).

le

but depaganiser Israel.
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Alexandre Balas s'pmpare dii trone de Syrie, el chorche a detroner Demelrius I. Ce dornief
brigiio I'amilie de Jona'has; mais Alexandre'otfre aux Juif^ des coniilions meilltures. et
Jonaihasse rallie a lui (tif. 1-20;.
Confirine par Alexandre dans le Souverain Pontilicat,
Jonalhas en exerco pour la Ire fois ies fonclions a la f&le dcs tabernacles, il leve une
puissante arraee, fait f'abriqiier des armes, el regoil de Demetrius une nouveli:; lellre
toule pleine de promesses magnifi(]ues [tt- 21-45;.
Jonathas et Ies Juifs se raifienl de
la sincerile de Demetrius, el font alliance avec Alexandre iV*. 46-47).
Ce dernier livre
bataille a Demelrius qui lorabe dans le corabal itt. 48-50).
Alexandre demande et
obiienl la main d(; Cleopalie, la fille de Ptolemee Philomelor, roi d'Egyle. Le mariage se
celebre a Ptolemai'de. Jonalhas, sur Finvilalion d'Alexandre, se rend dans celte vill >, et
II est comble
offre aux deux monarrpies el a ieur suite de riches presf-nts [tt. 51-60).
d'lionneurs par Alexandre, qui renvoie honleusement ses delracleurs sans vouloir meme
Ies entendre [tt. 61-66).
Demetrius Nicalor revendique le trone de son pere. SoQ
general Apollonius provoque Jonalhas au combat. Gelui-ci accepte le defi, s'empare de
Joppe, defail i'armee d'Apollonius avec laide de son frere Simon, pille Aznt el ies villes
environnantes, s'empare d'Ascalon. s'en retourne a Jerusalem et est comble d'honneurs
par Alexandre Balas qui lui fait horamage de la ville d'Accaron, avec tout son terriloire

—

—

—

—

—

—

[tt. 67-89).

En

cent soixantieme annee,
fils d'Antiochus , surnomme le Noble, paiiit et occupa
Ptolemaide; et ils I'y recurent et
1.

la

Alexandre,

il

fut roi.

—

—

1.
Anno centesimo sexaChap. x.
gesimo. Cetle dale de I'ere des Grecs correspondanl a I'annee 152 avant J.-C, prouve
que la paix couclue avec Bacchide dura
cinq ans, de Ian 157 a 152 avanl J.-C.
Alexandei" Antiochi filius. C'esl-a-dire
qu'il passail pour le fils d'Antiochus Epiphane. Voici I'hisloire de ce pretendant. bemetrius Soler, par ses mauvais precedes el
par ses entreprises belliqueuses, selait aliene
Ptolemee d'Etrois monarques ses voisins
gypte, Ariarailie de Cappadoce el Altale II
Pergame. Ce dernier decouvril a Smyrne
<iie
"in jeune hommo nomme Balas, de naissance

—

:

ignolum el incerlae originis hoEpilom, 52), qui resseincia:;
eftonnammenl a Aiilioclius Eupalor, le nis
d'Antiochus Epiphane, que Demetrius avail
fail mettre a morl. Cfr. vii, 4. Le roi de Pergame fit de ce Balas un pretendant au tione
de Syrie, le nomma Alexandre, {« ... subornans pro eo » sc. Demetrio, « Balam quemdam... et ne conlumeliae quid dcesset, nomen ei Alexandri indilur. genilusque ab
Anliocho rege dicitur » Just., xxxv], le
caclia <'n Cilicie, fit repandre parloul le bruit
de I'exi-lence du jeime prince, et, lorsqu'il
jbscure

(«

minem.

Liv.,

crul

le

moment

propice,

il

I'envoya a

Rome,

1.

Et anno centesimo sexagesimo

ascendit Alexander Autiochi fiiius,
et
qui cognominatus est Nobilis
occupavit Plolemaidatn
et receperunt eum^ et regnavit illic.
:

:

en compagnie d'une jeune fille, nommee Laodice, qu'il fit passer pour sa soeur el qui elait
peut-etre bien reellemenl une fille d'Antiochus Epiphane. Les deux jeunes gens furent
presenles au senal remain par Heraclide,
I'ancien tresorier general d'Antiochus Epiphane. Les Romains, meconlents de Demetrius, qui s'etail echappe de Rome, si tres
desireux de le voir disparaitre, accueillirent
le jeune avenlurier, luipromirent aide et protection, el I'autoriserent a lever une armee.
Les rois de Pergame, d'Egypte el de Cappadoce I'aiderenl dans cetle tache, et bienlot
il penetra en Syrie. II y fut bien accueilli, car
Demetrius s'etail aiiene ses propres sujets
Dir son orgueil, son devergondage, ses prodigalites et sa mauvaise administration. Cfr.
Polyb., XXXIII, 14 el 16; Appien, Syr., 67;
Athenee, v, 47 et Jos.. Ant., xiii. 2, 1. Le
'A>.£5av6po; 6 toO ^'Avxioxoy 4
texle grec dit
:

ce qui parait dabord Phes inexpliveulenl lire,
cable; aussi Grolius el Mich
toO 'EstsavoO;
d'accord avec le texle syr.
au lieu de 6 'KTrtqiavr,;. Une piece de monnaie
d'Alexandre Balas, mentionnee par Eckhel,
doctr. nuinm. 1, in, 228, donne a Alexandre
'ETti^avTi;,

;

le

Ce fait est un commenau lexte sacrc : Alexandre

litre o 'E7ii?avr,;.

taire

sutlisant
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Et audivit Demetrius rex, et
congregavit exercilum copiosiim
2.

valde, et exivit obviam illi in prselium.
3. Et misit Demetrius epistolam
ad Jonathan verbis pacificis, ut magnificaret eum.
Anticipemus fa4. Dixit enim
cere pacem cum eo, priusquam
faciat cum Alexandre adversum nos.
:

Recordabitur

0.

fecirnus in eum, et
in fralrem ejus, et in genlem ejus.
6. Et dedit ei potestatem congregandi exercitum, et fabricare arma,
et esse ipsum socium ejus
et obsides qui erant in arce, jussit tradi ei.
:

Et venit Jonathas in Jerusa-

7.

lem,

et

legit

omnis populi,

3. Et Demetrius euvoya a Jonathas une lettre avec des paroles de
paix, lui promettant de I'honorer.

L

Car il disait Hatons-nous de
faire la paix avec lui, avant qu'il
la fasse avec Alexandre contre nous.

omnium

enim

malorum quae

epistolas in audilu
eorum qui in arce

et

erant.
8. Et timuerunt timore magno,
quoniam audierunt quod dedit ei

rex potestatem congregandi exercitum.
9. Et traditi sunt Jonathse obsides, et reddidit eos parentibus suis.

U1

Le roi Demetrius Tapprit et il
leva une tres puissante armee, et
marcha contre lui au combat.
2.

:

Car

b.

les

a

il

se souviendra de tons

maux que nous

lui, et

Et

6.

lui

avons

faits,

a son fvere et a sa nation.
il

lui

donna

le poiivoir d'as-

sembler une armeC;, et'de fabriquer
des armes, et d'etre son allie, et il
commanda qu'on lui remit les otages qui etaient dans la fortercsse.
7. Et Jonathas vint a Jerusalem,
et lut les lettres devant Tassemblee
de tout le peuple, et de ceux qui
etaient dans la forteresse.
8. Et ils furent saisis d'une grande
crainle, lorsqu'ils apprirent que le
roi lui dbnnait le pouvoir d'assembler une armee.
9. Ensuite les otages furent livres
a Jonathas; et
parents.

il

les rendit a leurs'

10. Et habitavit Jonathas in Jerusalem, et coepit sedificare et innovare civitalem.
11. Et dixit facientibus opera, ut
extruerent muros, et monlem Sion

10. Et Jonathas demeura dans
Jerusalem; et il commenca a batir
et a renouveler la ville.

Balas, comme son pere putalif, S' fit appeler
Occupavit PtoleinaiNobilis, 6 'ETtilftx^Tt',.

Jerusalem pour entendre la lecture de la leltro
de Demetrius, ou bien il leur fit parvenir uno
copie de cette leUre.
8.
Et timuerunt timore magno. Les Syriens du fort craignaient une attaque a main
armee de Jonathas, les Juifs infideles redoulaient sa vengeance, les Juifs fideles les horreurs d'une -guerre imminente.
\Q.
Et liabitavit Jonathas in Jerusalem.
Jonathas quitta Machmas, pour eiablir a
Jerusalem le siege de son pouvoir. Cfr. ix, 73.
11.
Ut extruerent muros. Non pas seulement les murs de la montagne du temple,
mais les murs de la ville. Jonathas ordonna
de reconslruire les murs et d'enlourer la
montagne de Sion. Ces fortifications de la
montagne de Sion avaient ete detruites par
ordre du roi de Syria. Gfr. vi, 62. Naturelle-

—

dam.

CIr. v, 15.

—

Et niisit Demetrius epistolam ad Jonatham. Aiissitot quo Demelrius apprit Tarrivee de son compelitcur, il ecrivil a Jonathas
pour s'a^sarer son alliance en lui prom tiant
puissance et dignite ut magnificaret eum.
6.
Et dedit ei potestatem, etc. Demelrius
reconnaissait, par la-meme. Jonathas comme
prince de Juda sous la suzorainete de la Syrie.
Et obsides qui erant in arce. Ctr.
3.

—

:

—

IX, 53.

—

7.
Et eorum qui in arce erant. Evideminent Jonathas ne penetra pas dans la ciladelle que la garnison syrienne n'abandonna
pas et qu'il dul assieger dans la suite. Ou
bien Jonathas convoqua des soldats du foit a

11.

II

commanda auxtravailleurs.

de construire des murs

—

—

—

et d'entou-

'
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in circuitu lapidibus quadralis ad
munilionem'; et ita fecerunt.

rer la montairne do Sion de pierres
carreer pour la fortifier; et ils firent
aiiisi.
1

2.

Alors les etrangers qui etaient

forteros>es que Bacchide
avail baties, s'enfiiiroiU.
13. Et chaciui d'eux qnitta sa
demeure, el s'eu retourna eu son

dans

12.

Et fugerunt alienigenae qui
muniiionibus quas Bacchi-

eraiit in

les

des sedificaverat.
1.3.

.

El reliquit unusquisque loet abiit in terram suam.

cum suum,

pays.
14. Quelques-uns seuloment de
ceux qui avaient abaudoune la loi

preceptes de Dieu. resterent
dans Bethsura parce qu'elle leur
servait de retraite.
15. Gependant le roi Alexandre
apprit les promesses que Demetrius
avail faites a Jonathas, et on lui
raconta ses combats et les faits
d'armes qu'il avail acccomplis ainsi

et les

que ses

et

freres,

les

:

jamais encore un homme semblable? Faisons-nous-en maintenant
et

un

allie.

Et 11 ecrivit une lettre et il
la lui envoya, disant en ces termes
18. Le roi Alexandre, a son frere
17.

:

Jonathas, salut.

Nous avons appris de toi que
tu es un homme grand en puissance,
19.

et

que tu merites

d'etre notre ami.

20. G'est pourquoi

mons

Tantnm

in Bethsura

reman-

lb. Et audivit Alexander rex
promissa quae promisit DemelriuJonathse; et narraverunt ei prselia,
et virtutes quas ipse fecit, el fiaf res
ejus, et labores quos laboraveruut.

calamites

qu'ils avaient endurees.
Trouverons-nous
16. Et 11 dit

un ami

14.

serunt aliqui ex his qui reliquerant
legem et prsecepta Dei; oral enini
hsec eis ad refugium.

nous

te

nom-

aujourd'hui le souverain pr^-

Numquid inveniemus
16. Et ait
aliquem virum talem? et nunc faciemus eum amicum, et sociura
nostrum.
17. Et scripsit epistolam, et mi:

sit ei

18.

secundum

hcec verba, dicens

Rex Alexander

fratri

:

Jona-

thse salutem.
19. Audivimus de te, quod vir
polens sis viribus, et aptus es ut

amicus noster.
El nunc constituimus te hodie
summum sacerdotem gentis tuse.

sis

20.

20, nous voyons qu'il lui envoie les insignes de la royaute; le inanteaii de pourpre et
la couronne. G'etait la evidemmenl une fialterie qui devail coiiter foi tpeu au jeune aventurier qui voulail s'eniparer du trone de
Syria, mais elle etait assurement deslmee a
faire impression sur I'espril de Jonalhas.
Salutem. C'est I'expression ord (Grimm).
nairedela salutation dans le style episiolain'.
XV, 23; xxiii, 26 it
Cfr. Act. Apost.,

mcni, Jonalhas ne put faire aucun travail au
foil occupe par les Syrit-ns. CIV. i, 33. Mich.
ub-L'ivor que Jonalhas devait etre un
I'ail
grand mailre dans Tart des foitiQcations. La
ciladeilo du temple, donl il est ici qucslion,
ful uno di's plus bellos forleresses rie I'anliquile; irois fois, .-^ous Pompee, sou* Sosius et
sous V(>spa>k'n, les Roniains rassiegerent et
ne p:irvinrenl a s'en lendre inailfos qu'ajjres
beaucoupde temps et d'-selTorts incioyable:J.
In munitionihus qmis Baahides
4 2.

t.

adificaverat. Cfr. ix, •30-52.
Labores quos labcraveruDt. Le grec
45.
Tou« xoitov; ou; l-r/ov. Ce sont les caladit
mites qu'ils avaienl eniiiirees.
AU'.TLtudiv rex fratri Jonath(B. En
<18.
nommant Jonalhas son Irere, Alix;indre le

Constitnimm te hodie sfCmmum sacerdotem. LeGrand-Prelre, chez ies Juifs. n'etail pas sotimis a I'eleclion; le Souv> rain

—

—

:

—

reconnail

comme

souverain independani.

Au

—

Jacob,
20.

I,

—

1.

Pontificat y etait hereditaire. Aaron eut pour
successeur Eleazar, I'alne des fils qui lui restaient, et la >ouveraine sacrifioaluro apparlinl a la famille d'Eleazar, jusqu'a He!i qui

:
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et
ei

amicus voccris regis, (et rnisit
purpuram, et coronam auream)

lit

qua? nostra sunt scntias nobiscum, et conserves amicilias ad nos.
et

Et induit se Jonathas stola
sancta septimo mense, anno cenlesimo sexagesimo, in die solemni
scenopegise; et congregavit exer21.

citnra, et fecit arraa copiosa.

22.

Et audivit Demetrius verba

ista,

et

et ait

:

constristatus

est

nimis,

24.

sui?

Scribam

et

ego

illis

deprecatoria, et dignitates, et
ut sint mecum in adjutorium.

verba
dona

de ta nation;

du

I'ami

pourpre

roi,

et tu t'appelleras

(et

il

lui

envoya

la

et la couroiuie d'or) et puis-

ses-tu ressentir

comme nous

nous iuteresse

et

ce qui

nous conserver

ton ainitie!
21. Aussitot Jonathas rev^tit lea
ornemeiits sacres. au seplieme mois
de la cent soixantiemc anuce, en
la fete solennelle des Tabernacles;
et il leva une arinee, et fit fuire

beaucoup d'armes.
22. Alors Demetrius apprit ces
evenemenls, et il en fiit fort afllige,
et

Quid hoc fecimus, quod prseoccupavit nos Alexander appreliendere amicitiam Judseorum ad mu23.

nimen

Ire

^i3

il

dit

:

Comment avons-nous

23.

fait

qu'Alexandre nous ait prevenu pour
obtenir pour se fortifier Tamitio des
Juifs?
24. Moi aussi je veux leur ecrire
des paroles de supplications, leur
offrant des dignites et des dons,
afin qu'ils soient mes auxiliaires.

descendait d'llhamar, I'aulre fils d'Aaron. Le
predece<seur d'Heli avail ete depose, d'apres
la iradiUon, pour
n'avoir pas invalide le
voeu d' Jephle. Cfr. Selden, de Success, in
Pontif.. lib. I, c. 2. La famiile d'llhamar garda
1(3 sacerdoce jusqu'au Grand-Pietie Abialliar
qai flit depose par Salomon pour avoir pris
parti pour Adonias. Cfr. Ill Rois, ii, 26. Le

clureque Tauteur sacre n'a rapporte ici que
le contenu de I'original.
El induit se stola sancta, etc. Jona21.
thas se revelil des insignes du Giand-Pretre,
seplimo mense, dans le mois de tisri, le mois
de septembre, de rann4e i70 des Grecs ou
152 avanl Jesus-Chiist, pour la fete des Tabernacles, in die solemm scenoppgioe, afiu de

rtourna alors avec Safamiile d'Eleazar, el s'y mainlinl

ponliQer en celtc solenniie. Mich, allaque
en eel endroil I'honorabilile de Jonathas, qui
accueiUe AK-xandre apres avoir accueilli Demetrius et « qui se donne en vente au plus
offrant. » II faul d'abord remarquer que Jonathas avail entendu les propositions de Demetrius, mais il ne s'etait pas engage a son
egard. II savait d'aillcurs a quoi s'en tenir
sur la fuQon dont ce monarque tenait la foi
juree. Cfr. vii, 13 et s. Coinme souverain
legitime des Juifs, ni Demetrius ni Alexandre

S.uv'jiain Pontifical

doc dan>

la

I'oxil de Babylone, et apres Texil, il
pcrpetua par Josiie jusqu'au leinps de la
domination syricnne, epuqu^^ a iaquelle
Onias III fut lue, et son fils,
dernier descendant d'Eleazar. s'enfuit (^n Egypte, Alors
la Souveraine Sacrificalure devinl une charge
venale. Jason lacha p^r de.s promesses d'argent d'^ se fairo nommer Grand-Preire par
Anliochus Epiphane. Cfr. il Mach.. iv, 7 et
s.. Alcime le fnl par Antiocliu-; Eapalor, Cfr.
IX, 56. Apres la mort d'Akim , il n'y eut pas
de Grand Prelre pendant sept ans' el cinq
mois, (I Jonathas, qui elail de race sacerdolale. |)ui se croire aulorise a exercer cettc
dignilo supreme, non pas en vcrlu do I'investiture du roi de Syrie, mais en v.Ttu de
son droit de naissancc.
\Et mixit ei purpuram et co'-onam aureani. II est bien e\ident
qiif^ Cf'tte phrase qui se trouve entie parentheses, n'elail pas dans la lettre d'Alexandre
i Jonathas. Dela peul-^tre on pourrail con-

jus |u'a
s'y

1

—

'

—

n'avaienl droit a ce litre, d'apres Deut.,
XVII, 14-20, et Jonalhas ne pouvail reconnaltie comme tel ni I'un ni I'aulre. Mais^
Alexandre arrivait sous les auspices de Rora-j
avec qui les Juifs avaienl un traile d'alliance; Cfr. viii, 23 el s. et le senal romain
avail formelli^ment reconnu Alexandre comme
:

fils d'Anliochus Epiphane el heiitier du tronede Syrie. Politiqueinenl, Jonathas ne pouvait
pas le repousser, sans s'exposer au blame et
a la colere des Romains.
24.
Verba deprecatoria. Le grec dil i

—

:
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Et

2b.

mes

il

Le

:

en ces terDemetrius, au peuple

leiir ecrivit

roi

Juif, salut.

26.

eflVirons des presents.
29.

Et des a present

je

remets a

et a tons les Juifs les tributs

vous dispense des impots du
renonce aux couronnes et
k la troisieme partie de la semence.
30. Et a la moitie des fruits des
arbres. Je vous abandonne des auet je

sel, et je

Vjyou; 7iapax),iiaew;
ses. »

«

des paroles de promes-

verba !
Judseorum

eis in ha?e

genti

Quoniam

servastis ad nos
amicitia
nostra, et non accessistis ad inimicos nostros, audivimus, et gavisi
2G.

pactum,

et

mansistis in

sumus.
27. Et nunc perseverate adhuc
conservare ad nos fidem, et retribuomus vobis bona pro his qua?
fecistis uobiscum.
28. Et remittemus vobis proestationes multas, et dabimus vobis
donaliones.
29. Et nunc absolvo vos, et omnes
Judseos a tributis, et pretia salis
indiilgeo, et coronas remitto, et
tertias seminis

Et dimidiam partem fructus

30.
ligni,

26.

quod

est portionis mese, re-

— Demetrius

feint d'ignorer les

—

ressorlir la situation difvis-a-vis des Juifs par les
deux compelileurs an tronede Syrie. Alexandre, qui venait d'usu/per la royaule, avail
besoin, pour affermir son pouvoir, de la puissanle alliance de I'heroique chef du peuple
j.uif, el il cherche h s'assurcr son concours en
Ini offranl des honneiirs el des digniles. Demetrius, au conlraire, qui etail en possession
du lione de Syrie, dont dependait depuis
fait

ferenle occiipee

longlemps la Judee, ne pouvail reconnailre
Jonalhas comme chef legitime de cetle province. II ne pouxait que s'adress t au peui)le
et chercher a se le concilier pardcspromessefe
el des lemoignages dc bicnveillance. C'est 1^
lout le but de sa letlre.

propo-

pouvait, atlendu
que les >>iifs n'avaient encore fait aucun acta
d'liostilite contre Uii.
Demetrius formnle ses pro28.
Ici
messes, irop magiiifiques pour inspirer confiance. Aussi les Juifs n'en crurent rien. Cfr.
sitions d'Alexandre, et

25.
Rex Demetrius genti Judworum. II
importe de remaiquer tout d'aboid que la
letlre de Demelriiis est adressee au peuplo
juif, landis qu'Alexondre avail ecrit « a son
fiere Jonalhas ». fratri Jouatlire. Cfv.t. 18.
Grimm constato avec raison dans ceUe circonslance une pi'euve de raulhenticile do ces
iellics. Mais le molif qu'il donne i)Otir I'expliquer, nnus parait iiisuffisant; Demelrius,
dit-il, connaissait le Iraile conclu entre Jonalhas et Alexandie, c'esl par depil qu'il s'adressa au peuple el non a son chef. Nous preferons de beaucoup rex|)licalion de Keil. Ce

commenlaleur

Et scripsit

salutem.

Nous avons appris que vous

arez garde I'alliance avec nous et
que vous etes demeures dans notre
ami tie, et que vous ne vous etes
point unis a nos eunemis, et nous
nous en sommes rejoui.
27. Perseverez done maintenant
encore a nous garder la ff)i; et nous
vous rendrons en bienfaits ce que
vous aurez fait pour nous.
28. Et nous vous ferons grace de
beaucoup de charges, et nous vous

Tous

23,

Rex Demetrius

il

le

—

t. 46.
29.

—

Pretia salis. Le sel, lire en grande
quantile de la mer Morte, etait frappe par le
gouvernement syrien d'un droit enormo que
devaient acquilter les Juifs qui exploitaient

—

cettc induslrie. Cfr. xi, 35.
Et coronas.
Ces couronnes etaient d'abord des dons gracieux ofTerts par les villes ou par les parti-

aux souverains, au senat romain ou
aux proconsuls viclorieux. Plus tard, ces cou-

culiers

ronnes se payaient en raonnaie

et

une lourde contribution. Telle

—

devenaient
eiait

ici

la

Terlias seminis. On ne payait
au suzerain que le tiers des semences, tandis
qn'on lui abandonnait la moitie des fruits des
arbres, dimidiam partem fruclus ligni, t. 30,
parce que Ton tenait cumpte de la depcnse
des somailles et des iravaux quipnlrainait la
culture des terres. Ces impots n'etaient pas
acquitles en nature, mais la recolle elait eslimee et la rcdevance etait payee en argent.
30.
Et a tribus civitatibus. Le grec dit :
situation.

—

voixoi «

des cantons »; xi, 28, les nomme des
toimrchias. xi, 34 desigoe deux

toparchies,

X
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linquo vobis ex hodierno die, et
deinceps, ne accipiaturaterra Juda,
et a tribus civitatibus quae addilae
sunt illis ex Samaria et Galilsea ex
liodierna die et in totum

tempus

:

34. Et Jerusalem sit sancta, et
libera cum finibus suis; et decimse,
et tributa ipsius sint.
32. Remitto etiam potestatem
arcis quae est in Jerusalem; et do
earn summo sacerdoti, ut constituat

in ea viros
gerit, qui

quoscumque

ipse ele-

custodiant eam.

U5

jourd'hui tout ce qui concerne mon
revenu; et al'avenir, des aujourd'hni
et dans tons les lemps, il ne sera
rien preleve ni sur la terre de Juda.
ni sur les trois villes qui lui ont
ele reunies en Samarie et en Galilee.
31. Et que Jerusalem soit sainte

avec son territoire, et que
dimes et les tributs soient a elle.
32. Je renonce aussi a la possession de la ciladelle qui est a Jerusalem; et je la donne au GrandPretre, afin qu'il y etablisse pour
la garder les hommes qu'il aura
et libre

les

choisis.

Et

omnem animam

Judaeo-

33. Etje laisse libres sansrancon,

rum, quae captiva est a terra Juda
in omni regno meo, relinquo libe-

toutes les personnes juives qui ont
ete emmenees captives de la terre
de Juda dans tout mon royaume;
et que tons soient affranchis des
tributs, meme sur le betail.
34. Et que tousles jours solennels
et les sabbats et les nouvelles lunes,

33.

ram

gratis, ut
solvantur, etiam

omnes a tributis
pecorum suorum.

34. Et omnes dies solemnes, et
sabbata, et neomeniae, et dies decreti, et tres dies ante diem solemnem, et tres dies post diem solem-

nem,

sint

remissionis

omnes immunitatis et
omnibus Judaeis qui

sunt in regno

de ces

meo

Lyda

villes,

LXX, m6me

et

:

Ramatha

verset, conlient

;

le

le

texte'des

nom de

la

Alpherema, que ne cite paslaVulg.
y est dit expressement que ces villes sont
annexees du terriloire de Samarie a la Judee.
El GalHcea. On se demande ce que signifie ce mot. La Galilee etait separee de la
Judee par la Samarie, et on ne comprend pas
comment il pouvait 6tre question d'une annexion quelconque de la Galilee a la Judee.
Grimm croit a une interpolation. Evvald,
Gescli. p. 428, pense qu'il s'agil d'une exoneration d'impots, slipulee en faveur de la
Galilee. Mais, dans tout le resle des pourpalers, il nesi plus question de cette province.

troisierae,
II

—

31.

une

—

Sit sancta.

ville sanctifiee

Seigneur.

Le grec

En grec

— Et decimw

dit

:

4y'«> c'est-a-dire

par sa consecration au
et

tributa ipsius sint.
xa teXyi, I'expres-

al SsxaTat xal

sion ipsius sint ne se trouve done pas dans
les LXX, dont le lexte signifie que Jerusalem, avec tout son territoire, devait 6tre

exempte de dimes el d'impots.
32.
Arcis quw est in Jerusalem.

—

C'est la

et les fetes

ordonnees, et les trois

jours avant une fele solennelle, et
les trois jours apres une fete solenr
nelle, que tous soient des jours d'immunite et de franchise pour tous les
Juifs qui sont dans mon royaume;

montagne de Sion.

Cfr.

cerdoti. Jos. ajoute le

i,

35.

—

nom de

«

Summo

sa^

Jonathas »;

il nous semble evident d'apres t. "25 que
Demetrius ne voulait rien avoii- a demeler
avec Jonathas.

or,

33.
dire,

—

Omnem animam Judworum.

tous les Juifs,

C'est-a*

hommes, femmes, en-

fants, vieillards.

34.

—

Omnes

dies

solemnes.

Ce sont

les

de Paques, de la PenteDies decreti. C»
cole et des Tabernacles.
ne sont pas, comme I'expliquent Pellic, Grotius. Loch, etc., les fetes instiluees par le
peuple, conime la fete des Purim ou la fete de
la dedicace du temple, mais ce sont en general les jours fixes pour le servire du Seigneur, y compris les jours de jeune (Grimnn
et Keil).
Et tres dies ante diem soleinnem
et tres dies post... Les trois jours qui precetrois

grandes

fetes,

—

—

daient et les trois jours qui suivaient une
fete, devaient elre des jours d'imm unite el
de franchise, afln que les Juifs, non pas seulement ceux qui habitaient la Palestine, mais
tous les Juifs de I'empire, omnibus Judcei*

S. Bible. Machabees.
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35. Et que personne n'ait pouvoir
de rien faire. ni d'eulrepreri'ire aucune poursuite conlre quelqu'uu
d'entre eux en aucune cause.
36. Ensuite on enrulera uaus I'armee du roi, des Juifs jusqu'a Irente
mille hommes, et on leur donuera
la solde, ainsi qu'il convienta toutes
tes troupes du roi, et on clioisira
parmi eux des gons qui demeureront dans lesforteressesdu grand roi.
37 EL Ton etablira quelques-uns
d'entre eux sur les affaires du
royaume, qui sont traitees en confiau^e ; les chefs serunt pris parmi
eux, et ils vivront selon leurs lois,

ainsi que le roi I'a
terre de Juda

ordonne pour

33. Et nemo habebit potestatem
age re aliquid, et movere negotia
ad vers us aliquem illorum in omni

causa.
36. Et ascribanlur ex Judaeis in
exercilu regis ad triginta millia

virorum;
ex

gis, et

dabuntur iliis copiai
omnibus exercitibus re-

et

ut oportet

eis

ordinabunlur qui sint

in munitiouibus regis

magni;

37. Et ex his constituentur super
negotia regni, quae aguutur ex
fide, et principes sint ex eis, et
ambulent in legibus suis, sicut preecepit rex in terra Juda.

la

38. Et les trois villes du pays de
Samarie qui ont ete annexees a la

Judoe, seront assimilees a la Judee,
afin qu'elles ne dependent que d'un
sen! et qu'elles n'obtMssent a aucune
autre puissance qu'a celle du Grand-

38.

Et tres civitates quae additae

sunt Judaeae ex regione Samarise,
cum Judaea reputentur; ut sint sub
uno, et non obediant alii potestati,
nisi

summi

sacerdotis.

Pretre.

qui sunt in regno, puissent aller librement a
Jerusalem el en revenir.
3o.
Aux jours des solenailes, les Juifs
ne poiivaient ni etre cites en justice, ni elre
I'objet d'aucun debal ju iiciaire.
Ad triginta millia. G'est bien a
36.
tort quo Grimm cherche a etablir I'impossibilile d'enroler 30,000 Juif> dans les armees
syricnnes, la Judee, dil-ii, etanl Irop pelile,
pour pouvoir fournir un pareii contingent.
Mais, ii'avons-nous pas vu, v, 20, que Judas Machabee mit prorapteraont sur pied
45,000 hommes, et plus tard, xii, 40, nous
voyons Jonathas marcher centre Tryphon,
a la tete de 40,000 guerriers. D'ailleurs,
comme le fait remarquer notre conlradicteur
lui-meme, il n'est pas question ici de la seule
province de Judee, raais de touie la Palestine. Demetrius, en incorporant 30,000 Juifs
dans son armee, voulait sans doute donner
aux Israelites une preuve de confiance ; il est
pormis neanmoins de penser qu'il trouvait
dans ce contingent une excelJenie occasion
d'accroitre les forces de son armee; sans

—

—

doute aus^i, voyait-il 1^ la possibilile d'emp6cher loute nouvclle attaque dfs Juifs centre
In munitionibus rfgis magni.
les Syriens.
Le grec dil iv xotioxupwfiaai tou ^xaO.euii Toii

—

:

(XEYaXoi;: a
roi. »

dans

les

grandes forteresses du

—

37.
Les Juifs devaient desormais occuper'dans leurs pays les emplois civils qui
avaient ete jusquafors confies a des Syriens,
et lis soldats juifs avaient la faculie de vivre
dans Tarmee syrienne, conformement a leur
religion. Grimm taxe d'imprudence cette
concession faile par Demetrius aux soldats
Israelites. II fallait, dit-il, que la situation du
roi de Syrie fiit bien desesperee et qu'il tint
a s'attacher les Juifs a tout prix. Qui n,^ voit
d'ailleurs, ajoute-t-il, tout le tort fait a la
uiilitaire par cette autorisation
conges rauUiples, les frequents voyages
a Jerusalem aux jours solennels, etc.? Mais
ces voyages a Jerusalem, dit Kuil, nelaii.nt
pas une obligation; le repos du sabbal. en
temps de guerre, n'empechait |>as l.s Juifs
de repousser une altaque, Cfr. ii, 41. Dos
Juifs, d'ailleurs, avaient servi dans les armees d'Alexandre-le-Grand, de Seleirfus Nicator, de Ptolemee Soter el de Ptolemee Phi-

discipline

:

les

ladelphe, Cfr. Jos.. Ant., xi, 8. 5; xii, 3,
let XII, 2, 5 el jamais celle circonstance n'avait nui en quoi que ce fiit a la discipline
militaire.

38.

—

Cfr. t.

30

et xi, 34.

.

CHAPITRE
39. Plolomaida, et confines ejus,
qiias dedi
ill

donum

Sanctis qui sunt

Jerusalem, ad necessaries sump-

tus sanctorum.
40. Et ego do singulis annis quindecim millia siclorum argenti de

rationibus regis,

gunt

quse

me

contin-

X
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39. Je donne aussi PtolemaiMe et
son territoire au sanctuaire qui est
k Jerusalem, pour les depenses necessaires anx choses saintes.
40. Et je lui donne chaque annee
quinze mille sides d'argent sur les
revenus du roi qui m'appartiennent.

:

omne quod reliquum fuequod non reddiderant qui super
negotia erant annis prioribus, ex
hoc dabunt in opera domus.
41. Et

Et tout ce qui est en retard,
que n'ont pas paye les employes
des finances pendant les aniiees
41.

rit,

et

42. Et super Lsec quinque millia
siclorum argenti quae accipiebant
de sanctorum ratione per singulos
annos; et hsec ad sacerdotes pertineant, qui ministerio funguntur.

precedentes, ils le solderont a I'avenir pour le service du temple.
42. Et en outre encore les cinq
mille sides d'argent qu'ils recevaient chaque annee sur les revenus du sanctuaire; que ceux-la aussi
appartiennent aux pr^tres qui rem-

Et quicumque confugerint in
templum quod est Jerosolymis, et
in omnibus finibus ejus, obnoxii

plissent le saint ministere.
43. Et ceux qui se refugieront
dans le temple qui est a Jerusalem,
et dans tout son territoire, et qui

43.

regi in omni negotio dimittantur,
et universa quae sunt eis in regno
meo, libera habeant.

39.

— Ptolemaida.D'sprest.

1,

Alexandre

Balas s'etait empare de Ptolemaide, el Demetrius donne ici celte viiie au tt'inple, afin de
pousser les Juifs a en chasser Alexandre.
40.
Et ego. En grec xayw, c'est-a-dire

—

:

—

Quindecun millia simoi pour ma part.
clorum. Le side, Sp*J, <J'>'->'Oi;. II faut distinguerlesicleordinaire du side du sanctuaire;
ce dernier avait la double valeur du premier.
Simon Machabee ayant obtenu des Seleucides le droit de frapper monnaie, Cfr. xv, 6,
on a conseFve beaucoup de sides du temps
des Machabees. Ces sides du sanctuaire ont
line valeur d'a peu pres 1 1/2 florin ou 3 fr.
21 centimes; le sicle ordinaire a la moitie de
cette valeur. Cfr. Bceckh, recherches melroBerlin, 1838. Les
lo.OOO sides
par Demetrius equivalaienl done en
sicl's du sanctuaire a 48,150 fr. ; en sides
ordinaires a 24,075 francs.
De rationibus
regis. Le manuscrit du couvent Saint-Germain de Paris dit De thesauris; le gr'C iuo
Twv Xoywv, c'est-^-dire d'apres les comptes,
en tenant note des recettes et des depense*.
Les Septante ajoutent aito roiv xoTitov twv
des endroits qui conviendront,
avr,x6vT#v
c'est-a-dire des lieux d'ou cett"" somme sera
le plus commodement retiree. Plusieurs mo-

Ioe;iqu-s,

ofFerts

—

:

:

:

sont redevables au roi en quelque
chose que ce soit, qu'ils soient exoneres et qu'ils possedent librement
toutce qu'ils ont dansmon royaunie.

narques, avant Demetrius, avaient dote le
temple de Jerusalem Darius, fils d'Hystaspe
el Artaxerce L Cfr. Esdras, vi, 9, vii, 21,
viii, 25; ainsi que Ptolemee Philadelphe,
Antiochus-ie-Grand, Cfr. Jos., Ant., xit, 2,
7; 3, 3 Seleucu-Philopator, Cfr, II Mach., in,
3et Antiochus Epijihane, Cfr. II Mach., ix, 16.
Quod reliquum faerit. Ce qui est
41
en retard, ce que les employes du roi ont
neglige de payer depuis Antiochus Epiphane,
devra etre solde dans la suite.
Qui super negotia erant. Cette expression designe
les employe's en general; ici ce sont les employes des finances.
42.
Hcec quinque millia siclorum. Ces
5,000 sides formaient la contribution qui,
chaque annee, etait prelevee sur les revenus
du tempte. Demetrius en fait la remise complete. V. au t. 40 la valeur de cette somme.
Demetrius accorde au temple de
43.
Jerusalem le droit d'asile. D'apres la loi mo:

—

—

—

—

salque, le meurtre involontaire trouvait seul
droit d'asile dans le temple, et encore le
meurtrier devait-il se tenir au coin ou a la
come de I'autel des holocaustes. Cfr. Exod.,
XXI, 14 et III Rois, i, 50. Le roi de Syrie fait
beneficierle temple du droit grec. II etend le
droit d'asile non-seulement aux raeurtriers,

U8
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44. Et les depenses pour la construction et la restauration des batiments du sanctuaire seront prelevees sur les revenus du roi.
45. Et les frais pour la construc-

murs de Jerusalem

tion des

et

pour

les fortifier tout autour, seront preleves sur les deniers du roi, ainsi que
pour eleverdes murailles en Judee.

46.

Quand Jonathas

peuple
entendirent ces paroles, ils ne les
crurent pas, et ne les recurent pas;
parce qu'ils se ressouvinrent des
grands maux qu'il avait faits en
Israel, et combien il les avait accaet le

44. Et ad aedificanda vel restauranda opera sanctorum, sumptus
dabuntur de ratione regis;
45. Et ad extruendus muros Jerusalem, et communiendos in circuitu", sumptus dabuntur de ratione
regis, et ad construendos muros in

Judaea.

Ut audivit autem Jonathas,
populus sermones istos, non crediderunt eis, nee receperunt eos;
quia recordati sunt malitise magnae
46.

et

quam

fecerat in Israel, et tribula-

verat eos valde.

bles.

Supr.

47.

mais

Et

aiix

ils

se deciderent en faveur

debiteurs du fisc, et cela sur tout
du temple. Cfr. Plut., De vitando

le territoire

aere alien, c. iii.
44.
Darius et

—

Artaxerce avaient fait la
chose. Cfr. Esdras, vi, 8 et vii, 20.
45,
Ad construendos muros in Judcea.
Pour la construction des murs des autresvilles
de la Judee qui avaient souffert des invasions
syriennes.
Avant de continuer notre commentaire arretons-nous un instant sur I'en-

meme

—

—

semble de cette
jrif.

de Demetrius au peuple
nomrae « Enormilas pol-

lettre

Wernsdorf

la

:

licitationum ac donorum prorsu> incredibilis » ; il trouve dans celte circonstance un
motif de revoquer en doule I'autlienticite de
la lettre, et il conchit par ces paroles
« Quid enim plus perdere potuissiH rex, si
tola Judaea ad paries hostiles defecisset »?
Ewald, Hitz., et apres eux Keil, p. 178, sont
d'un avis contraire; ils irouvenl dans I'ensemble des promesses faites par le roi de
Syrie une preuve de raulhenlicile du document. Relisons attenlivetnent les offres faites
aux Juifs par Demetrius; il n'y a pas la un
seul mot qui puisse supposer qu'il abdique
la moindre partie de sa souverainele sur la
Judee. 11 donne, a la verite, au Grand-Pretre
:

pouvoir de faire occuper la citadelle de
Jerusalem, X. 32, et il lui conf^re la souverainete sur les trois cantons de la Samarie
annexes a la Judee, t. 38; mais il ne dit
pas quel sera le Grand-Pretre. N'avons-nous
pas vu que, depuis Antiochus Epiphane, les
rois de Syrie s'etaieni arroge le droit de
nommer a la souveraine sacrificalure, en
sorle quo le Grand-Pretre n'etail qu'un gouverneur syrien. Dailleurs, I'occupalion de la
citadelle de Jerusalem par une garnison juive
^tait une chose assez peu importante, si Ton
le

Et complacuit

47.

eis in

7, il,

Alexan-

que les autres forteresses de la Judee coniiiuiaienl a elre occu^ees par les Syriens. Qiuul aux concessions faites aux Juifs
eniules i!an-; I'armtfe royale, t. 36. de toucher Icur solde ot d'occuper les forleresses,
non pas de la Judee, mais du royaume, d'etre
promii-^ a des omplois publics, de vivre coni'ormement a leurs lois religieuses, c'elait le
droit commun accorde a lous les sujets du
roi. Le resle des proraesses se borne au libre
exercice do la religion et au paiement d'une
gratification aniiuelle en faveur du temple,
*t. 39 a 42, gratification qui avait ele soldee

consideri'

precedcmmeiU et qui n'avait ele supprimee
que depuis Anliochus Epiphane. La reconstruction des forleresses de

gentdu

la

Judee avec

I'ar-

n'implique pas non plus I'emancipalion des Juifs. Ne voit-on pas, au confisc,

que c'elait un moyen infaillible pour
de lenir la Palestine sous sa domination? Quand une fois le pays serail couvert
de bonnes ciladelles. Demetrius n'avait qu'a
y placer des garnisons syriennes et a transporter les 30,000 Juifs de son armee dans les
autres forts du royaume, el il demeurait ainsi
maitre absolu de la lerre de Juda. Resle done
la diminution des impots, tt. 28 a 31 C'elait
la une veritable faveur, mais elle ne compromeltait en rien la souverainete du roi,et ell&
s'explique par le desir et le besoin qu'eprouvait Demetrius de s'altacher les Juifs. Eiaittraire,
le roi,

.

bien certain, d'ailleurs, qu'il voulOL»>enir
engagements? Nous avons vu, vi, 62,
comment Antiochus Eupator avait lenu se»
il

ses

serments.
46.

—

Non

credidei'unt eis. Les. Juifs se

souvinrent de lout le mal que Demetrius leur
avait cause, Cfr. t. 5 el vii, 9.
Princeps sermonum pads. « Prin47.

—

:

:

.
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clrum, quia ipse fuerat eis princeps

d' Alexandre,

sermonum

il

pacis, et ipsi

auxilium

ferebant omnibus diebus.

parce que le premier

leur avait adresse des paroles de

paix

;

et ils lui porterent

secours en

tout temps.
48. Et congregavit rex Alexander exercitum magnum, et admovit

castra contra Demetrium.

Et commiserunt praeliura duo

49.

reges, et fugit exercitus Demetrii,
et insecutus est eum Alexander, et
incubuit super eos.
50. Et invaluit prselium- nimis,

donee occidit
trius in die

sol; et cecidit

Deme-

ilia.

51. Et raisit

Alexander ad Ptole-

48. Et le roi

grande armee,

il

51. Ensuite Alexandre envoya
des ambassadeurs a Ptolemee roi
d'Egypte, disant en cos termcs
52. Comme je suis rentre dans

mon royaume,
sur

et contrivi Demetrium, et possedi regionem nostram,

j'ai

Et commisi pugnam

cum

eo,

a nobis, et sedimus in sede regni
ejus;

Et nunc statuamus ad invi-

54.

cem amicitiam; et da mihi filiam
tuam uxorem, et ego ero gener tuus,
et

dabo

tibi

dona, et ipsi, digna

te.

Et respondit rex Ptolemseus,
Felix dies, in qua reversus

55.

dicens

:

.ceps pacis dicitur non ordine temporis, sed
dignilalis. Nam prior erat Demetrius in occupanda societale, sed Alexander dignior merilo censebalur. Lilterae enim iilius priores
tantum potestatem iribiiebant Jonathae cogendi militem el recipiendi obsides, Aiexandriautem amicitiam postulabanl missis amici
insignibus et Jonalhani sacerdolium induige-

bant

». (Calovius).

—

Et commiserunt prcBlium. D'apres
49.
Just., XXXV, 1, 10, il y eut deux balailles
livrees dans la premiere, la vicloire fut pour
;

Demetrius; dans

la

seconde,

le

succes fut

assez longtenips incertain. L'aile gauche de
I'armee de Demelrius elait victorieuse, raais
l'aile droile dut baltre en retraite. Demelrius
I'ul accule dans un marais, tomba de cheval,

marcha contre

Alexandre le poursuivit,
eut sur eux I'avantage.
50. Et le combat fut rude jusqu'a
ce que le soleil fut couclie; et Demetrius fut tue en ce jour-la.
et

et obtinui principa-

53.

il

s'enfuit, et

trum meorum,

et contritus est ipse, et castra ejus

et

Demelrius.
49. Et les deux rois engagerent
le combat, et I'armee de Demetrius

mseum reiiera ^sfvpti leoratos secundum haec verba, dicens
52. QuoNiAM regressus sum in
regnum meum, et sedi in sede palum,

Alexandre leva une

:

et

queje

suis assis

trone de mes peres, et que
reconquis le gouveniement et

le

que

j'ai

j'ai

pris possession

vaincu Demetrius, et que
de notre pays,

53. Et que je lui ai livre bataille,
et qu'il a ete defait par nous, avec

toute son armee, et que nous sorames
monies sur le siege de son royaume
54. Faisons maintenant amitie
ensemble. Donne-moi ta fiUe en
mariage, et je serai ton gendre, et
je t'offrirai ainsi qu'a elle des presents dignes de toi.
55. Et le roi Ptolemee repondit
disant
Heureux le jour oii tu es
:

S3 defendit avec la plus grande bravoure, et
tomba eiifin perce de coups. Le t. 50 le-

moigne

combien le combat fut opiDemelrius avail regne
pres de onze annees. II mourull'an 151 avant
d'aillcurs,

nialre. Cfr. Jos., Anl.

J.-C.

—

Ad Plolemwum. C'esl Ptolemee VI,
Philometor qui regna de 180 a 145 avant
J.-C. Piiidanl la minorile de ce prince, df
180 a 173 avant J.-C, la regence ful coufie;
a sa mere issue d'Antiochus-le-Grand el qui
51

dil

se

nommait Cieopatre, comme
Am., xiii, 3, 2.

Jos.,

—

sa Bile. Cfr.

52.
II I'aut remarquerle soin que prend
Alexandre d'afBrmer la legiliinite de sa souveraineie afin d'obtenir la main de la fills du
roi

Ptolemee.

;
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rentre en la terre de tes [>ercs, et
oil lu t'es assis sur le trone de leur

royaume!
56. Et maintenant je ferai ce que
tu as ecrit; mais viens a ma rencontre a Plolemaide, afin que nous
nous voyons mutuellement et que
je te marie comme lu I'as demande.
57. Et Ptolemee sortit de TEgypte,
Gleopatre, et il vint a
Plolemaide en Tan cent soixantelui et

sa

fille

deux.
58. Et le roi Alexandre vint audevant de lui; et celui-ci lui donna

sa

fille

Gleopatre

:

et

il

celebra les

noces a Ptolema'ide avec une grande
magnificence, selon la coutume des

es ad terram patrum tuorum, et sedisti in sede regni eorum.

Et nunc faciam tibi quod scripsed occurre mihi Ptolemaidam, "ut videamus invicem nos, et
56.

sisti;

spondeam

tibi sicut dixisti.

Et exivit Ptoleraaeus de
57.
iEgypto, ipse, et Cleopatra filiaejus,et veuit Ptolemaidam anno centesimo sexagesimo secundo.
58. Et occurrit ei Alexander rex,
et dedit ei Gleopatram filiam suam
fecit

et

nuptias ejus

sicut reges, in

magna

Plolemaidae,
gloria.

rois.

59. Le roi Alexandre ecrivit aussi
a Jonathas, afin qu'il vint au-devant

de

lui,

60.

Et

celui-ci alia

avec un grand

eclat a Ptolemaide, et il y rencontra les deux rois; il leur ofi'rit
beaucoup d'argent et d'or et des

presents;
vant eux.

el

il

trouva

grace de-

—

Occurre nuhi Ptolemnidam. Ces pa56.
roles PonL une proiivc (jii'Aiexaiuli'e, qui d'abord s'etail eiabli a Ploleinai'de, f. 1, avail
quille celli' viiie, poui' sc lixiT a Anlioche,
Syiie. Grimm fait ob>erver
en maiiogi' elait une pure
Jorma'ite; ce mariagi' ayaiil du eire regie
d'avance entre Alexandre el Plolemee qui lui
prelail aide el secours pour s'emparer du
irone de Syrie. CI. le coinuienl. du V. < App.
la

59. Et scripsit rex Alexander Jonathse, ut veniret obviam sibi.

capitale de

la

qih' celle demaiidi'

.

Svr.. c. Lxviii parle auS'^i de ce mariage.
Peul-etre Plolemee voyait-il dans cetle union
>in (--poir de recup'irer la Coele-Syrie el la
Phenicie qui avaienl ele separees de I'Egyple
lis Aiilioclius-le-Grand. La conduile de
ce ptince au chap. xi. aulorise ces supposition-. Cfr. Dan., ii, 43.
Cleopatra, filia ejus. Elle ^pousa
o7.
d'abord Alexamire; puis Demetrius Nicanor.
Celui-ci ayant ele tail prisonnier par les
Pardies, el ayant Spouse pendant sa captivite Rodogune, fille du roi parlhe, Cleo[>atre

dep

—

offrit sa main et ?a conronne a Antiochus
Sidetes, frere de Demetrius. Demi'trius etanl
renlre dans ses etats, elle feignit de se reconcilier avec lui, uiais elle no tarda pas k

cum gloria Ptolemaioccurrit ibi duobus regibus, et dedit illis argenlum multum, et aurum, et dona et invenit
gratiam in conspectu eorum.
60.

dam,

Et abiit

et

:

s'en defaire,

pcur regner seule. Elle

fit

en-

suite poignarder Seieucus, son fils aine, qui
s'etail fail proclainer roi. Elle cliercha aussi
a faire mourir Aniiochus YllI, son second

mais ce prince qui etait en garde contre
de sa mere. I'obligi a a bone le
poison qu'elle avail prepare pour lui, I'an 126
avanl Jesus-Chri?t. C'esl cetle rein^" qui a
fourni a Corneille le sujet de sa tragedie de
Rodogune.
Anno centesimo sexagesimo secundo. Cette annee de Tere des Grecs correspond a I'an 150 avanl Jesus-Chnst.
59.
Alexandre invite Jonaihas aux fdtes
de son mariage afin de I'honorer comme un
ami et comme un des principaux seigneurs
du royaum •.
60.
Et dedit illis argenlum multum, etc.
Jonaihas, conformement aux moeurs de lOrient, elait force de faire aux deux rois ces
fils;

les artifices

—

—
—

riches presents. Mich, raille ces liberalilfe.

pu les tirer, dil-il? Ce n'esl pas
sans doute. ajoute-l-il, de la succession de
son frere Judas. Nous pensons qu'il les a lirees
d'oii il a pu, du temple, ou d'ailleurs. avec
bien de la peine, peul-etre, el au prix de
bien grands sacritices. Mais ces presenii
D'oii a-t-il

:

.
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Et convenerunt adversus euin

61

ex

viri pestileiites

Israel, viri impii

adversum eum;

intcrpellautes

et

noFi intendil ad eos rex.

Et jussit

62.

Jonathan

spoliari

indui eum purpura et ita fecerunt. Et coUocavit
eum rex sedere secum

veslibus suis, et
:

:

X

I'jI

61. Alors quelques hommes servers d'Israel s'as>emblerent contre
lui, des gens perfides qui porlerent
plainle contre lui, et le roi ne les
ecouta pas.
62. El il ordonna meme que Jonathas se depouillat de ses vetements, et qu'il se revetit de pourpre
et cela fut fait, et le roi le

pres de

Dixitque principibus suis
eo in medium civitalis,
ul nemo adversus
et prsedicate
eum interpellet de ullo negotio, nee
quisquam ei moleslus sit de ulla
63.

Exite

:

cum

,

ratione.
64. Et factum est, ut viderunt
qui intei'pellabant gloriam ejus quae

prsedicabalur, et opertum

omnes

pura, fugerunt

eum

pur-

:

fit

asseoir

lui.

sa
il dit aux grands de
Sortez avec lui au milieu de
la ville, et publiez que personne ne
se plaigne de lui eu aucune chose,
et que nul ne I'afflige pour quelque
cause que ce soil.
64. Et il arriva que ceux qui
Tavaient accuse, lorsqu'ils virent

El

63.

cour

:

com-

sa gloire que

Ton

ment

revStu de la pourpre,

il

etait

publiait, et

s'enfuirent tons.
6o. Et magnificavit eum rex, et
scripsit eum inter primos amicos,
et posuit

eum ducem,

et

participem

principal us.
66. Et re versus est Jonathas in
Jerusalem cum pace, el Iselitia.
67. In anno centesimo sexagesimo quinto venit Demetrius filius
Demetiii, a Greta in lerram patrum
suorum.

refuser de les faire,
eul eqmvalii. poiirJoiuiihas.a une rieclaraiion

etai<>nl jndisppn>ablp>;

d'ho^tilile, et iMii atliie

prochainef

aux

.Inifs uni'

in connpectu
svavTiov, comiii" il

eoi-um. En groc £v?e X'ip'-^
est dit de Noe dans leGenese: i;iy:
:

Gen,,
61.

irueire

— Et invevit rjrutiam

:r;

Ni**3V

'

VI, 8.

—

Vin

pestilentex.

infidetes. les ennetnis

Ce sonl

K's

Juifs

des Machabees. Le grec

se pounail traduire
des h mraes de rien,
commeCiceronqui dit : a Calilinam... pestem
patnjfi. » Cfr. Cic, Cat., n, 1.
62 el 63.
Tons ces details sonl con-

dit
«

:

dr^SpE;

hominp>

).c.tji.ot

qui

pestiferi

»,

—

foimes aux moents de I'Oiient.C'estainsi que
Pharaon traila Joseph, Cfr. Gen., XLi, 42. et
Xerxes Mardochee, Cfr. Esth., vi, 11. Concernant ces usages dans les temps moderaes,
ToirFaber,Beobachtungenuber den Orient II,
pp. 90 et s.
65.
Inter primos amicos. Au t. 20, Joaatba-s elait devenu I'ami, amicuSj d'A-

—

6o.

Gar

honneur

le

et

roi
le

Televa en grand

compta parmi

s*"

principaux amis, et il le fit chef et
participant au gouvernement.
66. Et Jonathas revint a Jerilsalem en paix et avec joie.
67. En la cent soixante-cinquieme
annee, Demetrius, fiis de Demetrius,
vinl de Grete en la terre de ses peres.

lexamlre;

ici

paux amis.

il

Cfr.

est
ii,

place parmi ses princi18 el notre commenlaire

a ce verset.
66.
Cum pace. C'est-a-dire sans avoir
plus rien a craindie de la pan de ses adver-

—

saires.

—

In anno centesimo quinto. Ce qui
67.
equivaut a I'annee 147 avant Je~us-Christ,
r,'e?t-a-dire trois ans apres le mar^ai;'' d'AVenit Demetrius
lexaiidre avec Cleopatre.
151
filius Demetrii a Creta. Lorsque, I'an
avant Jesus-Chrisl, la guerre eclata entre
Alexandre Balas et Demetrius Soter. ce dernier envova ses deiix DIs, Demelr'us II. appele plus lard Nicator, Cfr. App., Syr. c. 67,
ie meme dont il est ici question, et Anliochus, chezLaslhents, un de ses amis, a Cnide,
en Carie « ul belli periculis eximerenUir et,
si ila fors tulissel, paternie ultioni servarentur. » Just., XXXV, i. Les deux fugillfs emportaient avec eux des richesses considerables. Cfr. Liv., Epil., c. lii. Alexandre Balas

—
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Et le roi Alexandre le sut,
en fut fort trouble, et il retourna a Anlioche.
69. Et le roi Demetrius nomma
general Apollonius, qui gouvernait
la Coele-Syrie, et celui-ci assembla
une grande armee; et il vint a Jamnia, et il envoya a Jonathas, le souverain Pretre,
Seul tu nous
70. Pour lui dire
68.

et

il

:

resistes, et

moi

je suis

devenu un

de derision et d'opprobre,
parce que tu ^xerces le pouvoir
contre nous sur tes montagnes.
71. Maintenant done, si tu as
confiance dans ta force, descends
vers nous dans la plaine, et mesurons-nous-y ensemble; car avec
moi est la force des batailles.
72. Informe-toi, et apprends qui
je suis, et quels sont ceux qui
sujet

fut un mauvais monarque. II se fit bientot
detesler el mepriser de ses suji ts par ses
prodigaliles et ses debauches. Demeiiius II
profUa de ces mauvais's disposiiions dii peuple contre le vainqueur de son pere; il fit
recruter par La>thenes une armee en Crete,
aborda en Cilicie, et de la, marcha contre
Alexandre. Ctr. Liv. el Just. I. c. el Jos.,
Ant., xin, 4, 3.
68.
Et remvsus est Antiochiam. D'apies
ces paroles il est probable qu'Aiexandre,
apres son mariage, etait demeure a Piole-

—

maide.

—

Apcllonium. Le pere do eel Apollo69.
nius avail deja ele gouverneur de la CoeleSyrie, Ctr. II Macli., in, 5. Cclui donl il est
ici question csi I'ami et le confulciit de Deil avail accompa^ne ce prince
landis qii'il y elait delenu comme
olage. Cfr. Polyb., xxxi, 21, 2. Apies la
mort de Demetrius i, Apollonius se rallia a
Ali'xandre Balas, qui lui laissa \o. gouvcrnetneiil de la Coele-Syrie, que lui avail donne

metrius Soler;

a

Rome,

Demetrius I. Lorsque Demetrius Nicalorvous'( mparor du pouvoir,
Apollonius abandonna le parli d'Alexandre pour soulenir le
fils de son ami Demetrius Soter. Jos., Anl.,
xiii, 4, 3 pretend que eel Apollonius elait
un «'trangor, t6v Adov, un Daha, (}ui est un
peupio de la Sogdiane. Mais un etranger, auquel Alexandre aurail confie le gouverneIiit

menl d'une province

et qu'il aurail coinble
ne I'aurait pas aussiloi abandonne pour soulenir Demetrius 11, un pre-

de ses

biciifails,

68. Et audivit Alexander rex, et
contristatus est valde, et reversus

Antiochiam.
Et constituit Demetrius rex
Apollonium ducem qui prseerat Goelesyriae; et congregavit exercitum
magnum; et accessit ad Jamniam;
et misit ad Jonathan sumraum sacerdotem,
Tu solus resistis
70. Dicens
nobis; ego autem lactus sum in
derisum, et in opprobrium, propterea quia tu poteslatem adversum
nos exerces in montibus.
71. Nunc ergo si confidis in virtulibus tuis, descende ad nos in
canipum, et comparemus illic invicem; quia mecum est virtus bellorum.
est

69.

:

72. Interroga, et disce quis sum
ego, et caeteri qui auxilio sunt milii.

lendanf qui lui etait inconnu. D'un autre
la fagon d'agir de eel etranger vis-avis
de Jonathas, Cfr. *. 70, seiail inexplicable.
II I'aul que eel Apollonius ait ele un Syrien,
qui conservait des griels el des ressenliments
Ccelesyriae. C'econtre le chef di s Juifs.
tail le nom de la fertile et pittoresque vallee
form.ee par i'iiilervalle qui separe les deux
chaines du Liban elde I'Anti-Liban. Mais Polyb. designe aiissi sous cetle denomination
la Syrie, la Phenicie el une parlie de la Palestine jusqu'a Raphia. C'esl en ce sens (ju'il
Jamniam.
faul en tend le ici la Coele-Syrie.
Viile des Philistins. Cfr. iv, 15.
70.
Tu solus. Ell grec le superlatif
(jiovwTaTo;, expression quo Ton rencontre parIbis dans les LXX, pai ticulieremenl au troisieino et an quatrieme livredos Rois. Par ces
paroles, Apollonius, exprime son mepris pour
Jonathas. « Toi, homuie si peu important,
seul tu nous resistes, parco que lu peux le
cole,

—

—

—

cacherdans lesantresde tes montagnes. Mais
comme je suis devenu un objel de derision k
cause de la resistance, descends done dans la
plaino el vions te mesurer a moi.
Virtus bellorum. Le grec ^d it :
H.
Suvajii; T(3v uoXewv, a la force armee des villes », c'est-a-dire des puissantes villes mari-

—

times.
72.

—

bis in fugam conversi sunt paterra sua. Peut-dtre Apollonius
fait-il allusion k deux recenls echecs des
le premier v, 60
Juifs contre les Syriens
d'apres Grolius, mais ce combat n'a pas eu

Quia

tres tui in

:

X
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qui et dicunt quia non potest stare
pes vester ante facieni nostram,
quia bis in fugam conversi sunt
patres tui in terra sua;
73. Et nunc quomodo poteris sustinere equitatum et exercitum tantum in campo, ubi non est lapis,
nequesaxum,neque locus fugiendi?
74. Ut audivit aulem Jonathan
sermones Apollonii, motus est animo, et elegit decern millia vircrum, et exiit ab Jerusalem, et occur-

Simon

rit ei

frater ejus in adjuto-

sont
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mes

allies.

Eux

aussi disent

que ton pied ne pourrait s'arrSter
devant notre face, et que tes peres
ont pris
73.

la fuile

sur leurs terres.

Maintenant

done comment

pourrais-tu resister a ma cavalerie,
et a une si grande armee, dans une
plaine oij il n'y a ni pierres, ni
rochers, ni aucun lieu pour fuir?

7L Qiiand Jonathas eut eutendu
ces paroles d'ApoUonius, il fut emu
en son coeur, et il choisit dix mille
hommes, et il sortit de Jerusalem,
Simon son frere vint pour le se-

et

rium;

couiir.

Et applicuerunt castra in
Joppen, et exclusit eura a civitate
(quia custodia Apollonii Joppe erat)
et oppugnavit eam.
76. Et exterriti qui erant in civitate, aperuerunt ei, et obtinuit Jonathas Joppen.
77. Et audivit Apollonius, et admovit tria millia equitum, et exercitum multum.
78. Et abiitAzotumtamquam iter

75. Et ils camperent pres de
Joppe, et on lui ferma la ville, parce
qu'il y avait a Joppe une garnison

75.

faciens, et statim exiit in

campum,

eo quodhaberelmultitudineni equitum, et confideret in eis. Et inse-

in terra sua, on ii, 28 d'apies Fiillonius,
encore vi, 47 d'apre-; ?,Iifh. el S holz le
second ix, 6 a 18. Grimm fait observer que

lieii

oil

;

I'expi ession palres tui, naTepc; aou,
tes anc^lres » el loiU le slyle de la provoealion
SLMublenl indicfiuM- des victoires des lemps
anciens. remportees par les armees des Plii.(

lislins.

Eiles ftirent nombreuses,

mais evi-

demmenl

Aiiolloniiis pensail aux deux plus
bnllantes balailles, la premiere qui ful au

lemps d'Elie, alors que larche d'alliance fut
f)MSe, Cfr. I Rois, iv, 10 et la seconde qui
osi rapporlee I Rois, xxxi, 3-5 et
oil Saiil
Jul tiie.

—

73.
Ubi non est lapis, neque saxnm. Ces
<xpres5ions ne designenl pas une plaine absohimenl unie (Mich., Grimm, et Keil\ mais
im terrain propre aux combats de cavalerie,
qui n'olFre a I'ennemi aucun abri. CeUe
description convient pariailemenl a la vallee
qui s'eiend de Cesaree jusqu'a Gaza.
74.
Motus est inanimo'.a II ful emu dans
son cneur » c'est-a-dire
il
fut indigne. El 11
marcha contre Apollonius a la tete d'une ar-

H

—

:

d'Apollonius, et

il

I'assiegea.

Et ceux qui etaient dans la
ville furent epouvautes, et ils lui
ouvrirent, et JouaLhas prit Joppe.
77. Et Apollonius le sut, et" il
s'avanca avec trois mille cavaliers
et une nombreuse armee.
78. Etil marcha vers Azot comma
pour aller plus loin et aussitot il
sortit dans la plaine, parce qu'il
avait une multitude de cavaliers et
76.

^

mee de 10.000 hommes et accompagne d'uo
corps de reserves, coramande par son frere
Simon.

—

In Joppen. Aujourd'hui Jaffa, ville
de mer sur la Mediterranee, dans la Iribu de Dan. Cfr. I Rois, v,
9;
Josiie XIX. 40; et Jonas, i, 3. Apollonius
campail a Jamnia, t. 69; Jonalhas marcha
dabord sur Joppe, situee a quatie heures
de raarche au nord de Jamnia, oil Apollonius tenait ^garnison, et il s'empara de
cetle \ille, a'lin de ne pas laisser de corps
darmee ennemi sur les derrieres de ses
7j.

tres ancienne, port

troupes.

—

77.
Et admooit. Le manuscrit du couvent de Sainl Germain dit
« amovit. »
Et exercitum multum. Ge sont les fantassins,
par opposition aux cavaliers.
78.
Et abiit Azotiim. Azot est une ville
des Philislins, siluee au sud de Jamnia. Cfr.
IV, 15.
Apollonius use ici d'une ruse de
guerre pour lacher d'attirer Jonathas dans
un piege. Au lieu de marcher au nord sur
Joppe et de tScher de reprendre cetle ville, il
:

—

—

1
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en eux. Et Jonalhas
vers Azot, et ils livrereut

qu'il se coiifiait

cutus est

le suivit

et

eum Jonathas

commiserunt

in

Azotum,

piifilium.

j

1

batciille.

79. Et Apollonius avait laisse secretement mille cavaliers derriere
eux, dans un camp.
80. Et Jonathas remarqua qu'il
avail une embiiscade derriere lui,
et eux environnerent son camp, et

lancerent des traits contra son peiiple, depuis le matin jusqu'au soir.
81. Or le peuple resla ferme,

que Jonathas I'avait ordonne
et les chevaux des autres se fatigue rent.
82. Alors Simon deploya son ar-

ainsi

mee

et

attaqua les legions; car les

cavaliers etaient fatigues; et ils furent vaincus par lui et ils s'enfuirent.
83. Et ceux qui se disperserent
dans la plaine se refugierent a Azot,
et entrerent dans la maison de
Dagon leur idole, pour y etre en
surete.
8-4. Alors Jonathas incendia Azot
et les villes qui etaient autour, et
il prit leurs depouilles; et il brula
par le feu le temple de Dagon et
lous ceux qui s'y etaient refugies.

n.

le siid, dans la direction d'xVsemble baltre en relraile devanl Jonathas. 11 complail bien que cflui-ci allait le
ftoursuivre, et lorsqu'il serail descLMidii dans
a plaine, A|)ollonius se proposail, par un
mouvement brusque vers i'esl,d'allaqnerrarmee juive qu'il aurait aneanlie avec sa ca-

r

valeric.

se dinge vers
zol, el

—

79.
Et reliquit Apollonius. etc. Apollonius iaissa 1000 cavahors diniiere lui, dans
une erabuscade, pour surprendri' Jonathas;
mais (U'lui-ci en t'ui averti el il pril scs dispositions pour se gardor.
Populus autem sti'bat. Josephe, Ant.,
81.
Jonathas
XIII, 4, 4 decrll ainsi la baiaille
forma ses troupes en carre, chaqu soldat
solidemenl couverl par son boucln-r. Les cavaliers ennomis caracolaifnt lout autour, laoQanl une multitude de fleclp'S qui semoussaicnt sur les boucIiiTsdi's Jiiifs, (^t fatiguant
inulileinent leurs chevaux.
82.
Lorsquo les chi^vaux, harasses de
fatigue, ne parent plus rumhallri', Junalhas

—

:

>

—

deploya sonarmeeet attaqua

li-s

N'gionsenne-

79. Et reliquit Apollonius in castris mille equites

post eos occulte.

80. Et cognovit

Jonathas quoniam

insidiae sunt post se, et circuierunt

castra ejus, et jecerunt jacula

in

populum amaneusque advesperam.
81. Populus autem stabat, sicut
praeceperat Jonathas; et laboraverunt equi eorum.

Et ejecit Simon exercitum
commisit contra legiouem;
equites enim fatigati eraut; contrili sunt ab eo, et fugerunt.
83. Et qui dispersi sunt per
campum, fugerunt in Azotum, et
inlraverunt in Bethdagon idolum
82.

suum,

et

suum, ut
84.

tum,

ibi se liberarent.

Et succendit Jonathas Azoet civitates quae erant in cir-

cuitu ejus, et accepit spolia eorum,
templum Dagon; et omnes, qui
fusjerunt in iliud, succendit igiii.
et

mies, contra legionem. c'e^l-a-dire I'mfanlerie.
Bethdagon. BTjOoaycov, :i5l-ni2, Cfr.
83.
I Rois, V, 4, la maison, c e>t-a-diro ie t^mpie
de Dagon. Dagon elait une des principales
divinites des Pliilislins, adoree a Azot, et a
Gaza. Cfr. Juges, xvi, 23. Elle elail lepresenlee sous la figuie d'uno espece de tnlon
moitie hommn, moiiie pois-on. Cost dans le
temple de Dagon que les Philistins placerent
nieveo aux Hebrt-ux. Sur
I'arche d'alliance,
les monuments assyriens, Dagon appaiait
avec un'^ tele el un corps de poisson combines avec la figure humaine. II seinble que
chez le> Philistins, il cut la tete, les bras
le torse d'un homme se terminant ^n poisson.
V. planchc x\i. de I'atlas dAnces^i. Li' ii'xto
xal-?) liiizoi i(Txop7;io6Ti
grec de ce versel dil
evTwTteSio): la cavalerie se disp rsa dans la
campagne, it dies Jes troop -s) s"enluirenl a
Azoi. Ptut-etre y a-l-il dans la Vulg. une
Et qui au lieu
faute df copiste qui a ecril
de n Equi » oil « Et equi. »
84.
Et licitate.f qucp erant in ctrcuifjt
ejus, non pas li>s laubourgs d'.Azot, conirae

—

i

1

:

:

—

i
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85. Et fuerunt qui ceciderunt glacum his qui succensi sunt,

dio,

fere octo millia virorum.

86. El movit inde Jonathas caset applicuit ea Ascalonem; et

Ira,

exierunl do civitate obviam

magna

illi

in

gloria.

Et re versus est Jonathas in
'Jerusalem cum suis, habentibus
spolia multa.
88. Et factum est, ut audivit
Alexander rex sermones istos, addidit adhuc glorificare Jonathan.
87.

<55

85. Et ceux qui perirent par le
glaive et ceux qui furent brules,
etaient environ huit mille.
86. Et Jonalhas leva son camp,

marcha con Ire Ascalon,

et

et

de

la ville

lui

avec de grands honneurs.

ceux

sortirent au-devant de

87. Et Jonathas revint a Jerusalem avec les siens, qui avaient de

nombreuses depouilles.
88. Et il arriva que le

roi

Alexan-

dre, lorsqu'il apprit ces nouvelles,

temoigna a Jonathas encore plus
d^honneurs.

89. Et misit ei fibulam auream,
sicut consuetudo est dari cognatis

regum.

omues

Et

dedit ei Accaron, et
fines ejus in possessionem.

89. Gar
d*or,

il

lui

comme

envoy a une agrafe
est

il

d'usage

d'en

donner aux parents des rois, et il
lui donna on propre Accaron et tout
son territoire.

Texplique Mich., mai?; les localites environnanles que Jos. designe par I'cxpression
Tot; irepl auT^iv vm^icu;.

— Succendit

:

igili.

Comme

cela eul lieu a Carnaim. Cfr. v, 43.
Et applicuit ea Ascalonem. 'Ao/iXwva,
.86.
^^'^py/N, ail sud d'Azot, etait I'une des cinq
g'-andes villes des Phiii?lins, dans laSephela,
siluee dans une position ires forte, sur la

—

Medilerranee. Cfr. Juges,

i,

48 et Rauiner,

Palest. Malgre sa vieiile reputalion d'hosliJite envers les Juii's, Cfr. Jos., Bel. Jud.,
HI, 2, 1, Ascalon semble avoir ete tout a fait
favorable aux Machabees. Cfr. xi, 60.
88.
Sermones istos. Comme iii, 27.
89.
Et misit ei fibulam auream. Une
agrafe d'or pour allacher le vetement sur

—

—

Tepauleousurla poitrine. C'etail une marque
grande distinction parmi les Grecs et
aussi parmi les Peises. D'apres xi, 58 et
XIV, 44 le droit de porter une agraphe d'or,
^lait reserve aux plus hauts personnages et
de

equivalait au droit de se vetir de pourpre.
Les KoaiaiiiridonnaienL des cliainetles et des
agralcs dor aux h«^ros qui avaient bien meTit. Liv.. xxxix, 31.
rile de la patricCfi
Cognatis regum. On se demande s'll s'agit
ici des parents consanguins du roi, commo
II Mach., XI, 3o, ou bien s"ii s'agit des membres de la hauie noblesse que !es Perses et
Alexandre-le-Grand nominaient leurs parents I't qu(^ dan< les temps modernes les
rois de France, d'Espagne et d'Angleterre
appelaii'iil « mon cousin. « Cfr. Diod. Sic,
XVII, 59; Arrien, iii, 1' ; vii, 11, Q. Curce,
III, 3, 13; IV, 41, 1 et Xen., Cyr., i, 4, 7.
El dedil ei Accaron. 'Axxapwv, lllpy, aujourd'lmi Akir esi ainsi qirAscalon, une des
cinq graiides villes des Phili-tins, situee a
Test de Jamnia et la plus proche de Jerusalem. Elle appartinl d'abord a la tribu do
Juda, puis a celle de Dan. Cfr. Josue, xiii, 3
.

—

—

et

Amos,

i,

8

;
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CHAPITRE XI

ae laMedilerraneejusqu aSeleiicie, puis il fait alliance avec
Demetrius II conlre Alexandre
ftt. 1-13).
Celui-ci nnarche conlre son beau-pere, ii est vaincu et il s'enfuit en Arable,,
ou il est rais a morl par nn prince arabe (n. 14-17).
Ptolemee meurt trois jours plus
tard, el Demetrius II resle seul raailre de la Syne
itt. 18-19).
Jonathas assies^ la
lorleresse de Jerusalem. Demetrius prevenu conlre lui, le
mande a Piolemaide Jonathas
s insinue dans sa confiance, el le roi de Syrie
le comble d'honneurs malgre lus calomnies de
ses ennemis {ft. 20-27).
II accorde, a la priere de Jonathas. plujieurs iramunites et
de
grands privileges aux Juils {tt. 28-37).
II
licencie son armee et ne ?ard.' que des

—

—

—

;

—

—

centre son p 'uple qui s'etail revoke conlre lui. Jonathas lui envoie troi- mille
quiluent cent inille rebeiles, delivrenl le roi et lui soumelt-nl la ville d'Antioche
{tt. 41-32).
Demetrius au lieu do leconnailre les services reiidus par Jonalhas, lui fait
lout le m;il pos-ible. Alors Tryphon amene le jeune Anlioclius donl il fait
reconnailre la
souverainete. Demetrius, esl baltu el mis en fuile. Antiochus ecrit a Jonathas. il lui
confirme la souverame sacrificaUire, et donne a son frere Simon le gouvernemenl
de la
Phenicie el de la Pal"stine (tf. 33-59).
Jonathas, pour reconnailre les bienfaits
d Antiochus va lui soumeltre les villes au-dela du Jourdain, qui elaienl reslees fideles
a
Demetrius. II laisse a son frere Simon le soin d'achever ces conqueles el revient au secours
de la Galilee, que les generaux de Demetrius avaient envahie tt. 60-66).
II marche
conlre I'ennemi, le disperse, et poursuit les fuyardsj usque dans leur camp
(tt. 67-84).
sect) u IS

Juifs

—

—

—

1. Et rex iEgypti congregavit
exercitum,sicut arena, quae est circa
Oram maris, et naves miiltas; et
quserebat obtinere regnuni Alexandri dolo, et addere ilhid regno suo.

Et

Syriam verbis paaperiebant ei civitates,
et occurrebant ei; quia mandaverat
Alexander rex exire ei obviam, eo
quod socer suus esset.
_

2.

cificis,

3.

exiit in

et

Gum autem

inlroiret civitatem

—

—

Chap. xi.
1.
Et rex ^nypti. C'est
Ptolemee VI Philometor, le beau-pere d'AIcxandre Bala-^.
Sicut arena qua; est circa
Oram maris. Expression que Ton rencontre
plusieurs fois dans I'Ecriture-Sainte pour designer line armee innombrabie. Cfr. Josue,
XI, 4; Juges.'xvn, 12, et I Rois. xiii, 5.
Qua;rebat obtinere regnuni Alcxandri dolo.
La ruse consislait en ce que Ptolemee ve-

—

—

i

x^pres cela le roi d'Egypte as-

.

sembla une armee

semblable au
rivage de la
mer, et un grand nombre de vaisseaux et il cherchait a s'emparer
par ruse du royaume d'Alexandre,
et a I'annexer a son royaume.
2. Et il marcha vers la Syrie,
avec des paroles de paix, et eux
ouvraient leurs villes, et venaient le
recevoir, car le roi Alexandre avait
ordoiine d'aller au-devant de lui,
attendu qu'il etait son beau-pere.
3. Mais aussitot que Ptolemee
sable qui est sur

le

;

nait sous prelexle de defendr*"son gendre
Alexandre centre son compelileur Demetrius
en realite il venail pour s'emparer de ses
etats, ou tout au moins pour chercher a recuperer la t.oele-Syrie, la Phenicie el !a Judee qui autrefois avaient ete sous la dependance de TEgypte.
3.

—

fnoBus,

Et cum

introiret

ponebal cuslodias.

II

civitatem Ptolelaissail

des gar-

CHAPITRE XI
PtolemsBUS, ponebat custodias mili-

tum

in singulis civitatibus.

4. Et ut appropiavit Azoto, ostenderimt ei templum Dagon succen-

sum

igni, et Azotum, et caelera
ejus demolita, et corpora projecta,
et eorum qui csesi erant in bello,
tumulos quos fecerant secus viam.

5.

fecit
ei

Et narraverunt regi quia hsec
Jonathas, ut invidiam facerent

et tacuit rex.

;
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etait entre dans une ville, il mettait
une garnison de ses soldats dans
chacune de ces villes.
4. Et lorsqu'il approcha d'Azot,
on lui montra que le temple de
Dagon avait ete brule par le feu
et qu'Azot, et ce qui en depend

avaient ete detruits et les cadavres
epars et les tombeaux de ceux qui
etaient morts a la guerre, qu'oa
avaient construits lelong du chemin.
;

5. Et ils dirent an roi que c'etait
Jonathas qui avait fait tout cela,
afin de rendre celui-ci odieux ; mais

le roi se tut.

Et occurrit Jonathas regi in
Joppen cum gloria, et invicem se
salutaverunt, et dormierunt illic.
6.

7.

Et

abiit

Jonathas

cum

rege

usque ad fluvium qui vocatur Eleutherus ; et reversus est in Jerusalem.
8. Rex autem Plolemseus obtinuit
dominium civitatum usque Seleuciam maritimam, et cogitabat in
Alexandrum consilia mala.

Et misit legates ad Demetrium,
Veni, coraponamus inter
nos pactum, et dabo tibi filiam
meam quam habet Alexander, et
regnabis in regno patris tui;
9.

dicens

:

Et Jonathas vint au-devant du
jusqu'a Joppe, avec grand eclat,
et ils se saluerent mutuellement,
et ils dormirent en ce lieu.
7. El Jonathas accompagna le roi
jusqu'au fleuve qu^on nomme Eleuthere; puis il retourna a Jerusalem.
6.

roi

8. Or le roi Ptolemee obtint la
domination des villes jusqu'a Seleucie pres de la mer; et il meditait de
mauvais desseins centre
Alexandre.
9. Et ii envoya des ambassadeurs
a Demetrius, disant Viens, faisons
alliance ensemble, et je te donnerai
ma fille qu' Alexandre a epousee, et
tu regneras dans le royaume de ton
:

pere.
10. Poenitet

enim me quod dede-

nisons dans chacune des villes par ou il passail, sons le prelexleque ces puissanlos cites
jQaritimes avaient pris parti pour Demetrius
avec Apollonius et avaient cherche a se soustrairea la domination d'Alexandre.
Et ccetera ejus, Le grec dit -ri uept4.
izolict aux»i; « ses alenlnurs », le texte syr.
dit « tout ce qui esl a ilour. »
Qui ccesi
erant. Les
ivenuptaev, « qui
disent
avaient ete brules. »
5.
Et tacuit rex. Ptolemee se tut, parce
qu'il
ne pouvait evidemment pas blamer
Jonathas qui avait agi dans I'interet d'Alexandre. Puis le roi d'Egypte n'avait aucun
sujet d'antipathie conlre les Juifs; avaiil de
se proiioncer >Ui- kur compte,.il voulait voir
I'atlilude qu'ils i)rendraient vi's-a-vis de lui.
Fluvium, qui vocatur Eleulherus.
7.

—

:

—

:

LXX

—

—

:

10.

Gar je

me

repents de lui avoir

Fleuve qui prend sa source dans le Liban,
coule entie la Syrie et la Phenicie et se jelte
au nord de Tripoli, dans la Mediterranee. Il
se nomme aujourd'hui Nahr-el-Kebir. Cfr.
Slrab., XVI, et Robins. Pal., in.
Seleuciiim maritimam. Pour la di?8.
tinguer des hipt aulres villes nommees Seleucie. Elle etait siluee au nord de Fembouchiire de I'Oronte, a cinq lieues environ a
I'ouest d'Antioche. Elle se noinmait ausst
Pieria, parce qu'elle etait batie au pied du

—

mont

Pierius.

— Ad Demetrium. C'est Demetrius IL
Nioator,
meme donl est question x, 67.
— Quce$\mt enim me occidere. D'apres
^

9.

le

il

'!0.

Jos., Ant., XIII, 4, 6,

nomme Ammonius,
Ptolemee, et comma

un favori d'Alexandre,

avail

U^nle d'assa-siner

Alexandre no voului pas
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4o8

donne ma
che a

me

parce qu'il a cher-

fille,

rim

illi filiam rheam; quaesivit enim
occidere.
11. Et vituperavit eum, propte-

me

tuer.

11. Et il Taccusait parce qu'il
con veil ait son roy;uime.
12. Et il enleva sa fille, et il la
donna a Donn'trius, et s'l'^Ioigna
d'Alexandre; el sa haine fut mani-

feste.

Et Ptolemee entra dans Anliocbo, et se mit sur la tete deux
diademes, celui d'Egypte et celui
13.

rea quod concupierat regnum ejus.
12. Et abstulit filiam suam; et
dedit earn Demetrio. et alienavit sft
ab Alexandro, et manifestalae sunt
inimiciliae ejus.
13. Et intravit Ptolemaeus Antio-

chiam, et imposuit duo diademata
capiti sue,

d'Asie.
14. Or, dans ce temps-la, le roi

Alexandre etait en Gilicie, parce que
cenx qui etaient dans ces provin-

14.

^gypti

et Asiae.

Alexander autem rex erat

in

Gilicia illis tem[)oribus; quia rebel-

labant qui erant in locis

illis.

ces s'etaient revoltes.
15. Et Alexandre le sut, et il
s'avanca contre lui au combat et le
roi Ptolemee deploya son arraee et
il marcha contre lui avec de grandes forces, et il le mit en fuite.
16. Alors Alexandre s'enfait en
Arable pour etre protege et le roi
Ptolemee triompha.
17. Mais Zabdiel, I'Arabe, trancha
la tgte a Alexandre, et il I'envoya
a Ptolemee.
;

:

18.

Et

le roi

Ptolemee mourut

le

troisieme jour apres, et ceux qui
etaient dans les forteresses furent
tues par ceux qui etaient dans le

1 5. Et audivit Alexander, et venit
ad eum in bellum; et produxit Ptolemaeus rex exercitum, et occurrit
ei in marxU valida, et fugavit eum.

16. Et fugit Alexander in Arabiam, ut ibi protege retur; rex autem Ptolemaeus exaltatus est.
17. Et abstulit Zabdiel Arabs
caput Alexandri ; et misitPtolemaeo.
18.
est in

Et rex Ptolemaeus mortuus

die tertia; et qui erant in
munitionibus, perierunt ab his qui
erant inter castra.

camp.

livrer le meurtrier, son boaii-pere le rendit
responsable de I'altcntat. D'apres Diod. Sic,

Plolcmee abandonna Alexandre, lorsqu'il eut
reconnusa faiblesse etson ab~olue incapacile.
Alienavit se ab Alexandra. Le grec
12

—

toO 'A^e^-ivSpou, avec le genilif,
le point de depart de la rupture qui a partir, de ce moment, devient definitive entre Ptolemee et Ali'xandre.
dil

:

^X).oia)6rj

pour marqu'^f

—
—

Et AsicB. V. VIII, 6 el le commen43.
taire a ce versel.
Quia 7-ebellabant, etc. Les Ciliciens
14.
s'etaient declares en favour de Demetrius
Nicator, qui avail dobarque sur Ii'ur territoire avec son armio. Cfr. x. 67. Alexandre,
voulut les reduire par la force.

—

— Et rex Ptolemceus mortuus

18.

,

',

lexandre, et mourut bienlol apres. Tile-Livp

conQrmo

ci-

recil,

Epii.,

m

:

o^'Pioleraaeus

caput gravilcr vaineralus inter curalio^
nem, dum ossa medici terebrare contendunt,
in

—

Et qui erant in inunitioni~
a ses gens qui elaient
Iraduit
dans les forl(+esses furent lues par ceux du

17.
Et abstulit... caput Alexandri. D'apres Diod. Sic. Ali'xandr.! fut assassine par
Ileliade et Kasius, deux de ses compagnons

expiravil. »

de

camp

fuile.

est in die

Ptolemee mourut le troisieme jour
apres avoir vu la t?te sanglanle d'Alexandre,
c'est-a-dire le sixiem;^ ou le sepiierae jour
qui suivit la balaille. D'apres Jos., Ant.,
X5II, 4, 8, Ptolemee pendant le combat fut
culbute de son clieval qui avail pris peur d'un
elephant; il fut gravement blessee a la tSte
par I'ennemi, el sauve a grand'peine par ses
gardes du corps. 11 deuieura qualre jours
reprit ses stns le cinsans connaissanc
quiemo jour, reconnut avec joie la tele d'At;rlia.

bus,

etc.

»,

On

:

ce qui signifierail que les Egypliens

^

.
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CHAPITRE XI
Et regnavit De^neHus anno
cenlcsimo sexagesimo seiwimo.
20. In diebus illis cuiigregavit
Joiiathas eos qui erant in Judaea,
it exfiugnarent arcem quae est in
[erusalem; et feceruut contra earn
machiiias mullas.
19.

El abierunt quidam qui odegentem suam viii iniqui ad
regem Deinetriuin, et renuntiaverunt ei quod Jonathas obsideret
21.

ranl

arcem.
22. Et ut audivit, iratus est; et
venit ad Ptolemaidam, et

statim

ne obsideret arcem,
sed occurrerel sibi ad colloquium

scripsit Jonatbae

festinato.
23. rt audivit autem Jonathas,
iussit obsidere; et elegit de senioribus Israel, et de sacerdotiLus, et

dedit se periculo.

19.

interpellabant adversus
iniqui ex gente sua.
26. El fecit ei rex, sicut fecerant

Et

2b.

eum quidam

dans

que Plolemee avait

laisses en garnison

les ciladelles, %.

furenl lues par les sol-

3,

Ddmelrius. Le grec dit ol ov-ce? ev
twv ev tot; o^ypwceux qui elaienl dans
(Aaffi, c'est-a-dire
les forleresses perirent de la main des habilanis des forleresses.
19.
Et regnavit Demetrius. Apres la
mort de ses deux competiteurs, Alexandre et
Plolemee, Demelrus regna, anno centesimo
sexagesimo septimo, c'est-a-dire, Tan 145

dats de

:

Tol; 6x"P'^l^°"^''^ airu).ovTO Ono
:

—

avanl J.-C.
•20.
Ut expugnarent arcem. Demetrius
avail bien promis d'evacuer !a moniagne de
Sion, X, 32, mais il ne I'avait pas fail, pares
que les Juifs n'avaient pas acceple toutes ses

—

propositions. Plusieurs fois deja, les Juifs
avaient lente de s'emparer de ceite citadelle,
sans pouYoir y reussir. Cfr, iv, 44 el vi, 20.

la

:

lui

rapporterent que Jonathas assie-

geait la citadelle.
22. Et lorsque celui-ci le sut, il
fut irrite et il vint aussitCt a Ptole-

maide, et il ecrivit a Jonathas de
ne pas assieger la citadelle, mais
de venir le trouver immediatement
pour conferer avec lui.
23. Aussitot que Jonathas apprit
cela, il ordonna de continuer le
siege; et il choisit quelques-uns
d'entre les anciens d'Israel, et
d'entre les prStres, et il s'exposa

au
Et accepit aurum, et argentum, et Vestem, etaliaxenia multa,
et abiit ad regem Ptolemaidam, et
invenit gratiam in conspectu ejus.
24.

Et Demetrius regna dans

cent soixante-septieme annee.
20. En ces jours-la, Jonathas assembla ceux qui etaient dans la
Judee, pour conquerir la forteresse
et ils dressequi est a Jerusalem
rent contre elle plusieurs machines
de guerre.
21 Mors quelques hommes pervers qui haissaientleur nation, s'en
allerent vers le roi Demetrius, et

peril.

il prit de Tor et de Urdes vetements, et beaucoup.
d'autres presents, et il se rendit aupres du roi a Ptolemaide et il trouva
grace en sa presence.
2b. Et quelques hommes pervers
de sa nation se plaignirent de lui.
26. Mais le roi fit pour lui ce

24. Et

gent

et

:

ici une nouvelle tentative : il
de la forteresse et construit des
machines de guerre pour la prendre,
Et statim venit ad Ptolemaidam.
22.

Jonathas

fait

fait le siege

—

Demetrius quitle Anlioche, et se rend a Ptoferaaide. Ne voulant pas alier jusqu'a Jeru-salem, il s'en rapproche neanmoins.

— Jussit

obsidere. C'est-a-dire, il comEt dedit se
co'ntinuer le siege.
periculo. « II s'exposa au danger » d'avoir a
sejuslifier en presence du roi.
$£vta sont les
Alia xenia. En grec
24.
presents qu'un etranger offie a son bote.

23.

—

manda de

—

Et

:

—

invenit gratiam. Jonathas avait d'autaat

pluj d" molifs de redouter son enlrevueavec
Demelrius, qu'il ne pouvait prevoir de quelle

fagon

le roi allail le

—

recevoir.

Qui ante eiim fiierant. C'est-a-dire,
Alexandre Balas et Plolemee Philometor.
26.
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qu*avaient fait ceux qui avaient ete
avant liii, et il I'eleva en presence
de tons ses amis.
27. Et il lui confirma la souveraine sacrificature, ainsi que tous
les honneurs qu'il avail eus auparavant, et le declara le premier de
ses amis.
28. Et Jonathas demanda au roi
d'alTranchir la Judee, et les trois
toparchies, et Samarie et son territoire, et
talents.

lui

il

promit

trois

cents

29. Et le roi y consentit, et il
ecrivit a Jonathas des lettres concernant tout cela, et concues en

ces termes

ei

qui ante earn fuerant, et exalta-

vit

eum

in conspectu

omnium ami-

corum suorum;
27. Et statuit ei principatnm sacerdotii, et qusecumque alia habuit

prius pretiosa, et fecit
.

eum

princi-

pem amicorum.
28. Et postulavit Jonathas a rege,
immunem faceret Judseam, et
tres toparchias, et Samariam, et

ut

confines ejus; et promisit ei talenta
trecenta.
29. Et consensit rex; et scripsit
Jonathab epistolas de his omnibus,
hunc modum continentes
:

:

30. Le roi Demetrius, a son frere
Jonathas, et a la nation des Juifs,

30. Rex Demetrius fratri Jonathse salutem, et genti Judaeorum.

salut.
31.

Nous vous avons envoye une

copie de la lettre que nous avons
^crite par rapport a vous a Lasthenes notre cousin, afin que vous la
connaissiez.
32. Le roi Demetrius, a Lasthenes son cousin, salut.
33. Nous avons resolu de faire du
bien a la nation des Juifs, qui sont
nos amis, et qui gardent ce qu'ils
nous doivent, a cause de la bienveillance qu'ils ont envers nous.
34. Nous avons done ordonne que

27.
28.

— Cfr. X, 63.
— El Samariam.

En grec

:

xal

Tr,v

On se deniande, el avec raison,
pour quel motif Jonathas aurail sollicite I'immunite des irapots pour la SaiDarie, toujours
si hostile envers la Judee. II
y avait bien les*
trois cantons de la Samarie annexes a la Judee, mais le reste de la Samarie ne pouvait etre
I'obJHt des pourparlers de Jonathas. Cela ressort evidemment du t. 34 et de x, 30. Aussi
quL'lquos commentateurs, Grimm. Keil, etc.,
penscnt qu'il faul lire -rJi; SaiiapefTiSoc, Satnarice, au lieu de xaJ tyjv laiAapeiTiv, el Samariam.
Et promisit ei talenta trecenta.
Ces trois cents talents liaient-ils un tribut
annuel ou une somme une fois versee? Le
texte sacre autorise
les
deux opinions.
Sulp. Sev., II, -17, 3 rapporle que Seleucus Nicalor avait accorde aux Juifs la
laixapctTtv.

—

31.

Exemplum

epistolse

quam

scripsimus Lastheni parenti nostro
de vobis, misimus ad vos ut sciretis.

32. Rex Demetrius Lastheni parenti salutem.
33. Genti Judseorum, amicis noset conservantibus quae justa
sunt apud nos, decrevimus benefacere. propter benignitatemipsorum,
quam erga nos habent.
34. Statuimus ergo illis omnes
tris,

jouissance de leur constitution, raoyennant
un tribut annuel de 300 talents. A quelle
somme eqnivalairnt cos 300 talents? II faudraii pour resoudre cette question etre fixesur la valour du (alont. Etait-ce le talent
attique qui valait 5666 francs ou bien le talent syrion qui ne valait que 1288 francs?

—

30.
Cfr! X, 17.
31.
Lastheni parenti nostro. Lasthenes^tait ce Crelois qui avait re^u Demetrius, lui
avait recrute sa premiere armee et I'avait

—

aidd a reconquerir son trone. Cfr. x, 67. Le
pour le recompenser, lui donni* la principale autorile et le gouvernement de la CcBleSyrie et de la Phenicie, el ici il le nomme
son parent, son cousin, dans le grec, au
vers, suivanl, son pere, ainsi que Joseph est
appele le pere de Pbaraon, Gen., xlv, 8.
roi,

34.

— Lydan et hamathan.

La Vulgate ne

.

CHAPITRE XI
fines Judseae, et tres civitates,

dan

Ly-

Ramatlian, quae additae sunt
Judaeae ex Samaria, et omnes coqel

fines earum sequestrari omnibus
sacrificantibus in Jerosolymis, pro
his quae ab eis prius accipiebat rex

per singulos auiios, et pro fructi-

Dus

terrae et

pomorum.
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toute la Judee, et les trois villes,

Lyda

et Ramatha annexees de la
Samarie a la Judee, et toutes leurs
dependances soient administrees
en faveur de tons ceux qui sacrifient a Jerusalem, au lieu de ce que
le roi recevait d'eux chaque annee,

de la terre et des arbres.
Et nous leur remettons des
a present les autres choses qui nous
appartenaient, les dimes et les tributs; et les deniers des salines,
et les couronnes qui nous etaient
et des fruits

Et alia quae ad nos pertinebant decimarum ct tributorum ex
hoc tempore remittimuseis; et areas
salinarum, et coronas quae nobis
35.

deferebantur.

3o.

apportees.

Omnia ipsis concedimus;
nihil horum irriUim erit ex hoc,
in omne lempus.
36.

et
et

37. Nunc ergo curate facere horum
exemplum, et detur Jonathae, et
ponalur in monte sancto in loco

celebri.
38.

Et videns Demetrius rex quod

nomme

pas la troisieme ville de la Samarie.
Les LXX I'appellent 'ApaCpsiia; c'esi sans
doute la ville d'Ephraim, au nord dn Jl-iu«alem; et que Jos., Bel. jud., iv, 9, 9 place
tout prochede Bethel. Cfr. Jean. XI, 54. Lyda,
Ay85a, Lod, au sud-eslde Joppe, a cinq lieues
de la Mediterranee; Cfr. I Paral., vni, -12 et
II Esdras, si, 35. Du temps des Remains,
Lod etait devenu une ville importanle, nommee Diospolis; aujourd'hui, c'est un pauvre
village appele Ludd. Ramatlian, 'Pcc^i-yM^i.,
el dans d'autres manuscrits 'PaOajierv et 'Pa}jLa8a;(i,

Josepl/e

ecrit 'PajxaOa,

c'est

Rama-

thaimsoptiim, ville des raonlagnes d'Ephrarm,
a six lieues au nord de Jerusalem. Cost la
que naquil Samuel. Cfr. I Rois i, 1. Plus
tard, celte localite s'appela Arimathie, Cfr.
Mallh., xxvii, 57 et Joan, xix, 33, aiijourd'luii c'est

un village du

nom de er-Ram.

Pro

—

his qucB accipiebat rex. Du grcc avxlToiv
PaffO.ixwv. Les coinmenlateurs supposent qu'il
:

doii y avoir eu une omission de mots avanl
avTi. Wernsd. pense qu'il manque plusieurs
lignes. iMich. croit

que

phrase suivante a
du etre omise « Jonathas nous donnera anfluellemenl 300 talents » au lieu des impositions que le roi retirait chaque annee. Grimm
ct Keil pensent qu'tl etait inutile dans une
ieltre de graces d'enumerer les charges et ils
vculent sculement ajouier le mot ta avant
la

:

S. Bible.

36. Nous leur remettons toutes
ces choses; et rien de tout ceci ne
sera annule des maintenant et a
jamais.
37. Maintenant done ayez soin de
faire une copie de ceci, et qu'elle
soil donnee a Jonathas, et qu'elle
soit placee sur la monlagne sainte
dans un lieu honorable.
38. Et lorsque le roi Demetrius

ovTi

:

«

ce qui etait a payer au lieu des

im-

positions., etc.

35. — Decimarum
tributorum. Cfr.
X, 29-31
37. — Les concessions faites
a Jonathas
et

ici

sont bien moins importantes que cclles quo
Demetrius I voulail liii faire six annecs auparavant. Cfr. x, 28-45. Celte fois-ci il n'est
question ni de la remise de la citadellc de
Jerusalem, ni de la delivrance des prisonniers juifs, ni du don de la ville de Ptolemaide, ni de donation pecuniaire au temple,
ni de la construction de nouveaux forts dans
la Judee, ni de radmi>sion des Juifs dans I'armee syrionne, ni d'immunites religieuses;
tout se borne a
remise d'impols ct de redevances, a I'annexion des Irois villes de
Samarie el, a la confirmation de Jonathas
dans la souveraine sacrificature. Cette derniere concession impliquait, d'ailleurs, la reconnaissance des immunites religieuses. Et
puis, cotte fois-ci, lous ces ongagemenis pa-

um

raissaient

fort

serieux,

libremtMil

consmlis

par le roi de Syrie avec I'intention evidente
de les tenir, landis que nous avons vu an
chap. X, qu;! les offres failos par Demetrius I,
ne meritaiont aucune confiance.
38.
Dimisit totum cxercilum sunm.
Apres la mort d'Alexandro et di> Ptolomee,
Demetrius voyant la paix retablie de toutes

Machabees.
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que la lerre se taisait en sa presence, eL que rien ne lui resistait,
11 congedia toute sonarmee, cliacun
en sa demeure, excepte les troupes
etrangeres qu'il avail levees des
lies des gentils, et toutes les armees
de ses peres devinrenl ses ennemis.
39. Or Tryphon, avail cte auparavant un partisan d' Alexandre, et
il vit que toule I'armee murmurait
centre Demetrius, el il alia vers
Emalclmel I'Arabe, qui elevait Antiochus, fils d^'Alexandre,
40. Et il le pressa de le lui donner pour qu'il regndt a la place de
son pere, et il lui raconta ce que
Demetrius avail fait, et la haine de
ses trou].)CS centre lui. El il demeura
longtemps en ce lieu.
41. Alors Jonathas envoya vers
le roi Demetrius afin qu'il chassat
ceux qui etaienl dans la citadelle
de Jerusalem et dans les autres forteresses, parce qu'ils attaquaient
vit

siluil terra in conspoclu suo, et
nihil ei resistit, dimisit totum exer*

citum suum, unuraquemque in

lo-

cum suum,

exceplo peregrino exercilu, quern
conlraxil ab insulis
gentium; el inimici erant ei omnes
exercilus patrum ejus.

Tryphon autem

39.

erat

quidam

parlium Alexandri prius; et vidit
quoniam omnis exercilus murmurabat contra Demelrium, et ivit ad
Emalchuel Arabem qui nulriebat
Anliochum filium Alexandri;
40. Et .assidebat ei, ut traderet

eum

ipsi,

ut regnaret loco patris

sui; et enuntiavit ei quanta fecit
Demetrius, et inimicitias exercituum ejus adversus ilium. Et man-

diebus maltis.

sit ibi

41. El misit Jonathas ad Demetrium regera, ut ejiceret eos qui in
arce erant in Jerusalem, et qui in
praesidiis erant
quia impugnabant
:

Israel.

Israel.

42. Et Demetrius envoya vers
Jonathas disant Non-seulement je
ferai ces choses pour toi et pour ta
nation, mais je t'eleverai en gloire,
:

toi et ta

nation quand cela

me

sera

42. El misit Demetrius ad JonaNon lisec lantum fathan, dicens
ciam libi, et genii lute, sed gloria
:

illuslrabo le, el
fuerit

genlem tuam, cum

opporlunum.

possible.

pans, licencia son armec, et ne conserva que
les

ab

troupes eliangeres qu'il avait
insttlis

gentium dans

les iles

de

recinilei'S
la

Meiii-

tuilout en Crele, Cfr. x, 67. En
renvoyant dans leurs foyers les soldals indigenes, qui avaienl sei'vi sous les rois, ses
predecessLHirs, exercilus ptitrum ejusj Demelerranei!

mecontentement.
39.
Tryphon. Son vrai nom elait Diodote ii ne iut surnomuie Tryphon, TpOywv,
c'esl-a-dire ie debaucho, qu'apres elre
parvenu au pouvoir. Cfr. Diod. Sic, dans
Its frag, yrecs de Miiller 11; Liv., epit.,
trius s'allira leur

—

;

Appien, Syr., eh. lAviii. D'apres
Lli el Lv
Slrabon, xvi, el Diod., Tryphon naquil dans
la forleresse de Kasiana ei fut eleve a Apainee de Syrii;. 11 s'elail fait remarquer par
;

Alexandie Balas, qui

I'avail

nonune gene-

Ten.oin du nieconlenlenient
dprouve par les troupes licenciees, Tryphon
proQla de celte circoaslanco pour tcicher de
ral, aTpairiYo?.

replacer sur le trone de Syrie, le jeune fils
d'Alexandie Balas, Anlioch'ns, alors Sge de
deux ans Cfr. Liv.. opit. lu, et qui elait
eleve par Emalchxui. Ce chef arabe n'est pas
autremenl connu. Le grec li> nomm:' Eiua).xovjai, avec les varianles '"IixaXxoyE, Siviiivq-jii
el Ii[AO(),y.ou£ le lexte syr. el !i' mnnuscril latin do Saint Germain rappellent Male hus; Diodoredit tantot Diokles et lantol Janiblichus.
40.
El asmlebat ei. D'apres ce verset,
ressort quEmalchuel se decida dilTicilomenl
k confier a Tryphon le jeune Antiochu?. II redoulait sans doule les cangers auxquels i'ambitieux courtisan allail exposei- ^Ti^ jeun
;

—

il

prince.
41.

—

Et misit Jonathas. Jonathas prollla
du licenciement des troupes et du meconlontement qu'il avait excite dans la population,
pour obtenir de Demetrius le rolrail de la
garnison qui occupail la citadelle de Jerusalem et les aulres forls do la Judee.

CIIAPITRR XI

Nunc

ergo recto feceris, si
aiixilium milii viros;
quiadiscessitomnis exercilus mens.
43.

miseris

iu
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43. Mais tu feras bien mainlenant
d'envoyer des hommes a mon se-

cours; car

toule

mon armee m'a

abandonne.
44. Et misit ei Jonathas tria millia
virorum fortium Antiochiam; et venerunt ad regem, et delectatus est
rex in adventu eornni.
43. Et couveneriint qui orant de

centum

cis'itale,

rum,

et

viginti millia viro-

volebant interficere regem.

44. Aussit6t

Jonathas

hommes

trois mille

lui

envoya

Ires-vaillants,

vinrent aupres du roi, et le
de leur arrivee.
4o. El ceux de la ville s'assemblerent au nombre de cent vingt
mille hommes et ils voulaient tuer
et ils

roi se rejouit

le roi.

Et fugit rex in aulam; et occupaverunt qui erant de civitate,
itinera civitatis, et coeperunt pugnare.
46.

47.

Et

auxilium,

rex Judseos in
convenerunt omnes

vocavit
et

simulad eum, etdispersi sunt omnes
per civitatem;
48. Et occiderunt in

46.
lais

ville

Et

roi s'enfuit dans le paceux qui etaient dans la

le

et

:

rues de la

s'emparerent des

a combattre.
47. Or le roi appela les Juifs k
ville, et ils

commencerent

son secours, et tous s'assemblerent
aupres de lui, et ils se repandirent
dans la ville.
48. Et ils tuerent en ce jour-1^
cent mille hommes, et ils brulerent
la ville, et ils remporterent en ce

ilia die cenmillia hominum; et succenderunt civitatem, et ceperunt spolia
multa in die illa^ et liberaverunt

jour-la

regem.
49. Et viderunt cjui erant de
vitate, quod obtinuissent Judsei

vrerent le roi.
49. Alors ceux qui etaient dans
la ville virent que les Juifs avaient

tum

cici-

mi

occupe

vitatem sicut volebant; et infirmati
sunt mente sua, et clamaverunt ad

voulu, et

regem cum precibus, dicentes

ils

43.

— Nunc ergo rede

feceris, etc.

:

Deme-

apres avoir promis clans le t- 42 non
seulement d'accorder a Jonathas toiitce qu'il
lui demande, mais de le combler d'honneurs,
aussitot. que k^ circonstances le lui permettront, le presse ici de lui envoyer un corps
de troupes, attendu que son armee I'abantrius,

donne. II ressorl du recit precedent que c'est
Demetrius lui-raeme qui avait renvoye son
armee ; mais il est probable qu'il demande a
Jonathas des troupes juives afin de chatier
par clles, et non par ses troupes indigenes,
les villes revoltees contre lui.
43.
La revolte eclate k Anlioche;
120,000 insurges parcourent les rues de la

—

\ille, t. 43,

et veulent tuer le roi. Celui-ci

,o refugie dans son palais, et appelle a son
secours les 3000 Juifs envoyes par Jonathas,
t. 47. L'armee juive se r^unit en rangs serres
autour de Demetrius, les insurges sonl battus
et disperses, t. 48, Idissant 100,000 des ieurs
sur le terrain ; puis les Juifs victorieux pillent

'grand butin, et

la cite

comme

ils

ils deli-

I'avaient

perdirent courage, et
crierent vers le roi disant
ils

:

incendienl Antioche.Lamortde 100,000 insurges, parmi lesquelsil y avait comme toujours des femmes et des enfants, ne nous parait pas du tout un fait invraisemblable, ainsi
et

que quelques commentateurs
I'insinuer. Jos., Ant., xiii, 5, 3

cherchent a
semble avoir

puise a une autre source

details

les

qu'il

donne de cet ^venement. D'apres cet historien, les habitants d'Antioche assiegerent le
palais du roi. Celui-ci, qui s'y etait retranche

avec sps troupes mercenaires et les 3000 Juifs
de Jonathas, atlaque les insurges, dont le

immense. Alors les Juifs mondu palais, tirent de la sur
et incendienl les maisons voile peuple
sines. La flamme gagne rapidement toute la
ville qui etait batie en bois. Les insurges se
debandent pour chercher asauver ce qui leur
appartient. D^m^trius les charge de nouveau et les oblige a deposer les armes.
49.
Lorsque les habitants d'Antioche
virent que les Juifs s'etaient rendus maitres

nombre

etait

tent sur

le
,

—

toit

;

.
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Donne-nous la main droite,
J)0.
et que les Juifs cessent de combattre contre nous et conlre la ville.
51. Et ils jeterent leurs armes et
ils fireut la paix et les Jnifs fureut
glorifies

en

la j)resence

presence du roi et en
de tous ceux qui etaient

la

dans son royaurae, et ils revinrent
a Jerusalem en possession de nombreuses depouilles.
52. Etle roi Di^metrius s'assit sur
le Irone de son royaume, et la terre
se tul en sa presence.
53. Mais il avail menti dans tout
ce qu'il avail dit, et il s'eloigna de
Jonathas, et il ne lui rendit point
selon les bieufails qu'il en avait
recus, et il Taffligea beaucoup.
54. Or, apres cela, Tryphon revint,
et avec lui Anliochus, jeune enfant,
et cclui-ci regna
du diademe.

et

se couronna

lui

s'assemble-

renl toutes les troupes que Demetrius avait congediees; elles comballirenl contre celui-ci, et il s'enfuit, et

Tryphon s'empara des

occupa Antioche.
57. Alors le jeune Anliochus ecri"vit a Jonalhas, en
disant
Je te
conlirme dans le sacerdoce, et je
bStes, et

il

:

absolus de

la villo, ils

perdirenl couragp, inla paix.

firmitati suiii mcnte, el demanderenl
50.
Da nobis dexlras. Donner

—

la

main

droile, c'esl faiie la paix. Cfr. vi, 58.

—

Mentitus est omnia.. Demetrius ne
promesses faites a Jonathas, et il
paya d'ingralitude les services rendiis;Jos^phe rapporle qu'il raena^.a de guerre les Israelites, s'ils ne s'empressaienl pas de solder
tous les imp6ls lels qu'ils les payaient precedemmeut aux rois de Syrie.
54.
Antiochus. C'esl Anliochus VI ou
Anliochus Theos. Le recil interrompu apres
le t. 40, reprend k cet endroit.
56.
Bestias. Ce sont les ele[)hani.s. Cfr.
VI, 35. lei se presente la difficulie de savoir
d'oii les Syriens tenaienl ces ele|)hanls, altendu que d'apres les stipulations du Iraile
de paix de Magnesie, il leur avail ('le iiiterdit
par les Romains de nourrir des dlephanls de
53.

tint pas les

—

—

conspectu ejus.
53. El mentitus est omnia qua3-

cumque dixit, et abalienavit se a
Jonatha, el non relribuit ei secun-

dum
et

beneficia

vexabat

eum

54. Post hsec

Tryphon,

et

qu®

sibi tribuerat,

valde.

autem reversus

cum

Anliochus

est

eo puer

adolescens, et regnavit, et imposuit

diadema.
Et congregali sunt ad eum
omnes exercilus quos disperserat
Demetrius, et pugnaverunt contra
eum; et fugit, etterga verlit.
55.

fut defait.

il

Et

56.

Et projecerunt arma sua, et
51
fecerunt pacem, et glorificati sunt
Juda3i in conspectu regis, et in conspectu omnium qui erant in regno
ejus, et nominali sunt in regno; et
regressi sunt in Jerusalem habentei
spolia mulla.
52. El sodit Domelrius rex in
sede regni sui; et siluit terra in

sibi

Et autour de

55.

il

50. Da nobis dextras, et cessent
Judaei oppugnare nos et civitatem.

Et accepit Tryphon bestias,
Antiochiam
57. El scrii)sit Anliochus adolescens Jonathse dicens
Constituo
tibi sacerdotium,
et constituo te
56.

et obtinuit

:

guerre. On pourrait repondre que peut-etre
les clauses du iraile n'elaient pas bion exacIcmeiit rempli s. D'un autre cole, il ne nous
parailiail pas impossible que ces elephants
aienl apparlenu a Tarraee de Plolemee, et
q'l'apres la mort de ce monarque, Demetrius
s'en soil
57.

—

empare.
ConHituo

te super quatuor civitates.
Les commenlaleurs ne sonl pas d'accord sur
ces qualre villes que les Seplanle nomment
des terriloires, voiaoC. Trois de ces qualre
villes sonl evidemment les trois localites do
la Samarie annexees k la Judee. Sfr. t. 34.
Mais la qualrieme, quelle est-elle? Grolius
pense que ce pourrait bien elre Plolemalde.
Mich, le nie, car c'eCit ele Ik, dit-il, pour la
Jud»5e un accroissement beaucoup Irop imporlant pour que I'auteur sacre n'en fit pas

m'^nlion.

II

croit qu'il pourrail bien dire ques-

tion d'Accaron donl Alexandre avail fail horn-

.

CHAPITRE XI
super quatuor civitates, ut sis de
amicis regis.
b8. Et misit illi vasa aurea in
ministerium, et dedit ei polestalem
bibcndi in auro, et esse in purpura,
et habere fibulam auream.

Simonem fratrem ejus conducem a terminis Tyri usque

59. Et
slituit

ad

fines JEgypti.

Et exiit Jonalhas, et perambulabat trans flumen civitates; et
congregatus est ad eum omnis exercitus Sjrise in auxilium, et veuit
Ascalonem, et occurrerunt ei honorifice de civitate.
60.

465

t'etabHs sur les quatre villes, afin
tu fasses parlie des amis du roi.

que

58. Ensuito il lui envoya des
vases d'or pour son service, et il
lui donna raulorisation de boire
dans Tor, et do se velir de pourpre,
et de porter une agrafe d'or.
59. Et il etablit Simon son frere
gouverneur depuis les limites de
Tyr jusqu'aux froulieres d'Egypte.
60. Alors Jonathas sorlit et parcourut les villes au-dela du fleuve,
et autour de lui se rennit toute I'armee de Syrie pour I'aider, et il
vnit a Ascalon, et ceux de la ville
allerent au-devant de lui pour Tho-

norer.
61.

Et abiit inde Gazam;

et con-

cluseriint se qui erant Gazse; et
obsedit earn, et succendit quae erant
in circnitu civilatis, et prsedatus
est ea.
62. Et rogavernnt Gazenses Jo-

nathan, et dedit
accepit fiHos

illis

dexteram;

eorum obsides,

et

et misit

Jerusalem; et perambulavit
regionem usque Damascum.
illos in

63.

Et audivit Jonathas quod prse-

mage

a Jonalhas. Cfr. x, 89. Gaab, Scliolz,
el Loch sonl d'avis que la quaUieme
osl la Jiidee elle-meme. Keil ne parfage pas
celle opinion. II est impossible, dit-il, que
raiileur ail I'lace la Judee dans le meme ordre
que les troiSAilles annexees de la Samaiie,

Grimm

s'appuyanl de I'aulorile de Josephe, il
pense qu'il s'agit d'un qualrieme lerritoire
donne a la Judee, peul-elre Accaron comme
le vcul Mich.
58.
Cfr. X, 20 el 89.
59.
Tyri. Le grec dit
.4 terminis
I'echelle de Tyr.
kUiiol^ Tupou, c'esl-a-dir(>
Jos., bel. jud
II, 10, 2 nous apprend
que
celail une haule monlagne siiuee a cent sladi'S au nord de Ptolemaide.
Usque ad fines
JEgypti. Les fronlieres de j'ligyple elaient
foimees par le lorreul d'Egypte,' le Ouadi el
Arisch. Cfr. Nombr., xxxiv, 5. Simon eiail
done elabli gouverneur de lout lo pays dt-s
Philislins el de loutes les grandes villes maet

—
—

:

,

—

rl

times.
60.

—

Trans flumen. C'est evidemment le
Jourdain. Jonalhas parcourt d'abord les con-

61 Et de la, il alia a Gaza, et ceux
qui etaient a Gaza s'enfermerent et
il I'assiegea et il incendia ce qui

autour de la

etait

ville et

il

la pilla.

62. Alors ceux de Gaza implorerent Jonathas, et il leur donna la
main droite il prit leurs fils pour
otages. et il les envoya a Jerusalem et il parcourut la contree jusqu'a Damas.
63. Ensuite Jonathas apprit que
:

:

Irecs de la Palestine siluees a Test du Jourdain. II y rallie toules les troupes licenciees
par Demetrius el qui etaient mecontentes de
ce monarque. Cfr. t. 38. Puis il revienl sur
les

bords de

la

Mediterranee vers Ascalon,

et vers les villes des Philislins,
qui etaient reslees fideles a Demetrius. Cfr.

Cfr. X, 86,

—

X, 75.
El occurrerunt ei honorifice. Les habitants d'Ascalonraccuei lirenl avechonneur.
Cfr. X, 86.
61
Abiit inde Gazam. Gaza, aujourd'hui
Ghuzz h, l\me des cinq grandes villes des PhiI

.

—

derniere au sud-ouestde la Palestine,
route enlre I'Egyple et la Syria. Cfl^.
Gen., X, 19 el Jos., x, 41.

lislins, la

sur

la

62.

—

grec dit
el; 6(jiyipa

Et
:

:

accepit

filios

eorum

obsides.

Le

xal D.aSj tou? uiou; dp)('ivTwv auTcSv
il prit
les fils de leuis archontes

—

pour otages.
Et perambulavit regionem usque Damascum. De Gaza Jonalhas alia a Damas, c'esl-a-dire de I'extr^me sud-ouest, ii
marcha au nord-est.
63.
Cades. Kdo-o; ou KViSe?, VJlp, est une
ville de refuge de la Galilee, sit uee sur la

—

.;
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generanx de Demetrius Tallaquaient a Cades qui est en Galilee;
avec uue grande armee, dans I'inlenlion de I'eloigner des affaires du
les

varicati sunt principes Demelrii in
Cades quae est in Galilsea cum exercitu multo, volentes eum removere

a negotio regni

royaume.
64. Et il marcha contre eux, et
laissa Simon son frere, dans la pro-

vince.

Et Simon s'avanca vers Bethsura, et il I'assiegea pendant bien
des Jours et il la cerna.
6o. Alors ils lui demand5rent de
65.

leur lend re la main droite, et il la
leur donna; il les fit sorlir de la
ville, et il la prit, el y mit garnison.
67. Mais Jonathas et son armee
s'approcherent de I'eau deGenesar;
et avant le jour, ils penetrerenl

dans

la

que

troupes des

les

etrangers s'avancerent dans la plaine
et lui dresserent une embuscade dans
les

montagnes mais
;

il

marcha

droit

a leur rencontre.
69. Alors Tembuscade sortit de
sa cachette et commenca le combat.
70. Et lous ceux qui etaient du
c6te de Jonathas s'enfuirent et personne ne demeura, excepte Mathathias, fils d' Absalom, et Judas, fils
de Galphi, commandant de I'armee
de guerre.

66. El

applicuerunt ad aquam Genesar, et
ante luccm vigilaverunt in campo
68. Et ecce castra alienigenarum
occurrebant in campo, el tendebant

insidias in montilDus; ipse
occurrit ex adverso.
ei

69. Insidiae vero

—

ne s'agit pa? ici de ses fonclions de
grand-pretre on de gouvorneur civil, sans cela
il yaurait sans doule le pliiriel
« a nogotiis
regni »; il s'agil de I'cnUeprise que poursuivait Jonalhas de rallier le pays au jeune Antiochus. ^Gaab, S^holz, Gnmm, Keil, Loch).
-j lieu de a negotio,
L'edit. de Compl.
xp^ia?)
jitxwpai?: « de le "nasser de la contree «,
c'est-^-dire, de lui oupor la retraile de Damas en Judeo. La V Ig. el le texte syr. porlanl negotio, Keil peti>e que le X'^P"? de I'edit. de Compl. est une fanti^ de copisle, que,
II

:

i

v

est x^'P«?'

— Fratrem nuletn suum Simonem

relircliquerat. »

quit. Pour le plus-que-parlail «
Avanl (le marclu'r a I'rnneuii. Jonalhas avail

laisse en airiere son Irere Siinon
la

province.

pour occu-

aulem

exsurrexerunt de

commiserunt praelium.
Et fugerunt qui erant ex
70.
parte Jonathae omnes, et nemo relocis suis, et

est ex eis, nisi Mathalhias
Absolomi, et Judas filius Galphi, priuceps militise exercitus.
lictus

filius

— Et applicuit Simon
50
52.
29;
— Ad aquam Genesar.

6-5.

per

postulaverunlabeo dextras

accipere, et dedit illis; et ejecit eos
inde, et cepit civitatem, et posuit
in ea prsesidium,
67. Et Jonathas, et caslra ejus

Cfr. IV,

64.

fratrem autera

multis, et conclu.~it eos.

aujourd'hiii un misirable village. Cfr. JiSui,
Volentes eum removere a negotio
XII, 22.

la viaie exprossioii

;

reliquit intra pro-

vinciam.
65. Et applicuit Simon ad Bethsuram, et expugnabat earn diebus

monlagne de Nephtali, au sud-ouest de Tyr,

regni.

illis

Asor

plaine d'Asor.

68. Et voila

64 El occurrit

suum Simonem

vi,

ad Bethsuram.

ct ix,

67.
C'est le lac de
Genezaroih appele aussi mer de Tiberiado,
mor de Galilee el mer de Cenerelh. Le Jourdain le traverse du nord au sud. II a environ
23 kilom. de long sur 15 do large ol 50 de
tour. Son niveau est a 236 metres au-dessous
deceluide la Mediterranee.
In campo Asor.
LesLXXdisent Naawp; le textesyr.elJosephe
ecrivent comme la Vulg. .-Isor.'C'esl niTI.
villa forte de la Iribu de Ne|ihtali. qui etait a
I'epoque deJosue la ville principale deja PaAujourd'hui
lestine du Nord. Cfr. Josue, xi,
probablement les r. lines de Huzzur.
68.
Castra alienigenarum. Ce sent les
etrangers, les troupes inercenairesque Deme-

—

1

.

—

trius avail conservees. Cfr. t. 38.
70.
Nisi Mathathifjs... et Judas. Cv>
deuxgeneraux ne sont pas autrenoent connus.

—

Le srec ecnl

:

Maxxaeia;.

CFIAPITRE XII
71- Et scidit Jonalhas

71. Alors Jonathas dechira ses
vStements, se mit de la poussiere
sur la tete et il pria.
72. Ensuite Jonathas retourna
contre eux au combat, et il les mit
en fuite, et ils combatiirent.
73. Et ceux de son parti qui
avaient fui virent cela et ils revinrent a lui, et tous firent la poursuite
avec lui jusqu'a Cades, au camp ennemi, et ils parvinrent jusque-la.
74. Et ce jour-l^ trois mille hommes des etrangers tomberent, et
Jonathas retourna a Jerusalem.

vcstimenta

sua, et posuit terram in capite suo,
€t oravit.
72. Et reversus est Jonathas ad
eos in prselium, et convertit eos in

fup:am, et pugnaverunt.
73. Et viderunt (]ui fugiebant
partis illins, etreversi sunt ad eum,
et insequebantur cum eo omnes
usque Cades ad castra sua, et per-

venerunt usque illuc:
74. Et cecidei'unt de alienigenis
i'l

^e:

die ilia tria millia viroruQi; et

Inversus est Jonathas in Jerusalem.

CIIAPITRE XII
Jonalhas envoie des aniba?sadeurs a Roiiu et a Sparlc, pour concliire des traites d'alliance.
Copie de la lettre d Jonathas aux
Cos envoyes Irouvenl a Rome bon accueil [tt. 1-4).
Sparliales, a laquelle e?t joinl iin exliail d'une ancienne leltre adressee par Arius, roi de
Jonalhas marche au-devant de I'armee de
Sparle, an graiid-preUe Onias {iit. 5-23).
Deineiiins, (|iii veut le surpiendrt'. Son arrivee met la terreur dans le camp ennemi, dont
les troupes prennenl ia fuite. Jonalhas alors attaque les Arabes it les Syriens, el son fre/e
Jonalhas reconslruil les murs de JeruSimon fe'empare des villes marilimes [ft. 24-34).
salem, el batil des forts dans la Judee; Simon de son cole; forlifie Adiada 'iff. 35-38).
Tryphon conspire centre le jeune Antiochus, et cherche a s'emparer du pouvoir supreme;
mais dans la crainle de renconlier dans la personne de Jonalhas un adversaire redoutable,
il
I'atlire perfldement a Plolemaide, ou il le fait prisonnier et lue tous ses partisans
Puis il envoie des troupes contre I'armee que Jonalhas avail laissee en
{tt. 39-48).
Galilee; mais cetle armee deploie une telle energie et un tel courage que Tryphon n'ose
I'attaquer [tt. 49-31).
La fausso nouvelle de la mort de Jonalhas s'etant repandue,
toule ia Judee le pleure, et les ennemis des Juifs reprennent courage (tt. 32-54).

—

—

—

—

—

—

1.

Et vidit Jonalhas quia tempus

eum

juvat, elegit vires, et

misit

—

1.

Et Jonathas vit que

lui etait favorable, et

— Et

il

le

temps

choisit des

Et convertit eos infugam. Jonalhas
deux gt^neraux metlant en fuilc I'armee
ennemie, les adversaires crient a I'invraistm-

thas, a la tele d'une ires petite armee, avail
battu renuemi, qui prit la fuite et se retran-

blance. Josephe dit qu'il resta

environ cin-

cha dans son camp. Jonalhas, par prudence,

quante hommes avec les deux generaux; le
lexte syr. ajoute que les principaux capi-

n'osa pas I'y altaquer.
74.
Et cecideruntde alienigenis. .tria millia. L'armee des etrangers ne futpas detruite,
aussi bientol. xii, 24, elle reparaitra dans de

72.

et

taines linrent bon. Le sens evidiMiiment est
celui-ci : les troupes juives surprises dans
I'cmbuscade prirent la fuite, les deux generaux Maihathias et Judas, calmes el impassibles,
Celui-ci,

demeurerent
apres s'etre

marcha avec

aupres
forlifie

de
par

Jonalhas.
la

pri^re,

deux generaux a I'ennemi,
ralliant les fuyards de son armee, les ramenant au combat, et remporta la victoire.
les

73.

perveneritrtt usque

—

illuc.

Jona-

.

nouvpaux combats.
1.
Elegit virus. D'apres
Chap. xii.
t. 16 ces ambassadeurs f'urent Numenius et

—

—

Antipaler. Concernanl I'envoi de celte ambassade queRitschl,Berichtigung der repubi.
Consularfasten, place I'an 169 des Grecs ou
144 avant Jesus-Christ, voir Jos., Ant.,

—

:
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liommes et il les envoya a Rome,
pour etablir et renouveler amitie
avec ce peuple.
2. Et il envoya aux Spartiates et
vers d'autres lieux des lettres dans

Romam
eis

slatuore, et

renovare

amicitiam;

2. Et ad Spartiatas, et ad
loca misit epistolas secundum

alia

eam-

m6me

dem formam

3.

3. Et abierunt Romam, et intraverunl curiam, et dixerunt Jonathas summus sacerdos, et gens Judseorum miserunt nos, ut renovaremus amicitiam, et societatem secundum prislinum.

forme.
Aussildt ils partirent pour
Rome, et ils entrerent au senat et
ils dirent
Jonathas grand-prelre,
et le peuple des Juifs nous ont envoyes pour renouveler avec vous
la

eos

cum

:

comme

I'amitie et I'alliance,

aupa-

:

ravant.
4. Et il leur donna des Icllres
pourses agens dans chaqueendroit,
pour ramener ceux-ci en paix dans
la terre de Juda.
5. Et voici la copie des lettres
que Jonathas ecrivit aux Spartiates
:

Et dederunt illis epistolas ad
per loca, ut deduccrent eos
in terram Juda cum pace.
4.

ipsos

5. Et hoc est exemplum epistolarum quas scripsit Jonathas Spar-

tiatis;

Jonathas grand-pr^tre, et les
anciens du peuple et les pretres, et
le reste du peuple juif, aux Spar6.

tiates leurs freres, sakit.

Kreb>, Decrela Rdmannrum pro
Macliabee avail dt'ja envoye

Judaeis. Judas

el s.
une mission a Rome. CIV. viii,
2.
Et ad Spitrtiatas. D'apros lo Hf. 16
nous voyons que cc sonl les memes anibassa1

—

deuis qui allerent a

Rome

—

et qui, au letour,

s'arreterenl a Spaite.
Et ad alia loca. Ge
sent d'aiilres localiles outre Rome el Sparle.
Secundum pristinum Le pvcm\{?v iraile
3.
conclu par Judas. Cfi-. viii, 22.
4.
Ce versel signifie que le senal remit
aux ambassadeurs de Jocialhas des leUrcs
adressees auxautoriles romaines el aux employes remains ainsi (ju'aux princes ti ibiilaires de Rome afin cpie ceux-ci prot(>goassent
les envoyes juil's pendant leur relour en Judee, et qu'ils leur prelassent, aubcsoin, aide
ct assistance.
Seniores gentis. Legrec dit -h vepouaia
6.
Tou £9voy;, « le senat du peuple ».
Sparliatis
fratribus. Dans le lansjage des Hebreux, les
freres, D'^^<, de-igncnt les peuples qui ont
une origine cominune.
Missa; sunt epistol(B ad Oniam.
7.
Arius I, roide Sparle qui regna de 309 a 265

—

.

—

—

—

Jonathas summus sacerdos,

reliquus populus Judseorum, Sparsalutem.
7. Jam pridem missse erant epistolae ad Oniam summum sacerdotem ab Ario qui regnabat apud vos,
tiatis fralribus

7. Deja auparavant des lettres
avaient ete envoyees a Onias le
grand-pretre par Arius qui regnait
chez vous, car vous etes nos fre-

XIII, 5, 8 et

6.

et seniores gentis, et sacerdotes, et

:

quoniam

sicut

estis fratres nostri,

avant Jesus-Christ, envoya des lettres d'alliance a Onias I, fils de Jaddus, qui fut grandpretre, 323-300 avant Jesus-Christ. C'est I'opinion de Scaliger,
bcaliger, Prideaux, Pelav.,
Felav., Palmer,
"'
" yeut un autre Arius sur le trono
Keil, etc. II
lono
de Sparte, Arius II, le pelit-fils d'Arius I, qui
li
mouiut I'an 257, age
de hull ans. Queiquts
^. ,,-is
.,,
commeniaieurs, Calovius, Ewald, et I'historien Jo^ephe lui-meme pretendcnt que ce fut
cet Arius II qui envoya au grand-prelre
Onias II, les lettres dent il est question. Mais
Onias II, fils de Simon II, fut grand-prelre
sous Seleucus PInlopator qui regna de 222
a 205 avant Jesus-Chr ist, et ne Tut pas par
consequent conlemporain du roi Arius II. La
Bible (le Vence pretend m^me que ce fut a
Onias ill qu'ecri\it Arius II. Mais Opias III
qui fut grand-prelre. fan 206 avan^ JesusChrist, et qui ful deuossede do la souveraine
sacrificature par Antiochus Epiphane, I'an 175
avant Jesus Christ, fut encore bien moins
qu'Onia- II conlemporain d'Arius II. C'est
done enire I'an 309, epocpie de I'avenement
d'Arius I au irone et I'an 300 avant JesusChrist, epoque de la mort du grand-pretre
'

'

,
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comme

rescriplum continet, quod subjec-

res,

tum

jointe

est.

8. Et suscepit Onias virum qui
missus fuerat, cum honore; et acceepistolas, in quibus significaEit
atur de societate, et amicitia.
9. Nos, cum nullo horum indigeremus, habeutes solatio sauctos libros qui sunt in manibus nostris,

10. Maluimus mittere ad vos renovare fraternitatem, et amicitiam,
ne forte alieni efficiamur a vobis;
multa enim tempora transierunt, ex
quo misistis ad nos.

1 1 Nos ergo in omni tempore sine
intermissione in diebus solemnibus,
.

quibus oportet, memores
vestri in sacrificiis qufe offerimus, et in observationibus, sicut
et cseteris

sumus

meminisse fralrum.

fas est, et decet

le dit la

copie qui est

ici.

Et Onias regut avec honneur
qui avait ete envoye, et
accepta ses lettres, ou on parlait
8.

rhomme
il

d'alliance et d'amitie.

Et nous, quoique nous n'eusbesoin de ces choses,
ayant pour notre consolation les
livres saints qui sont en nos mains,
10. Nous avons mieux aime,
neanmoins, envoyer vers vous, pour
renouveler Talliance et I'amitie de
peur que nous ne vous devenions
etrangers, car beaucoup de temps
s'est ecoule depuis que vous avez
envoye vers nous.
11. Mais nous nous sommes souvenus de vous sans cesse et en tout
temps, aux jours solennels et aux
autres jours ou cela est necessaire,
dans les sacrifices que nous offrons
dans nos observances,
et aussi
9.

sions pas

il est du devoir et comme
convient de se souvenir de ses

comme
il

freres.

Lsetamur itaque

12.

de gloria

veslra.
13. Nos autem circumdederunt
mullse tribulationes, et multa prselia,

et

impugnaverunt nos reges

qui sunt in circuitu nostro.

12. Nous nous rejouissons de
votre bonheur.
13. Mais, pour nous, beaucdnp de

tribulations et beaucoup de combats
nous out envirunnes et les rois qui
sont autour de nous, nous out at-

taques.
14.

Noluimus ergo vobis molesti

Onias I qu'il faut placer ces leUres adressees
par Sparle a la Judee.
8.
Qui missus fuerat. Jos. dil que cet
envoye s'appeiail Demotele.
11.
Et ccBleris. Ces aiiires jours sonL les
sabbals el les nouvelles lunes. II ressort de ce
verset que les Juifs priaienl pour leurs allies
paiens el pour Ks princes elrangers qui leur
temoignaienl de la bienveillance. Cfr. vii, 33.
lis demandaienl a Dieu d'accorder a ces infiIn ohservadeles la grace de le connailre.
£VTai<;TtpoaiUx^t;
tionibiis. Comme legrecdit
on doil se demanderii la
« dans les prieres »
Vulgate ne conlienl pas une faule de copislo
qui a ecrit obsevvationibus pour « obsecralio-

—
—

—

:

;

nibus. »
42. —• Gloria vestra. Les mots tribulationes

Gependant nous n'avons pas

14.

dans le verset suivant, forment
ns oppose au mot Gloria, doiinenl la signification qu'il faut aUacher ici a ceUe expression. Ce n'est pas la gloiro proprement
dile donl il's'agil dans ce passage, mais lo
bien-elre, la prosperile glorieuse.
Reges qui sunt in circuitu nostra. Cii
13.
son!, non-seulement les rois de Syrie tt d'Egypte, mais les chefs et les generaux des
peoples dont il est question ctiap. v. iKeil).
14.
Noluimus ergo vobis molesti esse. Les
Juifs n'ont pas voulu el re a chaige a leurs
allies en leur demandant des Iroupcs auxiliaires pour les defendre contre leurs agresseurs. lis savaient d'ailleuis par leurs livres
saints que Dieu ne benissait jamais les guerres enlreprises avec I'aide de troupes paiLiiet

prcelia qui,

le si

—

—

:
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voulii

etro a charge ni a vous, iii
a nos aulres allies, ni a nos amis,
dans tons ces combats.

esse, neque cseleds sociis, et amicis
nostris in his prseliis;

Car nous avons recii clu seciel; et nous avous ete
delivres, ct nos ennemis ont ete
hu mi lies.
16. G'est pourquoi nous avons

15. Habuimus enim de coelo auxilium, et liberali sumus nos, et humiliati sunt inimici nostri.

lb.

cours du

choisi Numenius, fils d'Autiochus,
et Antipater, fils de Jason, et nous
les avons envoyes vers les Romains,
renouveler avec eux I'amitie et I'alliance ancienne.
17. Nous leur avons aussi or-

donue

vous

de vous
saluer, et de vous apporter nos lettres concernant le renouvellement
de noire fraternite.
18. Et mainlenant, vous ferez
bien de nous repondre sur ces
d'aller vers

et

16. Elegimus itaque Numenium
Antiochi filium, et Antipatrem Ja^
sonis filium, et misimus ad Romanos renovare cum eis amiciliam, et
societatem pristinam.

17. Mandavimus itaque eis ut veniant eliam ad vos, et salutent vos;
et reddant vobis epistolas nostras
de innovatione fraternitatis nostrae.

Et nunc benefacietis respon-

18.

dentes nobis ad hsec.

choses.
19. Et voici la copie des lettres
qu'on avait envoyees a Onias
20. Arius, roi des Spartiates, au
grand-pretre Onias, salut,
21. On a trouvo dans un document qui regarde les Spartiates et
:

les Juifs, qu'ils sont freres, et qu'ils

sont de la race d'Abraham.
22. Et maintenant depuis que
nous avons su ces choses, vous
faites bien de nous ecrire concernant votre prosperite.
23.

:

Abraham.
22. Et nunc ex quo haec cognovimus, benefacitis scribentes nobis
de pace vestra.

Mais nous aussi, nous vous

nes en qui ils meltaient leur confiance, et que
ces secours elrangors leur etaienl absolumcnt
inullles lorsqu'ils mettalent en Dieu leur esperance.
i6.
Numenium.. et Antipatrem. Ce sont
des noms grecs de personnai^es qui ne sont
pas aulren'jent connus. Jonaihas devaii evidemment choisir pour ceUe ambassade des
hommes coiinaisiant ie grcc. On pense que
Jason, Ic pere d'Antipatcr, est lo memo qui
fut envoye a Rome par Judas Machabee.

—

Cfr. viii, 17.
19.
Quod miserat Onicc -.Arius rex Spar-

—

tiarnm, Oniw.
'Ovtaprj;

19. Et hoc est rescriptum epistolarum, quod miserat Ouiae
20. Arius,
rex Spartiatarum,
Onife sacerdoti magno salutem.
21. Iiiventum est in scriptura de
Spartiatis et Judseis, quoniam sunt
fratros, et quod sunt de genere

Lo grec

(lit

:

wv aTrsaTeiXev.

[BaTOeu; S':tapTiaT'iv 'OvCa.

Kcil fait
observer que c'cst la unc ianle de copisle qu'il
est facile do corrigor d'apres le lexle de la
Vulgaie. 11 y avait piiuiiiivemenl dans lea

Sed

23.

LXX

et

nos rescripsiraus vobis

OMAAPEIOi:. deux mots

ecrits ensom
faul separer 'Ovfa* 'Apei'o; en
changeant de place la poncluaiion. On relablirail done le lexle grec de la maniere sui-

ble

:

ot

qu'il

wv oLniaxiO.iy
vanle
STrapnaiwv 'Ovta.
:

— Invenlnm

21.
sible

esl

est

'Ovi'a*

'Apeio; Pa<Ti).eu;

in scriptura.

Impos-

de determiner quel est eel ecrit donl

ici

il

queslion.

—

Concernanl cette lellre de ^fonathas
23.
aux Sparliales, Cfr, ft. 5-23, Grimm pose
lo Les Juifs el 1"S Spartiates
trois qu slions
de?cen'laii'nl-il> vraimenl d'une souche com:

munis? 2° Que

faul-il p.Miser de leur alliance?
Quelle pMil elre rauth:Milicite de ces lelIres de Jonatlias et d'Aiius? 1" Q.iant a la
premiere question, savoir si les Juifs ct les
Sparliales descendaienl vraimenl dune .-ou-

3'>

^
'
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vobis.
Et audivit Jonathas quoniam
regressi sunt principes Demetrii

Nos bestiaux et
avons repondu
vous,
et les votres
sont
k
biens
nos
sont a nous, et nous avons ordonne
que cela vous fut declare.
24. Gependant Jonathas apprit
que les generaux de Demetrius

che commune, d'Abraham, quelques anciens

cune raison de renouveler I'ancien traite d'O-

Pecora nostra, et possessiones nosnosirte, vestrse sunt; et vestrse
Irse; mandavimus itaque hsec nuntiari

24.

Iheologiens, parmi lesquels Grolius, I'onl cru.
Griram ne paitage pas celte opinion, que
n'aulorise d'ailleurs auciin document historique. Mais 11 est d'avis qu'aux leraps des

MachaMes,

Juifscroyaienl, a lorl oil araicroyaient a une parenle entre
eux et les Lacedemoniens. Celte croyance
d'ailleurs ressort de II Mach., v, 9. S'il n'y
avait eu \k, comme on I'a dit, qu'une simple
flaiterie de I'ecrivain glorifiant sa nation par
cette pielendue parente avec un autre peuson, mais

les

ils

pourquoi done aurait-il pris les Sparpeuple si lointain? pourquoi
pas plulot les Egypi.iens, par exemple ou les
Parlhes? N'oublions pas aussi cette circonstance que nous avons signalee au t. 7
Arius 1 et Onias I ont ele pendant neuf ann^escontemporains dans leurs fonclions respectives. 2o Une alliance a-t-elle reellement
ple,

tiates, ce petit

:

existe entre lesJuifs et les

Lacedemoniens?

Grimm

pense qu'il est impossible d'en douler.
Dans quel but done I'auteur aurait-il invenle
I'existence de cette alliance avec ce peuple
eloigne? Et quand bien-ms^me on ne comprend pas I'interet qu'a pu avoir Arius de
laire alliance avec Onias, ce n'est pas une
rai?on sufiBsanle de revoquer en doule I'existencede cette alliance. Palmer, Deepistolarum
quas Spartani atque Jadeei invicem sibi misisse dicunlur veritale, Darmest. 1828 emet
une opinion qui ne manque pas de vraisemblance.

11

pensi^

que celte alliance remonle

302 avant Jesus-Christ, lorsque Demete'ius Polioft^ele, apresla conquetedu Peloponese, passa en Asie, pour peter secours a
Antigone, son pere, centre Cassandre, Lysimaque, Ptolemee et Seleucus ligues centre
lui. Les Spartiales chercherent alors a soulever les peuples d'Asie centre Demetrius,
leur vainqueur et conlre son pere. Dans ces
conjonctures un traite d'alliance conclu entre
les Lacedemoniens avec
quelques peuples
d'Asie, tels que les Juifs, est chose fort possible e* toute naturelle. N'oublions pas, d'ailleurs, qu'en celte meme annee 302 avant Jesus-Christ, Arius I elait roi de Sparle tandis
qu'Onias I elait grand-prStre. L'objection
tiree de la circonslance que depuis Ian 146
avant Jesus-Christ, Rome avait enleve a la
Grece son independance, que par consequent
Sparte ne pouvait plus se creer d'alliance, et
que Jonathas dans cette situation n'avait au-

k

I'an

:

nias,

celte objection n'est

pas concluanle.

dans Strabon, viii, que malgre la
perle de leur independance, les Spartiates
jouissaient de la plus grande liberie d'action,
Rome se les elait attaches surtout par des
liens d'amitie et de bienveillance. Leurs rapports avec les nations voisines n'elaient pas
entraves par I'autorile romaine. 3° Que faut-il
penser de I'aulhenticile de la lettre aux Spartiates? La plupart des commentateurs protestanls la contestent absolument. Palmer,
au contraire, dans son ouvrage cite plus haul,
I'affirme et la defend victorieusement par
de savants et de ires fins arguments. Nous
venons de prouver qu'une ancienne alliance

Nous

lisons

entie les Juifs et les Lacedemoniens avait d\i
etre conclue. Evidemmenl il y avait des
documents sur lesquels le traite elait consigne, et dont le chapilre xii, 20 et s. fait
mention. Pour en contester lauthenticite,
faudrait en fournir la preuve, y faire resil
sortir des marques evidentes de falsification,
ce qui est impossible. Les circonstances que

aucune forme diplomatique en
usage, qu'il n'esl signe que du roi Arius seul,
et qu'il ne porte pas la signature de son collegue dans la royaute, ni celle des ephores,
ce qui, d'apres la legislation de Sparle, elait
indispensable pour la validile d'un traite,
toutes ces circonstances ne suffisent pas
pour prouver que la lettre n'est pas vraie;
elles montreraient tout au plus que le texte
sacre s'est attache a reproduire les clauses
principalesdu traite, sans s'attacherk copier
le texte m6me du document. Quant h la lettre
de Jonathas elle-m^me, la preuve de son
manque d'authenticile est encore bien plus
difficile k etablir. La raison de Grimm qui
cet ecril n'a

pretend que la lettre est fausse, parce qu'il
ne comprend'pas le but que peut se proposer
Jonathas, est une pauvre raison. Wernsdorf,
qui si souvent est notre contradicteur ecrit
ces paroles « In epislola Jonalhanis equidem
nihil reperio, quod non potuisset commode
a pontifice judaico scribi. »
24.
Regressi sunt principes Demetrii
cum exercitu multo. Sans cesse les Syriens
harrassaient les Juifs, Cfr. xi. 63. LaJudee
n'avait la paix que lorsque les Syriens, apres
avoir guerroye entre elle, se Irouvaieni affaiblis, ou bien lorsque les Remains inlervenaient pour leur commander lo repos. Et
:

—

.

;

.

LES MACHABEES

472

etoient revenus avec une armee
beaucoup plus graude qu'aupara-

cum

supra quara
puguare adversus eum

exercitu multo

prius,

vant afin de

les altaquer.
2o. Aiissit6t il sortit de Jerusalem, et alia au-devant d'eux dans

pays d'Amalhis; car il ne leur
le temps d'entrer sur

le

donna pas

ab Jerusalem, et
Amathite regione;
lion enim dederat eis spalium ut
ingrederentur regionem ejus.
Et exiit

25.

occurrit eis in

ses terres.
26.

Et

envoya des espions dans

il

leur camp, et

revinrent, et ils
annoncerent qu'on avait resolu de
ils

surprendre pendant la nuit.
Apres done que le soleil fut
couche, Jonathas commanda aux
siens de veiller, et d'etre en armes
toute la nuit, prets a combattre, et
il mit des gardes
tout autour du
le

27.

26.

Et misit speculatores in cas-

eorum; et reversi renuntiaverunt quod constituunt supervenire
tra

illis

nocte.

Gum occidisset autem sol,
praecepit Jonathas suis vigilare, et
esse in armis paratos ad pugnam
tola node, et posuit custodes per
27.

circuitum castrorum,

camp.
28. Et
Jonathas
les

ennemis apprirent que
au combat avec

les

etait pret

siens et

craignirent et

ils

ils

tremblerent dans leur coeur et ils
allumerent des feux dans leur camp.
29. Mais Jonathas et ceux qui
etaient avec lui, ne s'apercurent
point de cela jusqu'au matin, car
lis voyaient des feux allumes.
30. Enfin Jonathas les poursuivit;
ils

mais

il

ne

les atteignit pas,

car

avaient traverse lelleuve Eleu-

there.
31 Eusuite Jonathas marclia vers

Arabes, qui sont appeles Zabadcens, et il les frappa, et il prit

les

28. Et audierunt adversarii quod
paratus est Jonathas cum suis in
bello; et timuerunt, et formidaverunt in corde suo; et accenderunt

focos in caslris suis.
29. Jonathas autem, et qui cum
eo erant, non cognoverunt usque

mane; videbant autem luminaria
ardentia;
30.

Et seculus est eos Jonathas,

non comprehendit eos; transierant enim (lumen Eleutherum
et

31. Et divertit Jonathas ad Arabas qui vocantur Zabadaei, et per-

cussit eos, et accepit spolia eoinim.

leurs depouilles.

c'est jiislement ce dernier

motif qui avait determine Jonathas a renouveler son alliance
avec Romf
Au Amalhitc. C'est la ville ot le ter25.
riloiro d'Einalh, au nord de la Palcsline, habitee par les Plieniciens. En hebreu nan,
celte localitefiil appelee par les Syriens Epiphanie. Cfr. Jos., Ant., i, 6, 2. Aujourd'hui

—

elle s'appelle Haiiiah.

—

28.
Accenderunt
merent des feux pour

Les Syriens alluJonathas
qu'ils dlaient encore dans leur camp, quoiqu'ils I'cussent abandonne. Quelques manuscrils grecs ajoulent

:

focos.

faire croire a

xai ivexwpriaav, et sont

en cela d'accord avec le texte syr. Le sens
mdmo du texte indique d'ailleurs qu'il faut

au moins sous-eniendre ces mots « et fuge». Comment sans cela expliquer le verset suivant, oil il est dit que les Juifs ignor^rent jusqu'au matin le depart de I'cnnomi?
Flumen Eleulherum. Cfr. xi, 7.
30.
Jonathas ne franchilpas I'Eleulhere, non pas,
comme le pretend .Mich., parce que ce fleuve
avait deborde, mais bien piuloi, oomme dit
Keil, parce que lout simplement C" fleuve
runl

—

formait la fronliere entre la Ph(?nicio et la
Syrie et que Jonathas ne voulait pas penelrer
a main armee dans la Syrie proproment dite.
Arabas qui vocantur Zabadwi. C'6^
31.
tait probablement des peuples nomades qui
ne sont p;is autrement connu>. On suppose
qu'ils habilaient du cotd du village de Zeb-

—

'

;

:
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32. Et jnnxit, et venit
et

Damascum,

perambulabat omiiem regionem

illam.
33.

Simon autem

il

et venit

33.

ce et

et

il partit et vinta Damas,
parcourut toute cette contree.

32. Puis
et

ad proxima
praesidia; et declinavit in Joppen,
et occupavit earn.

exiit,

usque ad Ascalonem,

173
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Gependant Simon s'etait avanil etait venu jusqu'a Ascalon,

34. (Audivit enim quod vellent
preesidium tradere partibus Demetrii) et posuit ibi custodes ut custo-

jusqu'aux forteresses voisines, el
et Toccupa.
34. (Gar il avait su qu'on voulait
livrer la place aux partisans de
Demetrius) et il y rait garnison pour

dirent earn.

la garder.

35. Et reversus est Jonathas; et
convocavit seniores populi, et cogi-

Et Jonathas revint et il asles anciens du peuple, et
il resolut avec eux de b^tir des forteresses dans la Judee,
36. Et de constniire les murs de
Jerusalem, et d'elever une grande
hauteur entrelaciladelle et la ville,
pour la separer de la ville, afin
qu'elle fut isolee et qu'on ne put
ni y vendre ni y acheter.
37. Et ils s'assemblerentpour batir
la ville, et le mur qui etait le long du
torrent, du c6te de I'orient, tomba,
et Jonathas le repara, et il est appele Gaphetetha.
38. E*. Simon batit Adiada dans
la Sephela, et il la fortifia, et il y
mit des portes et des serrures.

tavit

cum

eis a3dificare prsesidia in

Judsea;
36. Et 8Ddificare mures in Jerusalem, et exaltare altitudinem ma-

gnam

inter

medium

arcis et civi-

separareL eam a civitate,
ut esset ipsa singulariter, et neque
emant, neque vendant.
37. Et convenerunt, ut aedificarent civitatem; etcecidit murus qui
erat super torrentem ab ortu solis,
et reparavit eura qui vocatur Ga-

tatis, ut

phetetlia
38. Et Simon sedificavit Adiaoa
in Sephela, et munivit eam, et imposuit portas et seras.

dini, a Test

de I'Anti-Liban, a quatrc

lieiios

de Diimas, et qiui c'esL de ce village que
celle Uibu aurait tire son nom. Qiiaiil a la
cause qui delermina Jonathas a altaquer ces
Arabes, impossible de la preciser.
32.
El perambulabat omnem reijionem
illam. Paur en chasser les partisans de Demetrius.
34.
Venit usque Ascalonem. Simon avait
ete etabli, par Anliochus, goiivorncur de ces
villes qui s'etairnl declarees pour Demetrius,
Cfr. XI, 59.
]n Joppen. Jonatlias avait
deja conquis cette ville. Cfr. x, 75.
36.
Ut separaret eam a civitate. La ciladelle etait toujoiirs aux mains des Syriens.
Jonalhas I'entoure de telle sorte qu'il soit
possible, a un moment donne, de couper toute
communication a la garnison syrienne et de
Ja forcer a capituler. NuUe part dans la suile
il n'est question de celte muraille construite
par Jonathas entre la ville et le fort ce qui
fait supposer qu'elle a ete bientot deiruite.
Cfr. Robins., Pal., li.
37.
Et cecidit murus qui erat iuper tor-

—

—

—

—

;

—

et

il

marcha vers Joppe,

3o.

sembla

rentem. Tandis qu'on travaillait a exhausser
les murailles de Jerusalem, une partie de
celles-ci, situees pres du torrent, qui est le
Cedrou, s'ecroula, probablement parce que
les fonilations n'etaient pas assez solides pour
supporter la surcharge de la construction. Le
« Et il approcha de la mutexle grec dit
raille qui etait le long du torrent, du cote de
I'orient et ils reparerenl le mur appele Chaphenala. » C'etait evidemment la partie du
mur ecroule qui portait ce nom. La Vulg. dit
CaphC'tetha. L'etymologie de ce mot est inconnue ainsi que la localile qu'il designe.
Quelques commenlateurs donmmt a ce nom,
la signification de marais, endroit humide; et
cela expliquerait assez la cause pour laquelle
:

le

mur

s'ecroula.

Le texte

phonito; qui s'gnifierait

—

;

syr. ecrit

Ches-

argent.

38.
jEdificavit Adiada. Le grec dit
Adida. Cost inn, auiourd'hui el Hadithe, a
Test de Lydda. Cfr. Hsdr., ii, 33 el Neh.,
XI, 34. D'apres sa situation, cette localite
etait un point strategique important, pour
'Jefendre la plaine de la Sephela. D'apres

.

:
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39. Et comme Tryphon moditait
de re£.Mier en Asie, et de prendre le
diademe, et d'elendie la main siir
le roi Antiochus,
40. Craignanl que Jonathas ne
Ten empechat, et qu'il ne combatlit
contre lui, il chercha a le saisir et
a le tuer. Et se levant, il alia a
Bethsan.
41. Et Jonathas sortit au-devant
de lui avec quarante mille hommes
choisis pour la guerre, et il vint a
Bethsan.
42.

Lorsque Tryphon

vit

que Jo-

nathas etait venu avec une grande
armee, il craignit d'etendre la main
sur lai.
43. Et il le recut avec honneur,
etil le recommanda a tons sesamis,
et il lui fit des jirescnts, et il ordonna a ses armees de lui obeir
comme k lui-meme.
44. II dit ensuite a Jonathas
Pourquoi as-tu fatigue tout ce peuple, puisque nous n'avons point de
guerre ensemble?
45. Renvoie-les done maintenant
dans leurs maisons, et choisis-en
qiielques-uns pour etre avec toi, et
viens avec moi aPtolemaide; etje
:

que

autres
forteresses. et les troupes, et tons
le- proposes aux affaires; puis je
m'en retournerai c'est pour cela
tc la livrerai ainsi

les

:

39. Et cum cogitasset Trj^jhon
regnare Asice, et assumere diadema,
et exteudere mauum in Autiochum

regem
40. Timens ne

non permittesed pugnaret adversus eum, quserebat comprehendere eum, cl occidere. Et exurgens
forte

eum Jonathas,

ret

Bethsan.
Et exivit Jonathas obviam
illi cum quadraginla millibus virorum electorum in praelium, et venit
Bethsan.
42. Et vidit Tryphon quia venit
Jonathas cum exercitu multo ut
extenderot in eum manus, timuit,
abiil in

41.

Et excepit

43.

eum cum

honore,

commendavit eum omnibus amicis suis, et dedit ei munera
et
et

;

prsecepit exercitibus suis ut obedirent ei, sicut sibi.
44. Et dixit Jonathse : Ut quid

vexasti universum populum,
bellum nobis non sit?
4o. Et

cum

nunc remit te eos in domos
autem tibi viros paucos

suas; elige
qui tecum

sint,

Ptolemaidam,

et

et

veni

mecum

tradam eam

tibi,

reliqua prsesidia, et exercitum,
et universos prsepositos negolii, et
conversus abibo; proplerea enim
veni
et

que

je suis venu.
46. Et il le crut, et

fit

comme

il

avait dit il renvoya I'armee, et ils
s'en retournerent en la terre de Juda.
:

Jos..

Bel.

Adida,
39.

—

Asia".
d'Asio,

jud,,iv, 9,

lor.-qn'il sint

Et cum

Les

rois

1

Vespasien

cogitassei

de

fortifia

assieger Jerusalem.

—

rois

Exlendere manum.
Cfr. XI, 13.
C'c>l une expression frequente dans I'Ancien
Testament. Elle s'applique surtout a Dicu, et
vengeance, el tanlot fairs
mourir. C'est dans ce dernier sens qii'elle
doit 6tre prise ici, appliqiiee a Tryplion.
Celui-ci lua Anlioclnis Theos, alors Sgd de
signifie lanlot tirer

dix ans. Cfr. xiii, 31.
40.

—In

Bdhsan.

Cfr. v,

52

— Timuit.

4'2.

mettre

Tryphon regnare

Syrie s'inlilulaient

46. Et credidit ei, et fecit sicut
dixit; et dimisit exercitum, et abierunt in terram Juda.

45.

la

—

Le grec
main sur lui.
Veni

dit

:

il

craignit de

mecum Ptolemaidam. Deme-

avait deja promis Ptolemaide a Jonathas. Cfr. X, 39.
Et reliqua prasiJia. Ce

trius

I

—

sont sans douie les localiies fortil^s de la
cole de la Moditerranee jusqii'a Joppe.
46.
Et dimisit exercitum. Jonaihas crut
aux paroles de Tryphon. II licencia son armee,
Cfr. t. 41, et ne conserva que 3000 hommes,
dont il laissa 2000 en Galilee, et en emm<.na
1000 avec lui.
49.
Et misit Tryphon exercitum et equites

—

—

i

:

:
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47. Retinuit autein seciim tria
millia virorum; ex qiiibus remisit
in Galilaeain duo millia, mille autem

venerunt cum eo.
48. Ut autem intravit Ptolemai-

dam

Jonathas,

clauserunt

porlas

civitatis Ptolemenses; et comprehenderunt eum; et omues qui cum

eo intraverant, gladio inlerfeceruut.
49.

Et misit Tryphon exercilum

camomnes

et equites in Galilseam, et in

pum magnum,

ut perderent

socios Jonathse.
bO. At illi cum cognovissent quia
comprehensus est Jonathas, et pe-

omnes qui cum eo

erant,
hortali sunt semeptipsos, et exierunt parati in prselium.
riit,

51.

et

Et videntes hi qui insecuti

fuerant, quia pro
reversi sunt;

anima

res

est

illis,

52.

Illi

autem venerunt omnes

cum pace in terram Juda. Et planxerunt Jonathan, et eos qui cum ipso
fuerant, valde; et luxit Israel luctu

magno.
53. Et qusesierunt omnes gentes
quae erant in circuitu eorum, conterere eos, dixerunt enim
54. Non habent principem, et
adjuvantem; nunc ergo expugnemus illo5, et tollamus de hominibus
memoriam eorum.

in GalilcBam,... ui perderent omnes socios Jonathce. Tryphon envoya des troupes et de la
cavalerie en Galilee, el dans la grande plaine,

in canipum magnum, qui est la plaine d'Esdrelon, Ctr. v, 52, pour aiieanlir les 2000

hommes que Jonathas v
t. 47.
50.

— Comprehensus

avail

laisses.

Cfr.

est Jonathas et periit.
une fausse nouvelle. Jonathas n'avait paseie lue. Cfr. xiii 12 et io.

C'elail la
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Et

47.

il

trois mille

ne retint avec

hommes, dunt

il

lui que
rcnvoya

deux

mille en Galilee, et mille vinrent avec lui.
48. Mais des que Jonathas fut
enlre a Ptolemaiae, les habitants
de Ptolemaide fermerent les portes

de

la ville,

et ils le prirent,

et ils

tuerent avec le glaive tons ceux
qui elaient entres avec lui.
49. Aussitot Tryphon envoya une
armee et des cavaliers en Galilee,
et dans la grand e plaine pour tuer
tons les compa^z-nons de Jonathas.
50. Mais quand ceux-ci apprirent

que Jonathas

elait pris,

et

qu'il

avait peri, ainsi que tons ceux qui
etaienl avec lui, alors ils s'encourayerent los uns les autres, et ils sortirent prepares au combat.
51. El ceux qui I's avaient poursuivis, voyant qu'ils luttaient pour
leur vie, s'en retournerent.
52. Et eux revinrent tons en
paix dans la terre de Juda. Et ils
pleurerent beaucoup Jonathas, et
ceux qui elaient avec lui, et toutIsrael gemit dans un grand deuil.
53. Puis toutes les nations qui
etaient autour d^eux chercherent a
les perdre, car elles disaient
54. Ils n'ont ni chef ni secours :
attaqu'^yus-les
effaco.is

leur

done maintenant, et
memoire parmi les

hommes.

—

Illi
52.
autem venerunt omnes. Les
2000 hommes laisses par Jonathas en Galilee,
el que Tryphon n'avait pas atlaques pour
ne pas h s pousser k une resistance desespe-

ree, rentreront en Judee.

—

54.
Noh habent principem et adjuvantem.
Jusqu'ici les Juifs avaienl toujour? eu un dos
competiteurs de leur cote; aujourd'hui Tryphon aussi bien que Demetrius leur (itait
hostile.

:
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Simon Machabee

s'ofFre

pour defendie

frero Jonallias (*t. 1-9).

—

Israel

Aussilol

il

;

il

est

r)rlifie

XIII

nominee geneial en
Jerusalem

—

el

de son
Joppe avec une gar-

clief a la place

occii[)e

Puis il s'avance conire Trvplion qui
pour la dofendrc {tt. 10-11).
Judeo a la lele d'un' armee imposanle, irainanL avec lui Jonathas caplif.
Trvplion propose a Simon par des envoyes do icndie Jonallias a la liberie, a la condition
qui! les Jiiifs lui paieionl la soinme de cent, talents d'argent, el qu'ils lui laisseront en olages
I'S dciix fils de son prisoniiier. Simon qui n'accoide aucune confiance aux propositions de
Tryphon, lu' envoie neanmoiiis I'argent demande el Ips deux otages; car il ne voulait pas,
Tryphon poursuit sa
par un relus, elre rendu respon«able tli" la mortde son frero (ift. 12-19)
march' vers la .Iiidee; inais comine Simon se lenail loujours sur les flancs de son armee,
en s )iie (ju'il n'osail nsqucrune allaiiut', ii lua Jonathas el revint vers son pays [tt. 20-24).
Simon fil relever Ic corps de son IVere Jonallias, el il I'ensevelil a Modin, dans le
Bientol
tomb an do famille el surci- tombeau, il eleva iin superbe mausolee (tt. 25-30).
Tiyphon tua le jeuiie Aniiochus et s'enipara du Irono de Syrie. Simon saisit celte occasion
pour so ralliera Denielrius, (pii confunia loutes les favours accordees precedemment a la
Palestine. C'etait la liberie pour la Jmleo. Simon consolida les ditfercnls forts de la contr^e,
il s'empara de la forleresse de Gazara, y transporta une colonie juive, et ii conlraignil, par
la famine, la garnison syrienne de la citadelle de Jerusalem a capiluler (iit. 31-54).
siifiisante

iiisoii

iiiaiclii'

sur

la

—

—

—

Or Simon apprit que Tr3^phoii

assemblait une gt^ande armee pour
venir dans la terre de Juda, el pour

1. Et audivit
Simon quod congregavit Tryphon exercitum copiosum, ut veniret in terram Juda, et

)a devaster.

attereret earn.

Et voyant que le peuple etait
dans la crainte et dans I'epouvante,
il monta a Jerusalem, et il assem-

2. Videns quia in tremore populus est, et in timore, ascendit Jeru-

1.

2.

Lla le peuple.
3. Et il rencout\igea et dit

:

Yous

savez combien moi et mes fi^eres
et loute la maison de mon pere,
avons fait pour les lois, et les combats pour lesanctuaire, etles afdictions que nous avons subies.
4.
G'est la cause pour laquelle
tous mes freres ont peri pour Israel
et je suis

demeure

soul.

b. Et maintenant qu'il soil loin
de moi d'epargner ma vie en tout
ce temps de tiibulations; car je ne
snis pas meilleur que mes freres.
6. Je vengerai done mon peuple

— —

Chap. xiii.
1
Attereret earn En grec
ExTpiSeiv Y^v oux<^pav c'esl-a-dire, ravager un
.

pays par

le

:

pillage, I'incendie el le meurlre.

— Congregavit populum. Co
presentanis du peuple.
3. — Et adhortans. Le grec
2.

TtapexdUoEv
lour adressa des
Et domus patris
:

«uTou;

:

i^a.'oles

il

les

encouragea;

encourage<itUes.

il

—

sont les re-

salem, et congregavit populum.

Vos scitis
3. Et adhortans dixit
quanta ego, et fratres mei, et dom.us
patris mei, fecimus pro legibus, et
pro Sanctis preelia, et anguslias quales vidimus;
:

4.

Horum

gratia perierunt fratres

mei oinnes propter
tus sum ego solus.
b. Et nunc non

Israel, el relic-

milii contingat
parcere animal meoe in omni tempore Iribulalionis; non enim melior
sum fratribus meis.
6. Vindicabo itaque gentem meam,

mei. Ce sont

les freres

1

1

les parei^ls

4.

de Ma-

*

thalhias.

— Fratres mei omnes. Simon,

les auires Jiiifs, croyait

au faux

ainsi que
bruit de la

morl de

Jonalha.*.
Vindtcabo... gentem meam. En grec
ExSixi^CTw ncpi ToO SOvou?, ce qui signifie
je me
presenlerai comme vongeur du peuple. Celie
6.

—

:

:

—
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et sancta; natos qiioque uostros, et

uxores; quia coiigregalse sunt universse gentes conterere nos iiiimicitias gratia.

7. Et acceiisus est spirilus populi
simul lit audivit sermones istos.

Et responderunt voce magna

8.

Tii es dux noster
dicentes
Judge, et Jonalhse fratris tui.
:

loco

9. Pugna prselium nostrum; et
omnia qusecumque dixeris nobis,
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et le sancluaire, et nos enfants et
nos fenimes; parce que toutes les

nations sesontassembleesparhaine
pour nous detruire.
7. El Tesprit du peuple fut enflamme. du coup, lorsqu'il entendil
ces paroles.
8. El ils repondirent a haute voix,
disant
Tu es noire chef en la place
de Judas et de Jonathas Ion frere.
9. Dirige nos combats, et nous
ferons tout ce que tu nous diras.
:

faciemus.

omnes viros
consummare
universos muros Jerusalem, et mu10. Et cougregans
bellatores, acceleravit

nivit earn in gyro.
11. Et misit Jonatham filium

vemeul des murs de Jerusalem,
il

Ab-

cum

eo exercitum novum
in Joppen; et ejeclis his qui erant
in ea, remansit illic ipse.

salomi, et

et

la fortifia tout autour.

11. Puis il envoya Jonathas fils
d'Absalon, k Joppe, et avec lui une
nouvelle armee; et, apres qu'il eut
chasse tons ceuxqui etaient dedans,
il

Et movit Tryphon a Ptole-

Alors, assemblant tons les
de guerre, il hata I'ache-

10.

hommes

s'y elablit lui-meme.
12. Cependant Tryphon sortit

cum

de
Plolemaide avec une grande armee,
pour venir dans la lerre de Juda,
et Jonathas son prisonnier, etaifc
avec lui.

13. Simon autem applicuit in
Addus contra faciem campi.
14. Et ut cognovit Tryphon quia
surrexit Simon loco fratris sui Jona-

13. Or Simon campa a Addus,
vis-a-vis de la plaine.
14. Et lorsque Tryphon apprit
que Simon s'etait leve centre lui, il

12.

maida cum exercitu multo, ut veniret in

terram Juda,

et

Jonathas

eo in custodia.

thse el quia

commissurus esset cum

eo prselium, misit ad

eum

envoya vers

lui

des messagers.

legatos.

expre>sioa, remarque Grimm, ne se rencontre que (Jans ce seiil endroit d 'S LXX.

dernier passage en contradiction avec noire

Tu es dux noster. En menc temps
que Simon ful nomme general en clief, it fut

par des eimemis qui ne pouvaienl etre que
des soldals de Demetrius ou des troupes de
Tryphon, el que Jonathas ful oblige do chasser e-t ejeclis qui erant in ea. Mais il n'esL pas
dil que ces [jens etaienl des soldats syriens;
ce pouvail fort bien etre les habitants memes
de Joppe qui, so raonlrant hostiles aux Juifs,
fureni chasses de leur ville. Gelle explication
Concorde d'ailleurs absolument avec le re-

8.

—

souveraine saciificaiure; cela
xiv, 3n el aussi de xiii, 36 oil
Demetrius II le reconnail formeilein.'nl grandprelre.
iO.
Acceleravit consummare universos
muros Jerusalem. Cfr. xii, 36.
41.
Jonathan, filium Absalomi. Get Absalom semble etre le meme dont il est fait
mention, xi. 7; en sorte que Malhatliias, le
general juif donl il est parle a co dernier endroit. etait le frere de ce Jonathas que Siinvest i de
ressorl de

la

—
—

envoie pour occuper Joppe. Comme nous
avons vu, xn, 33 que Simon s'etaii deja empare de celte ville et y avail mis une garnison, des adversaires' ont voulu meilre ce

mon

versei,

oil

il

est dil

que Joppe

elait

occupee

:

de Josephe, Ant., xm, 6, 3.
Jonathas cum eo in custodia, ionai2.
thas n'avaii done pas encore ele lue, ainsi
qu'un faux bruit I'avail publie, xii, 50.
Applicuit in Addus. Le grec dit :
13.
'A5i5a; c'esi donc la meme localile donl il est

cit

—

(question, xii, 38.
15,

%, BiBLK. Macuabees.

_ Pro argento quod debebat frater tuus.
— 12

:

LES MACHABEES

ns-

Nous avons retenu
15. Disant
Jonathas ton frere pour I'argeiit
qu'il devait au roi, daus les emplois,
:

qu'il avail exerces.

Et maintenant envoie

16.

taleuts d'argent,

et

ses

cent

deux

fils

pour otages afin que, lorsqu'il sera
libre, il ne se tourne pas contre
nous; alors nous le relacherons.
17. Et Simon reconnut qu'il parpour le tromper, il ordonna
lait
neanmoins de lui livrer I'argent et
les enfants, pour ne pas atlirer sur
lui une grande haine du peuple d'lsrael, qui dirait

1o. Dicens Pro argento quod debebat frater tuus Jonathas in ra:

tione regis, propter negotia, quae
habuit, detinuimus eum.
16. Et nunc mitle argenti talenta
centum, et duos filios ejus obsides,
ut non dimissus fugiat a nobis, et

remittemus eum.
17.

Et cognovit Simon quia

cum

dolo loqueretur secum jussit tamen
dari argentum, et pueros; ne inimicitiam magnam sumeret ad po:

pulum

Israel,

dicentem

:

:

18. Parce qu'on n'a pas envoye
I'argent et les enfants, c'est pour
cela qu'il a peri.

18. Quia non misit ei argentum,
et pueros, propterea periit.

19. II envoya done et les enfants
mais il ne tint
et les cent talents
pas sa parole, et il ne renvoya pas

19. Et misit pueros, et
talenta; et menlitas est, et
misit Jonathan.

:

Jonathas.
20. Et ensuite Tryphon vint dans
le pays pour le delruire, et il tourua
par la voie qui raene a Ador mais
Simon et son armee les suivaient
par tons les lieux ou ils allaient.
:

Alors ceux qui etaient dans
envoyerent des messagers a Tryphon, afm qu'il se
hatat de venir a travers le desert,
et qu'il leur envoydt des vivres.
22. Et Tryphon prepara toute sa
21.

la forteresse

Tryphon fail ici allusion k la somme d'argent
que Jonalbas, xi, 28 s'elait engage k payer a

comme h son suzerain. Demetrius
n'elant plus roi, Jonathas ne pouvait e\ idemment plus le solder. Tout cela, d'ailleurs,
n'etait qu'un pr^toxle. Cfr. tt. 17 el 19.
Demelrius

—

19.
Et mentitus est. En grec xd 5'.e|euaato qui peul se Iraduire comme la Vulg.
« El il avail menli et il ne renvoya pas Jonathas » ; ou bien « Et il nia {d'avoir promis
par ses envoyes la d^livrance de Jonaihas) el
il ne renvoya pas Jonaihas. »
20.
Et gyraverunt per viam quw ducit
Ador. Simon apr^s avoir envoye I'argont et
le.s otages k Tryphon, quoique nc croyant pas
k ses promesses, s'attacha aux flancs do son
armee, pour I'ompdcher d'envahir la Judde.
Tryphon fit alors ce que les Syriens avaient
:

:

—

centum
non di-

20. Et post hsec venit Tryphon
intra regionem, ut contereret eam;
et gyraverunt per viam quae ducit
Ador; et Simon, et castra ejus ambulabaut in omnem locum quocumque ibant.
21. Qui autem in arce erant, mi-

serunt ad Tryphonem legatos, ut
festinaret venire per desertum, et
mitteret

illis

alimonias.

Et paravit Tryphon

22.

omnem

deux fois deja, Cfr. iv, 49 et vi, 34, il
un long detour et tacha de pen^trer en Judee par ridum^e. .Ador/A5wpa, c'esl D'TllK,
II Paral., xi, 9, aujourd'hui le village de Dura.

fait

prit

Cetle localile ^lait sitiieo pr^s de la frontiere
meridionalede la tribu deJuda, klrois lieues
k i'ouesl d'Hebron el apparlcnait k I'ldumee.
Qui autevi in arce erant. Lagarni21.
son syrienne de la citadelle de Jerusalem
etait cernee, Cfr. xii, 36 elle pria done Tryphon d'accourir k son secours
ut^festinaret
pervenire desertum. Ce desert est celui de
Thecue entre Jerusalem et la tner Morle. Cfr.

—

;

:

II

Paral., XX, 20

22.

—

manque

Erat autem nix multa valde. 11
evidemmcnt une phrase pour

ici

rendre le texte comprehensible. Cetle phrase
xiwv «oW-i
: xal ^v
s« trouve dans les

LXX
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node;
non
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venit in Galaaditim.

cavalerie pour venir pendant cette
nuit
mais il y avail beaucoup de
neige, et il ne parviut pas au pays

Et cum appropinquasset Bascaman, occidit Jonathan, et filios

de Galaad.
23. Et lorsqu'il fut proche de Bascaman, il tua la Jonathas et ses fils.

eqiiitatiim,

erat

veniret

at

ilia

aulom nix multa valde,

et

:

23.

ejus illic.
24. Et convertit Tryplion, et abiit
in terrain suam.
2b. Et misit Simon, et accepit
ossa Jonatha? fi'alris sui, et sepelivit ea in

Modiu

Et planxerunt

26.

Israel planctu

eum

civitate

magno,

patrum

24. Et Tryplion s'en alia et s'en
retourua en son pays.
25. Alors Simon envoya, el il
recLieillitles ossements de Jonathas
sou frere, et il les enseveliL a Modin,
la ville de ses peres.
26. Et tout Israel le pleura avec

ejus.

eum omnis
et

une grande

luxerunt

dies multos.

gretterent
jours.

27. Et sedificavit Simon super
sepulchrum patris sui et fratrum
suorum sedificium altum visu, la-

pide polito retro et ante.

Et staLuit septem pyramidas,

28.

unam
et

contra

unam

patri et malri,

quatuor fratribus.

el ils le

re-

pendant beaucoup

de

tristesse,

27. Simon eleva ensuite sur le
sepulcre de son pere et de ses freres
un edifice qu'on voyait de loin, dont
toutes les pierres etaient polies par
devant et par derriere.
28. Et il piaca sef^t pyramides,
I'une en face de I'autre, pour son
pere, etsamere, etquatre pour ses
freres.

29.

Ethis circumposuit columnas

ffqjoopa, v.cd oux^).6£ oia t/jv y_i6va. v.at
•^}.8cv el; T^iv

ra).aa5tTiv.

Ce qui

a.T:ri{,z

signifie

:

xal

qu'il

lomba b^aucuup do

neigp, c'esl pourqiioi il
n'y arriva pas (^avoir a Jerusalem), mais il
partil el arriva a Galaad. Le lexle latin a
done omis les mots qui se Irouvenl dans le
grec enlre les deux verbes ^).6e. II est avere
que souvent, en Janvier eten fevrier, il tombe
de la neige en Palestine ; mais elle ne sejourne
pas longtemps sur la terre et elle fond promplement. En 1818, il y eut, en Judee, un pied
de neige qui couvril la terre pendant cinq
jours. Cfr. Robin?., Geog.de la Terre-Sainte.
Au moment ou Tryphon allail marcher sur
Jerusalem, il fut arrete par la n^ge qui
tomba, les cherains devinrent invisibles, il
n'osa conlinuer sa marche sur la ville sainte
mais il se jeta vers Test, contourna la cole
septentrionale de la m^r Morto, et arriva a
;

Galaad.

—

23.
Bascnman. Cette localite n'esl pas
autrement connue. Ge pourrall bien Sire Basana ou Ba-an qui setrouvait sur la route de
Tryphon pour aller a Galaad. Dans aucun
ca?, ce ne peut Sire, comma !e veut Grolius,
la ville do Bascat dans la Sephela. Elle etait

29.

Et

il fit

trop eloignee

—

elever tout autour de

du chemin que

suivait

Thry-

« Il
Occidit Jonathas. Le grec dit
phon.
tua Jonathas et il y fut enseveli. »
De ce
III Modin. Cfr. II, 1 et 70.
26.
que I'auleur sacre ne consacre pas quelques
phrases de louanges a Jonathas, comme il le
fail a Judas, iii, 4-9 et a Simon, xiv, 4-12,
Ewald concluta tort que les Juifs n'estim;iient
pas Jonathas autanl quo ses freres. C'est
comme si on voulailconclure de Tinscription
publique donl il est fail mention, xiv, 27et s.,
que Judas Machabee etait moins eslime du
peuple que ses deux freres, parce quo cette
inscription ne cite que les noms do Jonathas
et de Simon.et non celui de Judas. Tous les
Machabees etaient lenus chez Us Juifs en
egale eslime, et le deuil de la nation est
raconte ici, pour la morl de Jonathas, dans
les termes memes dont I'auleur sacre s'etait
servi pour la mort du vieuxMalhathias, ii, 70,
et pour celle de Judas, ix, 20.
28.
Et statuit septem pyramidas. Simon
dressa la septieme pyramide pour servir a
son propre tombeau.
29.
Et his circumposuit columnas ma« II les environna de y-ngnas. Le grec dit
:

—

—

—

—

:

;
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grandes colonnes, et sur les coloniies

des amies

comme un monu-

ment eternel, et aupres des armes,
des navires en sculpture, pour etre
vus par tons ceux qui naviguaient
sur la mer.
30. G'est la le sepulcre qu'il fit
k Modin, et que Ton voit encore.
31. Or Tryphon etant en voyage
avec le jeune roi Antiochus, le tua
par trahison.
32. Et il regna a sa place, et il
mit sur sa tete le diademe d'Asie;
et causa de grands maux dans le
pays.
33. Et Simon edifia les citadelles
de la Judee, les fortifiant de hautes

)^avr,[i.aTa,

Iraduisent

de machines de guerre » comme
quelques-uns, « ou de iravaux

artisliques » selon Grimm, « faisanl dresser
Naves
lout aulour de grandes colonnes ».
sculptas. Ces navires devaienl rappeler la
conquete de Joppe. qui ouvrit aux Juifs la
na\igauon sur la iMedilerranee. Cfr. xii, 33.
30,
Usque in hunc diem. G'esl-a-dire,

—

—

la redaction du premier
des Machabees. Nous avons vu, it, 1 que
Modin devail elre situee pres de I'ancienne
Lyda. Keil fait observer que, puisque ie manso'lee des Machabees s'apeicevait de la mer,
d'identifier le lieu oii il se
il est impossible
trouvait, ni avec Soba, ni avec Beit Nuba,
ain«i qu'on I'a fail pendant des siecles. Cfr.
Rob., Pal. II. Peut-eire pourrail-on se rallier
^ I'opinion de Hilzig, Gesch., qui designe
comme emplacement, un village nomme £1
Burdsch, siluesnr un mamelon isole. Fuhrer,
Voyages en Palestine, nous rapporte, en effet,
qu'il decouvrit au sommel de cette coliine
deux ruines d'anciennes pyramides, el que
de eel endroii la vue sur la mer est superbe.
A celle explication, nous prefererions la suiI'AusElle !ut formulee dans «
vante.
iand » 187 par Sandreczki. Ce savant pense
qu(^ le Modin des Machabees est le village de
el Midjeh, silue a Irois lieues a Test de Lyda.
On trouve, en effet, aupres de celte iocalite,
vers I'ouost les ruines de vieux lombeaux,
nomraes Kubur el Jahud « lombeaux des
Juifs. » De celte hauteur la vue sur la mer
est splendide et cc lieu est tollemenl eleve,
eldecouveil, dil I'auteur donl nous porlons,
que les pyramides elevees k col endroit sur
le inmbeau des Machabees n'avaient pas besoin d'elro bien haules pour pouvoir dire

iusqu'a I'epoque de
livre

1

magnas et super columnas arma,.
ad memoriam aeternam; et juxta
arma naves sculptas, quse viderentur ab omnibus naviganlibus mare.
;

30. Hoc est sepulchrum quod fecit
in Modin, usque in hunc diem.
31. Tryphon aulem cum iter faceret cum Anliocho rege adolescente, dolo occidit eum.
32. Et regnavit loco ejus, et imposuit sibi diadema Asise, et fecit
plagam magnam in terra.
33. Et aedificavit Simon praesidia
Judseae, muniens ea turribus excel-

aperguesa

Irois milles et

demienpleine mer,

surtout lofsque les rayons du soleil eclairaient ie uionum' nt.
Dolo occidit eum. L'auteur sacre
31.
rapporte ici, apies le meurlre de Jonallias,
la morl du jeune Anliochus, que les auteurs profanes placent apres I'expedilion
de Demetrius conire les Medes, rapporiee
XIV, i et suiv. Cfr. Jos., Ant., xni, 7, 1
Appien, Syr., 68 el Just., hist., xxxvi, 1,7.
II est facile, en suivanl les fails hisloriques,
la remise a Tryphon du jeune Alexandre par
le prince arabe, I'indication de Tile-Live,
Epit. Lv, qui nous apprend qu'Alexandre
mourut a lage de dix ans, etc., il est facile
d'elablir que la chronologie des auteurs
profanes est exacte, que l'auteur sacre a neglige, ici, la queslion chronologique pour
faire ressortir la cruaute de Tryphon qui,
apres avoir tue Jonaihas, massacre le jeune
roi Alexandre. Tile Live, Episl. lv, racoiile
« Alexandri
cet evenement en ces lermes
Alius, rex Syriae, decern annos admoduna.
habens, a Diodoto, qui Tryphon cognorainabatur, lulore suo, per fraudem occisus est,
corruptis medicis, qui eum calculi dolore
consumi ad populum menlili, dum secant,
occiderunt. »

—

:

—

—

Diadema Asia. Cfr. viii, 6.
Et
plagam magnam. Celte plaie, ces maux

32.
fecit

consistaicntsuriouldans les grandes cruaules
exercees par Tryphon envers les membres
de la famille royale el envers ses adversaires

ou imagin'aires (Loch).
Et CBdificavit Simon prcesidia. II ne
s'agil pas ici de la construction de nouvelles
forleresses; muis des forts deja conslruils et
donl il est fait mention, xii, So et s. Cela
rdels

33.

—

—

:
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muris magiiis, el portis, et
seris; et posuit alimenta in munilionibus.
34. Et elegit Simon viros, et misit ad Demetrium regem, ut faceret
remissionem regioni ; quia actus
sis, et

omnes Tryphonis per direptionem
fuerant gesti.

48f

tours, et de grandes murailles, et
de porles et de serrures; et il mit

des vivres dans les forts.
34. El Simon choisit des homrae^
et il les envoya vers le roi Demetrius, afin qu'il accorddt la delivrance a la contree, car loutes les
actions de Tryphon n'etaient que
violence.

Le

Demetrius

3o. Et Demetrius rex ad verba
ista respondit ei, et scripsit epis-

a ces

tolam lalem

letlre suivante

:

Rex Demetrius Simoni summo

36.

sacerdoti, et amico regum, et senioribus, et genti Judseorum, snIiUem.

Goronam auream,

37.

quam
rati

bahem

eL

suscepimus et pasumus facere vobistmm pacem
rnisislis,

;

magnam,

et scribere prsejDositis
regis remittere vobis quae indul-

simus.

Queecumque enim

38.

mus,

conslitui-

constant. Munitiones
quas aedificastis, vobis sint.

vobis

re?sorl du texle grec qui ecrit avec I'article :
cfi qui veut dire que les ciladeik'S oxislaienl deja, mais que Jonathas

Td oxupwaaxa,

acheva de

l'?s

fortifier

tours, des murs, et en

portps.
34.

—

Apres

le

dcliappe'r

omnes

en

y construisant des

les

fermant avec des

Ul faceret remissionem regionis.
meurlre de Jonathas, Simon, pour

aTryphon

el a ?es violences: actus

Tryphonis per

gesti, cherclie a

direptionem

sc rallier a

fuerant

Demetrius

qu'il

avail autrefois co nbaltu. Cfr. xi, 63 et s. II
envoic done a ce dernier des
>sagers pour
demander la paix, I'oubli de? ancieiines hostililes et la confirmation des franchises accordeos precedemment par lui a la Judee. Cfr.

m

XI.

28

36.
Vftul

trius

Amico regum. C'esik tort quo Wernd.
conclure de ce pluriel regum que Deme-

paix avec Alexandre, et
Alexandre ne quilta
pa-! Tryphon, jusqu'au jour oil celui-ci le fit
assa^sini'r. Mich, nous semble dans le vrai,
lorsqu'il preh^nd que ce pluriel signifie que
Siuion est I'ami de Demetrius et qii'il le sera
des rois,
s successeurs.
37.
Coronam auream et bahem quam mila

qu'ils regnaient ensemble.

.>;(

—

36.

roi

paroles, el

Le

lui

repondit

ecrivit la

lui

il

Demetrius k Simon,

roi

grand-prelre et ami des rois, el aux
anciens, et au peuple des Juifs, salut.
37. Nous avons recu la couronne

palme que vous nous avez
envoyees, et nous sommes disposes a faire avec vous une paix complete, et d'ecrire aux intendants du
roi quails vous fassent remise de ce
que nous avons accorde.
38. Gar tout ce que nous avons
ordonne subsistera pour vous; les
forteresses que vous avez edifices
seront a vous.
d'or et la

Les messagers de Simon avaient done
apporle des presents precieux a Demelrius
pour se le rendre favorable. Le lermc bahem
de la Vulgate n'est pas bien connu. Le grec
ecrit, Tr,v ^atvYiv qui somble etre I'adjectif de
patj « la branche de palmier ». QuelqU' s philologues ont cru qu'il y avail ici, dans les
LXX, une faule de c^pis. qui aurait uni a
Paiv le mot suivant T|V et <|ui I'aurail repete,
en sorte qu'il faudrail lire Tr;v Paiv i^v diresTEi),aT£. Ce serail bien alors la branche de palmier. Mais qu'elait celle branche de palmier?
Ewald croilque c'elail un vetemenl precieux
brode de palmes d'or tel que les rois en donnaienl parCois, el tel qu'ila <n recevaienl aussi
de leuis sujels. Gf. ill Rois, x, 25. D'aulre;
sistis.

'

:

commenlatcurs

el suiv.

avail fail

35.

iaissent

i'adjeclif

patriv

et

sous-enleodenl le subslantif ^ioSo; un baton,
un sceptre en forme de branche de palmier,
lis fondenl leur opinion sur II Mach. xiv, 4
oil nous lisons qu'Alcime vint offrir a un
autre Demelrius une couioune d'or et un
ipoiviS, line branche de palmier
« Coronam
:

:

auream

et pa

Imam

».

— Pacem magnam. C'esl

une paix durable et complete.
38.
Queecumque enim constiluimus vobis^
constant. Non pas ce que nous vous avons

—

t
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39. Nous vons faisons aussi remise
de toiiles les fautes et tons les delits
jusqu'au jour d'aujourd'hui, ainsi
que de la couronne dont vous etiez

debiteurs, et

s'il

y

avail quelqu'autre

chose d'imposee dans Jerusalem,
ne soil plus imposee.
40. Et si quelques-UDS d'entre
vous sont aples a 6tre enr61es avec

Remittimus quoque ignoranpeccata usque in hodiernum
diem, et coronam quam debebatis;
39.

tias, et

et si quid aliud erat tribufarium in
Jerusalem, jam non sit tribulariura.

qu'elle

les nQtres, qu'ils soient enr61es, et
que la paix soit entre nous.
le

41. En Tan cent-soixanle et dix,
joug des nations fut 6te d'Israel.

le peuple d'Israel comecrire sur les tables et sur
Dans la preles registres publics

Et

42.

menca k

:

miere annee, sous Simon,
souverain sacrificateur et

le

grand

le

chef

40. Et si qui ex vobis apti sunt
conscribi inter nostros, conscribantur, et sit inter nos pax.

41. Anno centesimo septuagesimo ablatum est jugum gentium
ab Israel.
42. Et coepit populus Israel scribere in tabulis, et gestis publicis
Anno primo sub Simone summo
:

magno

sacerdole,

duce, et principe

Judseorum.

et le prince des Juifs.

43.

En

ces jours-la,

Simon marcha

sur Gaza, et I'investit par un siege,
et il construisit des machines, et il
assaillit

la

ville;

d'une tour, et

il

et

il

s'empara

I'occupa.

44. Puis, ceux qui etaient dans la
machine penetrerent dans la ville,
et un grand tumulte s'eleva dans

In diebus illis applicuit Siad Gazam, et circumdedit earn
castris, et fecit machinas, et applicuit ad civitatem, et percussit
43.

mon

turrem unam , et comprehend!
eam.
44. Et eruperant qui erant intra

machinam
est

in civitatem; et factus
in civitate.

motus magnus

la ville.

4b.
ville

Et ceux qui elaient dans la
monterent sur les murailles

avec leurs

femmes

et

leurs

en-

promis precedemmenl,

xi, 28, ot que nous
n'avons pas lenu (Mich) mais ce qui est ordonne dans le presenl decret. (Keil).
39.
C'est une amnislie pleine et enti^re
que Domelrius accorde aux Juif.
40. Conscribi iyiter nostros. Le grec dit
Tou? Tiept fjjia;, « ceux qui sont aulourde nous »,
parcotise(iuent, les gardes du corps. Cf. x, 36.
41. Anno centesimo septuagesimo. G'ost-^dire, I'an 142 avanl Jesu<-Chiisl.
Ablatum
est jugitm gentium ab Israel. Israel domcura
sous la snzorainele de la Syrie, mais il no fut
plus o[)prinie. Aussi d^scetto annee, lo peuple
juif comnicnQait lous sos traites ot tous les
« Dans la preact s publics par ces paroles
mioio annee, sous Simon, le grand souverain
sacrificaiour ot le chef et le prince des Juifs ».
43.
.4 Gazam. Le teste syriaque el les
;

—

:

—

:

—

45.

Et ascenderunt qui erant in
cum uxoribus et tiliis supra

civitate,

murum,

scissis tunicis suis, et cla-

LXX, sonl ici

conformes h la Vulgate. Mais les
Gaza. Cf. xi, 61. Jos., Ant.,

Juifs occupaienl
XIII, 6,

7

el be), jud.,

i,

2, 2, dil

Td^pa,

et ce

mot nous

parail plus exact que Gaza, atlendu que la prise de Gazara €sl atlribuee a
Simon comme un grand exploit, xiv, 7 et 34.
Et fecit machinas. Le grec
Cf. IV, 15.
nomme ces machines des d)x7v6),ei;. C'elaient

—

des machines de guerre d'un genre j^pecial,
invenleos par Demetrius Poliorcete* et que
decrit
44.

Ammien

—

Marcel., xxiii; 4, 10.

Et eruperant qui erant intra machinam in civitatem. Non pas que ces soldals
saut^rt^ni de la maehine sur les murs de la
ville (Mich.)
mais de la tour qu'ils avaient
;

prise t. 43 avoc ieur machine,

dans
45.

ils

penetrerent

la ville. (Keili.

—

Dextrassibi dari. Cf.

xi, 50.

.

.
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maverunt voce magna, postulantes
a Simone dextras sibi dari.
46. Et dixerunt
Non nobis reddas secundum malitias nostras, sed
secundum misericordias tuas.
47. Et flexus Simon, non debellavit eos; ejecit tamen eos de civitate, et mundavit sedes in quibus
fuerant simulacra, et tunc intravit
in earn cum hymnis, benedicens
:

Dominum.

Mg3

XIII

fanls, dechirerent leurs v^tements et

crierenl a haute voix demandant a
Simon qu'il leur tendit la main.
46. Et ils disaient Ne nous traite
pas selon notre malice, mais selon
tes misericordes.
:

il ne
davantage; cependant il les chassa de la villc, et il
purifia les maisons ou il y avait eu
des idoles, ensuite il y fit son entree
benissaut le Seigneur dans ses can-'

Et Simon

47.

fut apaise et

les combatlit pas

tiques.
48.

Et ejecta ab ea omni immun-

ditia, coilocaYit in

gem

ea viros qui

le-

facerent; et munivit earn, et

i'ecit sibi

habitalionem.

48. Et apres qu'il en eut ote toute
impurele, il y etablit des hommes
qui observaient la loi; puis il la

construisit une demeure.
49. Or ceux qui etaient dans la
citadelle de Jerusalem, etaient empeches de sortir, et d'aller dans le
pays, et d'acheter et de vendre;
c'est pourquoi ils eurent faim, et
beaucoup, d'entre eux moururent
fortifia, et il s'y

49. Qui autem erant in arce Jerusali'm, proliibebantur egredi et in-

gredi regiouem, et emere, ac veudere; et esurierunt valde, et multi
ex eis fame perierunt.

par
50.

Et clamaverunt ad Simonem

ut dextras acciperent; et dedit illis;
et ejecit eos inde, et mundavit
arcem a contaminationibus.
b] Et intraverunt in eam tertia et
vigesima die secundi mensis, anno centesimo septuagesimo prirao,
cum laude, et ramis palmanim, et
.

cinyrjs, et cymbalis, et uablis, et
hymnis, et canticis, quia contritus
est inimicus magnus ex Israel.

48.

—

Et

ejecta ab ea.

Simon

voiiliit

—

—

parmi ces soldals elraniiers,
ti'enlre eux perircnL de faim.

el

beaucoup

famine.

done vers Simon
main, et 11 la leur
il les chassa de la, et n
citadelle de toute souil-

de leur tendre

donna;

et

purifia

la

la

lure.
51.

Et le vingt-troizieme jour da
second mois, Tan cent-?oixante et
onze, on y entra avec des chants
de louange et des branches de
palmes et des harpes et des cymbales, et des nebels, et des hymnes,
et des cantiques parce qu'un grand
ennemi avait ete vaincu dans Israel.
;

51

faire

de Gazara une ville juive. II en eloigna done
toui element paien, et il la purifia d'apres
t s piescriptions de la loi.
Et fecit sibi habitntionem. II ceda pins tard celte habilalion
a son fils Jean. Cf. t. 54.
49
Qui autem eran t in arce Jerusalem, etc.
La murailie el le fo.-se elablis par Jonalhas,
XII, 36 avaient coupe a la garnison syrienne
du I'orL de Je^u^aleln, loute coinmunicalion
avec L'l'ilerieur. Bienlal la famine se declara

la

50. lis crierent

— Tertia

et

vigesima die secundi mensis,

anno centesimo s^pifiag'esuHO/jrimo.Celle dale
correspond a la fin du mois de maide Tan 141
Ramis palmarum. Les
avanl Jesus-Chi i.-t.
branches de palmiers sonl des signes de lejouissance. Cf. II Mach.,x, 7 el Jean, xii, 13.
Inimicus 7nagnus. Ge grand ennemi esl la
garnison syrienne qui dopuis si longtemps

—

—

occupail la citadelle de Jerusalem, sans avoir
jamais pu en elre delogee.
52.
Celle fele no parail pas avoii- ele
celebree bien longLmps chcz les Ju:fs Nulla
part, dans la suife, il n'en est fail raenlion.

—
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52. Et il ordonna que ces jours
seraient celebres lous les ans avec
allogresse.
53. Ensuile

forlifia la

il

du temple qui

etait

montagne

k c6le de

la

citadelle, et il y demeura ainsi que
ceux qui etaient avec lui.
54. Puis Simon vit que Jean, son
fils, etait un homme fort dans les

combats,

et

il

Tetablit general de

toutes les troupes; et

il

fixa sa

de-

52. Etconstituit ut

agerentur dies hi

omnibus annis

cum

Isetitia.

53. Et munivit montem templi
qui erat secus arcem, et habitavit
ibi ipse, et qui cum eo erant.
54.

Et vidit Simon Joannem filium

suum, quod

fortis prselii

vir esset;

eum

ducera virtutum universarum: et habitavit in Gazaris.
et posuit

meura k Gazara.
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Demetrius, ayant enlrepris une expedition centre la Perse, fut fait pnsonnier, et tandis que
Tryphon, d'lin aulre cote, etait occupe a consolider son trone, la Judee trouva queiques
annees de paix [tt. 1-3),
dont Simon profiia pour assurer le bien-etre des Juifs et pour
fortifier sa puissance on renouvclanl les traitds d'ailiance avec les Romains et avec les
Spartiates (tt. 4-2i).
Les Juifs reconnaissants conferent a Simon le litre hereditaire de
chef du peuple et de souveraiu-pretre [tt. 25-49).

—

—

l.En lacent-soixanteetdonzieme
annee, le roi Demetrius assembla
son armee, et il s'en alia en Medie,
pour s'atlacher des auxiliaires, afin
de combattre Tryphon.
2. Et Arsace, roi de Perse et de
53.

—

forlifia la

Et munivit montem templi. Simon
montagne du temple, en sorte que

desoi mais J^Miisalem pos>edait deux forts
la ciladcllc ocrupee autrefois par les Syriens
et ce tiouveau fort construit ici par Smion,
:

mont Moriah.
Joannem filium suum. Ce Jean fils
de Simon, fut appele dans la suite Jean Hyrcan 1.
Et habitavit in Gazaris. V, noire

6ur

le

54.

—

—

commentaire aux tt. 43 et 48.
1.
Anno centesimo septuaChap. xiv.

— —

gesimo secundo. C'est I'an 140 avant JesusChrist.
Abiit in Mediam. Celte expedition
de Demetrius en .Medie avait pour but, d'apres le lexte sacre, d'y rocruler des lro\ipcs
auxiliaires pour angm nior son armee afin de
>oiivoir altaqiicr plus silroment Tiy|)hon. 11
St bien evident que Demetrius n'attendait
pas cestroupi's do renfort de la bonne volonte
des Medes, puisqu'il marche centre eux ci
la t(He d'lme armee. II voulait les vaincre
d'abord, puis les forcer de marcher avec lui.

—

1. Anno centesimo septuagesimo
secundo congregavit rex Demetrius
exercitum suum, et abiit in Mediam
ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonem.
2. Et audivit Arsaces rex Persi-

Jos., Ant., xui, 5, 11,
furent les Grecs et les

nous apprend que ce
Macedoniens habitant

Mesopolamie el I'Assyrie qui appelerent le
de Syrie pour venir combat Ire les Medes.
Justin, XXXV, 1, rapporte que Demetrius entreprit cetle exptfdilion dans le but d'echapla

roi

per ail reproche di> parosse et de negligence
administrative que lui adres.-:aient ses sujets
« ad abolendam segnilias maculam bellum
Pailhis inferre slatuit ». C'est k tort que
Joseplie place la campagno conlre les Medes
avant le meurtre de Jonaihas. D'apres cette
donnee de I'historien profane, cette guerre auraiteu lieuau moins deux annees plus lot que
ne I'indique I'aiiteur sacre. Mais nouV possedons un aulre document qui indique a pen pr^s
la meme rhronologie que celle de notre livre.
C'est EiiS«be, chron., qui place cette expedition dans la seconde annee de la 160e olym:

piade, c'esl-^-dire 139 avant Jesus-Christ.
Arsaces rex Persidiset Media. Arsace,
2.
est le nom commun des rois parthes, Cf«

—
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dis et Mediae, quia intravil Demetrius confines suos, et misit uuum
de principibus suis ut comprehen-

eum vivum, etadduceret eum

dereL

ad

18S

Medie, apprit que Demetrius etait
entn'' sur ses fronlieres, et il envoya
I'un de ses generaux pour -e prendre vivant et le lui amener.

se.
3.

Et

et

abiit,

percussit castra

Demetrii; et comprehendit eum, et
duxit eum ad Arsacem, et posuit
eum in cuslodiam.
4. Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, et qiicesivit
bona genti suae; et placuit illis po-

omniDus

testas ejus, et gloria ejus,

diebus.
5.

Et

cum omni

pit Jo[ipeu in

gloria sua acce-

porlum,

et fecit in-

troitum in insulis maris.

Et celui-ci alia et

3.

du camp de Demetrius,
et le

mena

il

et

s'empara
il

le prit

a Arsace, qui le mit en

prison.
4. Ensuite toute la terre de Juda
eut la paix durant tons les jours de
Simun, et il rechercha le bien-elre
de sa nation, et sa puissance et sa
gloire lui furent agreables durant
tous ses jours.
5. Outre toutes ses actions glo-

rieuses, il prit encore Joppe comme
port; et il en fit une entree dans

de

les lies

la

mer.

Et dilatavit fines geutis suae,
et oblinuit regionem.
Et congiegavit captivilatem
7.
mullam, et dominatus est Gazarae,
et Bethsurae, et arci; et abstulit im-

etendit les limites de son
peuple, etil defendit le pays.

Slrabon, xv, 702 ol Ju-L, xli, o, o, 8. II
s'agt ici (i'.' Mithridaie I, qui regna de
avaiil Je-iis-Cliri>t. Ce monarque,
< 64-1 39
apies a\oir snbjugue k'S Mefli'S, les Persos,
apie? s"elre em^jaie d^' la Uabylonio el de la

avec ignominie, voulanl par la lui faire
perdre son prestige et toute possibilile de
remonler dans la suite sur le Irone de Syrie.
Bientol cependant, il changea deconduile, le
traita avec egard, lui donna meme sa fdie
Rodogune en mariage. Jos., Ant., xin, 8, 4
rapporte que Demetrius recouvra plus laid sa
liberie et qu'il reussil a remonler sur sen

6.

Mesopolamie, avail elendii

sa

domination

depuis I'Eiipliralo jiisqu'a I'lndus, it foime
iin euipiic plus puissanl que cclui des SeleucidL'^. L't'xpression

Persidis

el

Medtos,

comme

dans ses
Ut cnmpreheiulefit eum vicuui. Gel oidre de prendre
Deinolrius vivant, iaisse supposer qu'Arsace
ne voulail pas luor le roi de Syrie, inais s'en
Servir dans un but quolconquo, pi'ul-etie,
dil Mich., pour I'opposer, dans une circonslance opportune, comme prelcndant a un
competiieur au Uone des S^-li u(ide>.
3.
Et percussit castra Demetrii et comprehendit eum. II srmblerail, d'apres ces
expressions, que le general |)arthe fit Demetrius prisonnii r dans un combal. Justin nous
apprend que les chances de la guerre furent
d'abord favorables au roi de Syrie, mais qu'il
ful irompe « |»ar des promesses fallacieuses
de paix ». Just, xxxvi, \. Dans un autre endroit, le meme auleur dil « qu'ayant pMdu
son arniee, il ful subili mini pris dans une
VI, 06, de.-'ign!' rcMipire partlie
di'ux plus impoi tallies provinces.

—

—

embuscade
fit

». Just.,

trainer de ville en

xxxvm,
ville,

9. Milliridate le

charge de

fers, le

Et

6.

7.

il

Et

rassembla beaucoup de

il

prisonniers etil s'empara de Gazara,

de Bethsura, et de la citadelle.

et

traita

trone.
4.

—

Omiiibus diebus Simonis. G'esl un he-

brai-m;', qui signifieloul le temps du gouvern -ment de Simon.
Et gloria. G'esl la gloire
qu'd s'etail acquise par ses actions d'ecial.

—

K

il.

—

Accepit Joppen in porlum. Par la prise
de Joppe, Gf. xiii, 29, la Medilerranee fut
ouverle au commerce des Juifs el a leurs
lelalions avec l.'S iles du littoral, specialement avec la Grele ou habitaient de nombreux
In insulis maris.
Israelites. Gf. xv, 23.
5.

—

DM

nx.

Cf. VI, 29.

7. — Et congregavit captioitatem multam.
Non pas en ce sens, comme I'expliquent Grot.
fit beaucoup de prisonniers de
mais plulot avec Luther, Grimm,
Ki'il, etc. ; il delivra un grand
nombre de
captifs juifs et il les ramena dans leur pays.
Gelte iiilerpretalion ressort du texle meme
Gazara.
ouvi^Yc-Yev.
congregaoit, en grec

ot Mich., qu'il

guerre,

:

Cf. XIII,

43.

—

:

—

Bethsuroe. Gf. xi, 63,

—

Et
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et il en ota les impiireles, et il n*y
avait personne qui lui resistdt,
8. Et chacun cullivait sa terre en
paix, et la terre de Juda donnait
ses produits, et les arbres des cam-

munditias ex ea, et

pagnes leiirs fruits.
9. Tous les vieillards etaient assis
dans les places publiques, et s'entretenaient du bien-etre du pays,
et les jeunes gens se revStaient de

fructum suum.

gloire et d'habits de guerre.
10. Et il distribuait des vivres
dans les villes, et il les disposait

non erat qui

resisleret ei.
8.

Et unusquisque colebat terram
et terra Juda dabat

suam cum pace;
fruclus

ligna

suos, et

camporum

9. Seniores in plateis sedebant
omnes, et de bonis terrae tractabant,
et juvenes induebant se gloriam et

stolas belli.

afin qu'elles fussent des places for-

10. Et civitatibus tribuebat alimonias, etconstituebat easutessent
vasa munilionis, quoadusque nomi-

jusqu'a ce que le nom de sa
gloire fut redit jusqu'aux extremi-

natum est nomen glorise
ad extremum terrae.

tes,

tes de la terre.
11. II etablit la paix sur la terre,
et Israel serejouitd'une grandejoie.

12. Et chacun s'assit sous sa
vigne et sous son fignier, et personne ne leur inspirait de craiute.
13. Et nul ne les allaquait sur la
terre, et les rois furent vaincus
dans ces jours-la.
14. Et il donna de la force a tous
les

humbles de son peuple,

rechercha

la

loi,

et

il

et

il

exiermina

tous les injustes et tous les mf'^cliauts.
lb. Et il glorifia le sanctuaire. et
11 mulliplia les vases du sanctuaire.
16. Or, on apprit a Rome et jusqu'a Sparte, que Jonathas etait mort,
et

on en fut

fort afflige.

pacem super terram,

Fecit

11.

ejus usque

et Isetatus est Israel laetitia magna.
12. Et sedit unusquisque sub vile

sua, et sub ficulnea sua; et non
erat qui eos terreret.
13. Defecit impugnans eos super
terram reges contriti sunt in die:

bus

illis.

14. Et confirmavit omnes humiles
populi sui, et legem exquisivit, et

abstulit

omnem iniquum

et

malum.

15. Sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum.
16. Et auditum est Romae quia
defunctus esset Jonathas, et usque
in Spartiatas; et contristati sunt

valde.

Mais lorsqu'ils apprirent, que
Simon, son frere, avait ete fait
grand-pretre en sa place, et qu'il
6tait maitre de toute la contree,
ainsi que de toutes ses villes,

resisteret ei. Non pas on ce sons
mais
ne rencontra auciin aJversaire
bion qu'aucun adversaire ne pouvait lui re-

non erat qui
qu'il

;

sislrr.

—

Et terra dabat fnictus suos. Cf. Lev.,
8.
« Terra gignd gcrmen -^uum », et
XXVI, 4
a T. rra dabil germen
Ezpch., XXXIV, 27
suum », c'est-ci-dire, la terre produisit une
bonne recollc
Seniores in plateis sedebant omnes.
9.
:

:

—

Ut

17.

17.

audierunt

autem quod

Simon

mus

frater ejus factus esset sumsacerdos loco ejus, et ipse ob-

tineret omnem
tates inea;

Cf. Zich.,

que

VIII,

4.

regionem,

Celti'

paix otait solide

et civi-

exprossiion signifie

d

bien etabiie.
12.
Et sedit uiiusiquisque sub cite sua et
sub ficulnea. S'asseoir sous sa vigne ou sous
son figuier, c'esl jouir des bienfaii^s de la paix
Cf. Hi Rois, IV, 25; Mich., iv, 4 et Zach..
la

—

10.
13.

Ill,

—

les rois

Reges contriti sunt. Ce sent surtont
df Svrie, qui toujours avaicnt 6lesi

hosliles

aux

Juifs.

:
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18. Scripserunt ad eiim in labulis

renovarent amicitias, et
societatem quam fecerant cum Juda,
et cum Jonalha fratribus ejus.

sereis,

iit

18. lis lui ecrivirent sur des tables d'airain, pour renouvelerl'amitie et Talliance qu'ils avaient faites
avec Judas et avec Jonathas ses

freres.

19. Et lectse sunt in conspectu
ecclesise in Jerusalem. Et hoc exemplum epistolarum quas Spartiatae

miserunt

:

Spartianorum

20.

civilates^

principes, et

Simoni sacrdoli magno,

senioribus, et saccrdotibus, et
reliquo populo Judseorum, fratribus,

et

salutem.
21. Legati qui missi sunt ad populiim nostrum, nuntiaverunt nobis
de vestra gloria, et honore, ac Iselltia;

gavisi

et

sumus

in

introitu

eorum.
22. Et scripsimus quae ab eis
erant dicta in conciliis popiili. sic
Numenius Antiochi, et Anlipaler
Jasonis filius, legati Judseorum, venerunt ad nos, renovantes nobiscum amiciliam pristiuam.
:

19. Et elles furent lues dans Jerusalem en presence de toute Tassemblee. Et voici la copie de la
lettre que les Spartiates envoyerent
20. Les princes et les villes des^

Spartiates a Simon grand-pretre, et'
aux anciens, et aux pretres, et au
reste du peuple des Juifs, leurs
freres, salut.

21. Les ambassadeurs, qui ont
ete envoyes a notre peuple nous

ont annouce voire gloire, et votre
honneur, et votre joie, et nous nous
sorames rejouis a leur amvee.
22. Et nous avons ecrit ce qui a
ete dit par eux dans I'assemblee
du peuple, savoir Numenius fils
d'Anliochus, et An li pater fils de
Jason, sent venus vers nous pour
renouveler avec nous l*ancienne
:

amitie.
pJacuit populo excipere
viros gloriose, et ponere exemplum
sermoiium eorum in segrepalis populi libris, ul sit ad memoriam po23.

48.

Et

— Scnpserunt

expression,

il

ad

eiim.

Dapres

srmbl'3 que ce fuicnl

les

cctte

Ro-

mains qui, les premiers, in^^isleront pour le
reiiOiiVe!!emenl (lu Iraile d'alliance. D'abord
no»s ?avons par Tit. Liv., xlii, 6; xlv, 44;
Polyb., xxxni, 16, que les Romains n'avaient
pa- I'habiiude d'offrlr leiir aliianc'; ils atlendaient qii'on vinl la soiliciter, et a la morl
d'lin monarqiie, c'etait son siiccesseur qui
demandait la confirmation du traite. Ce n'est
raison, comme ie fait rcmarquer
pour que, parfois, les Romains n'aient
pas deroge a cet iisagi\ suitoiil qiiand ils
avaient quelque motif {wlitiqiie de le faire. II
est bien evident qu'ici ils pouvaient etre inle-

pas

line

Keil,

resse-; a s'altacher les Jaifs

conlre

le-

Syriens.

cependant de la suite dti' recit,
24, que Simon envoya Numenius a Rome,
avec un bouclier d'or comme present, et dans
leur lettre, xv, i6-!8, les Romains accusent
reception du bouclier. Ce fut done Simon
qui le premier, sollicita de Rome le renoiiveliement de ralliance.
II

.

ressorl

23. Et

voir ces

il

a plu au peuple de rece-

hommes avec honneur,

et

de deposer une copie de leurs paroles dans les regislres speciaux du

— Spartianorum prinnpes.

Ces princes
ephores, car depuis Peiops, qui
semble avoir succede a son pere Lycuigu;\
I'an 211 avant Jesus-Christ, il n'y eut plus do
20.

sont

les

Nabis qui fut assassins I'an 192 avant Jesus-Christ, elle n'ent
plus de tyrans (Grimm). Cet acle de reconrois a Sparle, et d(>puis

naissance de I'independance de la Judee par
les Spartiates, elait d'uno importance considerable pcfur les Juifs au point de vue politique, dans leurs rapports avec la Syrie.
Wernsdorf., De fide § H2 nie abso23.
lumenirauihenlicite de celte lettre des Spar-

_

responsum
nullum ad epistolam judaicam continet, sed
solum id leslatur, advenisse Spartam legates

tiates. « Epistola...et fine caret cl

judaicos et a se receptos esse honorifice ».
iMais, repond Grimm, cette reception solennelledesambassadeursimplique en elle-meme
la reconnaissance do I'independance de la Judee par les Spartiates, et la circonstance que
la lettre des Juifs fut deposee aux archives

publiques est une

preuve

que

les

Lacede-

:

LliS
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peuple, afin qu'elles fiissent iin memorial pour le peuple des Sparliates. Et nous en avons ecrit une copie
pour Simon, le grand-pretre.
24. Apres cela, Simon envoya a

pulo Spartialarum. Exemplum autem horum scripsimus Simoni magno

Rome Nuraenius avec un grand
bouclier d'or,

Numenium Romam, habentem clypeum aureum magnum, pondo mnarum mille, ad .staluendam cum eis

main entendit

populus romanus

du poids de mille
mines, pour renouveler I'alliance
avec eux. Or quand le peuple reGes paroles,

25.

actions de

Simon

11 dit
Quelles
grices rendrons-nous k
:

a ses fils?
il a retabli ses freres, et
il a vaincu les ennemis d'Israel
et
ils confirmerent son independance,
et ils I'ecrivirent sur des tables
d'airain, et ils les deposerent aux
archives sur la montagne de Sion.
27. El voici la copie de cet ecrit
Au dix-huiliemejour dumoisd'elul,
en Tan cent soixanle-douze, dans
et

26. Car

:

moDions avaiont approiive le contcmi de eel
eciil. Done la ielue de? Spartiales est ab?oluiueiU appioprie>% inatenellemenl parlant,
aux ciicoiistances hisloiiques. Et Ki'il ajouie

que I'oiiiission du nom d 'S ephores el de ia
formule habiluellede lerminai>onde la leltre,
n"e?l pas uiis raison poui- suspecter cet ecril.
Cela piouverait, tout an plus, qiii> le docuinenl cnvoye a Jerusalem iiYMail pas une copie lilteiale de Toriginal, mai« S( uleuient un
exlrait abiege, conlenanl les clauses principales du traitd.

—

Clypeum aureum magnum. Ce bouenvoye en present a R'im% elait le
symbole de la protection que les Juifs dePondo mnarum
ir.andaient aux Romains.
millt:. Quelques comuienlaleurs font remarquer le poids invraisesnblable de ce bouclier.
Prenanl poui- base la dragnie altique du poids
de 4 gr. 32, cent drachnies faisanl une mine,
mille mines alleignent le poids de 432 kilogrammes d'or. Giiimn suppose qu'il faut
rayer le mot pondo, 6).y.Tii;, el il en donne pour
raison la lellre que les Romains envoyerent
en reponse a Jerusalem, lettre dans laquelle
24.

clier

—

ils

accusenl reception de ce bouclier,

peum aureum mnarum

«

cly-

xv, 18. Subslituant en effet, la valeur au poids, cela simplifie

absolument

la

mille

»,

question.

La diagnie

altique ne valanl que 94 centimes 44 k cause
de i'aliiage qu'ellc conlenail, la mine qui
contenait cent drachmes avail une valeur de
94 fr. 44 centimes ; un bouclierde mille mines

sacerdoti.
•

24. Post haec

societatem.

autem misit Simon

Gum autem

audisset

Sermones

istos, dixerunt
gratiarum actionem reddeSimoni, et filiis ejus?

25.

:

Quam
mus

26. Reslituit enim ipse fratres
suos, et expugnavit inimicos Israel
abeis; et statuerunt ei libertatem,
et descripserunt in tabulis sereis,
et posueruut in titulis in monte Sion.

exemplum scripOctava decima die mensis

27. Et hoc est
turse

:

anno cenlesimo septuagesimo

elul,

aurait done eu une valeur de 94.440 fr., ce
qui est fort possible el tres acceptable.
25.
Populus Romanus. Le grec dit simplement 6 6r;|jLo;, ce qui permet d'appliquer
celte denomination au peuple juif aussi bien

—

peuple romain. Applique au peuple
notre passage signifie que les Juifs. pjur
reconnaiiie les bienfails de Simon el de ses
freres, resolurenl de graver leurs hauls (aits
sur des tables d'airain, etc. S. Jerome s'est
eloigne de celte inlerprelation en designant
le peu[)le romain. Luiher I'a imile dans sa
traduction.
26.
Et statuerunt ei libertatem. C'est-adire qu'ils reconnurent I'iudependance de la
Judee de la domination syrienne. Le grec
donne ce verset aulremenl, il dit « Car il
combaitil, lui et .ses fi eres et la maison de son
peie; ils deliuisirenl les ennemis d'Israel, et
assurerenlsa liberie. El ils en firent mention
sur di'S tables d'airain, el ils les piacerenl sur
des colonnes sur la montagne de Sion ».
Octava decima die mensis elul. C'e27.

qu'au

juif,

—

:

—

dix-huiliemejour du sixiemt^mois de
sainte, qui correspond, par consequent, aux premiers jours de seplembre. Cfr.

tait le

I'annee

Nell., VI, 15.

—

Anno

centesimo septuagesimo

—

In
Ian 140 avant J.-C
Asaramel. 'Ev lapaixsX. Les inlerpretes ont
diversem 'III expliijue celte expression. Luther I'a [irise pour une localiie; Cornelius
pour le lieu de ia reunion du peuple. Vatable
croit a une faule de copisle, qui a ecrit Asasecundo oui elait

—
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secundo, anno lertio sub Sirnone
sacerdote magno in Asaramel,
28* III conveulu magno sacerdotuin et populi, principum genlis, et
seniorum regionis, nola facta sunt
hsec Quoniam frequenter facta sunt
praelia in regione nostra,
:

29.

ex

Simon autem Mathathiae

filiis

filius

Jarib, et fratres ejus dede-

runtsepericulo,etrestiteruntadversariis gentis suae, ut starent sancta
ipsorum, et lex; et gloria magna
glorificaverunt
30.

gentem suam.

Et congregavit Jonathas gen-

tem suam, et factus est illis sacerdos magnus, et appositus est ad
populum suum.
^1 Et voluerunt inimici eorum cal-

48^

Simon

troisieme annee , sous
grand-pretre, a Asaramel,

la

Dans

28.

la

grande assemblee

des pretres et du people, des princes ae la nation, et des anciens du
pays, fut public ce qui suit Gomme
beaucoup de combats ont ete livres
dans notre pays,
29. Simon, lils de Mathathias, des
fils de Jarib, et ses freres se sont
exposes aup^Mil,etils ontresisteaux
ennerais de leur nation, afin qua.
leur sanctuaire restat debout et leur
loi, et ils ont glorifie leur nation
par une grande gloire.
30. Et Jonathas rassembla sa nation, et il devint leur grand-pretre,
et il fut reuni a son peuple.
:

care, etatterere

31. Alors les ennemis voulurent
devaster et ravager leur contree, et
etendre la main sur leur sanctuaire.

gnavit pro gente sua, et erogavit
pecunias multas, et armavit viros

32. Aussitot Simon resista et il
combattit pour sou peuple et il distribua beaucoup d'argeut et il arma
les hommes les plus vaillants de

.

regionem ipsorum,
et extendere manus in sancta eorum.
32. Tunc restitit Simon, et pu-

gentis suae,
slipendia.

virlutis
33.

et dedit illis

Et munivit civitates Judaeae,

et Bethsuram quae erat in finibus
Judaeae, uhi erant arma hostium

sa nation, et il leur donna une solde.
33. Etiifortifialesvillesde Judee,
et Bethsura qui etait sur la frontiere de Judee, et ou avaient se-

praesidium

journe auparavant les armees des
ennemis, et il y mit une garnison
de troupes juives.

de Jerusalem. Le texte syr. dit
parmi
lesquels Seiaiius, Wernsd., Gaab, Scholz et
Grimm appliquciU ce mot a Simon, el le font
deriver de Sk D'J 1127 qui signifie « le prince
du peuple de Dieu », en sorte que dans ce
passage Simon serait reconnu lout a la fois
grand-pretre el souverain temporel. Keil fait
deux objections conlre cetle derniere interprelalion. II se demande d'abord pourquoi
l"auteur s'est servi de I'expression hebraique
sans la Iraduire, comme il I'a fait partout
ailleurs, Cfr. xiii, 42; xiv, 35 et xv, 2; ensiiile il fait observer avec raison la necessile do
supprimer la preposition in, iv, qu'il faudrait
considerer comme une faute de copisLe quoiqu'elle se trouve dans tous les manuscrits

expression designe leslaiques a cote des preJVofrt facta sunt. Les
tres.
disent
EYvwptffcv fiiAiv, I'edilion d'Alde porte syviopi(Tajiev yaiv et elle est
en cela conforme au

antea; et posuit
viros Judaeos.

raelau
«

Israel

illic

lieu
».

D'aiilres coininenlateurs,

grecs et latins.
28.

— Sacerdolum ^ populi,

Gelte derniere

—

LXX

texle syr.
29.
Ex

filiis

Cfr.

I

—
Joarib,
Jarib, varianle de
et
Faralip. xxiv, 7.
30. — El congregavit Jonathas gentem suam,
II,

I

«

devint le chef de son peuple,
il devient grand-prelre
Et
factus est illis sacerdos magnus. Cfr. x, 20.
Et appositua est ad populum suum. Expression
souvenl employee dans rEcrilure Sainte pour
C'est-a-dire

il

Cfr. XIX. 28, et

:

—

6S.
inimici eorum calcare, etc. Conceinani les entreprises des ennemis a la raort de Judas, V, xiii, I et suiv.
32.
Tunc restitit Simon. Cfr. xiu, 33.
significr ra'jurir.

31.

33.

—

—

Cfr.

ii,

Et voluerunt

Et Bethsuram.

Gette ville est nora-
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34. Puis

il

fortifia

Joppe,

siliiee

pres de la mer, et Gazara qui est
sur la frontiere d'Azol oil les enne-

mis demeuraienl auparavant,

et

il

des Jiiif.=;, et il y transporta tuut ce qui elait propre a leur

y

(Hablit

34. Et Joppen munivit, quae erat
ad mare; et Gazaram, quae est in
finibus Azoti, in qua hostes antea
habitabant, el coUocavit illic Judteos; et qusecumque apta erant ad
cprreptionem euium, posuit in eis.

iDien-etre.

35. Et le peuple vit la conduite
de Simon, et la gloire qn'il voulait
acquerir pour sa nation, et ils I'etablirent leur chef, et prince des pr6tres, parce qu'il avait fait toutes
ces choses, et a cause de la justice
et de la fidelite qu'il avait gardees
envers son peuple, et il s'efforca
par tons les moyens d'elever son

populus actum Simogloriam quam cogilabat faccre genti suee, et posuerunt eum
35. Et vidit

nis, et

ducem suum,

et principem sacerdotum, eo quod ipse fecerat haec
omnia, et juslitiam, et fidem quam

conservavit genti suae, et exquisivit
omni modo exaltare popiilum suum.

peuple.
36. Et tant qu'il vecut, tout prospera en ses mains au point qu'il put
chasser les nations du pays, ainsique
ceux qui etaient dans la ville de David, a Jerusalem, dans la citadelle,
d'ou ils sortaient et profanaient tout
ce qui etait aux environs du sanctuaire, et faisaient grand dommagc
a sa purete.
37. Et il y etablit des garnisons
juives pour la defense du pays et
de la ville, et il exhaussa les murs
de Jerusalem.
38. Et le roi Demetrius lui confirma la souveraine sacrificature.
39. En consequence, il le declara
son ami, et I'eleva en grand honneur.
40. Gar il avait appris que les
Juifs etaientappeles parlesRomains

la premiere, k cause de son imporiance
poiirladefen-odpJeru?a!em.Cf.iv,29v'ixi,6o.
34.
Et Joppen. Cfr. xii. 33 ot xiu, 29.

mee

—

—

Et Gazarnn.

Cfr. xiii, 43.

—

Quw

est in

finibus Azoti. C'esl k tort que Grimm trouve
dans cetle lociilion ime in •xaclitudi' qui ne
ne peut convenir a Ga/ara.L(> teniloire d'A-

zot s'dlendait vers lo nord-ouest jusqu'aux
limited du pays montagnoux, el il poiivait
piirfait'ment aller ju-qu'a Gazara, soit qu'on

place cette locality au village de el Kubab,
a Umni rl Amdan, pres d.> S'Mbit. Ki'il.
36.
Et inferebant plij nil magnam cas-

on

titati.

—
11

ne faut pas borncr,comine ielail Lu-

Et in diebus ejus prospera-

36.

tum

est in

manibus

ejus, ut toUe-

renturgentes de regione ipsorum,
et qui in civitate David erant in
Jerusalem in arce, de qua procedebant, et contaminabant omnia quae
in circuitu sanctorum sunt, et inferebant plagam

magnam

caslitati.

37. Et collocavit in ea viros Judaeos ad tutamentum regionis, et
civitatis, et exaltavit muros Jeru-

salem.
38.

Et rex Demetrius slatuit

illi

siimmum sacerdotium.
39. Secundum haec fecit eum
amicum suum, et glorificavit eum
gloria magna.
40. Audivit
sunt Judaei a

enim quod
Romanis

appellati
et

ainici,

ther, le sens de ces mot? k la destruction du
culte divin, ni, comme Mich., a reflusion du
sang qui cut lieu dans le sancluaire, mais il
faut le generaliser el i'elendre a loutes les

profanations dont ful soiiiiie le lieu ?aint la
conslniction d'un aulel de faux d^eux, les
*
sacrifices pal ns, etc.
38.
£t rex Demetrius slatuit illi summum saccrdolium. C\ sl-a-dire qu'il lui reconnut celle dignile. Cfr. xiii, 36.
39.
Ce vtMsei a rapport a la leltre do
Demetrius. Cfr. xiii, 39.
40.
Audivit enim quod appellati sunt
Judai a Romanis. Cfr. j^", 16 el 24.
:

—

—
—

;

;

^W
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socii, et fratros, et

quia susceperunt

legatos Simonis gloriose

Et quia Judaei,
eorum consenserunt
41.

et sacerdotes

eum

esse du-

cem simm, et summum sacerdotem in selernum, donee surgat propheta

fidelis.

Et ut

super eos dux, et ut
pro Sanctis, et ut
constitueret prsepositos super opera
eorum, et super regionem, et super
arma, et super praesidia.
42.

cura esset

sit

illi

43. Et cura sit illi de Sanctis; et
ul audiatur ab omnibus, et scribantur in nomine ejus omnes conscriptiones in regione; et ut operiatur
purpura, et auro.
44. Et ne liceat ulli ex populo,
et ex sacerdotibus, irritum facere
aliquid horum, et contradicere his
quse ab eo dicuntur, aut convocare
conventum in regione sine ipso; et
vestiri purpura^, et uti fibula aurea.

4b. Qui autem fecerit extra hsec,
aut irritum fecerit aliquid horum,
reus erit.

Et complacuit omni

46.

slatuere

dum

Simonem,

et facere

verba ista.
Et suscepit Simon,

47.

populo
secun-

ut

summo

omnibus.
48. Et scripturam istam dixerunt
ponere in tabulis aereis, et ponere

—

41,
Donee surgat propketa fidelis. Les
*
anciens inlerpretes entendent celte expression da Messie et Luther traduil; « jusqu'a ce
que Dieu suscite le vrai prophete. » Les conimentaleurs modernes pensenl que, dans le
I

.

il
faudrait I'ardcle avant le mot
prophete, dans le ca? oil 11 devrait designer
le Christ, et ils tradui^eot : « jusqu'a ce que
parajsse un prophete digrie de foi. »
42.
Et ut sit super eos dux. Celte reu-

texle o;rec,

—

des amis, et des allies, et aes fro res
et qu'ils avaient recu avec grand

honneur les ambassadeursde Simon:
41. Et que les Jnifs et les prStres
avaient consenti qu'il fut leur chef,
et leur souverain pretre pour tou
jours, jusqu'a ce que se levat un
prophete fidele.
42. Et qu'il fut leur chef et que
le soin des choses saintes lui incombdt, et qu'il etablit des iutendants sur tons leurs ouvrdges, etsur le pa^^s, et sur les armes, et
sur les forteresses
43. Et quil gardclt le sanctuaire,
et qu'il fut obei par tous et que tons
les actes publics fussent ccrits en
son nom dans le pays, et qu'il fut
revetu de pourpre et d'or.
44. Et qu'il ne fut permis a personne du peuple ni des pretres, de
violer aucune de ces choses, ni de
contredire a ce qui aurait ete ordonne par lui, ni de convoquer aucune assemblee dans le pays sans
lui, ni de se revetir de pourpre, et'
de porter une agrafe d'or,
4b. Et qaiconque agirait centre
celte ordonnauce, ou en violerait
quelque chose, serait coupable.
46. Et il plut a tout le peuple
d'etablir Simon chef, et d'agir selon

ces paroles.
et placuit

sacerdotio fungeretur,
et-esset dux et princeps gentis Judeeorum, etsacerdotum, et prseesset

ei

;

47. Et Simon accepla, et il consentit a remplir les fonctions de
grand-pretre et d'etre le chef et le
prince de la nation des Juifs et des
pretres, et d'etre au-dessus de tous.

ce

48. lis deciderent aussi de graver
document sur des tables d'airain

nion du supreme pouvoir religieux et du commandement en ch'^f des troupes n'etait pas
inherenle aux fonctions du souverain sacrificateur. EUe tenail auxcirconstancesacluelles
et a la personnalite des Machabees. Avant
cux et aussi apres eux le grand-pretre ne fut
pas general en chef.
44.
Vestiri purpura et uti fibula aurea*

—
48. —

89; et xi, 58.
Ces deux derniers versets evideni-

Cfr. X, 30 et

;
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de les placer dans la galerie du
sanctuaire dans un endroit honoet

eas in peribolo sanctorum, in loco
celebri.

rable.
49. Et d'en

deposer une copie
chainbre du tresor, pour
servir a Simon ot k ses fils.

dans

la

49.

Exemplum autem

eoruni, po-

nere in a^rario, ut habeat Sirnoii
et
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de D^melriiis, prisonnier chez les Parlhes, son jeune frere Antiochus VII combat
ru>iirpaioutTi yplion mais auparav ant, il cherche a s'aUacher Sioion Machabbee {tt. 1-9).
Tiyphon vaincu s'enfuit a Dora et Anliochu^ a-siege ct'Ue ville par mer el par terre
Les amba?sadpurs des Jiiifs revicnnent de Rome apporlanl a plusieurs
(tt. 10-14).
rois des copies du traite dalliance conciu, et I'oidre a ces raonarques de respecter ce
traite [til. 15-24).
Anlioclius poii rsiiil le siege de Dora et contrainl Tryphon a prendre
la fuile. Simon lui ciivoie dcs Iroup:'s et de I'argent. Anlioclius les refuse el le menace s'il
ne se souinei a scs ordio?. 11 envoi e cnsiiite Gendebee en Judee avec une grande armee
pour perseculer les Jaifs (tt. 25-41)

in i'absence

;

—

,

—

—

1. Or le roi Antiochus, fils de
Demetrius, envoya des iles de la

mer des lettres a Simon pretre et
prince de la nation des Juifs et a
toute la nation.

—

In
ment ne font plus partie du document.
peribolo sandorutn. C'esl sans doule la cour
qui eiilourail le temple, et ce doit elre la
cour exlerieure, celle oil tout le people penetrait el oii

8ur

la

il

pouvail

lire lo

document

inscrit

table d'airain. Cfr. t. 26 tt xi, 37.

—

49.
Mich, pt Gaab onl conteste I'authenticite de celte table d'airain, a cause de

prelendues ditficulies; Grimm la conteste
^galement a cause du manque d'exactilude
chronologique dans la citation des fails; il
ne voit dans le tcxie sacre qu'un resume du
document. Ewald el Ililzigonl suffisammenl
refute ces aitaques. Kcil qui partage leur
avis, fail observcrquesi I'auteur ne s'atlache
pas k citer la chronologic des fails, c'esl qu'il
ne lenait pas a le faire el qu'il n'avait en vue
que I'enumeralion des hauls fails qui avaient
illustre Simon, et qui elaient la cause de Tinsigne disiinction qui lui etait decern^e par
I'assembl^e du peuple.
1.
Chap. xv.
Antiochus

—

—

filii

Deme-

Antiochus VII, fils de Demetrius I
Soler. Cel Antiochus etait le jeune frere de
Demetrius II, qui lut fail prisonnier par les
trii. C'esl

1. Et misit rex Antiochus filius
Uemelrii epistolas ab insulis maris
Simoni sacerdoU, et principi geutis
Judseorum, et universae genti

Parlhes. Cfr. xiv, 3. II rcQut plus lard lenom
de Sidetes, de la viHe de Sida en Pamphylie
oil il avail ete eleve, disent les uns, Cfr. 'Euseb., Chron. armen. I, tandis que d'autres
font deriver ce surnom de Tiy, « il a chasse »,
k cause de la passion de ce monarque pour la
chaste. Pendanl la captivitede Demeirius II,
la cause de ce monarque fut defend ue contra
Tryphon, par les generaux du roi prisonnier^
par Denys en Mesopoiamie, par Sarpedon et
par Palamedes en Syrie el par Aeschion »^n
Seleucie, tandis que pendant ce lemps-la
Antiochus VII errait en fugitif, aucune villo
nevoulant le recevoir dans la crainle de s'allirer la vengeance de Tryphon. Cfr. Diod.
Sic. Demeirius II ayanl epouse pendant sa

Rodogune,

du

de^Parthes,
^tait en
Seleucie, aupres du general Aeschion, appela
aupres d'ello son jeune beau-fr6re, Antiochus VII, et lui ofFrit sa main et le trdne de
Syrie. C'esl k tort que I'hislorien Josephe,
Antiq., XIII, 7, 1, 2 place la lellre adress^e
k Simon apr^s le mariage d' Antiochus avea
Cl^op&tre. Celte letlre est bicn ant^rieure ht
captivite,

Cleopcitre,

sa

fille

roi

femme repudiee qui

:
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Et erant conlinentes hunc mo-

•dum Rex Antiochus Sinioni sacerdoti magno, et genii Judseorum,
:

Et

493

contenu etait le suivant
Le roi Antiochus a Simon grandpretre, et a la nation des Juifs, salut.
2.

le

salutera.

Quoniam quidem

3.

pestilentes

oLtiuuerunt regnum patrum nostrorum, volo autem vendicare re-

guum,

et restiluere illud sicul erat

antea; et electam

feci

mullitudinein

exercitus, et feci naves bellicas.
4. Volo autem procedere per regionem, ut ulciscar in eos qui corruperunt regionem nostram, et qui
desolaverunt civitates multas in
regno meo.

Nunc ergo

0.

•oblationes

statuo tibi

omnes

quas remiserunt tibi ante

me omnes

reges,

quaecumque

et

alia doiia remiserunt tibi;

El permitto tibi facere percusproprii numismatis in regione tua;
7. Jerusalem autem sanctam esse,
6.

suram

liberam; et omnia arma quffi fabricata sunt, et prsesidia, quae construxisti, quae tenes, maneant tibi.
•et

Et omne debitum regis,

8.

evenement. C'osl a Rliodes, ou il se trouvait, qii'Antiochus appril que son
frere elait
prisoiHuer, eL aussiioi il s'empressa
d'eciire

a Simon pour s'assurer son concours.
Appien, Syr., 68.

—

Rex Antiochus. AnLiochus

Cfr.

se dit roi

par droil de naissance, quoiqu'i! ne ful
pas
encore monle sur le trone.
Simoni sacerdoti magno et genii Judworum. Le
grec dit

—

•

c

Abimon

JUlf. »

^-

—

grand-pr^treet r
prince, el au t^
peuple
f
.

Pestilentes.

Meme

expression

que

X, b1 Cos corrupteurs sonl Tryphon
et MiIhridate. Cfr. xii, 49 et xiv,
2.
.

«

—

Omnes oblationes. Le grec dit ffdcvta
d^ctpeixaTa qui pourrail
se traduire par

o.

^a

ablaliones

:

«

— Facere

les levees, les

impots.

percussuram propni numismatis. Le droit de baltre
monnaie elait une
Consequence naturelle de I'autonomie
de la
Jiidee accordee a Simon. Cfr.
xiii, 42. On a
«ru longtomps qu'il cxislail des
monnaies
6-

dans mon royaume.
Maintenant done je te remets
tous les tributs que tons les rois,
villes
b.

mes predecesseurs, t'ont remis, et
tous les autres dons qu'ils t'ont fails.
6. Je te permets aussi de faire
batlre dans ton pays la monnaie a
ton empreinte.
7.

et

Que Jerusalem

libre;

et

aussi soil sainte

que toutes

les

armes

qui ont ete fabriquees et que toutes
les forteresses que tu as construites
et celles que tu occupes, te soient
concedees.

et quse

-cet

2.

3. Parce que quelques pervers se
sont empare du royaume de nos
peres, je veux le revendiquer et le
retablir comme il etait auparavant.
G'est pourquoi j'ai leve une grande
armee d'elite, et j'ai apparei'Ue des
vaisseaux.
4. Ainsi je veux penetrer dans
le pays, pour tirer vengeance de
ceux qui ont ruine nos provinces,
et^ qui ont detruit de nombreuses

8.

Et toutes redevances pour

le

frappees par Simon Machabee. Le gavant
FranQois Perez Bayer dans son
ecritu De nummisHebraeo-Samaritanis» avait

Espagnol

demontre qu'il fallait allribuer a Simon certaines monnaies portant une ancienne inscription hiebraique, ei. faisant mention de la
premiere, de la seconde, de la troisieme, ou
de la qualrierae annee de la delivrance d'lsrael. F. de«Saulcy, Recherches sur la numismalique judaique, Paris '1834, et dans la Revue Numismalique 1864, p. 373, a refute
cette opinion.

II
a demontre qu'il n'exislait
aucune monnaie du grand -pretre Simon;
celles dont parle Perez Bayer doivent etre
d'apres Ewald, attribuees non pas a Simon
Machabee, mais a un autre Simon, surnomme
Bar Kokab ot qui lul I'auteur du dernier sou»

levemenl des

Juifs. Keil.

p-

—

De

8.

—

Cfr. XIII, 39.

concessions avaient
deja ete accordees precedemnient par les rois
dn Syrie. Cfr. x, 31 el xiv, 33.

S. Bible. Machabees.

—

13

seiiiblables

;
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fulura sunt regi, ex hoc, et
tempus remittuntur tibi.

appartiendra au
roi, te seront remis depuis ce temps
et ^jamais.
9. Et lorsque nous aurons reconquis notre royaume, nous te glorifierons, toi et ton peuple_ et le
temple, avee une grande distinction, en sorte que votre gloire sera
roi, et tout ce qui

in totui

Gum autem

obtinuerimus r
nostrum, glorificabimus t
et gentem tuam, et templum glor
magna, ita ut manifestetur glor
vestra in universa terra.
9.

gnum

manifestee dans toute la terre.
10. Eu la cent soixante-quatorzieme annee, Antiochus marcha
vers la terre de ses peres, et toutes
les troupes vinrent aussitot vers
lui, de sorte que peu d'hommes demeurerent avec Tryplion.
11. Et le roi Antiochus le pouret il vint a Dora en s'ensuivit
fuyant le long de la mer.
12. Garil vitbienqueles mallieurs
raccablaientetrarmeel'abandonna.

10. Anno centesimo septuagesin
quarto exiit Antiochus in terra

patrum suorum, et convenerunt
eum omnes exercitus, ita ut par
relicti essent cum Try phone.

i

Et insecutus

11.

chus rex, et venit

:

est

eum

Doram

Ant:
fugie

per maritimam
12. Sciebat enim quod congi
gata sunt mala in eum, et reliqi

eum
Et Antiochus campa devant
Dora avec cent vingt mille combat13.

tants et huit mille cavaliers;
et

des

14. Et ilinvestitla
vaisseaux s'avancerent sur la mer;
et ils presserent la ville par mer
et par terre, sans permettre a personne d'y entrer ou d'en sortir.
ville,

Gependant Numeuius

lb.

et

:

obtinuerimus regnum^ nostnm.

Cum

Le ^rec

dit

:

-/.paTTiawsAsv t^? padO.eia; et

Ted.

de Compl. v.aTaaTr.aw^ev xriv Paai/.eiav. Le
texle syr. se serl aussi de celte derniere ex-

,

i

pression.
/|0.

^

—Anno

centesimo septuagesimo quarto.

—

Exiit
138 avanl Jesus-Christ.
Antiochus. Antiochus parlit de Seloucie, ou

C'esl I'an

Cleopaire, et il marcha droit
savait combien Tryphon y
el il
^tait deteste a cause de ses cruaules,
complail bien beneficier de cette situation.
il

s'elait uni

BUT

la

Syrie.

— Et

Ji

II

inseciilus est eum. Jos., An'.iq.,
s'enfuil d"axiii, 7, 2 rapporte que Tryphon
bord en Phonicie, et que, presse par son adDora.
versaire, il fut oblige de se refugier a
Dora ou Dor, -ra Awpa ou ^, Awpa, en hebr.

\\.

libus equitum;
1 4. El circuivit civitatem, et naA

a mari accesserunt; et vexabt
civitatem a terra et mari, et nei
nem sinebant ingredi vel egre

ceux

qui avaient ete avec lui revinrent
de la ville de Rome, ayant des lettres ecrites aux rois et aux royaumes, qui contenaient ce qui suit
9.

exercitus.
Et applicuit Antiochus suf
Doram cum centum viginti millib
virorum belligeralorum, et octo m
13.

autem Numenius,

Venit

lb.

eo fuerant, ab urbe Ron
habentes epistolas regibus et reg
nibus scriptas, in quibus conti]
banlur haec

qui

cum

:

t:", etait une ville chananeenne
tribu d'Asor, donnee aux fils de Man
et habitee plus lard par les descendant:
Joseph. Bile fut balie par les Phenioiens,
les bords de la mer Medilerranee, pre:

1X~ ou

(

la

Son lerritoire est nor
Nephal-Dor. Aujourc
cette localile est un village du nom de
tura ou Tortura ou Ton rencontre da? ru

mont Carmel.
HI Rois. IV,

11

"]

considerables. Cfr. Josue, xi, 2.
14.
Et naves a 7nari accesserunt.
navires venant se joindre a Tarniei^ d'Ar

_

la vill
ii put cerner completement
Dora, de telle sorte que personne ne poi
ni y entrer ni en sortir.

rhus,

1.5.

—

Venit...

Numenius.

Habentes epistolas.

Cfr. xiv. 2J
iettres aul

Non pas les

;

.

.
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16. Lucius, consul Romanorum,
PLolemtEo regi salutem.
17. Leixali Jiidteurum veneriint
ad nos amici nostri, renovantes
pristinam amiciLiam et societatera,
inissi a Simone principe sacerdotum, el populo Juda3orum.

18. Attulerunt aiitem et

clypeum

aureum mn.iruin mi He.
19. Placuil itaque nobis scribere

nou inferant illis mala, neque impugnent
cos, et civi tales eoram, et regiones
eorum et ut non ferant auxilium
pugnantibus adversus eos.
regibiis, et rejjiouibus,

iit

;

Visum autem

20.

pere ab

est nobis acci-

clypeum.

eis

21. Si qui ergo pestilentes refugerunt de regione ipsorum ad vos,
tradite eos Simoni priucipi sacerdotum, ut vindicet in eos secundum
legem suam.
22. Hsec eadem scripta sunt Demetrio regi et Attalo, et Ariarathi,
et x^rsaci

XV
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Lucius, consul des Romains,
Ptolrmee, salut.
17. Les ambassadeurs des Juifs
nos amis, envoyes par Simon, le
grand-pretre, et par le peuple des
Juifs pour renouveler I'ancienne
amitie et Talliance, sont venus vers
nous.
18. Or ils ont apporte un bouclier
d'or de mille mines.
16.

au

roi

19. G'est pourquoi il nous a plu
d'ecrire aux rois et aux royaumes
de ne leur faire aucun mal et de ne'
pas les attaquer ni eux, ni leurs
villes, ni leur pays, et de ne pas

porter secours a ceux qui combattaient contre eux.
20. Et il nous a semble bon de
recevoir d'eux ce bouclier.
21 Si done quelques hommes pervers se sont enfuis de leur pays
vers vous, livrez-les a Simon le
prince des pr^tres, afin qu'il se
Yenge d'eux selon sa loi.
22. Et les memes choses fureht
ecrites au roi Demetrius et a Altaic,
et a Ariaralhe, el a Arsace,

s'est faitecependant. Ewald, Gesch., iv
el Jos., Anl., xviii, 3, 5 et bell, jud., i, 24, 2

liques, raais des copies de ces lettres; cela
re>sort du t. 24 ou il est dit expre>sement

chose

qui- les Romains envoyerent au grand-pretre
Simon une copie des leUres.
Et regioni~
bus. Ge sonl les pays qui vivaif.'nl ;ndepeadanls sous la suzerainele de Rome. Keil.
16.
Lucius consul. Ce consul elait pro-

nous apprennent que le roi Herode avail regu
de I'empereur Auguste de pleins pouvoirs
pour faire arreter dans lout I'empire les Juifs

—

—

bablemenl Lucius CaipLirnius Piso qui elait
premier consul el qui avail pour collegue
Marcus Popillius Lenas, I'an 139 avant JesusClirist.
Ptolemceo regi. Le lexle sacie ne
cile que la lellre adressee au roi d"Egyple,
parce que les lellres adressees aux aulres

—

monarques

lui

etaient semblables. Cfr. t. 22.

Ce PlolJmee donl
Ptolem(;e vii,

il

esl fail

mention

surnomme Phy-con,

ici

est

qui regna

vingi-neuf ans apres la mort de son frere
Pinlometor.
20.
Accipere ab eis clypeum. En acceptant le bouclier envoye par les Juifs, les Romains s'engageaienl a les proieger. Cfr.
XIV, 24.
21
Tradite eos Simoni. Et Wernsd. de

—

—

s'ecrier

:

«

Quando Romani unquam

perarunt,

ul

redderet?

»

noxios

regi

im-

profugos magistralui
exclamation, la

Malgre celte

et se les faire livrer. Cfr. Polyb.,
XXII, 23, 10 et Til. Liv. xxxviii, 38.
22.
Scripta sunt Demetrio regi. Celte
lellre ful adressee a Demetrius soil parce
que les Romains ignoraienl sa captivite chex
les Parthes, soil parce que ce monarque n'etail pas encore prisonnier a I'epoque de renvoi de la lellre.
Et Attalo. Cet Allale elait
roi de Pergame. C'esl probablement Allale II
dit Philadelphus donl parle Sirabon, xiii. Son
successeur Attale III, dit Philomelor, n'elant
monle sur le lr6ne qu'en 138 avant JesusCtirist, il est difficile, par raison chronologique, de fdire adresser la lellre k ce monarque.
Et Ariarathi. 'ApiapaSri;, I'edit. de Compl.
dit 'ApaOig, d'oii Luther a fail Arelas. Ariarathe est un nom pone par dix princes qui

fugilifs

—

—

—

regnerent en Cappadoce, de I'an 370ju3qu'a
I'an 92 avant Jesus-Christ. Celui donl i! est
ici question est Ariarathe VI, surnomme Philopator, qui mourut I'an 130 avant Jesus-

.
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23. Et a tous les pays, et a Lampsaque, et aux Spartiates, et k D(3los,
et a Mynde, et a Sicyone, et en
Carie, el a Samos, et en Pamphilie,
et en Lycie, et a Halicarnasse, et a
Coos, et a Sides, et a Aradon, et a
Rhodes, et en Phaselide, et en Gortyne, et en Gnide, et a Chypre, et
a Gyrene.
24. Et ils en firent une copie pour
Simon, prince des pretres et pour
le peuple des Juifs.

Or Antiochus pour

2o.

seconde

la

Christ.

—

donl

a ele quesiion xiv, 2, el qui

il

Et Arsaci. C'esl

le roi

des Parities
fit

Deme-

trius prisotiniei'.

—

Et Lampsaco. En grec ^0L[L'\iiari qui
un nom iiiconnu. Lampsaque oslune ville

23.
est

de rAsic-Mintnire, dans la Mysie, sur la Proponlide, a I'enlree de rHellespont. celebre
par ses vins el le cuUe de Piiape. Cetle ville
n'csl menlionnee dans la Bible que dans ce
seul pa-sagi'.
Et Spartiatis. Cfr. xii, 7.
Et ill Deluin. Delos esi la plus p'^lite des iles
Cycladis. dans I'archipel. Elle renfermail le

—

—

Cynllius el etait consacree a Apollon et
a Diane. Apres la ruine de Gorinlhe, Delos
devint le centre d'un commerce important.
Aujourd'hui c'est une ile inculie et deserte
injtit

nommee

Dili.

—

El

in

Myndum.

Ville

de

la

Carie occidenlale, situee sur le golt'e d'lassus,
elail une colonie des Doriens. Elle est nomEt in Sicyonein.
inee aujourd'hui Ment<^ch.
Sicyone, aujourd'hui Va-ilica, ville du Peloponese, a I'embouchure de I'.V-opus, a I'ouest
de Gorinlhe. Sa fondation remoniait, disait-on,
au xxie siecle avant Jesus-Glirist. etelleewt
Et
poui' premiers habiiants les Telchines.
in Cariam. La Gaiie est une province du sudest de I'Asie-.Mmeure L'edit. de Gompl. ecril
Kaptoa qui serail d'apres Mich, une ville de
Et in Samum. Samos, en turc
Phrygie.
Sousaui-Adassi, ile de la mer Egee, pres des
coles d'lonie.
Et in Pamphyliam. La Painphylie etait une conlree de I'Asie-Mineure,
sur la Medilerranee, enlre la Lycie a I'ouest,
el la Gilicie k Test. C'est a tort que la Bible

—

—

—

—

de Vence

de

—

fail

de

la

Pamphylie une

ville

de

in Lycinm. G'etail une region
I'Asie-Mineure, situee entre la Garie au

Gilicie.

nord,

la

Et

Pamphylie

Jil'estel la Medilerranee,

—

Et

m

Alicarnassum.
Halicarnasse, aujourd'hui Bodroun, etait la
principale ville de la Carie, situee sur une
presquile, au nord du golt'e Geramique. Hlle
lul la patrie d'Herodole et de I'histoiien DeEt in Coo. Cos, petite
nys d'Halicarnasse.

au sud

el a I'ouest.

—

Et

23.

in

Lampsaco,
lum.

omnes regiones;

et Spartiatis, et in

Myndum,

et
I)e-

Sicyonom,
Samuin, ot in
Pamphyliam, et in Lycinm. et in
Alicarnassum,et in Coo,etin Siden,
et in Aradon, et in Rhodum, et in
Phaselidem. et in Gortynain, et
Gnidum, et Cyprum, et Cyrenen.
et in

Cariam,

et in

ot in

et in

Exemplum antem eorum scrip-

24

serunt Simoni principi sacerdolum,
et populo Jndseorum.
25. Antiochus autem rex appli-

ile

de

la

mer Egee, celebre par

a Touesl de Gnide.

ses vignobles,

—

Et in Siden. II ne s'agit
pas ici, comme I'onl pretendu quelques commenlateurs, de la ville de Sidon, capitale de
la Phenicie, maisde la ville de Side, en Pamphylie, port de mer entre I'embouchure du
ilelas el de I'Eurymodon. Cette localite est
aujourd'hui appelee E-ki-Adalia.
Et in
Aradon. Aradus, aujourd'hui Arek, ile de la
cote de Phenicie, a i'embouchure de I'Eleuthere. Cfr. XI, 7. Elle elaitjoinie par un pont
Et in Rkodum. lie celebre de
au continent.
Et in
la .Medilerranee, en face de la Garie.
Phaselidem. ViJIe de Lycie avec Irois ports
de mer. Elle fut delruilo I'an 78 avant JesusChrist. piMidant la guerre des Remains conlre

—

—

—

ful rebatie plus tard mais
n'en reste que des ruines.
Et in Gortynam. Ville de I'ile de Crete, situee
sur la cole occidenlale et sur le Qeuve Lethe.
les pirates. Elle

aujourd'hui

;

il

—

—

Et Gnidum. Non pas la peninsule de
Gnide dans la m'^r Egee; mais la viile de
Gnide en Carie. Gela ressorl du lexle grec
qui ecril KviSov, landis que I'ile de Gnide s'ecrirail KviSia. Cfr. Herod, i <74 el Srab.,
Et Cyprum. Cypre ou Chypre, ile
X, 488.
de la Medilerranee, proclie d(> la cote de SyEt Cyrenen. Ville impoitanle de "la
rie.
Lybie, dans cette parlie de I'Afrique s ^ptentrionale appelee anciennemenl Cyrenafque et

—

—

aus^i Peniapole, situee entre le ierritoire de
Carthage a I'ouest et TEgypte a Test. L<^s
Juifs habitant Gyrene, aux iemps des Machabees, etaient ires nombreux. Les Seplante ne
pa-; le meme ordre que la Vulgate
dans I'enumeration de ces ditierentes |ecalites. Apres avoir nomme Halicarnasse. le texte

suivent

« el a Rhodes el h Phaselis,
grec continue
et k Cos, et a Side, et a Aradus, et a Gorlyne, el a Gnide, el a Cypre, et k Gyrene, »
iv T^'f^>*Te'pa,
Secundo. Le grec dit
25.
qtii signifie, non pas une seconde fnis, mais
le second jour, c'esl-a-dire apres qu'il eut invesli la ville. Cfr. t. U. (Grimm). L'auteur
:

—

:

;

.

CHAPITRE XV
cuit castra in

movens
•

ei

Doram secundo,

semper mauus,

et

ad-

ma-

cliinas faciens; et conclusit Tryphoneni, ne procederet.
2G. Et misit ad eura Simon duo
millia virorum electorum in aiixilium, et argentum, et aurura, et

vasa copiosa
27. Et noliiit ea accipere,
rupit omnia, quae pactus est
eo antea, et alienavit se ab eo.

sed

cum

19":

fois assiegea Dora, s'approchant
toujours de plus pres, et construisant des machines
et il enferma
Tryphon, pour qu'il n'en sortit point.
26. Alors Simon lui envoya un
secours de deux mille horames d'elite; et de I'argent et de Tor, et
beaucoup de vases precieux.
27. Mais il ne voulut point les
recevoir, et il rompit tout co dont
:

il

etait

lui et

28.

Et misit ad eum Athenobium

unum
cum

de amicis suis, ut tractaret
Vos tenetis Jopipso, dicens
:

pen, et Gazaram, et arcem quae est
in Jerusalem, civitates regni mei;

earum desolastis, et
plagam magnam in terra,

29. Fines
fecistis

et dominati
regno meo.

30.

estis

per loca multa in

Nunc ergo

tradite civitates

quas occupastis; et tributa locorum,
in quibus dominati estis extra fines
Judsese;
31 Sin autem, date pro illis quingenta talenta argenti, et exterrainii, quod exterminastis, et tributoram civitalum alia talenta quingenta; sin autem, veniemus, et

expugnabimus vos.
32.

Et venit Athenobius amicus

sacre revient nn inslanl dans ce verselsiir le
giege de Dora, mais il ne s'y arrele pas, el
replead de suite I'expose de la conduile d'Antiochus a regard des Jiiifs, indiquant seulement en passant la defaite de Tryphon et sa
fuile.

—

27.
Et noluil ea accipere. Antiochus tenant Tryphon bloque dans Dora, compril
qu'il pouvail remporter seiil la vicloire el
qu'il n'avait plus besoin du secours de Simon. Aussi il refusa ses presents. II fit phis.
Siiivant les errements des rois syiieiis, ses
predecesseiirs, il
revoqua les piomesses
faites aux Juifs tt. 5 et s., et il leur Piivoya
Anthenobius pour exiger la reddilion des
vilie:; occupees par Simon.

il

convenu auparavant avec
s'eloigna de lui.

28. Ensuite

il

lui

envoya Atheno-

bius, I'un de ses amis, pour traiter
avec lui, disant Vous occupez Joppe
et Gazara, et la citadelle de Jeru:

salem, qui sont des villes de

mon

royaume.
29. Vous en avez desole tons les
environs, et vous avez fait un grand
ravage dans le pays, et vous vous
gtes empares de beaucoup de localites dans mon royaume.
30. Maintenant done, rendez les
villes que vous avez occupees, et
des lieux sur lesquels

les tributs

vous avez domine hors des frontieres de la Judee;
31. Sinon, donnez cinq cents talents d'argent. ainsi que cinq cents
autres talents pour le degdt que
vous avez fait, et pour les tribuls
autrement nous viendes villes
drons et nous vous attaquerons.
32. Et Athenobius, I'ami du roi,
:

—

28.
Vos tenetis Joppen, Antiochu-, pour
ne pas se donner I'apparence de violer ses
promesses, etablit iine distinction entre le terliloir^ des Juifs « fines Judseorum » t- 30, et
les villes qu'ils onl occupees el qu'il considere couimc la propriele des Syriens. II sem
bie se croire fonde a reclamer ineme la citadelle de Jerusalem, parce qu'ayant ete balie
par son grand oncle Antiochus IV, Epiphane,
elle appartenait aux rois de Syrie.
29.
Loca mulla in regno meo. Parmi ces
lieux, on peul eiter Accaron, C-fr. x, 89,
Gaza, CIV. xi, 61, Adiada, Ctr. xii, 38, etc.
32.
Gloriam Simonis. C'est a-dire la
Claritatem in
magnificence de sa maison.
xy/.t-xerov, le bufiiuro et argento. Le grec dit

—

—

—

:
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vint a Jerusalem, et il vit la gloire
de Simon, et sa magnificence en or
et en argent et ses grandes richesses, et il en fut etuune, et il lui
rapporta les paroles du roi.
33. Et Simon lui repondit et lui
iit

Nous n'avons

:

ni pris la terre,

regis in Jerusalem, et vidit gloriam
Simonis, et claritatem in auro et

argento, et apparatura copiosum,
Gtobstupuit;etretulitei verba regis.
33. Et
dixit ei

resjjondit
:

ei

Simon,

et

Neque alienam terram

ni retenu le bien d'autrui, mais Theritage de nos peres, qui avait ete

sumpsimus, neque aliena definemus, sed haereditatem patrum nos-

posscde injuslement par nos eunemis, pendant quelque temps.
34. Mais comme les temps nous
ontete favorables, nous avons repris
I'heritage de nos peres.
3o. Et quant a Joppe et a Gazara,
que tu demandes, elles out cause
de grands maux au peuple ainsi
qu'a notre pays
cependant nous
donnerons pour elles cent talents.
Et Athenobius ne lui repondit pas
un mot.
36. Mais il retourna tout en colere vers le roi, et il lui redit ces
paroles, etla magnificence de Simon,

trorum, quae

:

et tout ee qu'il avait

vu

:

et le roi

fut transporte d'une grande colere.
37. Or Tryphon s'enfuit dans un
38.

Et

le

plagam magnam,
tra;

regione nos-

et in

horum damns

talenta centum.

Et non respondit
verbum.

Athenobius

ei

36. Reversus aulem cum ira ad
regem, renuntiavit ei verba ista,
et gloriam Simonis, etuniversaquse
et iratus est

vidit;
37.

rex ira magna.

Tryphon autem

fugit navi in

Orlhosiada.

navire a Orthosias.
roi etablit

commandant du

injuste ab inimicis
tempore possessa est.
34. Nos vero tempus habentos,
vindicamus haereditatem patrum
nostrorum.
3o. Nam de Joppe et Gazara quse
expostulas, ipsi I'aciebant in populo
nostris aliquo

Gendeb«§us

littoral,

et

il

donna une armee de fantassins

lui

et

38.

Et constituit rex Gendebseum
et exercitum pe-

ducem maritimum,
ditum

et

equitum dedit

illi.

de cavaliers.
39. Puis, il lui ordonna de conduire son camp centre la Judee, et il
le

chargea de

fortifier

Gedor, et de

couvert de vases d'or et d'argent. L'aiitorisalion d'avoir des meubles etde la vaisselle
d'or ot d'argont avail ete accordee a Simon
par AnUochu^ IV. Cfr. xi, 58.
de Juppe et de Gazara. Joppa
35.
fet

—

Nam

Gazara avaienl fait boaucoup de raal a la
Judee. Simon, confoimemcnt an droll de la
guerre, avail cru pouvoir les chatier. Cepenet

dant,

Simon

comme

c'etaient des viiies

offre cent talents

conquiscs,
d'indemnite au roi

de Syrie. Cfr. xii, 33 el xiir, 43.
Tryphon autem fugit... in Ortho37.
siada. Malgre le siege de Dora, Tryphon reussit k s'echappor et gagna Orthosias, port de
m?r (le la Phenicie, au sud de Terabouchure
de TEleulhere, au nord de Tripoli. Josephe,
Ant., xin, 7, 2 qui rapporte eel evenement,

—

39.

Et mandavit

illi

movere castra

contra faciem Judsese; et mandavit
ei sedificare Gedorem, et obsiruere
que Tryphon s'enfuil a Apamee, qui
une ville de Syrie. Un autre auteur,
Charax. prelre idolalre qui ecrivit a I'epoque
d'Adrieii, el qui est cile dans Mulleri Fragtn.
grtec. hist. t. ill p. 644. fr. 14, nous apprend
que Tryphon se refugia a Ptolemaide. Gninm,
nous

dit

Ciait

pour mellre d'accotd oes Irois indieali^s,
pense qu(> Tryphon aila d'abord de Dora a
Ptolemai'de, puis a Oi thosias, et qu'cnfin il se
il
avait ele eleve, Cfr.
XI, 38 et oil if fut tiie. Appien, Syr., 68. nou.s
rapporte aussi que Tryphon fut mis a mort

Qxa a Apamee, ou

par Anliochus.

—

Ducem maritimum. 11 lui donna le
38.
gouvernement de toute la cote de Syrie.
39.
JEdificare Gedorem. Gedor, aujourd'bui Ghedera, etait siluee sur le territoir*

—

»

:
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CHAPITRE XVI
portas civitatis, et debellare populum. Rex autera persequebatur Try-

phonem.
Et perveuit Ceiidebseus Jamet coepit irritare plebem, et
conculcare Judseam, et captivare
populum, et interficere, et sedificare Gedorem.
40.

niam,

41. Et collocavit illic equites, et
exercitum, ut egressi perambula-

rent viam Judaeae, sicut constiluit
ei rex.

ferraer les portes de la ciLc, et de

gaerroyer coutre le piniple. Cependaut le roi poursuivit Tryplion.
40. Et Gendebeus parvint a Jamnia, et il commenca a irriler la nation, et k ravager la Judee, et a
faire le peuple prisonnier, et a tuer,
et a fortifier Gedor.
41. II y mit des cavaliers et line
armee, afin que sortant de la, ils se
repandissent sur la route 'de la
Judee, ainsi que le roi I'avait ordonne.

CHAPITRE XVI
Judas et h Jean
remportont une
Ptolerai-e. gendre de Simon, desirant s'emparer du gouvervicloire decisive {tt. 1-10).
nement de la Judee, attire son beaii-pere ainsi que lesdmix iils de ce dernier, Malhalhias
el. Judas, dans la foiteresse de Docli, oil il les fail assassiner pendant un feslin. 11 vcut
aussi tuer Jean Hyrcan; naais celui-ci en est informe, s'empare des meurlriers et l6s fait
Conclusion du livre {tt. 23-24).
mellre a mort (tt. 11-22).

Simon se senfant vieiilir, cede le commandement pn chef de i'armee
surnomme Hyrcan, ses deux fils aines, riui marchiMil contre Ceiidebee

—

a

et

—

1.
ris^

(}uai

Et ascendit Joannes de Gazanuntiavit Simoni patri suo
fecit Geudebaeus in populo

et

peuple.

ipsorura.

Et vocavit Simon duos

2.

seniores
illis

:

Judam

Ego,

et

Joannem,

et fratres

mei, et

filios

et ait

domus

patris mei, expuj^navimus hostes
Israel ab adolescentia usque in hunc
diem; et prosperatum est in manibusnostris liberate Israel aliquoties.

Nunc autem

senui, sed estote
loco meo, et fratres mei, et egressi
pugnate pro gente nostra; auxi3.

lium vero de

coelo

vobiscum

sit.

des Philislins, au siid-est d'^ Jamnia. Cfr. JoXV. 36. Le grec dit Ksopajv, comme la
Yulg. XVI, 9 Lo lexte syr. ecrit Chebron.
firilare plebem. II irrila le peuple
4&.
par des invasiuiis en Judee.
sire

—

1. Or Jean monta de Gazara, et
annonca a Simon son pere ce que
Gendebeus avait fait contre leur

2. Et Simon appela ses deux fils
aines, Judas et Jean, et il leur dit
Moi et mes freres et la maison de mon
:

combattu

pere, avons

contre

les

depuis notre jeunesse jusqu'a ce jour et nous avons
parfois reussi a delivrer par nos

ennemis

d'Israel,

:

mains Israel.
3. Mais maintenant je suis vieux
done vous, prenez ma place et la
place de mes freres, et allez et combattez pour notre peuple; et que le
secours du ciel soit avec vous.
:

—

—

1 .
Chap. xvi.
Gazaris. Cfr. xiri, 54.

2.

— Judam

troisieme
3.

—

fils

et

Ascendit Joannes de

Joannem. Simon avait un

nomme

Nunc autem

Malhaihia^. CtV. t. 14.
senui, Le grec dit
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4. Et il choisit dans la contree
vingt mille combaltaiits et des cavaliers; et ils marcherent contre

Et elegit de regione viginli

4.

la niiit

mi Ilia virornm belligeratorum, et
equites; et profecti sunt ad Gendeba3um; et dormierunt in Modin.

Et ils se leverent au matin et
s'en allerent dans la plaine, et
voila qu'une grande armee de fantassins etde cavaliers marcha contre
cux; et le lit d'un torrent les sepa-

b. Et surrexerunt mane, et abierunt in campum, et ecce exercitus
copiosus in obviam illis pedilum,
et equitum, et fluvius torrens erat
inter medium ipsorum.

Cendebeus,

et ils

camperent

a Modin.
5.

ils

rait.

Et il campa en face d'eux, lui
son penple, et il vit que son people craignait de traverser le torrent,
il passa le premier; et ses hommes
le virent et ils passerent apres lui.
6.

et

6. Et admovit castra contra faciem eorum ipse, et populus ejus^
et vidit populum trepidantem ad
transfretandum torrentem, et transfretavit primus; et viderunt eum

viri, et

Et

divisa le peuple, et les
cavaliers au milieu des faulassins;
or la cavalerie des ennerais etait
7.

il

nombreuse.
Et ils firent retentir les trompettes sacrees, et Cendebeus fut
mis en fuite et toute son armee, et

7.

transierunt post eum.

Et divisit populum, et equites-

in medio peditum ; erat autem equitatus adversariorum copiosus nimis.

tres

de nombreux blesses jierirent; et
dans la forteresse.
9. Alors Judas, frere de Jean, fut
blesse. Mais Jean les poursuivit,
jusqu'a ce qu'il arriva a Gedron

Et exclamaverunt sacris tubis^
fugam con versus est Cendebaeus, et castra ejus; et ceciderunt
ex eis multi vulnera.ti; residui
autem in munitionem fugerunt.
9. Tunc vulneratus est Judas frater Joannis; Joannes autem insecutus est eos, donee venit Gedro-

qu'il avail bati.

nem quam

8.

le reste s'enfait

10.

Et

ils

s'enfiiirent

jusqu'aux

tours qui etaient dans les champs
d'Azot, et il les brula par le feu.

« Mais mainlenani jo siiis vipiix. (>t voiis etes,
par la grSco .divine) devenus vaiilanis dans
les annees; prencz done ma piaco el celle de

mon
la

tVero », elc.

Le texle syr. daccord avec

Vulg. dil au phiriel

:

«

mes

freres », fra-

ties mei.

—

In Modin. Celle ville etait le beiccau
des Maehabeos, Ch\ ii,i, qui y avaient leur
4.

sepiilluie do famille. Cfr. xiii, 25
6.

deux

— Ip^c.
fils

All

t. 2,

do Simnn.

Ici

de Jean, qui, d'apros

il

7.
fait

—

Et equites
remarqnor (pio

in

(

evideminonl,

il

53, etait

xiii,

vaillant el qui cunnai-sait
treo.

t suiv.
ete question de

a

le

mieux

le

la

medio pedilwn.

dan-;

la

s'agit

straioi^ie

plus

con-

Mkh.
ordi-

naire, la cavalerie sorvait k couvrir les rangs
de rinrantorio. Jean en di'^posa aulrenient

celte foii. parce qu'il n'elait pas assez ^ur de

8.

et in

aedilicavit.

Et fugerunt usque ad turres
quae erant in agris Azoti, et succendit eas igui. Et ceciderunt ex illis
10.

sa cavalerie et qu'il voulait peu a peu I'habiluer au combat.

—

Slier IS tubis. Les Irompettes sont
8.
appelees saintes, parce quelles apiiartenaient
au sanctuaire et qu'elles etaient sonnees par
les prStres. Cfr. Nomb., x, 9. Le mot sacris
ne se trouve pas dans le texte syr. ni dans
plusieurs manuscrits d'Alexandrie, ni dans
i'edit. de Compl.
9.
Donee venit Cedronem. Cedronc'esl
Gedor. Cfr. xv. 39. Les Seplante ecrivent
KeSpwv.
d'ailleurs aux deux endroiis
Furjerunt risque ad turres. Les fugi10.
tifs qui ne purent trouver asile ci
Cedron,
s'pnfuiri>nl juijqu'aux lours construites pour
les gardiens et pour les bergers aux champ*
d'Azol.
Et siicrendit eas. Le grec dit :
xai £v£itOpi(T£v a-jTriv il ineendia, non pas ies
champs dAzoi, mais la ville elle-meme.

—

:

—

—

:

—

;

,
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duo millia virorura, et reversus est
in Judaeam in pace.
11. Et Ptolemaeus filius Abobi

dux

constitutus erat

campo

in

Je-

habebat argentum, et aurum raultum;
12. Erat enim gener summi sa-

richo, et

cerdotis.
t
13. Et exaltatum est cor ejus, et
volebat obtinere regionem, et cogi-

doium adversus Simonem,

tabat

et

ut tolleret eos.

filios ejus,

Simon autem, perambulans

14.

civitates, quae erant in regione Ju-

gerens eain Jericho ipse, et

et sollicitudinem

daese,

rum, descendit

Mathathias filius ejus, et Judas,
anno centesimo septuagesimo septimo, mense undecimo, hie est
mensis sabath.
15. Et suscepit eos filius Abobi
in munitiunculam (^use vocatur Doch

cum
eis

quam

dolo,

a^dificavit; et fecit

convivium magnum,

et

abscon-

dit illic viros.

16. Et

cum

mon,

et

mseus

cum suis,

Et

filii

et

sumpserunt arma

ceciderunt duo millia virorum.

syr. dil

:

trois

mille

hominps;

crits alexandrins diseiil

Irois

Le texte
manus-

mille hoiDmp?.
Filius Abobi. Le grec dil 'ASoOooy.
In campo Jericho. To Ttioiov 'lepi/w, nil"'"
irfT; on entend par la plaine de Jericho
celle parlie de la vallee du Joiirdain pies de
Jericho oil elleaUeint unelargeur deSOsiades

—

11.

—

:

de 70 slades. Celte plaine
e ail un point sU'alegique important, a cause
des gues du Jourdain qui s'y Irouvaient et
Simon en avait confie la garde a son gendre
Ptolemee.
Et liabebal anjentum et aarum
multuni. Cette grande fortune piovenait piobablement de "la dot de la fille de Simon
que Ptolemee avait epousee. G^la ressort
du *. suiv. qui donne pour raison de ?a
grande fortune la circonslance qu'il etait
le gendre du grand-prelre. Sa conduite.n'en
fut done que plus odieuse.
13.
Et exaltatum est cor ejus. Cl'r. i, 4.
Et volebat oblinere regionem, c'esl-a-dire la
Judee.
14.
Anno centesimo septuagesimo septimo... mensis sabath. Le mois de sabath,
sill-

line lonout'iir

—

—

—

—

Et deux

d'entre eux porirent

raille

retourna en paix dans la Jiidee.
11. Or Ptolemee, fils d'Abob,
avait ete etabli chef dans la plaine
de Jericho, etil avail beaucoup d'or
et d'argent;
12. Gar il etai t le gendre du grandet

il

prelre.

Et son coeur s'enorgueillit;
voulut s'emparer du pays; et
il meditait une trahison conlre Simon et contre ses His pour les perdre.
14. Or Simon qui parcourait les
villes qui etaient dans le pays de
la Judee, et qui etait pour elles
plein de sollicitude, vint a Jericho,
lui, Mathathias son fils et Judas,
en Fan cent soixante dix-sept, le
onzieme mois, qui est le mois de
sabath
13.

et

il

lb. Et le fils d'Abob les accueillit
avec perfidie dans un petit fort
appele Doch, qu'il avait fait balir,
et il leur prepara un grand festiu,
et

inebriatus essel Siejus, surrexit Ptole-
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il

y

tint des

hommes

caches.

Et quand Simon fut enivre
ainsi que ses fils, Ptolemee se leva
avec les sieus et ils prirent leurs
16.

Cfr. Zach., i, 7, correspond au mois
de fevrier, et I'annee 177 des Seleucides a
Fan 13d avant J.-C.
15.
Fdius Abobi. Mich, pense que e'est
en signe de mepris que I'auteur sacre appelle
Ptolemee du nom de son pere, de meme que
Saiil donnail a David ienom de fils d'lsai. Le
lexle syr. dit: « Ptolemee, fils d'Abob. »
QucB vacatur Doch. Le grec dit Awx, dans lous
les manuscrits; Luther ecrit Doch comme la
Vulg.
Josephe Aaywv. II exisle encore una
source du noin de Duk, « Ain Duk » dont
parle Robins'm, Palest. H, au nord-ouosl de
Jericho. Le ce'ebre voyageur a trouve non
loin de celte source des ruinrs d'anciennes
forlifications. La citadelle de Doch etait probablement un des forts bcilis par les Machabees, ft donl il est question, ix, 50.
16.
Et cum inebriatus esset Simon. « Les
calholiques », dil Grimm, « qui delendent la
canonicite du livre des Machabees, sont obliges, par la meme, de compter Simon parmi
les saints de Tancien Testament. » On n'est
pas plus naif. Aussi nous ne prendrons pas
la peine de refuler nous en laisserbns ie sola
132kiJ,

—

—

;

—

;
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armes,

du

et ils entrerent

feslin

et

ils

que ses deux fils,
de ses serviteurs.

dans

la salle

luerent

le

et

,

afinsi

quelques-uns

sua, et intraverunt in convivium,
et occiderunt

eum,

et

quosdam pueros

ejus, et

duos

filios

ejus;

une grande
mal

17. Et fecit deceptionem magnam
in Israel, et reddidit mala pro bonis.

18. Et Ptolemee ecrivit ceci, et
envoya vers le roi, afin que celui-ci
lui depecMt une armee de secours,

et misit regi, ut mitteret ei exerci-

tum

et qu'il lui livrat la contree et ses
villes, et les tributs.

tributa,

17.

II

commit

ainsi

trahison en Israel, et
pour le bien.

il

rendit le

Et il en envoya aussi d'autres
a Gazara pour perdre Jean; et il
expedia des lettres aux generaux,
pour qu'ils vinssent a lui il leur
donnerait de I'argent et de Tor, et
des presents.
20. Et il en envoya aussi d'autres
pour occuper Jerusalem, et la montagne du temple.
21. Mais quelqu'un les ayant prevenus, annonca a Jean, dans Gazara,
que son pere avait peri ainsi que
ses freres; et qu'il envoie aussi
pour te tuer toi-meme.
22. Or, lorsque Jean apprit cela,
il fut extremement epouvante. et
gens qui etaient
il s'empara des
venus pour le perdre, et il les tua
car il reconnut qu'ils cherchaieni

in auxilium, et traderet ei
regionem, et civitales eorum, et

:

Et misit alios in Gazaram

19.

19.

;

Et scripsit hsec Ptolemaeus,

18.

Joannem;

tollere

et tribunis misit

epistolas, utvenirent ad se, etdaret
eis argentum, et aurum, et dona.

Et

20.

salem, et

alios misit

montem

occupare Jeru-

templi.

Et prsecurrens quidam, nunJoanni in Gazara, quia periit
pater ejus, et fratres ejus, et quia
misit te quoque interfici.
21.

tiavit

22. Ut audivit autem, vehementer expavit; et comprehendit viros

qui venerant perdere eum, et occidit eos; cognovit enim quia quaerebant eum perdere.

a le perdre.
23.

Et

le

reste

de Thistoire de

Jean, et de ses guerres, et des actions d'eclat qu'il accomplit vail-

chacun de no9 lecteurs. Et le commentaleur prolesiant continue que c'est pour ne
pas nuire k la saintele de Simon, el I'innocenlor du peche d'ivrognerie que les calholiques pensent que Simon el ses 61? ont ete
enivres par un moyen arlificiel. D'abord,
qiielqup admiralion que Ton ait pour les herolqucs enfants du vieux Mathalhias, il est
lori possible que I'un d'eux se soil un jour
enivre k un feslin. Mais d'un autre cote, il
n'esl pas impossible, il est m^me assez probable, que pour obtenir une ivresse simultanee de Simon et de ses deux fils, Ptolemee
ail eu recours k un moyen artificiel qui lui
permit d'assurer le succ^s de sa criminelle
a

entreprise.

Remarquons,

d'ailleurs,

que chez

Et ceetera sermonum Joannis,
bellorum ejus, et bonavum virtutum quibus fortiter gessit, et aedi23.

et

Hebreux « inebriari » signifie souvent
simplement faire bonne chere.
Quosdatu
pueros ejus. Ei\ grec Ti'va; twv TtatSapicov. Ce
les

—

:

sonl les servilpurs.
Misit regi. Ce roi est Antiochns Si<8.
detes.
Et misit... in Gazaranti Gazara
49.
etaii le domicile de Jean. Cfr. xiii, 54.
Et montem templi. La mon'.agI^^ da
20,
tample qui avait ete solidement foriifiee, dominait la montagne de Sion el louLe la villa
de Jerusai(>m. Cfr. xiii, 53.
83.
Et ccEtera sermonum Joannis. Jean,

—
—
—
—

surnomme Hyrcan, conserva pendant
el-un ans la souveraine

retrouverons

au second

Irente-

sacrificalure.
livre

des

Nous

Mach.,

;

CHAPITRE XVI
ficii

miirorum quos extruxit,

rum gestarum

et re-

ejus

Ecce hsec scripta sunt in libro
dierum sacerdotii ejus, ex quo factus est princeps sacerdotum post
patrem suum.
24.

Ill, H, le surnom de Hyrcan, porte aiiparavant par un noble Israelite. II est possible

nom viennedes Juifs qui furent exiles
en Hyrcanio.
24.
In libro dierum sacerdotii ejus. Les
annales du sacerdoce de Jean Hyrcan ne sent
pas parveniies jusqu'a nous. Jean Hyrcan
raourul I'an 106 avant J. C, et avec sa mort
commenga la decadence de i'illustie famille
que ce

/

—
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lamment

et de la construction des
murailles qu'il reb^tit, et de ses

entreprises,
24. Voil^ que tout cela est ecrit
au livre des jours de son sacerdoce,

depuis Tepoque ou il fut etabli le
prince des pretres apres son pere.

des Machabees. Les descendants de Jea^i,
tous ambitieux et incapables, pass^rent leur
vie a se dispiiter le pouvoir, et appelerent
Tan 63 avant J.-C. Pompee comme arbitre
de leurs differends. Celui-ci arriva avec ses
legions, prit Jerusalena d'assaul,

imposa aux

d'Herode, jusqu'au jour ou
Tile, I'an 70 apr^s J.-C. detruisil avec Jerusalem raulODomie de la Judee.
Juifs la dynastie

LIVRE

£)EUXlfeME

DES MACHABEES
CHAPITRE
Apres

I

d'usage, les Juifs de Jerusalem rappellent aux Juifs d'Egypte, une Ictlre
onl adrcsseo I'an i69 des Grecs (144 avant Jesus-Christ], presses qu'ils elaient
par
ar loules sortes de tribulations dont le Seigneur les a heurcusempnt delivres, et ils
ens
igagent leurs freres d'Egyptea s'unir d'intention a la fete etablie a Jeiusalem en memoire
de'
3 leur heureuse deiivrance [ft. 1-9).
Seconde ietlre dts Juifs de Jerusalem aux Juifs
dEgypte. Ils rendenl giSces a Dieu des perils dont ii les a preserves (*fr. 10-17;;
ili
les saluts

qu'il? leur
q"

—

—

—

expriment leur intention decelebrer la fete de la purification du temple (t. 18).
Ponr faire
ressortir rcxcellence dii temple de Jerusalem, la lettre rapporle la legende de la decouverte

du

feu sacrd par

Nehemias

(tt. 49-36).

1. Les Juifs qui sont dans Jerusalem et dans le pays de JUdee,
aux Juifs leurs freres qui sont en
Egypte, salut et heureuse paix.

1.

Fratribus qui sunt per -^gyp-

tum, Judseis, salulem dicunt

fratres

qui sunt in Jerosolymis, Judsei, et
qui in regione Judsese, et pacem

bonam.

Que Dieu vous oomblede

biens,
et qu'il se souvienne de Talliance
qu'il a faite avec Abraham et Isaac
et Jacob, ses fideles serviteurs;
3. Qu'il Yous donne a tons un
2.

que vous I'adoriez, et
que vous accomplissiez sa volonte
de grand coeur et de bon gre.
4. Qu'il ouvre votre coeur a sa
coeur, afin

Chap.

—

—

i.
1.
Fratribus, c'pst-a-dir(\
compatriotes Cfr. I Mach., xii, 6.
Qui
sunt per ^Egyptum. Le roi Ptolemee 1, dil Lagus, avail, vers I'an 320 avant J. -C. transporle en Egypte un tres grand nombre de
Juifs qui y lixerent dans la suite leur residence. Plus tard, ces Juifs comblesde faveurs
par les rois d'Egypte, conslruisirent un
temple a Leontopolis. pres deHeliopolis. sous
le grand-pretre Onias IV, chasse dt> Judee
par Alcime. apr^slemeurtrede Menelaus, I'an
463 avant J.-C. Cfr. I Mach., vm,9. Ce temple
subsista de ran150avantJ.-C.jusqu'a74 apres
J.-C. et ilrivalisa de maguificence avec ceiui
de Jerusalem qui lui avail servi de modele.

les

—

2. Benefaciat vobis Deus, et meminerit testamenli sui, quod locutus est ad Abraham, et Isaac, et
Jacob, servorum suorum fidelium;
3. Et det vobis cor omnibus, ut
colatis eum, et faciatis ejus voluntatem corde magno, et animo vo-

lenti.
4.

Adaperiat cor vestrum in lege

Les

Juifs d'Egypte y celebrerent lecnltedivin,
ce qui const it iiHit un schisme, atlendu que
d'apres la loi de Mone, Lev., xvn, 3 et Dent.
XII, 5 et siiiv., il etait formellement defendu
de sacrificr ailleurs que dans le .temple de
Jeru-alem. Cfr. I Mach., xiv. 41 ^
Qui
regione J iidaa;. C'esl la campagnede la Judee
pour la distinguer de la viile. Cfr. Jean,
XI, 55.
Adaperiat cor vestrum in lege sua et
4.
in prwceptis suis. II ressorl de ces paroles
que les Juifs de Jerusalem qui demandaient
au Seigneur d'ouvrir le coeur de leurs freres
d'Egypte k la loi et a ses precept es ne reconnaissaient pascumme legitime le culle du

—

m

—

I

II

—

CHAPITRE

sua, et in prseceptis suis, et facial
pacein.
5. Exaudiat oraliones vestras, et
reconcilietur vobis, nee vos deserat
in

tempore malo.
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I

a ses preceptes, et qu'il vous

loi et

donne

la paix.
Qu'il exauce vos prieres,
qu'il se reconcilie avec vous,
5.

qu'il

et
et

ne vous abandonne point aux

jours mauvais.
6

Et nunc hie

sumus orantes

pro vobis.
7. Regnante Demetrio, anno centesimo sexagesiino nono, nos Judsei
scripsimus vobis in tribulalione, et
impetu, qui supervenit nobis in
islis annis, ex quo recessit Jason a
sancta terra, et a regno.
8. Portam succenderunt, et effuderunt sanguinem innocentem et
oravimus ad Dominum, et exauditi
sumus, et obtulimus sacridciura, et
similaginem, et accendimus lucernas, et proposuimus panes.
;

temple de Leontopolis.
Juil? de Palestine ne

D'oii il s'ensiiit que les
demandaieul pas aiix

Juifs d'Egypte de celebrerdans leur temple la
fete iiidiquei' aut'.O ;ils les piiaient de s'unir

d'intenlion a la fete celebree a Jerusalem,
dans leseul temple du Tres-Haut. C'etail la,
d'ailleurs, un inoyen d'exLirper peu a peu le
schisme, et de ramener a I'uiiite du culle Irs
Juifs dissidents.

—

6.
Et nunc. Et maintenant, c'est-a-dire,
apres vous avoir offerl nos souhaits, hie sumus, nous sommes ici a Jerusalem priant pour
vous.
7.
Regnante Demetrio, anno cerdesimo
sexogesimo nono, Gelle annee correspond a I'an
144 avant J.-C, el le monarque dont il est
question est Demetrius II, surnomme Nicalor qui, apres la mort d'Alexandre Balas et
de Plolemee Philometor, monta sur
Irone
<le Syrie I'an 4 67 des Grecs, qui est I'an 4 46
avant J.-C Cfr. I Macli., xi, 15 et sniv.
Scripsimus vobis. Quelques commenlateurs
prelendeiit que ce parfait de I'indicatif iridique que la dale citee plus iiaul esl cellede
la presente letlre et non pas celle de la letlre
envoyee anterieuremenl, Cetle difficulte se
Tesoul par le lexle grec qui dit au plus-queparfail yzypa.<friv.oL[>.z\, landis qu'il devrail employer I'aoriste i-^pa<\ioL\is^) s'il se fut agi de la
letlre presente.
Qui supervenit nobis in
tslis annis. Les Juifs ne furent pas malheureux sous le regne de Demetrius qui favori-

—

li".

—

—

Et nous aussi, nous prions
6.
maintenant ici pour vous.
7. Sous le regrie de Demetrius,
I'an cent soixante-neuf, nous aulres
Juifs, nous vous avons ecrit dans
la trilDulation et dans la pression qui
nous etaient survenues durant ces
annees, apres que Jason se fut retire de la terre sainte et du royaume.
8. On brula la porte, et on repandit le sang innocent; alors nous
avons prie le Seigneur, et nous
avons ete exauces ; et nous avons
offert le sacrifice et la fleur de farine
et nous avons allume des
lampes,. et expose des pains.
:

I Mach., xi, 19-38; aussi
pas entendre ces paroles du texte

sait Jonalhas. Cfr.
il

ne

faiil

s'll s'agissailde malneursqui eussenl
accable les Juifs dans I'annee de la redaction
de la premiere lettre; ii s'agil d'une serie
de calamites dont ils ont ete viclimes pendant les annees precedentes « in istis annis »
la defection de Jason, et ses tenlatives sacri-.
leges, I'incendie des portes et le sang innocent repandu Cfr. t. 8. V. a la preface p. 26
ce que nous avons dit concernant I'aulhenEx quo recessit Jaticite de celte letlre.
son. Jason avail achele d'Anliochus Epipliane la souveraine sacrificalure el il chtrA
chail a paganiser la Judee. Cfr. iv, 1.
sancta terra. G'est la Judee, le siege du
royaume de Dieu sur la lerre. Ainsi Zach.,
A reII, 12 Tappelle « terra sanclificata ».
gno. C'esi Je royaume de Dieu.
8.
Portam succenderunt Quelquefois le
mot porta est employe dans I'Ecriture Sainte
pour la ville, mais alors il est toujours ecnt
au |)luriel. II ne faut done pas entendre ici
ce mot de la ville de Jerusalem, mais de la.
porle du temple. Cfr. I Mach., iv, 38. II s'agil de la porte principale, peul-elre aussi,
d'apres Keil, dans le sens collectif, de loutes
les portes du sanctuaire.
Et effuderunt sanguinem innocentem. Cfr. I Mach., i, 37 et 60
el II Mach., v, 13 el 26.
Et obtulimus sacrificiain. Le rcHablisscmenl du culle divia
est rapporle I Mach., iv, 49-56.

comine

.

—

—

—

—

.

—

—

LES MACIIABEES

206

Gelebrez done maintenant la
fete des tabernacles du mois de
9.

9. Et nunc frequentate dies seenopegiaj mensis casleu.

casleu.

En

I'aunee cent quatre-vingtdans Jerusalem et dans la Judee, le senat et
Judas, a Aristobole, precepteur du
roi Ptolemee, de la race des pretres
sacres, et aux Juifs qui sont en
Egypte, salut et prosperite.
10.
huit.

Le

peiiple qui est

—

Et nunc frequentate dies scenopegiw.
ne s'agil pas de la fele des tabernacles
proprement dile. qui se celebrail au mois de
lisclii, Oil mois d'oclobre, mais de la f^le de
la dedicace du temple que Judas Machabee
avait etablie et qui se celebrait au mois de
casl?u on mois de decembre. Cfr. x, 6 et
1 Mach., IV, 59. Cetie fete fut encore celebree
par leSauveiir a Jerusalem. Cfr. Jean, x, 22.
Annocentesimooctogesimooctavo.C'e^i
10,
I'annee 124 avant Jesus-Christ. La pluparl des
interpreles, conformement a la ponctuation
du texle, indiquent cette epoque comme la
date de la seconde lettre qui commence immediatement apres ces quatre mots. C'est una
erreur. Beliarmin, Wernsd. Berth. Grimm et
Keil fixent avec raison cette date comme
celie de la premiere lettre adressee aux Juifs
d'Egypte, et comme formant laconc!u>ion de
cette lellre. La raison de cetle interpretation
ressort dts leltres qui sont rapportees au
ch. XI de noire livre et dans lesquelles la date
est loujoiirs a la fin de I'epitre, jamais au
commencement. D'apres cette interpretation,
la seconde letlre qui commence a ce verset
n'est pas dalee. SchUmkes qui a edite a Cologne en 844 une explication des deux lettres
du second livre des Machabees, va plus loin
encore il reunit les derniersmots du verset
precedent aux premiers mots de notre verset,
et, sappuyant sur Neh. i, 1, il pretend que la
premiere lettre avait ete ecrite au mois de
casleu de i'an 188. L'erreur de cette interpretation ressort de ce que jamais le mois
n'est nomme avant I'annee. Voir a ce sujet
les trois lettres rapportees au chap. xi.
Populus qui est. Ce sont les premiers mots de
la seconde letlre. Nous avons change dans la
traduction frangaise, conformem^it au commentaire que nous venons de donner, la ponctuation de la Vulgate, en metiant un point
au lieu d'une virgulo avant les mots -.iiopulus
qui est. Le P. de Carrieres du rcsle a fait avant
nous Cette modification dans la ponclualion,
et il se fonde sur lopinion d'un ^avant abbe
de son temps, qu'il ne nomme pas, mais qui
est probabiemcnt I'abbe de Longuerue qui
Senaavait ecrit I'hisloire des Machabees.
9.

II

—

1

:

—

—

10.

Anno

centesimo octogesimo

octavo, populus qui est Jerosolymis,
et in Judaea, senatusque, et Judas,
Aristobolo magistro Ptolemaei regis
qui est de genere christorum sacerdotum, et his qui in iEg^'pto sunt,
Judseis, salutem et sauitalem.

tusque. Le grec dit fi ytpowix. C'est I'autorile
supreme du pays, qui 1 Mach., xii, 6 e-i wnumee « seniores gentis » el que les Seplante
:

appellent

comme dans ce passage
meme assemblee qui

C'est cette

—

r,

Ycpo-j(7(a.

plus tard
Judas. Serarius,

devint le sanhedrin.
Et
Corn., Tirin., Fullon, et D. Catmel pretendent que ce Judas etait Judas I'Es-enien dont
parle Jos., Ant., xiii. 11,2 et Bel. jud., i, 3, 3,
et qui fut celebre par le don de prophetic'. 11
faut remarquer que quand I'historien Josephs
parle de Judas I'Esseni-n, il dil toujours :
« un certain Judas, 'loOoa; -ri; » par conse-

quent un homme de peu d'lmportance, et tel
nest pas evidemment le Judas de notre verset,

dont

nom

le

est cite apres le

people

et le

senat. Grotius, Scholz el Loch, s'appuyanl
sur les indications de Jos., Ant., xiii, 16", 17
pretendent que ce Juilas etait un parent de
Jean Hyrcan. qui "ouverna la Judee pendant
q-ue Jean guerroyait contre la Syiie. Mais
Josephe ne dit pas un mot de ce Judas, parent de Jean Hyrcan, ni dans le passage que
ces interpreles invoqueni, ni dans aucun
autre endroit. Welte et Wahl pensent qu'il
s'agil d'un personnage resle inconnu. li faul
vraiment n avoir aucune explication a donner, pour dire pareille chose. Luther, par
une raison que nous ne pouvons deviner,
change le nom de Judas qui se trouve dans
tous les manuscrits grccs el latins en celui
de « Jean »; evidemment il pensait k Jeae
Ilyrcan. Lyran., Beliarmin, Calov., Wernsd.
Bertheau, Ewald, Grimm, Keil, etc. croient
qu'il ne peut etre question ici que de Judas Machabee, I'illustre chef du pcuple de

Dieu. Aucune dale precise n'est assignee a

seconde lettre ; mais les interpreles
fonl observer qu'en en eludiant le tfontenu.
il semble qu'elle ail ete ecrite peu de lemps
cette

apres la morl d'Antiochus Epiphane. Or, Judas iMachabee survecul quatre annees a Anliochus Epiphane. El nous savons par les
donnees de hisloire que le philosophe Aristobole elaii contemporain de cette epoque,
puisqu'il vecul sous Ptolemee Philometor qui
regna de I'an 180 a 1 43 avant Jesus-Christ.
Aristobolo magistro Ptolemcei. Keil fait obser1

—

.

II

De magnis

11.

periculis a

—
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I

Delivres par Dieu de perils

1

devons de ma-

magnifice gratias agimus
i psi utpote qui adversus talem regem
dimicavimus.

extremes, nous

12. Ipse enim ebuUire fecit de
Perside, eos qui pugnaverunt contra nos, et sanctam civitatem.
13. Nam cum in Perside esset
dux ipse, et cum ipso immensus
exercitus, cecidit in teraplo Na-

12. Car il fit sortir de Perse cette
multitude qui combattit contre nous
et contre la vilie saiute.
13. Et lorsqu'il etait en Perse en
qualite de chef d'armee, et avec lui
une troupe innombrable, il peril
dans le (emple de Nanee, trompe
paries conseilsdespretresdeXanee.
14. Gar lorsqu' Antiochus accompagne de ses amis, vint en ce lieu
comme pour j habiter avec elle,
mais reellement pour s'emparer de
tout I'argent a titre de dot,
lo. Etlorsque les pretres de Nanee
le lui eurent montre, et que luimeme fut entre avec un petit nombre dans I'interieur du temple, ils
fermerent le temple,
16. Apres qu' Antiochus j fut
entre; et ils ouvrirent une porte
secrete du temple, et, jetant des
pierres, ils assommerent ie chef et
ceux qui etaient avec lui, et ils les
couperent en morceaux, et, ayant
tranche les t^tes, ils les jeterent

liberati,

neae, consilio

Nanese

deceptus sacerdotum

:

Etenim cum ea habilaturus

14.

vcnit ad locum Antiochus, et amici
ejus, et ut acciperet pecunias multas dotis

nomine.

15. Cumque proposuissent eas
sacerdotes Nanese, et ipse cum
paucis ingressus esset intra ambitum fani, clauserunt templum.
16. Cum intrasset Antiochus
apertoque occulto aditu templi, mittentes lapides percusserunt ducem,
:

et eos qui cum eo erant, et diviserunt membratim, et capitibus am-

putatis foras projecerunt.

lui

gnitiques actions de graces, surlout
qnand nous avions a combaltre
contre un tel roi.

dehors.

Deus

17. Dieu soit beni en toutes choses, lui qui a livre ainsi les impies.

synonyms

ceux qui, dans la Vilie Sainlp, preparaient le
« Car iJieu a
combat. » El Luther traduil
chasse noire ennemi dela VilleSaint'jusques
en Perse. La, le roi... fut massacre. »
1)1 templo Nanece. Le lemple de Nanee
13.
ou Ananis, Artemis, c'est-a-dire Diane. Cfr.
I Mach., VI, 2.
M.
Ut acciperet pecunias multas dotis
nomine. Antiochus penetra dans ie is-mple de
la deesse avec ses amis, sous le pretexle de
I'epouser, mais en realile avec I'inlention de
piller le tresor de son sanciuaire.
16.
Apertoque occulto aditu. C'etait probablement une trappe.
17.
Grimm formule deux objections

17. Per omnia benedictus
qui tradidit impios.

ver que

le

mot magister

doit etre

de a conseiller » el qu'il a ele employe probablement pares qu'Arislobule avail ecrit
une fxplica! OQ allegorique du Penlateuque
afin de fam Hftris^ Ptolemee avec les moeurs
et les usag ? d^ Xuifs.
Qui est de genere
christorum sacerdotum, Arislobule etail de la
famiile du grand-pr^lre. Elanl donnee, a cote
de cette circonstance, la haute position qu"il
occupait a la cour de Ptolemee, Aristobule
paraissait le personnage le plus apte a decider les Juifs d'Egypte a s'unir a leurs freres
de Jerusalem pour celebrer en commun la
f6te de la dedicace du temple.
Adversus talem regem. II s'agit d'An11.
liochus Epiphane qui peril dans la Perse a la
suite de sa tentative de piller le temple de la
deesse Nanee. Cfr. I Mach., vi, 2 et s.
42.
Letextegrecdil:«Caril(Dieu)chassa

—

—

—

:

—

—

—
—

contre
t. i3,

le

caraclere historique de ce recit. Le
rapporle qu'AnLiochus peril avec

dit-il,

son innombrable armee dans le lemple de
Nanee, ou il avail ele atiire par la ruse des
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done

nous

dovons

18. Facturi igitur quinta et vige-

celebrftr,levingt-cinquieine jour du
mois de casleu, la purificalion du
temple, nous avons juge necessaire
de vous avertir, afin que vous celebriez aussi la fete des tabernacles,
et la fete du feu qui fut donne lorsque
Nehemie, apres avoir rebati le temple et I'autel, offrit des sacrifices.
19. Car lorsque nos peres furent
emmenes en Perse, les pretres qui
etaient alors les serviteurs de Dieu,
prirent le feu qui etait sur I'autel

sima die mensis casleu purificationem templi, necessarium duximus
significare vobis; ut et vos quoque
agatis diem scenopegiae, et diem
ignis qui datus est quando Nehemias, sedificato templo et altari,

18.

pretres de la deesse, tandis que, d'apies le
t- 15, Anliochus esl ciitie avcc uiie siiile pcu
nombreiHe dans le temple. II e>t bien evident
en effet, que rinnombrable airnee du roi de

Syrie n'a pas pu peneUer dans le lemple il
est aussi impossible que ceUe armee tout
enliere ail pu elre assomuiee avec des pierres
lancees par les pieiri>s a irav.MS une trappe
du sanctuaire, t. M. II sufiii de lire le lexle
pour refuter I'obji^ction. Antiochu-; et li^s
principaux generaux, penetrerent dans le
lemple, ils furent tues ou blesses a coups de
pierres, et I'innombrable armee des Syriens,
privee de ses chefs, peril, c'es'-a-dire qu'elle
fut reduile k I'impuissance. G'est on ce sens
qu'il faut entendre i'ex[)ression du t. 13
immensus exercilus cecidit in templo Nanece.
La S3conde objection parait. plus seri 'u-e.
Non seulemenl I'histoire, mais le texle saci'e
;

:

lui-meme,

I

Mach.,

vi. 3

et s.

et

II

Mach.,

IX, 1 et s. rapporle qu'Anliochiis IV ful emj)eche de piller le temple di' la deesse par

unc enieute du peuple, el qu'il ne ful pas tue
neanmoins dans ceUe emeule. Ce recit est
evidi'mmenl en contradiction avec le recit de
noire teste. Pour eviler I'objection, quelques
auleurs, parmi lesquels Lyra el Niebuhr,
dans ses « pelits ecrils historiques et ptiilosophiques » i, prelendent qu'il ne s'aijil pas
ki d'Anliochus IV, mais d'Antiociius III. dit
le Grani. II est vrai, en effet, que Di.id. Sic,
frag. 1. XXIX, Sirabon, xvi. 744 et Just.,
xxxii, 2, rapporlent qu'Antiochus-le-Grand,
syant oongu le projet de piller le lemple de
Belus k Elymai'de, fut tue dans un souleve'nl des habitants du pays el que loute son
armee fut miseen derout(!; elGiiuim conclul
qu; I'hislorien sacre a confondu Anliochus III
avec Anliochus IV, et quil a atlribue dans
son recit a ce dernier i'aventure arrivee au
premier. D'autres commr'nlateiirs, parmi lesqu'ls Seraiius el Corn. |)ensent (ju'il ne s'ai;il
ni d'.Viilidchiis III. ni d'Anliochus IV,
mais d'Anliochus VII, dil Sideles, sans refle-

m

obtulit sacrificia.
19.

Nam cum

Persidem duce-

in

rentur patres noslri, sacerdotes qui
tunc cultores Dei erant, acceptum.
iirnem de altari occulte absconde-

chir qu'aucun hislorien ne dit mot du pillage
d'un tem[)le par ce monarque, dont la mort
esi racontee de diCTerenles fagons. Josephe et
Justin disenl qu'il fut lue par les Parthes
dans un combat; d'apres Appien, il se suicida apres avoir ele vaincu par les Parlhes;
d'autres historiens rapporlent qu'il fut lue
par son frere Demetrius, qu'Arsace avail
rendu a la liberie. Keil nous parait avoir
donne la meilleure explication. II est proba-

que cette letlre ful ecrite peu de
lemps apres que la nouvelle de la morl d'Anliochus IV en Perse, fut parvenue en Judee;
or. celle nouvelle a pu 6lre d'abord incomplete on a pu dire qu'Anliocbus etait mort
dans I'emeute d'Elymaide, sans savoir d'abord qu'il avail echappevivantacette emeule,
et qu'il n'eiait morl que peu apres, sur la
route de Babylone. Sans doule, I'lnoxactilude
mais en aucun cas
a ete reciifiee plus lard
cette inexactitude ne peut elre une objection
ble, dll-il,

;

;

conlre I'authenticile de la lettre, i'aut'ur rapportanl ce qu'il avail entendu dire a I'epoque
oil

il

la

redigea.

— Facturi

igitur. Le vers^t indique le
but de la K-'ltre qui elait d'inviter les Juifs
d'Egypte a s'unir aux Juifs de Jerusalem pour
celebrer la fete de la purification du lemple.
diem i(]iiis. Ce passage
/it
Cfr. f. 9.
prouveque les Juifs de Palestine reunissaient
dans une mem? solennile la feie de la purification du leniple el la fele de la decouverle
du feu sacre par Nehemie. II n'eiait pas question du feu sacre lors de rinslilulion de la solennile. Cfr. I Mach., iv, 52. Coj^ernant

18.

—

I'histoire du feu sacre, qui lomba du ciel.
Lev., IX, 24 et II Paral., vii, 1, et qui d'apres Lev., VI, 6 devait loujours ^tre entrelenu sur I'aulel, voir Buxlorf, hist, ignis
sacri, Bdle 1659.
19.
Ce verset et les suivants contien/» Persidem.
nent la legende du feu sacre.

—

—

C'esl

I'exil

d;'

tion.

Tous

les

Babylone dont il est ici quespays au dela de I'Euphrale fu-

.
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runt in valle, ubi eral puteus altus
et siccus, et in eo conlutali sunt
eum, ita ut omnibus ignotus esset
locus.

20.Gumautempr8eteriissent anni
multi, et placuit Deo ut mitteretur
Neliemias a rege Persidis, nepotes
sacerdotum illorum qui absconderant, inisit ad requirendum iguem;
et sicut narraverunt nobis, non invenerunt ignem, sed aquam cras-

sam.

et

vallee,

21. Et jussit eos haurire, et afferro
et

sacrificia

quae

imposita

erantj jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua, et ligna, et quae

erant superposita.

il

y

avait

un

puils

comrae ils nous I'ont raconte,
mais seiilement une eau epaisse.
21 El il leur commanda de puiser
et de lui en apporler; puis le prelre
Nehemie ordonna rl'asperger avec
cetle eau les sacrifices, qui etaieut
prepares ainsi que les bois et ce qui
etait

Utque hoc factum est, et tcmpus affuit, quo sol refulsit, qui prius

22.

22.

erat in nubilo, accensus est ignis

magnus,

ita

ut

omnes miiarentur.

Orationem autem

faciebant
sacerdotes, dum consummaretur sacrificium, Jonatha inchoante, ceeteris autem respondentibus.
24. Et Nehemiee erat oralio hunc
23.

omnes

rent dans la suite nommes la Perse. Cfr.
Sacerdotes... acceptum
I Mach., Ill, 3i
ignem... absconder unt. D'apres ii, 5 il est
presumable que Jeromie conlribua aussi a la
conservation du feu sacre.
20.
Ut mitter^etur Nehemias a rege Persidis. Nehemie, aHVanchi de la caplivite, fut
renvoye a Jerusalem par Ailaxerco I, dit
Longue-Main. Cfr. 11 Esdr., ii, \ et suiv.
Sed aquam crassam. D'apres Jos. Gorion.,
I, 21, i on trouva en place du feu sacre,
de
I'eau semblable a de I'huile epaissie ou a du
.

—

—

—

miel.
21.

—

Jussit sacerdos Nehemias.

Le grec

Nehemie ordonna aux

pielres d'asperger les sacrifices. » L'Ecrilure Sainle, II Esdr., I, 1 d'accord avec les traditions rabbi:

ou

profond et dessecne, et ils Ty ont
garde de t 'lie sorte que ce lien demeura inconnu a tous.
20. Or, lorsque beaucoup d'annees
se furent ecoulees et qu'il plut a
Dieu de faire envoyer Nehemie en
Judee par le roi de Perse, il depecha
les petits-fils de ces pretres qui
avaient cache le feu, pour le cherclier; et ils ne trouverent point de
feu,

sibi;

dit

cacherent secretement dans

le

une
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I

«

nous apprend que Nehemie etait de la
de David. Cfr. Carpzov, Introd. in
libros V. Test., i, p. 338. II n'etait done pas
de race sacertlotaie; aussi n'accomplit-ii pas
lui-meme j'aspersion des victimes, mais il la
niqiies,

lamille

S. Bible.

que

par dessus.
Et lorsque cela fut

fait,

et

moment

arriva oii le soleil,
qui j usque-la avait ete convert de
nuages, resplendit, alors un grand
feu s^alluma, en sorte que tous farent dans Tad miration,
23. Or, tous les pretres firent une
priere jusqu'a ce que le sacrifice
fut

le

consume, Jonalhas commengant
repondant.
El Nehemie priait en ces tor-

et les autres lui

24.

fit

faire par

S.

Jerome

a

les pretres. Grimm pense que
du avoir sur son manuscril une

faule de copisle qui aura ecrit Upeu; au lieu
de lepeT; el que c'esl ainsi que dans la Iraduclion latino le moi sacerdos se trouverait
uni au mot Nehemias.
Jonatha inr.hoante. Ew., Giimra,
23.
Loch., ate. pensent que c'esl le meme Jonalhas donl il esl question Ii Esdr., xii, '11,
qui fut d'abord chef des choeurs du temple et
qui plus tard devinl grand-pretre. Keii ne
paitage pas eel avis. II pense que Jonalhas,
du livre d'Esdras, 1. c. est une faule de copUle qui a ecrit. -[n^V au lieu de 7:inV, el il
appuie son opini on sur Jos., Anl., xi, 7, 1
qui ecrit Jochanan el non pas Jonalhas. Grimm
fail observer que noire verset est le seul passage de la Bible ou il soil question d'unsacrifice accompagne de la solennile d'uns
priere publique.
24.
Doinine Deus. Le grec dit : Kupte,

—

—

xuptE 6 Osos. Dieu est d'abord inv'oque

Machabiees.
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mes Seigneur Dieu, createur de
loutes choses, terrible et fort, juste
et misericordieux, qui es le seul roi
:

clement,
25. Seul excellent, seul juste, et
tout-puissant et eternel, qui delivres
Israel de tout mal, tui qui as choisi
nos peres, et qui les as sanctifies.

habens

modum Domine
:

Deus, om-

nium

creator, terribilis et fortis,
Justus el misericors, qui solus es
bonus rex.
•2o. Solus prsestans, solus Justus,
et omnipotens, et aeternus, qui liberas Israel de omni malo, qui fecisti

patres electos, et sanctiticasti

eos;
26. Recois le sacrifice pour tout
ton peuple d'Israel, et conserve et
sanctifie ton heritage.
27. Rassemble ceux d'entre nous
qui sont disperses, delivre ceux qui
sont esclaves des gentils, et regarde
ceux qui sont meprises et hais afin
que les nations connaissent que tu
es notre Dieu.
28. Ghatie ceux qui nous oppriment, et qui nous outragent avec
orgueil;
29. Et elablis ton peuple dans
ton saint lieu, selon que Moise I'a

26. Accipe sacrificium pro uuiverso populo tuo Israel, et custodi

partem tuam, et sanctifica.
27. Gongrega dispersionem nostram, libera eos qui serviunt gentibus, et contemptos et abominates
respice; ut sciant geutes quia tu es

Deus

noster.

28. Afflige opprimentes nos, et

contumeliam facientes in superbia.
29. Gonstitue populum tuum ia
loco sancto tuo, sicut dixit Moyses.
DeiU. 30,

predit.

Or les pretres cliantaient des
hymnes, jusqu'a ce que le sacrifice
fut consume.
30.

de loutes choses, omnium creator,
le TouL-Puis^ant, terribilis et
ensuile comme la Providence daas le

le createiir

puis

comme

fortis,

gouvernemenl du monde, Justus
enfin
es...

comme

le seul

misericors,
souverain roi, qui solus
et

rex, dont la bonte, bonus, est

le

carac-

lere dislinctif.
Ce versel
25.

—

continue I'enumeralion
des qualitcs de Dieu. II est )e distribuleur
de loutes choses, solus prcestans. L'expression des LXX, xopnt'^i^ designe celui qui fournit aux frais necessiles par une enlreprise;
se dit surlout des frais necessites pour I'execulion d'un choeur de niuiique. L'auleur sacre cite ensuile la justice de Dieu, solus Justus, puis sa toule-pui^sance, omnipotens, et
son elernile, et ceternus. Les derniers mots
indiquent les privilej^'es dont Dieu a comble
Israel : il le delivre de tous les inaux, qui
liberas Israel de omni malo, ayanl choisi les
p6res, c'est-a-dire, les patriarches, qui fecisti
patres electos, et les ayanl sanclifles, et sanctificasli eos.

—

26.
Pro universo populo Israel. NonseLilement pour los Juifs clo Jeru-alem, mais
pour lous los Juifs qui vivenl on dehors do la
Palestine, ainsi pour ceux dEgy[)le.
Par-

—

3,

5; Infr.

2, 18.

autem psallebant
usquequo consumptum

30. Sacerdotes

hymnos,

esset sacrificium.

tem tuam. Ton heritage, c'est-a-dire le peuple
qui L'appartient.
27.
Ce verset indique ce qui est n^cessaire a la conservation d'l-rael c'est de rassembler les Juifs disperses, congrega dispersionem nostram, d'affranchir ceux qui sont
esclaves, libera eos qui serviunt genliius, et
de regarder d'un ceil favorable ceux qui sont
dans Vahicciion, contemptos et abominatos res-

—

:

pice.

—

II est necessaire aussi k la conser28.
vation d'lsragl que Dieu humilie les ennemis
de son peuple, afflige opprimentes nos. Au
temps de Nehemio, les Juifs elaient surlout
altaques par les Samaritains ot par les pouples voisins qui voulaient emp^cher la reconstruclion du temple et de la ville sainte.
*'
Cfr. Esdr., iv, 2 el s.
Constitue populum tmim in loco
29.
sancto tuo. Cos mots formonl la recapitulation des desirs esprimes dans les versets preSirnt dixit Moyses. Cfr. Deal.,
cedents.
XXX, 3-0 el II Esdr., i. 8 el 9.
Psallebant hymnos. Ces hynmos
30.
ctaiont les psaumes qu'nn chanlait ordinaircment aux prieres imbliquos.
31.
Jussit lapidis miijorcs perfundi.

—

—

—

—

;.

—

.

—
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31 Cum autem consumptum esset
sacrificium, ex residua aqua Neliemiajussit lapides majores perfuudi.
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I

31. Et quand le sacrifice fut consume, Nohemie ordonna que Ton
repandit le reste de I'eau sur do
grandes pierres.
32. Aussitot qu'on Teut fait, il
mais elles
en sortit des flammes

32. Quod ul factum est, ex eis
flamma accensa est; sed ex lumine
quod refulsit ab altari, consumpta

fureut absorbees par la lumiere qui

est.

brillait

Ut vero manifestata est res,
renuntiatum est regiPersarum, quod
in loco, in quo ignem absconderant

Lorsque cet evenement fut
connu, on rapporla au roi de Perse,
qu'au mgme lieu ou les pretre^qui

hi qui translati fuerant sacerdotes,
aqua apparuit, de qua Neliemias,
et qui cum eo erant, purificaverunt

avaientete emmenes captifs, avaient
cache le feu, on avait trouve une
eau, dont Nehemie et ceux ^ qui
etaient avec lui avaient purifie les

33.

sacrificia.

:

de

I'autel.

33.

sacrifices.

ayant considere la
soigneusement
examinee, y batit un temple, pour

Or

Gonsiderans autem rex, et
rem diligenter examinans, fecit ei
templum, ut probaret quod factum

chose,

erat
35. Et

certifier ce qui etait arrive.
3o. Et apres I'avoir certifie,

34.

cum

probasset, sacerdoti-

bus donavit multa bona,
atque alia munera, et accipiens
et

manu

alia

sua, trlbuebat eis.

Appeliavit autem Neliemias
huuc locum Nephthar, quod interpretatur Purificatio. Vocatur autem
apud plures Neplii.
3G.

repandre

34.

:

rable,

il

sents
36.

».

le

—

tari,

consumpta

est.

C'etait

la

preuve que

feu de I'autel devait seul servir de t'eu
sacre.
33.
Regi Persarum. C'est Artaxerce I,
dil Longue-Main. Cfr. II Esdr., i,
34.
Fecit ei templum. Le grec dit « II fi'
enfermer ce lieu et le rendit sacre. » C'elait la

le

—

I

—

:

coulume des Grecs et des Remains, observent Wernsilorf et Keil, de clore et de declarer sacres les endroits ou le tonnerre etait
tombe, dans certaines circonstances memorabies. Le roi des Perses qui etait un adoraleur du feu, s'empressa de reconnaitre comme
sacre le feu de I'autel des holocausles.
35.
Sacerdotibus donavit multa bona. Le
grec dit
« Et comme le roi leur etait favo-

—

:

il

Nephtar, c'est-a-dire, purification
Mais par plusieurs il est nomme
Nephi.

reste de I'eau epaisse,

fit

I'ayant

donna aux pretres de grands biens,
etbeaucoup d'autres presents, qu'il
prit dans ses mains et leur distribua.
36. Or, Nehemie appela ce lieu

t. 20, surde gro.-ses pierres, et elle s'alliima.
C'elait une preuve evidente que la combiislion n'avail pa? ttnu an bois acciuniile sur
I'autel des holocaust s et a la graisse des
victimes qui le recouvrait. corame on aurait
pu le dire dans la suite.
32.
Sed ex lumine quod refulsit ab al-

Ni^hemie

le roi

et

prit et

il

distribua de

nombreux pre-

Hunc locum. Legrecdit toOto, « cela »
qui ne signifie pas ce lien, mais cette eau.
Nephi. Le grec dit NeyOasi, NsySai, Ni^Oa,
un manuscrit d'A'.ex, et I'ed. d:^ Compl. re-

—

:

a tort, le premier mot
texte syr. ecrit Nephti. Loch pens^^
Nephi est une corruption de Nephiha qui

pete,

evidemment

NsfOap,

que

le

signifie «

pur,

sans souillure

».

Ce mot ne

serail-il pas derive de va:6a, I'huiio d^ naphte,
que les Grecs nommaient aussi MriSsta; D.a-.ov

de Medie »? Cfr. Dioscor. i, 101,
le nom vd^Oa vient assurem^nt du
persan. Slrabon, xvi, parle d'une source
d'huile de naphte pres du temple d'Anaea, et
aujourd'hui encore, les Persans honorenl ces
sources d'un culte particulier, par exemple,
pr^s de Baku. D'apres celte interpretation,
quelques commentateurs ont cherche a expliquer I'origine de la legende du f^u sacre
I'huile mmdrale, ont-ils dit, dont etait saturee
la boue retiree de la caverne a pu s'enflammer aux rayons -du soleil.
«

huile

;

et dont

:

.
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Suite de

la

seconde

lettre qui

des paifums el

I'aulol

dans

raconle,-;

le

II

rappdlo comment Jeremie cache

la

tenia, I'Arche d'alliance,

—

Les memes fails sont
dans les nKimoires de Nehemie, et il y est dil qu'il fonda une
quo Judas Machabee a recueilli tous les ecrils perdds pendant la
leu sacre sur Ic

mont Nebo

{tt- 1-12).

les eciils ct

bibliolheque. G'osL ainsi
guern^, iesquels sont mis a la disposi lion des Juifs d'Egyple, s'ils en onl besoin (V*. 13-15).
La iellre se icrmino par une invitation aux Juifs d'Egyple de celebrer la purification du
temple (tt. 16-19).
Inlroduclion liislorique ou I'auleur declare qu'il va ecrire un exlrait
des cinq livres de Jason le Cyreneen concernant les combats livres par les Machabees aux

—

—

troupes d'Antiochus Epiphane et d'Anliochus Eupator [tt. 20-33).

Or, on trouve dans des docu-

1

ments du prophete Joremie, qu'il
ordonna a ceux qui emiojraienl, de
le feu, comme il a etc dit
et ainsi qu'il le coinmanda aux emi-

prendre

1. Invenitur autetn in descriptionibus Jeremiae prophetse, quod
jussit eos ignem accipere qui transmigrabaut; ut signilicatum est, et
ut maudavit transmigratis.

gres.
2. Et il leur donna I'ordre de ne
pas oublier les commandements du
Seigneur, et de ne pas s'egarer
dans leur coeur, en voyanl les ido-

les d'or et d'argent, ainsi

que leurs

2. Et dedit illis legem ne obliviscerentur preecepta Domini, et ut
nou exerrarent mentibus videntes
simulacra anrea et argeutea, et or-

namenta eorum.

ornements;
3. Et disant encore d'autres Glioses somblables, il les exhortait a
n'eloigner jamais la loi de leur coeur.
4. Elil etait marque dansle meme
ecrit comment ce prophete, par nn
ordre recu de Dieu, comraandaqu'on
apportat avec lui la tente et I'arche,

Chap.
grec dit

ii.
:

—
dv

ti

1.

—

la descriptionihus. Le

rai;

dTroypacpai?

,

oxprcs-^ion
publiqu:;s.

signifie
dans les archives
Ces ecrils de Jeremie, donl il est ici fail menlion, ne sonl par parvenus ju-qn'a nous. En
^tudiant du resle le lexte grec, on pourrait
donner a ce passage un auire smis. Les S;>p-

qui

:

eupiTxetai 'lepeixia; 8ti
lanle disenl en elfel
qui peut 6lre mis poui- oti Mspssxiac
«
on
trouve dans des archives pubiiques que Jeremie commanda, elc. » Ce verset se relie a
:

:

I.

19.

— Et dadit

illis, etc. Cfr. Baruch, vi, 3 et s.
Krnl autem in ipsa scriptuva. Ce
n'esl paslEcriUire Sainte dontil est ici question, inais le document donl il est parle au
*- 1
Qiiomoilu tabernaculum et arcam, etc.
Fred. Wernsiioif, I. c, p. 203 traite ce rocit
de fable absunle. II aurait faliu, dit-ii, que
'i.

—

4.

•

—

3. Et alia hujusraodi dicens, hortabatur ne legem amoverent a
corde suo.
4. Erat autem in ipsa scriplura,

quomodo tabernaculum

et

arcam

jussit propheta divino responso ad
se facto comitari secum, usquequo

Jeremie fut doue d'une force herculeenne
pour einporler ainsi loul a la fois la tenle, et
i'arche el I'aulel, a iravers les rues ennemies
en flammes, quand. surloul, a I'epoque de la prise de Jerusalem, Jeremie etait
cl la ville

detenu dans un cachol. Voiici Tobjeclion. Le
P. Palrizi, « De consensu ulriusque libri
Marh., »p.x, fail d'abord remarquer que I'auleur saere rapporle ce qu'il a lu dans certains
documents, in ipsa scriptuva. Puis Wremio
n'etait pas seiil, le t. 6 nous indique qu'il
avail des compagnons, el quoique ce verset
ne dise pas que ces compagnons I'aiderent k
transporter la tente, I'arche, I'aulel el le feu
sacre, il esl pourtanl bien permis de le supposer. Le conlraire nous parailrait mt^nie
inadmissible. Quant a la captivite de Jeremie, lors (le la prise de Jerusalem, el a I'impossibilite qui en ressorl pour lo propheta

;

II

—

CIIAPITRK

quo Moyses as-

exiit in

monlem,

in

cendit,

et vidit

Dei hsereditatem.
Dent. 34,

1.

Jeremias invenit locum speluncse; et tabernaculum, et arcam, et altare incensi
intulit illuc, et ostium obstruxit.
b.

Et veniens

ibi

6. Et accesserunt quidam simul
qui sequebantur, ut notarent sibi
locum; et non potuerunt invenire.

Ut autem cognovit Jeremias,
Quod ignotus
illos, dixit
erit locus, donee congreget Deus
congregationem populi, et propi7.

culpans

:

lius fiat;
8.

Et tunc Dominus ostendet hsec,

et apparebit majestas Domini, et
nubes erit, sicut el Moysi manifes-

tabatur, et sicut

cum Salomon

pe-
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jusqu'a ce qu'il fut arrive a la montagne sur laquelleMoi>e etaitm.onte,
et d'oii il avail vu I'lieritage de Dieu.
5. Et Jeremie y etant arrive, y
trouva I'endroit d'une caverne, et
il
y placa la tente, et I'arche et
Tautel des parfums, et il en boucha
Tentree.
6. Or quelques-uns de ceux qui
I'avaient suivi approcherent^ pour
remarquer ce lieu, et ils ne purent
le trouver.
7. Et Joremie I'ayant su, les blamant, leur dit que ce lieu demeurerait inconnu jusqu'a ce que Dieu
eut rassemble la famille de son peuple disperse; et qu*il lui etit fait
misericorde
8.

EL qu'alors

le

Seigneur manique la ma-

festerait ces clioses, et

du Seigneur apparaitrait, et
qu'une riuee serait la comme elle

jeste

d'avoir

prophete blSma ses compagnons de leur des-

bilier

sein.

pu contribuer a I'enlevemenl da modu lemple, on se demande vraimenl si
notre conlradicleur est de bonne foi lorsqu'il
ecrit ces choses -la. Nous lisons, en efFet, dans
Jeremio, xxxix, 2 el IV Rois, xxv, 2, que
Jerusalem capitula la onziemeannee de Sedecias, le cinquieme jour du quatrieme mois.
Aussilol Nabuzardan, sur I'ordre formel de
Nabuchodonosor, lira Jeremie de sa prison et
le rendii a la liberie. Cfr. Jerem., xxxix, 11 a
Or, Jerusalem no fut incendiee que
1 4 et XL, 1
]e sepliemejour du cin(]uieine mois, d'apres
IV Uois, xxv, 8 et 9 il s'ecoula done tout un
mois enlre la mise en liberte du prophete et
la desiruclion de la ville, el ce temps a pu
suflire pour enlever le mobilier du temple.
Ill montem. C'est le montNebo. Cfr. Deut..
.

;

—

xxxu, 49

el xxxiv, 1 et 5.
Tobernaculum. Celte tente fut construile pai' Moise el elle demeura a Gabaon,
lors(iue David transporta I'arche d'alliance a
Jerusalem. Cfr. I Paral., xxi, 29. Apres que
5.

—

Salomon eut construit

le

temple,

la

tenle y

fui placee et y fut conservee comme une relique insigne. Cfr. Ill Rois, viii, 4 et II Paral., V, 5.

7.

—

Culpans

illos

dixit.

II

est probable

compagnons de Jeremie voulurent
marquer, par un signe exterieur, I'endroit ou
avail ete depose le mobilier du temple; et

que

les

comme

ce signe exterieur pouvait faire de-

co'^vrir la cachelle

aux ennemis des

Juifs, le

—

8
Ostendet hcec. Ce sont les objels saSicut el Moysi
cres caches par le prophete.
manifestabalur. Cela eut lieu lors de la dedicace du tabernacle. Cfr. Ex., xl, 34, et
Ut locus sanctificarctar.
III Rois, vin, \(i.

—

—

Locus est mis

ici

pour

«

templum.

»*

—

Tous

sont unanimes pour placer au temps du Messie I'accomplissement de la propheiie conienue dans
ce verset. Wernsdorf seul,p. 184, pretend que
la propheiie fut accomplie lors du retour des
Juifs de la captivite de Babylone, sous Cyrus
etArlaxerce. Keil fait remarquer avecraison
qu'en ce cas, il est evident que I'auteur sacre
aurait raconte la decouverte de I'arche d'alliance, de meme qu'il rapporle la decouverte
du feu sacre. Or, I'arche n'a pas ete rclrouvee, lors du retour de la captivite; la tradition juive constate unanimement que I'arche
n'a pas figure dans le second temple; les Israelites enallendenl la reapparilion au ternp.^'
du Messie. L'opinion des rabbins est invariable sur ce point; elle se divise seulement
sur les questions de savoir comment, par qui
et en quel endroit I'arche a ete cachee. Cfr.
Buxlorf, histor arcae fcBd., c. 22 et 23. Les
commentaleurs calholiques pensent que la
propheiie s'accomplira et que I'arche d'alliance reparaitra a la fin du monde, lors d©
la conversion generale des Juifs. « Arcam,
les inlerpretes juifs

et chreliens

.

2U
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avail paru a Moise, et

comme

elle

fut manifestee lorsqiie Salomon demanda que le lieu fut sanclilie pour

Dieu souverain.
9. Gar il manifestait sa sagesse
d'unemanieremagiiifique;et comme
iin homme rempli de prudence, il
offrit le sacrifice de la dedicace et
de I'achevement du temple.
10. Et de mSme que Moise pria
le Seigneur, el que le feu descendit
du ciel et consuma I'holocauste;

tiit

ut locus sanclificaretur

magno

Deo, manifestabal

heec.
IIIReg.S, II; II Par.

6, 14.

le

Salomon pria, elle feu descendu ciel, et consuma i'nolocausle.

ainsi
dit

9'.

Magnifice etenim sapientiam

tractabat; el ul sapientiam habi'iis,
obtulil sacrificium dedicationis, et
consummationis templi.

Sicul

10.

Dominum,

et
et

Movses orabat ad
descendit ignis de

consumpsil holocauslum,
oiavit^ et descendit
ignis de coelo, et consumpsit holocauslum.
coelo,

et

sic et

Salomon

Levil.

Parce que I'hosqui a ete offerte pour le peche,

Et Moise

11

tie

dil

:

mangee, elle a ete
consumee.
12. Et pareillement, Salomon celebra pendant huit jours la dedicace.
13. Ges memes choses se trouvaienl aussi dans les ecrits et dans
les meraoires de Nehemie, ainsi
que la facon dont il forma une bibliotheque, et rassembla de divers
pays les livres des propheles et
ceux de David, el les leltres des
Rois, et celles concernant les dotan'a point ete

9,

24; //

Pat;

7, 1.

Et dixit Moyses, eo quod non
sit comestum quod erat pi o peccato,
consuraplum est;
11.

Levit. 10. 16, 17.

12. Similiter et

Salomon octo

die-

bus celebravil dedicationem.
13. Inferebantur autem in descriptionibus et commentariis Nehemise hsec eadem; et ut construens
bibliothecam congreffavit de regio-

nibus libros, et prophetarum, et
David, et epistolas Regum, et de
donariis.

tions.

revelanda fore sub
per Eliam cl
Enoch |)0|)iiliim siiiiin,id est Jiidaeos ad Ghiistuin converlel, oosqiio in iinam cccle?iam
cum gentibus congn'gabit lunc onim Elias,
111 eo< in fide Clii-ijli coiifirmel. ostendel eis
arcam hie ad illiid aevuni |)ioraissam ». Corn.
3 Lap. coinmenl. in t. 7.
Magnifice enim sapientiam tractabat.
9.
Les norabro'jx sacrifices offorts par Salomon
le jour de la di'dicacc du tomple, sonl la
preuve el la nianifi'slation de la sagesse de
ce nionarque. Cfr. Ill Rois, viu, 63.
Et sicut Morjses, elc. L'aulour sacre
10.

tabrnaculiim

el

altare...

finem muiidi, qtiamJo

Deiis

:

—

—

du ciel une prede Mo'ne et une seconde
fois a la prierc dElie, afin de fournir iin motif de iredibilite au miraolo fait par Nehemie
el rapporte plu-; haul, i, 20-23. Cfr. Lev.,
IX, 24 el II Paral., vii, 1.
\\.
Et dixit Moyses. Ges paroles de
rappelle que

miere foi-; a

—

le

feu dcscendil

la pri(^ro

Moise ne se trouvenl pas sous celto forme
dans If Pentaleuque. Co passage a trail evidi-mmenl ci ce qui est rai»porte, Lev,, x, 16
et s., lors [ue Moise chercha le bouc offert
pour le peche, et qu'il s'apergul qu'il el ait
brule, il reprocha avec colere aux pretres
Eleazar el lihamar, los entants d'Aaroa, de
n'avoirpas mange la chair du sacrifice expia
loire au lifu de la brul r.
12.— Similiter et Silomon. Cfr. Ill Rois,
VIII, 65 et II Paral., vii, 8 et s.
^»
13.
Inferebantur. Ce mot a un senl
« on disait, on racontait. »
impersonnel
In descriptionibus et commentariis NehemiT.
Comrae les prophelies de Nehemie ne parlent
pas des fails rapportes dans cet endroit, il
faut bien conclnre qu'il s'agil ici d'aulres
ecrits de ce prophele qui ne son! pas arrives
jusiiu'ii nous. Peul-elre aus-i, dil I). Calmot.
le livie qui nous resl^- de Nehemie, n'lSt-il
qu'un abi ege do ces memoires dont il est ici

—

:

—

:

II

—
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14. Similitor autem et Judas oa,
quae deciderant per belliim, quod
nobis acciderat, congregavit omnia,
et sunt apiid nos.
15. Si ergo desidoratis hsec, mittite qui perferant vobis.
16. Actiiri itaque purificationem
scripsimus vobis
bone ergo facielis, si egeritis hos dies.
:

Dens autem, qui

17.

pulum suum,

liberavit poreddidit haeredi-

el

tatem omnibus,

et

regnum,

et sa-

cerdotium, et sanctificationem,

2\l

II

14. De m6me Judas a recueilli
tout ce qui s'etait perdu pendant
la guerre qui nous a alteints; et
ces choses sont entre nos mains.
15. Si done vous desirez ces choses, envoyez des personnes qui
puissent vous les porter.
16. Ainsi, attendu que nous aliens
celebrer la purification, nous vous
avons ecrit; et vous ferez bien de
solemniser ce jour.
17. Or, nous esperons que Dieu,
qui a delivre son peuple, et qui a
rendu a tons leur herilagf, et le
royaume, et le sacerdoce, etle sanc-

tuaire,
18. Selon qu'il I'avait promis dans
aura bienlot pilie de nous,

18. Sicut promisit in lege, spera-

mus quod

cito nostri miserebitur,

et consrregabit

cum

de sub coelo in

lo-

sanctum.
DetU.30,

3, 5;

Sup

rasspoibla sur les
elc. Ces rois sont les rois

Pa<ri).£wv a
»,

et

il

de Juda et d'lsrael, et les livres donl il est
ici question sonl les qualre livres des Rois,
prut-etre aussi le livie des Juges.
El David. Ce sont probablement les psaiimes. Les
traditions juives altribuenl d'ailleurs a Nehemie unegrande pan daiisce qui fut fait pour
colleclionner et con-erver les sainles Ecri-

—

—

El epistolas regum et de doiiariis.
Ce sont les letlres des rois de Perse depuis
Cyrus ju-^qu'a Arlaxerci' qui lous envoyeient
lures.

a« temple de Jerisalem de riches presents.
Cfr.

I

Esdr., vii, II et suiv.
Similiter autem et Judas.

—

On se dede Judas Machabee qu'il est ici
question. Au t. 20 I'autcur dit
« De Juda
vero Machabaeo » et I'on observe avec raison, pourquoi il le nomme ici simplement
Judas. Malgre cela, il ne nous parait pas improbablp qu'il s'agisse de Judas Machabee.
14.

matide

si

c'est

:

15.

—

nous rassemblera de loutes
du ciel dans le saint lieu.

1,29.

— De recjionibus libros. Le grec dit

rois les livres

et qu'il

les regions

19. Eripuit enim nos de magnis
periculis, et locum purgavit.
20. De Juda vero Machabseo, et

question.
Ta irEpt Twv

la loi,

Si ergo desideratis

ha>.c.

C'est h tort

que Grimm inlerprete ce passage dan-; le sens
que les Juifs de Palestine po>sedaient un
plus grand nombre de livres saint- que les
Juifs d'Egyple. Ce VTset indique simi)lement
que, malgre les edit> d'Antiochus Epiphane
ordonnani la destruction des sainli's Ecritures, et malgre toutes les persecutions, les

Gar il nous a delivres de grands

1 9.

perils, et

il

a purifie I'endroit.

Goncernant Judas Machabee

20.

Juifs de Palestine avaipnt conserve tous les
livres saints, et ils en ofTraient des exera-

a leurs freres d Egypte, au cas oil
ceux-ci en desin'raienl.
16. —Acturi it'ique. Les Juifs de Palestine
vont celebrer la fete de la ^mrification du
temple, CIV. i, 3. et ils engagent leurs freres
d'Egypte a <"unir a eux.
plaires

—

Qui liberavit populum su)tm, elc.
M.
Ces deux phrases relatives sont compris:'S
generalement comme signifiant la delivraiice
dujougsyrien accordee a la Palestine. Celle
delivia'iici^ est le prelude et corame le gage
de la delivrance des Juifs disp rses dans les
pays etrangers. Les Juif> de Jerusalem expo
sent dans ce verset et dans le verset suivant
a leu!»s freres d'Egypt'', que leur pays est
tranquill.',

qu'ils

soul paisibles

possesseurs

que le temple est retabli, que
le service divin y est ceiebre. lis ej:priment
I'espoii- que leurs fieres vivant sur la terre
etrangere, vont bienloc leur revenii-. On de-

de

If-urs lerres,

vine Tesperance qu'ils conservent de voir ainsi
la fin du srhisme. Voir les piomesses faites
aux Israelii^-;. Deut., xxx, 3 et s.
19.
Eripuit enim nos Nous, non pas tous
les Juis, mais les Juifs di' Jerusalem. Ce ver-

—

set termine la seconde Icttre.
20.
De Juda vero. Ces paroles formeiU

—

les

premiers molsde I'introduction au second

.
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fr^res, et la

et ses

izrand temple,

purificnlion

et la

dedicace

MACHABEE?

du
de

fratribus ejus, et de templi magni
purificatione, etdearse dedicalione;

Tail lei;

21.

Gomme

aussi coiiceriiant les

combats qui out ete

livres sous

An-

liochus rillustre, et sous son fils
Eupator;
22. Et concernant les apparitions
qu'ont recues du ciel ceux qui out
com bat tu heroiquement pour les
Juifs, de telle sorte ([ue, quoiqu'en
petit uombre, lis se sont rendus
maitres de tout le pays, et out mis
en fuite une grande multitude de

21
Sed et de prseliis quae pertinent ad Antiochum Nobilem et lilium

Eupatorem;

ejus

22. Et de illuminationibus qua3
de coelo factse sunt ad eos, qui pro

Judseis fortiter fecerunt, ila ut universamregionem, cum pauci essent,
vindicarent, et barbaram multitu-

dinem fugarent;

barbares,
23. Et ont reconquis le temple le
plus celebre qui soit dans le monde,,
et ont delivre la ville, ct ont retabli
les lois qui avaient ete abolies, le
Seigneur leur ctant favorable en
toule bienveillauce,
24. Ainsi que concernant ce qui
a ete consigne en cinq livres par
Jason le Cyreneen, nous avons tache
d'abreger tout cela en un seul vo-

Et famosissimum in tolo orbe
plum recuperareut, et civita-

23.
tern

temliberarent, et leges quae abolilse
erant, restituerentur, Domino cum
tranquillilate propitio facto

omni
illis;

24. Itemque ab Jasone Gyrenaeo
quinque libris comprehensa, tentavimus nos uno volumine breviare.

lume.
2b. Gar considerant la multitude
des livres et la difficulte })0ur ceux
qui veulent apprendre les recits
de rhistoire, a cause de la multiplicite des matieres,

livrehi.sloiiquo des Macliabees. L'auteur nous
informe lui-meine V. 24, que son travail est
UM oxU'ail tire d'un ouvrage plu> imporlant,
qui n'est pas parvenu jusqu'a nous.
De

—

Umpli magni punfiratione.

Cfr. I iMach., iv, 47
el s. L'autour sacre place par anaclironisrao
la puiificalion du loniple avanl les gueries

souLcnui's par Judas conlre les rois de Syrie.
Ewald, Gi'Srh, iv, fail observer que le bul
de I'auleur est de laire ressorlir dans les
deux parlies qui diviscnl son recil I'inslilulion d'une solennite. La premiere parlie x, 6
se l(>imino par I'inslilulion de la fele de la
purilicalion du temple, apres que Judas eut
rendu celui-ci au culte; la seconde parlie du
recit, so lermine xv, 28 [)ar relablissement

de

la

fete

do Nieanor, en souvenir du jour

tyiau, qui avail l<n'e la main
conlre le Irmplo el jurede le detruirc.
Et
fratribus pju^. (Ifr. i M;ieii., ii, 2-3
21.
Scd el de prwliis, etc. Les combats
oil

peril CO

—

—

25. Gonsiderantes

dinem librorum,

enim multitu-

et difficultatem vo-

lenlibus aggredi narrationes historiarum propter mullitudinem re-

rum,

que les Juifs livrerent conlre Antiochus Epiphane et conlre Antiochus Eupator sonl rapportcs

I

Mach., ch.

— Et de

i

a vi.

iUumiuationibus. Ce sont d'abord lous les signes manifestes de la protection divine qui furenl donnes aux armees des
Macliabees; mais ce sonl ensuile aussi les
signes particuliers et miraculcux de I'ititervention d'en haul, rapporles plus loin, in, 52
et V, 2.
Barbaram multiludincm. Les
Grecs employaient I'expression d.! barbare
pour designer lous ceux qui n'elaient^j)as
leurs compatrioles, y ajoulant I'idee do grossiers el de sauvages.
23.
Ab Jasone Cyrenceo. Voir la Preface
p. 25 Cyreue etait une ville imporlanle de la
Lybie dans ceile partie de r.VIVique septentrionale appelee la Peutapole. Les Juifs elaient
nombreux a Cyrene. Cfr. I Mach., xv, 23 et
Act. des Ap.. II, 10.
25.
Mullitudinem librorum. Le groc
22.

—

—

—

II

—
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26. Curavimus voleutibusquidem
legere, ut esset animi oblectatio;
studiosis vero, ut facilius possint

Nous avons tAche que celui-ci
pour ceux qui veulent lire, un
dclassementde I'esprit, et pour ceux

memoriae coramendare, omnibus
autem legentibus utililas conferatur.

le

26.

soit,

qui veulent etudier, qu'ils puissent
graver plus aisement dans leur
memoire, et pour tous les lecteurs
qu'il soit utile.

Et nobis (juidem ipsis qui hoc
opus breviandi causa suscepimus,
non faciiem laborem, immo vero
negolium, plenum vigiliarum et su27.

doris assumpsimus.
28. Sicut hi qui prseparaut conviviuni, et quserunt aliorum volun-

parere propter multorum graliam, iibenter laborem sustinemus.
tati

Veritalem quidem de singuauctoribus concedenles, ipsi autem secundum datam formam bre29.

lis

vilati sLudenle.s.

30. Sicut enim novse domus archilecto de universa stracLura curandum est; ei vero qui pingere
curat, quae apta sunt ad ornalum,

exquirenda sunt;

ita

sestimandum

est et in nobis.

Etenim intellectum colligere,
sermonem, et curiosius
partes singulas quasque disquirere,
31.

et ordinare

nistorise congruit auctori;

27. Mais pour nous qui avons entrepris ce travail d'abreviation, ce

un labeur facile, maisvun
ouvrage exigeant des veilles et des
n'est pas

sueurs.

Gomme

ceux qui preparent
cherchent a satisfaire le
gout des autres, ainsi, en considerant I'avantage de plusieurs, nous
entreprenons volontiers ce travail.
29. Nous reposant de la verile de
chaque chose sur les auteurs, nous
nous sommes seulement appliques
a abreger la forme primitive.
30. Gar comme rarchitecte d'une
nouvelle maison doit prendre som
de toute la construction, tandis ({ue,
celui qui va la pcindre, doit rechercher ce qui doit rembellir, ainsi,
croyons-nous. Ton doit juger de
nous.
31. Gar il appartient a I'auteur
d'une histoire d'en recueillir les
materiaux, d'arranger ses periodes,
et de rcchercher avec grand soin
28.

un

festin,

les circonslances parliculieres.

32. Brevitatem vero dictionis sectari, et executiones rerum vitare,

brevianti

concedendum

est.

33.Hincergonarrationem incipieprseFatione tantum dixisse
sufficiat; stuUum etenim est ante

mus; de

historiam effluere, in ipsa autem
historia succingi.

dit

:

"^6

chiffres.

29.

yyjj.01.

xwv apiOixwv «

la

masse des

33.

Nous comniencerons done

quidem de

Le redacteur de noire

livre

singulis, etc.

accorde a Jason,

ici

en fait de preface,
que ce que nous venons de dire
suffise, car il serait deraisonnable
d'etre diffus avant le recit, et d'etre
concis dans I'histoire meme.
notre nar-raLion

;

raiUeiir original, pleine contlaiice, et ne s'ap
pliqiie qu'a

»

— Veritatem

32. Mais on duit accorder a celui
qui fait un abrege de s'appliquer a
la brievete des expressions et d'eviter la longueur des discours.

dit

:

«

en produire un exlrait. Le grcc

Nous avons abandonnea

recherche des details.

»

I

iiisloiien la
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La paix dont jouis>ait Jerusalem, sous le pontifical d'Onias III, est troublee par un certain
Simon, qui, dans una contestation avec le gianfl-pretre, avail cu le dessous [tt. i-o).
Poui- so venger, il se rendit aupres d'Apollonius, le chef miiitaire de la contree, el lui
decoiiviit que le temple renfermait d'immense lichesses. Apollonius en avisa le roi Seleucus IV qui chargea Heliodore son gnind chancelier, de faire main-basse sur ces tresois
Heliodore arrive k J^ru^alem, ni los [)rieres ni les ropresentalions du grand(ft. 5-8).
prelre ne parviennent k le detounier de son projet sacrilege, et un jour il penetre dans le
temple pour s'emparer de I'argent du tresor (t*. 9-14).
Alois une giande agitation
s'empara de loule la ville; tout le raonde se mil en priere pour implorer la protection de
Dicu sur le tresor du temple {tt. 15-22).
Unc apparition miraculeuse arrete Heliodore
dans son entreprise : un cavalier porlant une armure d'or, ainsi que deux jeunes gens
qui I'accompagnenl, frappenl le ministre du roi de Syrie, qui est transporle evanoui el a
Gedanl aux soHicilalions d« qudques-uns de ses
demi-mnrt, hors du temple {tt. 23-30).
amis, Onias offre un sacrifice expialoire pour obtenir la guerison d'Heliodore. Cette priere
Heliodore rend grSce an Soigneur, rend lemoignage k la
est exaucee (tt. 31-34).
toule-puissance du Dieu d'Israel et relourne en Syrie (tt. 35-40).

—

—

—

—

—

—

1. Quand la cit6 sainte etait habitee au milieu d'une paix parfaite,
et qu'aussi les lois etaient exacteDient observees a cause de la piete
du pontife Onias, et a cause des ames
qui ha'issaient le mal;
2. II arrivait que inSme des rois
et des princes consideraient ce lieu

comme

digne d'honneur, et qu'ils
ornaient le temple de dons magui-

Igitur

1.

tai^elur in

cum

sancta civitas habi-

omni pace, leges etiam

adhuc optime

custodii^entur,

prop-

ter Onise pontificis pielatem, et ani-

mos

odio habenles mala,

Fiebat ut et ipsi reges et prinsummo honore dignum
ducerent, et teraplum maximis muneribus iliusti^areut;
2.

cipes locum

fiques;
3.

Au

d'Asie,

point

que Seleucus, roi
revenu

fournissait de son

Chap. mi.

—

1.

—

Quoique I'auleur

ait

20 el 21 qu'il se proposail de retracer les exploits de Judas Machabee et de
ses freres el lesguerres qu'ils soulinrent centre Antiochus Epiphane et contre Antiochus
Eupalor, il ne commence ce recit qu'au cinquiemcchapilre. Les chap, iii et ii, parlentdes
evencmeiils survcnus dans les dernieres annecs de Seleucus Pliilopator, lo predecosscur
d'Anliocluis Epiphane, eveni'menls qui ser-virenl de prelude aux persecutions exercees
Onice
pendant les deux regnes suivanls.
pontificis. C'e.-t Onias HI, qui oblint la souveraine sacrificature I'an 196 avanl JesusChrist, el qui ful celebic par sa piete nonseulenmnl cliez ses conciloyens, mais memo
a la cour des rois d(> Syrie. CIV. Ecdi., l, 1 ;
Jos., Anl., xii, 4, 10 et noln; commcntaire a
xn, 7. Les fails rappurtes ici deI MachT,
vrai^nl s'inlerculer I Mach., i, 10. Le lexlo
declare

ii,

—

3. Ita ut Seleucus AsiaB rex de
redditibus suis praestaret omnes

grec dit a k cause de la jiiete et de I'amour
de la justice (mot a mot de la haine du mal)
du grand-pri^lre Onias.
Fiebat ut. L'iinparfail indique que les
2.
marques de veneration furent donnees a plusieurs reprises.
Et lemplum uiaximis mu:

:

—

—

neribits illustrarent.

Parmi

monarquesqui

les

au temple de richis presents, on
cite Ptolemee II Philaddphe, Cfr. Jos., Ant.,
XII, 2, 4, 5 Ptolemee Hi Evergete. Cfr. Jos.,
I. c. el Ap., II, 5; rempi-n ur Augirele el son
gendre Agrippa, Cfr. Jos., B.l.jud., ii,47, 3;
V. 13, 5; Ant., xviii, 3, 5 et Philon, Leg. ad
Caj. T. II.
3.
Ita ut Seleucus. Cesl Seleucus IV,
Sumomme Philopator qui regna de 187 ii 176
avant Jesus-Christ. 11 succeda k Anliochus-lo
ofTrirent

;

—

Grand

et elait le frere aine

—

d

le

pieiiecesseur

Asice rex. V. le com
d'Antiochus Epiphane.
De suis reddimentaire a I Mach., viii, 6.

—
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sumptus ad minislerium

rum
4.

min

sacrificio-

[)ertinenles.

Simon autem de

tribn Benja-

prsejiositus templi constitutus,

contendebat, obsislente sibi piincipe sacerdotum, iuiquum alic^uid

toute la depense necessaire au service des sacrifices.
4. Mais Simon, de la tribu de
Benjamin, qui etait etabli intendant
du temple, entama une querelle,
alors que le graud-pretre I'empecha

d'entreprendre une chose illegale

in civitate moliri.

dans

Sed cum vincere Oniam non
posset, venit ad Apollonium Thareo tempore erat
sieae tilium, qui
5.

dux

Gcelesyrise, et Phoenicis;

6. Et nuntiavit ei, pecuniis innumerabilibus plenum esse serarium
Jerosolymis, et communes copias

immensas

esse, quae

non pertinent

ad rationem sacrificiorum, esse autem possibile sub potestate regis
cadere iiniversa.

5.

tibus prwstaret omnes sumplus.
la leltre I'oxpression

II

ne faut pas

omnes sumptus; car nous lisons au t. 6 que le temple
possedaiL un tresor immense, dont les revenue, elaienl employes pour couvrir au moins
une parlie des I'rais occasionnds par les sacrifices. L'iiidication donnee ici que Seleucus
faisait au temple des dons considerables, ne
contredil en rien le projel congu plus tard
par le meme monarque de s'emparer du tresor sacre. Apies la balaille de Magnesie, les
Syriens furenl debiteurs de sommr>s enormes
prt'iidre a

envers les Remain?;, et ils furent obliges de
se les procurer par tons les moyen<.
4.
Simon... pr(spoxitus templi. Ce Simon
qui etait de la tribu de Benjamin, n'etait done
pas de famille ^acerdolale; par consequent il
n'exergait pas dans le temple de fonction
sacree, et n'est pa^ autrement connu. On se

—

demande

ce qu'elait ce prceposilus templi qui
entre en lutte avec le grand-prelre sur une
question d'administralion Luther le nomrae
le prevot du temple; la Bible de Zurich I'adniinislrateur du temple. Grotius I'appdle
« templi advocatus qui templi jura apud regt^s et magistratus defi>ndebat, quales'chrisliani... latini defensores vocabant. » C'elait
le gardien du tresor, dil Fullonius, et le chef
de la milice du temple. Corn, le tient pour
wpraepositus templi in r:-bus po!iticis.» Grimm
:

que

c'etait le gardien du tresor, charge
temps de recevoir loutes les livraisons. Keil se rallie a I'opinion d'Ewald qui est
d'avis que ce Simon etait un homme riche,

en

meme

la ville.

Mais

comme

il

ne pouvait r6-

vint vers Apsllonius, fils de Tharsee, qui commnndait en ce temps-la dans la CoeleSyrie et dans la Pheuicie.
6. Et il lui annonca que le tresor
sister a Onias,

il

de Jerusalem etait rempli de somet que la fortune pu-

mes enormes

blique etait immense, qu'elle n'etait
pas destinee a la depense des sacrifices, et qu'il etait possible de
faire passer le tout entre les mains

du

croit

219
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roi.

qui, avec le litre honorifique d'adminislraleur du temple, etait charge de recevoir
toutes les livraisons, et qui, par consequent,

avail une Ires grande influence a Jerusalem
sur les cours des cereales et des autres approvisionnements. Du resle, Ics renseignemenls que ce fonctionnaire donna plus (ard
a Sek'ucu-; concernant le tresor du temple,

demontrent

qu'il n'avait

qu'une connaissance

—

Contendebien imparfaite de ce tresor.
bat... iuiquum aliquid in civitate moliri. Le
grec dit nepl Tyj; xata x^v noXiv ayopavoiAia;,
il
etait en desaccord avec le grand-prelre,
concernant les fonctions de maitre du marche 'AYopavo[;.ia?, o praefeclura forensis. » Ce
sent les fonctions de ayopavoijio;. Le manuscrit
du Valic. dit comme la Vulg. itapavo[Aiai;,
c'est-a-dire « praevaricationis » ou iniquum,
:

:

aliquid.
6.

— Ad Apollonium.

Cet Apollonius n'est

autrement connu. 11 est bien difficile
d'admelire que ce personnage soil identique
avec I'administrateur des finances dont il est
pa-;

question v, 24. Keil pense qu'il pourrait etre
le meme que celui dont parte I'nistorien Poqu'il
nous represenle
lybe, XXXI, 21, 3,
comme un homme tree influent a la cour de
Syrie et dont le fils Apollonius ful gouverneur de la Ccele-Syrie. Cl'r. I Mach,, x, 69.
Apollonius, dont il est ici question dux CceleSyi ice et Phoenicis etait chef militaire de la
Coele-Syrie el de la Phenicie, auxquelles provinces la Palestine se rattachalt.
7.
Heliodorum, qui eral super nogotia

—
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Apollonius aj'ant doniie au
avis de I'argent qii'on liii avait

7.

roi

annonce, le roi fit venir Heliodore
qui elait prepose aux affaires, et 11
I'envoya avec ordre de faire transporter tout cct argent.
8. Heliodore se mit anssitot ea
route, en apf)arence pour visiter
les villes de Goele-Syrie et de Phenicie; mais en realile pour execuler les ordres du roi.
9. Mais lorsqu'il fut arrive a Jerusalem, et qu'il eut ete recu gra-

cieusement dans
grand-prolre,

la ville par le
raconta I'informa-

donnee concernant

lion
il

il

I'argeut, et

declara la raison pour laquelle

venu,

etait

et

il

demanda

si

il

les

choses etaient ainsi.
10. Alors le grand-pr6tre lui declara que c'dlaient dcs sorames deposees, et que c'etait la substance des
veuves et des orphelins;
11. Qii'une partie meme de cet
argent, dont I'impie Simon avait
parle, appartenait a Hircam, fils de
Tobie, qui elait un homme tresconsiderable; et que toute la somme
consistait en quatre cents talents
d'argent, et en deux cents talents

7. Gumque relulisset ad regcra
Apollonius de pecuniis qute delalce
erant, ille accitum Heliodorura, qui
erat super negolia ejus, misit cum
mandatis, ut praedictam pecunian?

transportaret.
8. Statimque Heliodorus iter est
aggressus, specie quidem quasi per
Coelesyriam et Phcenicen civilntes
esset peragraturus, revera autem

regis proposilum perfeclurus.
9. Sedj cum venisset Jerosolymam, et benigne a summo sacerdote in civitate esset exceptus, narravit de dato indiciu pecuniarum;
et, cujus rei gratia adesset, aperuit
'.

interrogabat autem,

si

vere

liaec ila

essent.
10.

Tunc summus sacerdos

osten-

dit deposita esse hsec, et victualia

viduarum

et

pupillorum.

11. Quaedam vero esse Hircani
Tobiae viri valde eminentis, in his
quae detulerat impius Simon; universa autem argenti talenta esse
quadringenta, et auri ducenta;

d'or;

le grand chancelier. Quolquos magrecs an lieu de upaYuaTwv disent
XprijidTcov, pxpiession qui ferail d'Heliodore
un sarinlendanl des finances. Lulher s'est
allaclie a ce dernier sens, qui ne parait pas
etre le vrai. Keil et Loch pensenl que e'est
eel Fleliodore qui assassina bienlot apres le
roi Seleucus IV. Cfr. Dan., xi, 20.
Specie quidem, etc. Le but du voyage
8.
devait raster secret, de peur que les prelres
n'enlevassenl le tresor du temple el ne le
cacliassont on lieu silr. Heliodore se met
done en routo dissiinulant sa vraie mission et
se donnant I'apparcnce d'etre onvoye en insppctinn dans les villes do la Coele-Syrie et
de la Phonicie.
Hytraiii Tuhiw. QiioKpies conimen11.
tatriMS. parini h'«qupls Grolius, pens^nt (pie
m6nic dont parle Josephe,
ce Hyrcan est
Anl.'xii, 4. o. h'np:cs ci'l hislori n. Hyrcan,
elail no au comm rce iiiccslueux de Jos'ph,

ejus.

Cost

nu~crits

—

—

I

•

fils de Tobie, avec sa niece, et il avait su a
force de t'ourberie et d'astuce se plac' r en
grande faveur a la cour dEgyple. Keil fait
observer avec raison que sil elait ici ques-

tion de ce personnage, le lexte sacre devrait
dire pelit-liis et non pas fils de Tobie.

—

Viri valde eminentis. Eminent par la haute
position qu'il occupait.
In his quae detulerat. Le grec dil
o'jx w'Jtsp ^"^ oiaoaz/wv,

—

:

sous-entendre eTvai apres oJx, ce qui signifieque la chose n'eiait pas ainsi qugi I'impie

cl

Simon

I'avait rappori^e, c'osl-a-dire que le
tresor du temple n'etait pas aussi considerable qu'il i'avait dit.
Argenli talenta esse
quadringenta et auri ducenta. Quelques commiMilalcuis. parmi lesquels Scholz, ont pense
qu'il s'agissait ici de laknls hebreux el cette
inlerpielalion parait toute naturelle puis-

—

qu'on parl> du tresor du lemple. Sulomcnt
400 tali'nls d'argent d'apres le sysleme moneiaire dcs Hebreux equivalaient k pr6s

;

il

—
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Qu'au

12. Decipi vero eos qui credidissent loco, et temple, quod per uuiversum mundutn lionoratur, pro sui
veneralione et sanclitate omnino

ment impossible de tromper ceux
qui s'etaient confirs a un lieu et a
un temple, qui etait venere de touts

im[)ossibile esse.

la terre

At ille pro his quae habebat
in mandatis a rege, dicebat omni
13.

genere regi ea esse Referenda.
14. Gonslituta autem die intrabat
de his Heliodorus ordinaturus. Non
modica vero per universam civita-

tem

erat trepidatio.

autem ante allare
sacerdotalibus jactaverunt se, et invocabanl de coelo eum,
qui de deposilis legem posuit, ut
his, qui deposuerant ea, salva cus15. Sacerdotes

cum

stolis

todiret.

16. Jam vero qui videbat snmmi
sacerdotis vullum, menle vulneraLatur; facies enim, et color immutalus declarabat internum animi

dolorem
17. Gircumfusa enim erat moeslitia qusedam viro, et horror corporis,
per quem manifestus aspicientibus
dolor cordis ejus efficiebatur.
18. Alii etiam gregatim de domibus confluebant, publica supplicatione obsecrautes, pro eo quod in

contemptum

locus esset venturus.

19. Accinctaeque mulieres ciliciis

de 4.000.000 de francs et 200 talent? d'or a
pres de 20.000.000 de francs, et c'etait la
assurement une somme fort considerable, et
dont le grand-pr^tre n"aiirait pas pii dire h
Heliodore, comme il vient de le faire, que Simon en avail exagere la valeur. II nous parail preferable d'admeltre qu'il est question
de talents syriens d'une valeur bien moindre.
Le lalent d'argent syrien ne valail que
1288 fr. Cfr. I Mach., xi, 28.
Decipi vera eos... omnino impossibile
12.
esse. Onias considere comme absolument impossible d'enlever ce depot confie au temple
et destine a I'entietien des veuves et dcs orphelins. Cet enlevement, meme au point de
vue paivn, consiiluait un veritable forfail.
Cfr. Ps. xcui et Ezech., xx, 7.

—

12.

reste,

il

etait absolu-

pour sa sain tele.
Mais lui, sur \qs ordres qu'il
avail rerus du roi, disait qii'absolument il fallait que cet argent fut
porte au roi.
14. Or, au jour marque, Heliodore
entra pour en disposer. Gependant
une grande consternation regnait
dans toute la ville.
15. Et les pretres se prosternerent devant Tautel avec leurs robes
sacerdolales, et ils invoquerent au
13.

cehii qui a fait la loi sur les
depots, afin qu'il les conservdt intacls a ceux qui les avaient deposes.
16. Or. ceux qui voyaient le visage du graud-pretre, etaient blesses jusqu'au coeur; car sa figure
ciel,

de son teint temoignaient de la douleur de son ame.17. Gar une certaine tristesse
s'etait repandue autour de lui, et
le frisson de son corps decouvrait
a ceux qui le regardaient I'affliclion
de son coeur.
18. Plusieurs accouraient aussi
en foule de leurs maisons, suppliant
par des prieres publiques, car ce
lieu allait etre expose au mepris.
19. Et les femmes, la poitrine
et I'alteration

—

13.
Omni genere. En grec 7:dvTw;. c'esta-dire absulunv nl, en tons cas.
14.
aywvCx, exTrepidatio. En grec
pression q<iii signifie d'abord « le combat »;

—

d-'pnis

Demosthenes,

designer
tion ».

:

—

«

elle fut

I'angoisse, I'effroi,

employee pour
la

consterna-

15.
Et invocabant de ccelo, etc. II etait
impossible au grand-pretre de s'opposer par
la violence aux projels sacrileges d'Heliodore.
11 ne lui reslaii qn'une arme pour sa defense*
la prierc, et lous les prelresy eurenl recours.
Eum qui de depositis legem posuit. Cfr.
Ex., XXII, 7 el Levil.. vi, 2.
19.
Accinrtceque mulieres ciliciis pectus.
Les femmes juives vivaient dans une retraite
absoiue. Cfr. Dan,, xiii, 7. Leur presence en

—

—
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de cilices, s'assemblaient
dansles rues; memeles jeunes filles
qui demouraient renfermoes, couraient les unes vers Onias, les autres
vers les murailles, el d'autres regardaient par les fenetres,
20. Et toiites priaient Dieii, tendan t les mains vers le ciel.
21. Gar Tattente de celte foule,
et celle du grand-pretre, accables
revoliie

navrantes.
invoquaient le Dieu
tout-puissant, afin qu'il conservat
inviolable le dep6t a ceux qui I'avaient confie.
23. Et Heliodore executait ce
qu'il avait resolu , etant dans le
lieu meme present avec ses gardes
aupres du tresor.
24. Mais I'esprit du Dieu toutpuissant manifesta ses volontesavec
d'affliction, etaient

22. Et,

ils

une

telle precision, que tous ceux
qui avaient ose paraitre devant lui,
furent renverses par la puissance
de Dieu et furent frappes d'impuis-

sance

de terreur.
2b. Gar il leur apparut un cheval
monte par un cavalier terrible couvert d'ornements magnifiques, et
il foula avec impetuosite Heliodore
de ses sabots de devant; et celui
qui le montait semblait avoir des
autres jeunes hommes
parurent en meme temps, pleins
de force, brillants de gloire et ri-

chement vetus,

qui se

placerent

public, pour prendre part au douil de la nation, temoigne do I'imjirpssion profondt^ produite par la tentative d'Heliodore. Meme les
jeunes Giles, sed et cirgines qui jamais no
quitlaientja mai-^on palcrnelle, ou qui habiles constructions

vivaienl dans

du temple ou

elles

plus rigoureuse,
couraienl les unes vers
Onias, les autres vers les murailles des habitations pour regarder par les fenetres co qui
se passait. Au lieu d^^ procurrebant ad Oniam,
(juvsTpsxov im xou; 7ru).u>va;, elles
le grec dit
les

la

jeunes

r .traite la

filles

:

BOrlirent aux portes.

24.

21. Eiat eniin misera commistae
et magni sacerdotis
in agune constiluli expeclatio.
22. Et hi quidem invocabant om-

multitudinis,

nipotentem Deum, ut credila

sibi,

cum omni

inte-

his, qui crediderant,

gritate conservarentur.
23. Heliodorus

aulem quod decre-

verat, perficiebat eodem loco ipse
cum satellitibus circa serarium praeseus.
24. Sed spiritus omnipotentis Dei
magnam fecit suae ostensionis evidentiam, ita ut omnes qui ausi fuerant parere ei, ruentes Dei virtute,
in dissolutionem et formidiaem con-

verterentur.

—

2b. Apparuit enim illis quidam
equus terribilem habens sessorem,

optimis operimentis adornatus; isque cum impetu Heliodoro priores
calces elisit ; qui autem ei sedebat,
videbatur arma habere aurea.

d'or.

Deux

26.

m6me

20. Universae autem protendentes
in coelum, deprrcabanlur;

manus

et

armes

taient

pectus, perplateas confluebant; sed
et virgines. quce conclusse erant,
procurrebant ad Oiiiam, aliae autem
ad muros, quaidam vero per fenestras aspiciebant;

Ita

ut omnes qui

ausi

sunt, etc.

26. Alii etiam apparuerunt duo
juvenes virtute decori, optimi gloria, speciosique amictu; qui circumsteterunt eum, et ex utraque

Cette frayeur qui s'empara d'Heliodore et de
sa troupe ful produiie par rapfiarition rapporlee au verset suivanl. Cfr. Juges, vi, ii
et Dan., viii, 17.
25.
Videbatur anna habere aiire^t EVuee
et son serviteur virent aussi des anges armes
pour le combat en faveur d'Israel. Cfr.
IV Rois, VI, 17.
26.
Alii etiam apparuerunt duo juvenes.
Ces diHix jeunes gmis ainsi que lo cavalier
etaient des anges. Cfr. Marc, xvi, 3. Tons les
personnages d^- I'Ancien et du Nouveau Testament ([ui furent favorises d'apparilions celestes, furenl ravis en extase pour percevoir

—

—

.

II

—
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parte flagellabant, sine intermissione multis plagis verberantes.
27. Subito aiitem Heliodorus conenrnque multa ca-

cidil in terrain,

ligine circumfasiun rapuerunt, atin sella geslatoria posit urn eje-

que

cerimt.
28. Et is qui cum multis cursoribus et satellilibus prsGdictum ingressus est aerarium, portabatur
nullo sibi auxilium ferente, manifesta Dei cognita virtute;
29. Et ille quidem per divinam
virtutem jacebat mutus, atque omni
spe et salute privatus.
30. Hi autem Dominum benedicebant, quia magnificabat locum
suum; et templum quod paulo ante
timore ac tumultu erat plenum, apparente omnipotente Domino, gau-

dio et Isetitia

impletum

est.
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III

autour de lui, et le flagellerent
chacun de son c6te, et le frapperent
sansrelached'unequantitedecoups.
27. A I'inslant Heliodore tomba
par terre, et comme de profondes
tenebres I'avaient enveloppe, ils le
placerent sur un brancard et le
porterent dehors.
28. Ainsi celui qui etait entrc au
tresor precede d'un grand nombre
de coureurs et de gardes, etait emporte sans que personne put le secourir, apres que la puissance de
Dieu se Tut ouvertement mauifestee.
29. Et il etait la, etendu, sans
voix, par la puissance divine, privc
de toute esperance et de toutsecours.
30. Or ils benissaient 1-3 Seigneur, parcequ'il glorifiait sonsanctuaire; et le temple qui peu anparavant etait plein de frayeur et de
tumulte,.fut rempli dejoie etd'allegresse, le Seigneur j ayant fait
parailre sa toute-puissance.

Tunc vero ex amicis Helioquidam rogabant confestim
Oniam, ut iuYocaret Altissimum,
ut vitam donaret ei, qui in supremo
31.
dori

spiritu erat constitutus.
32. Considerans

autem summus

sacerdos, ne forte rex suspicaretur
malitiam aliquam ex Judseis circa

Heliodorum consummatam, obtulit
pro salute viri hostiam salutarem.

Gumque summus

33.

sacerdos

31 AloFs quelques-uns des amis
aussitQt
supplierent
d'Heliodore
Onias d'invoquer le Tres-Haut, afin
qu'il don n at la vie a celui qui etait
reduit a I'extremite.
32. Le grand-pretre considerant
que le roi pourrait peut-etre soup-

conner les Juifs d'avoir commis
quelque attentat centre Heliodore,
offrit pour la guerison de cet homme

une hostie salutaire.
33. Et pendant que le grand-pretre

exoraret, iidem jurenes eisdem vestibus amicti, astantes Heliodoro,

priait, les

ces apparitions, ainsi le serviteur d'EIlsee
apergoit toute une montagne couverte de
chariots de feu el d^- cavaliers qui entourent
son maitre, Cfr. IV Rois. vi, 17. II en est de
meme de la vision de Zacharie et de toules
les vi?ions de I'Apocalypse. Ici au contraire,
I'apparition du cavalier et des deux anges
qui I'acconipagnent est sensible et materielle.
27.
Eumque multa caligine cinumfusum. C'e?t-a-dire qu'il tomba dans une pro-

dit

fonde syncope.
28.
Nullo sibi auxilium ferente. Le grec

Le grec

—

—

memes jeunes bommes,
memes habits, debout

revetus des

:

«

ils

remporterent

comme

quelqu'un

qui ne peut pas s'aider soi-meme. »
32.
Ne forte rex suspicareturj etc.
Onias craignant que le roi de Syrie ne soupQonnat les Juifs d'avoir tendu un piege a Heliodore, ceda au conseil de ses amis, el offrit
au Seigneur un sacrifice pour sa guerison.
Hostiam salutarem Le grec dit siraplement

—

—

Qucriav.

33.

— Cumque summus

sacerdos exoraret.
Et tandis que le grand-pretre
Dominus
sacrifice expiatoire ».

dil

ofifrait le

:

«

—

:

:
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pres d'Heliodore, lui dirent Rends
grace au grand-pretre Onias; car
Seigneur fa donne la vie a
le
cause de lui.
34. Mais toi, ainsi chatie de Dieu,
annonce a tous les merveilles de
Dieu et sa puissance. Apres avoir
dit ces paroles, ils disparurent.
35. Or Heliodore, ayant offert
un sacrifice a Dieu, et ayant fait de
grandes promesses a celui qui lui
avait rendu la vie, remercia Onias,
et, apres avoir rejoint ses troupes, il
retourna vers le roi.
36. Or il rendait temoignage a
tous des oeuvres du Dieu supreme,
:

qu'il avait

37.

Et

dore qui

vues de ses yeux.

le roi

dixerunt
Oniae sacerdoti gratias
age; nam propter eum Domiuus
tibi vitam donavit.

envoye a Jerusalem,

lui

a

Deo

flagellatus,

36. Testabatur autem omnibus
ea quae sub oculis suis viderat opera

magni

propre a etre
celui-ci

Tu autem

34.

nuntia omnibus magnalia Dei, et
potestatem. Et his dictis, non comparuerunt.
3b. Heliodorus autem, hostia Deo
oblata, et votis magnis promissis
ei, qui vivere illi concessit, et Onise
gratias agens, recepto exercitu, repedabat ad regem.

demandant a Helio-

lui paraissait

III

37.

Dei.

Gum autem

rex interrogasset

Heliodorum, quis essel aptus adhuc
semel Jerosolymam mitti, ait

repondit
38. Si tu as

quelque ennemi, ou
ton gouvernement,

un adversaire de

envoie-le la-bas, et tu le reverras
de coups, si toulefois il
echappe; parce qu'il y a vraiment
quelque vertu divine en ce lieu.
39. Gar celui qui a sa demeure

dechire

dans

le ciel est

lui-meme

le

gardien

et le protecteur de ce lieu, et il
frappe et il perd celui qui y vient
pour le mal.
40. Voila done ce qui se passa a
regard d'Heliodore et de la conservation du tresor.

tibi vitam donavit. II est a prosiiiner que si le
Seigneur exau^a la priero du granri-pretre
en favour d'Heliodore, c'esl que ce dernier,
apres le chaliim^nl, avail reconnu sa faule.

—

34.
Non compamerunt. La disparilion
subite des deux envoyes, etablii la preuve
qu'ils
etaient dps ^ires surnaturels, des
anges. Cfr. Tob., xii, 21. Un auteur profane,
I'historien Polybe, semble fournir uno preuve
en favcur de la veracile' du fail niiiaculeux
rapporle ici. Jo^ephe, Ant., xii, 3, 3 cite un

fragment du X\[o livre de rhisloiro clc Polybe, dans loquel eel auieur parle dune apparition au temple, ft itepi to tepov dniqjdvEia.

38. Si quem habes hostem, aut
regni tui insidiatorem, mitte illuc,
et flagellatum eum recipies, si tamen evaserit; eo quod in loco sit
vere Dei qusedam virtus.

39. Nam ipse, qui habet in coelis
habitationem, visitator et adjutor
est loci illius, et venientes ad malefaciendum percutit, ac perdit.
40. Igitur de Heliodoro, et aerarii
custodia, ita res se habet.

Or,

il

que Polybe, qui
de Demetrius I, le
entendu parler du mi-

n'esl pas impossible

olail I'ami et le confident
fils

de Seleucus IV,

racle dont

—

ail

est ici question.

Hostia Deo oblata. Ce qui no signipas qu'Heliodoro olTril lui-meme ce sacri-

So.
fie

il

fice, mais qu'il le fit otfrir. En sa qualite de
paien, il ne pouvait faire autre ckose. Cfr.
Nonibr., xv, 13.
39.
Nam ipse qui habet in ccelis habita^

—

tionein, visitor et adjutor est

hi

illats. .\insi

qu'Heliodore le fait ici, Nicanor,Cfr. viii. 36
at Antiochus Epiphane, Cfr. ix, 13 et s., atteslent que le Dieu souverain protege Israel.

;
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CHAPITRE IV
Simon calomnie

le fait passer pour I'auleur de tout le ma! arrive a Ileiiodore. II esi
gouverneur Apollonius. Onias va Irouver le roi Selcucus pour le prier
d'arreter les violences de Simon {tt. i-6).
Apres la mori de Stili'uciis IV, Jason oblient
a prix d'argent d'Antiochus Epiphane, le nouveau roi de Syrie, la souveraine sacrificalure,

soulenu par

Onias, et

le

—

—

qu'Onias, son frere, exergaic saintement. II commei toutes sorles d'iniquites (tt. 7-17).
II envoie de I'argent a Tyr pour les sacrifices d'Hercule. Apollonius va en Egyple. Antiochus
vient a Jerusalem et y est regu magnifiquement (tt. 18-22).
Menelaiis, Irere de Simon,
enleve la sacrificature a Jason, ayant offerL au roi Aniiochus iine plus gross:^ somme d'argent
Antiochus ote la dignite de grand-prelro a .Tenelaus t'aute de paiemont des
(1ft. 23-28).
sommes promises, et il la donmi a Lysimaque. Les habitants de Tharsi et de Mallo se revolient conlre Aniiochus. Menelaiis s'empare des vases sacres du temple. II est blame par Onias
qu'il fail a-i-assiner par Andronique, le lieutenant d'Antiochus i,tt. 29-36).
Aniiochus
p'.eure la mort d'Onias, et ia venge severement. Lysimaque coimaet des sacrileges dansletemple par les conseils de Menelaiis et est tue par le peuple (tt. 37-42).
.Menelaiis est
accuse devant le roi par les envoyes des Juifs. II promet une grosse sommo d'argent a
Ptolemee, qui engage Antiochus a declarer Menelaiis innocent, et a envoyer ses accusateurs
au supplice (^li^. 43-50),

—

—

—

—

1. Simon autem
niarum et patriae

prsediclus pecudelator, male lo-

1. Or Simon le delateur susnomme
du tresor et de la patrie, parlait mal

quebatur de Onia, tanqiiam ipse
Heliodorum instigasset ad hsec, et

d'Onias comme si c'eut ete lui qui
efit entraine Heliodore, et qu'il eut
ete la cause de tons ces maux.
2. Et il osait faire passer pour un
adversaire du royaume le protecteur de la ville, et le defenseur de
la nation, et I'observateur de la loi
de Dieu.
3. Mais comme cetteinimitie alia si
loin qu'il se commeltait meme des
meurtres par quelques compagnons
de Simon;
4. Alors Onias, considerant le danger de ces divisions, et aiissi qu'ApoUonius, gouverneur de la GoeleSyrie et de la Phenicie, se laissait
entrainer a soutenir la malice de
Simon, alia trouver le roi,
5. Non pour accuser ses concitoyens, mais se proposant en lui-

ipse fuisset incentor maloriim
2. Provisoremque civitatis, ac defensorem gentis suse, et semulatorem legis Dei, audebat insidialorem
regni dicere.
3. Sed, cum inimicitiae in tantum
procederent, ut etiam per qiiosdam
Simonis necessaries homicidia fierent;
4.

Gonsiderans Onias periculum

•conlentionis, et Apollonium insanire, utpote ducem Goelesyriae et

Phoenicis, ad augendam malitiam
Simonis, ad regem se contulit.
b.

Non

ut civium accusalor, sed
utilitatem apud semet-

communem
Chap.

—

—

1.
Simon aulem...
Simon pour se justifier de

IV.

Cfr. in, 4.

delator.

I'accu-

avons vu, iii, 23 qu'Onias lui-meme avail prevu
celle calomnie.

—

sation d'avoir trahi son pays, en denongant
le tresor du lemple, chercha"a allribuer cetto

Simon accusa formellement

Irahison au grand-prelre Onias, i. L'accusa
altire Heliodore dans nn piege
€t de I'avoir fait mallraiter par les siens. Nous

de haute Irahison.
4.
Apolbnius. Cfr. iii, o.
6.
Videbat enim sine regali 'providen-

•mSme d'avoir

S. Bible.

2.

—
—
Machabees. —

Audebat insidialorem regni

13

le

dicere.

grand-prelre

—
LI-

£2J>

m6me

I'interet

commim

3
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ipsum universse multitudinis

de tout son

consv^

peuple,

derans.

6. Car il voyait bien qu'il elait
impossible de pacifier la situation sans I'intervcntion du roi, et
que Simon ne renoncerait pas k ses

6. Videbat enira sine regali providentia impossibile esse pacem rebus dari, nee Simonem posse cessare
a stultitia sua.

folles entreprises.
7.

Mais apres

cus, Anliochus

la

ayant succedc dans

lui

rillustie,

7. Sed post Seleaci vitse excessum, cum suscepisset reguum An-

royaume,

tiochus

mort de Seleu

surnomme
le

Jason, frere d'Onias, entreprit d'usurper Ic souverain sacerdoce.
8. II vint trouver le roi, lui promettant trois cent soixante talents
d'argent, et qualre-vingts talents
d'autres revenus,
9.Et de plus cent cinquante autres
talents, si on lui donnait le pouvoir
d'etablir un gymnase et une ephebie, et d'inscrire ceux qui habitaient Jerusalem comme citoyens
d'Antioche.

etc. On ne sail pas quelles furent les
consequences de ce voyage d'Onias aupies
du roi de Syrie. Le t. 7 nous rapporte la
mort de Seleucus, el le t. 33 nous apprend
qu'Onias pril la fuile et se refugia a iJaphne,
oil il ful assassine. II est done supposable
qu'il ne reiitra pas a Jerusalem. Keil lait observer avec raison que ceUc supposition est
bien inceriaine, altenrlu qu'Onias ne fut tue
que qualre ou cinq ans apres la mort de

tia,

Seleucus ct qu'il parail bien difficile d"admetlre qu'il ful depossed^ de la souveraine
sncrificaiure des les priMnicrs jours de I'aveNee Siinonement d'Anliochus Epipliane.
nem. La suite du recil ne dit plus rien de

—

Simon.
7.

—

Vilce excessum. Comine le
Tov pCov, echangcr la vie

(jL£Ta>.).aT<T£iv

monde).
I.

11.

WJ;V

—

grec

:

(de ce

Mach.,
Jason. 'liawv est une corruption de
Antio<huf>... Nobilis. Cfr.

'Irioou;, cl

I

JoSPphe, Ant., XII, o, 1,
ful Jason Uii-meme qui
afin de lui donncr I'appa-

nous apprend que ce

cliangea son nom
rence d'un nom grec.

—

Avgenti talenta sexaginta. Le grec
8.
emploio ici une locution assez inu-itee, el qui
semblofamilierc^ noire auteur. II place le plus
petil nombie avanl le plus grand el les relie
par le mot irpo;; ainsi il dil i$r,y.ovTa npbi toi;
Tptax.o(7toi;. Jiison promcl do livrer au roi de
Syiie 360 tali'nls d'argent, c'esl-a-dire a pou
pres 3,600,000 francs el d'une autre source,
:

qui Nobilis appellabatur,

ambiebat Jason frater Onise summum saceidolium;
8. Adito rege, promillens ei argent! talenta trecenta sexaginla, et
ex reditibus aliis talenta octogiuta;

9. Super hsec promittebat et alia
centum quinquaginla, si potestati
ejus coiicederelur gymnasium, et
ephebiam sibi constituere, et eos, qui

in Jerosolymis
scribere.

eraul, Antiocheuos

80 talents, ocloginta ta800,000 francs, d'apres !e systeme monetaiie des Hebreux. En consideranl
celle somme ennrme, il est bien ('videnl qu'il
ne s'agil pas dun Iribut annuel, mais d'un
versemenl unique a efTtctuer. D'apres les expressions du texie sacre qui dil que Jason
promit au roi de Syrie 360 ialenl; d'argeni,
et 80 talents provenant d'autres revenus, il
est permis de pcnser qu'il se proposail do
prendre la premiere de ces sommes dans la
iresor du temj)le.
ex reditibus

aliis,

lenta, environ

9.

— Gymnasium.

Cfr.

i.

Le gymnase

elait

a I'usage des aduiies, tandis que I'ephebie
etail fi eijueniee par les jeunes gens au dessusde quatorze ans, qui y apprenaienl les exer-

du corps et I'oubli de toule pudeur. Le
la jeunesse », qui
texte grec ecrit e^rjgi'av
est un non-sens; aus-^i la plupari des commcntateurs ont voulu corriger ce mot ainsi que
S. Jerome parail i'avoir fail dans la Vulg., ei
mettre IqjTjSeTov, o i'ephebie » au^lieu de
cices

v(

—

i^i^Stav.
Antiochenos scribere. C'csl-ci-dire,
conferer aux habitants de Jerusalem lesdroiis
de citoyens d'Antioche. Ces droits, ainsi que
les droits de citoyen romain, elaienl accoin-

pagnes de grands privileges el de grandes
immunil^s. Cfr. Act., ap., xx, 25 et s. Jason
se proposail do vendre ce droit aux Juils
do Jerusalem, et c'esl avec eel argent qu'il
comptail payer les 150 talents qu'il proiuellail au roi de Syrie.
,

II

—

CHAPITRE IV

10. Quod cum rex annuisset, et
oblinuisset principatum; statim ad
gentilem ritum coutribules suos
transfer re coepit;
11. Et amotis his quse liiimanitalis causa Judseis a regibus fuerant
constitula, per Joannem patrein
Eui)olemi, qui apud Roraanos de
amicitia et societale functus est legatione legitima, civiam jura destituens, prava instituta sanciebat.

Etenim ausus

est sub ipsa
constituere, et optimos quosque epheborum in lupa-

12.

arce

gymnasium

naribus pen ere.
13. Erat autem hoc noninitium,
sed incrementum quoddam, et profectus gentilis et alienigente conversatioiiis, propter impii et non sacerdotis Jasonis nefarium et inauditum
scelus.
14.

Ita

ut

circa altaris

sacerdotes
officia

jam non

dediti

essent,

sed contempto templo, et sacrificiis
neglectis,festinarent participes fieri
palsestrse, et prsebitionis ejus injustae, et in exercitiis disci;

—

Judwis a regibus fiierant consQuce.
Anliochus-le-Grand, el apres lui Seleucus, avaient accorde de grandes imimini11.

.

tituta.

aux

tes

mere

:

Juifs. Jos., Ant., xil, 3, 3

les

enu-

de vivre confoimemenl a la
remise des impoLs aux pretres

iu faculty

loi

mosaique,

el

aux servileurs du temple, des allocations

la

pr.SfS sur le tresor royal el deslinees a I'euU( lien du temple. Jason renonce spontanement a loules ces concessions afin de se con-

davanlage la faveur d'Antiochus Epiphane.
Joannem patrem Eupolemi. Jean
est designe comme le pere de cet Eiipolemus
qui ful envoye a Rome pour conclure un
traiie d'aliiance. Cfr. I Mach., viii, 17.
cilier

—

—

Legatione hgitima, civium jura. Le texle grec
unit Tadjeclif legitima, non pas au mot legatioiief mais au moljwra, xa; vo(aio(aous 7ro).tTsi'a;,
et cela parail bien plus logiqu^ et donne un
meilleur sens.
2.
Sub ipsa arce gymnasium constituere.
Le gymnase ful construil au pied de la forte1

—
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10. Le roi y ayant consenti, et lui,
avant obtenu cette dignite, il cora-

menca

aussitot a initier ses concitoyens aux coutumes des gentils.
11. Et abolissant ce qui par clomonce avait etc accorde par les roig
aux Juifs par I'entremise de Jean,
pere d'Eupoleme, qui avait ete envoye en ambassade vers les Romains, an sujet des traites d'amitie
et d'aliiance; et detruisant les droits
legitimes de ses concitoyeus, il etablil des institutions impies.
12. Gar il osa batir un gymnase
sous la citadelle m6me, et exposer
les jeunes gens les plus nobles en
des lieux infames.
13. Or cela n'etait pas seulement
un commencement, mais unaccroissement et un progres vers le paga*
nisme et vers les coutumes etrangeres, causes, par la sceleratesse
detestable et inouie de Jason, I'impie si pen digne du sacerdoce.
14. En sorte que les pretres ne
s'attachaient meme plus au service
de I'autel; mais, meprisant le temple, et negligeant les sacrifices, ils
se hataieul de prendre part a la palestre et a ses recompenses defendues, et aux exercices du disque.

resse de Sion. Cf. I Mach., i, 35. Le texto
grec ajoute le mot
aatisvo)? « avec joie ».
Grimm, fail observer que la construction du
gymnase au pied merae de I'acropole de Jerusalem, etail la preuve manifeste du mepris
que Jason professait pour les institutions
juives.
fn lupanaribus ponere. Ces mauvais
lieux etaient d'abord I'ephebie. Le grec dit
« il les plagait sous le chapeau, uir6 nsTaaov;
:

—

:

et

il

les

conduisait, c'est-&-dire,

il

les

ele-

vait ainsi ». Ce petasus elait un chapeau k
larges bords donl on se servait pour se garantir du soleil et de la pluie on s'en couvrail dans les exercices du gymnase et dans
;

ceux de Tcphebie, el il devint ainsi I'embleme
de Mercure, qui etail le patron des jeux corporels. el donl la t^le etail couverle de ce
large chapeau.
14.
Participes fieri paleestrce. Les acad^
mies d'aihleles etaient les palestres proprement diles. Plus tard, cette dehominaiion
fut employee pour designer les gymnases en

—

;
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ne faisanl aucun cas des
d'honneur dans leur pays
natal, ils tenaient en haute estime
Et,

15.

postes

in. Et patrios quidcm honores
nihil habentes, grsecas glorias opti-

mas arbitrabantur;

les distinctions des Grecs.

1G. G'est pourquoi
de dangereuses calamites les alteignirent et
ils enviaient les coutumes de ceux
qui avaient ete leurs ennemis et
leurs o|)presseurs et ils desiraient
leurelre en tout semblables.
17. Mais on ne viole point imf)unemeat les lois divines; la suite de ce

demon trera.

rccil le

Pendant que Ton celebrait a

18.

Tyr

fetes

les

quinquennales,

le

roi

etant present.
19. L'impie Jason

memes qui les apportaient demanderent qu'elles ne fussent pas employees a ces sacrifices, parce que
ce n'etait pasnecessaire, maisr|u'on
s'en servit pour d'autres depenses.

— In exercitiis disd.

Lo disquo el ait
de palel de pione ou de I'cr que les
anciens, dans leurs jcux et, dans leurs exercices, jelaient au loin pour faire paiailre leur
uiie >orle

force el leur adresse.

—

Et pulrios... honores nihil habenCes honneurs de leur pays natal
t'.taicnt d'aboid les posies d'honmur, parmi
les anciens du peuple, Irs docleurs de la
loi, les princes des pretros
puis, par extension, lout ce qui etait en honneur cliez les
Juifs, les coutumes, les observances legales,
rhonnelele et la conscience. Les prelres, dit
I'auleur, meprisaienl lout cela, et n'estimaient
que ce qui elail en lionneur chez les Grecs,
les litres, les grandeurs, les distinctions, I'adresse dans les jeux publics et roblenlion de
prix d honneur.
48.
Cum... quinquenncilis agon Tyri ce~
lebrarelur. Ces I'eles quinquennales de Tyr
etaieiit prdbablem- nl une imitation des jeux
olympiques, qui se celebraient tous les quatre
an-;. On les nouiine ici quinquennales, parco
que les Grecs avaient coulume de compter
les deux annees de la C(>lebralion des jeux.
Ainsi Piniiare, Olyiup 10, 69, dit
ntvzatrepU iopzi en parlanl des jeux olympiques.
(Grimm).
i9.
Viros peccalores porkintes. Lo grec
•15.

tt's,

etc.

;

—

:

—

Quarum

gratia periculosa eos

17. In leges enim divinas impie
agere irapune non cedit; sed hoc
tempus sequens declarabit.
18. Gum autem qumquennalis
agon Tyri celebraretur, et rex pra3-

sens esset,

envoya de Je-

rusalem des hommes pervers porter
trois cents dragmes d'argent pour
sacrifice
d'Hercule.
le
Et ceux

gei'.eial.

16.

contentiohabebat,eteoruminstituta
semulabantur, ac per omnia his consimiles esse cupiebant, quos hostes
et peremptores habuerant.

10. Misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros peccafores, portantes argenti didrachmas trecentas in
sacrificium Herculis; quas postulaverunt hi qui asportaverant ue in
sacrificiis
erogarentur, quia non
oporteret, sed in alios sumptus eas

deputari.

6£wpou; .... 'AvtioxeT? ovxa?, c'est-a-dire :
dll
Jason envoya de Jerusalem des speclateurs
qui etaient'ciloyens d'Anlioche, en vertu des
droits civiques accordes a certains Juifs, d'apres le t. 9. Oewpoi; mot a mot le speclateur
dans le langage ciassique, cette expression designs I'envoyed'une vilie pour la represe'nler
dans une fete ou dans les jeux publics.
Argenti didrachmas trecentas. Le grec dit
dragmes au lieu de didragmes. Cela provient
peui-elre de ce que le didragme valait deux
dragmes d'Alexandrie el one dragme romaine, ce qui equivaul k une valour de
240 francs. C etail un mince present pour une
ville telle que Jerusalem. Aussi quelques
commenlateurs se demandent si I'auleur sacre, par dragme, n'a pas voulu designer une
monnaie syrienne, frappee sous le regno des
Sdleucides, donlil resteplusieurs exen'^^aires
dans nos collections modernes, elqui avaient
la valeur d'un side hehiou. Celle interpretation donnerait aux 300 dragmes, une valeur
de pr6s de 1,000 fianc.-. Le lexte syr. ecrit
In sarrifictum Herculis.
3,000 dragmes.
Les Grecs appelaienl Hercule le diou plienicien Melkart, qui dtail le diou de la ricliosse,
de I'indu-^trie el de la navigation, el le dieu
tulelaire des Tyi'ions. On le considerait
commc I'imago du soleil; une flamme eler:

—

—

I

II

—
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20. Sed hse oblatae sunt quidem
ab eo qui miserat, in sacrilicium
Herculis; propter prsesenles autem

dala3 sunt infaliricam

navium

trire-

mium.
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20. Ainsi elles furent ofFertes

pour

d'Hercule par celui
quiles avail cnvoyees; mais a cause
de ceux qui les appoi-lerent, on les
emploja a la conslraclion des nales sacrifices

vires.

Misso autem in iEgyptum
ApoUonio Mnesthei filio, propter
}. ri mates Ptolemaei Philomeloris regis, cum cognovisset Anliochus alienuin se a negotiis regni effecLum,
21.

propriis utilitatibus consulens, profecUis inde venit Joppen, et inde

Jerosolymam.
22. Et magnifice
vilate susceptus,

luminibus,
est;

et

ab Jasone

et ci-

cum facularum

laudibus

ingressus

etindeinPhoenicem exercitum

convertit.

Et post triennii tempus misit

23.

nelle brulait dans son lemple. II etait adore
non-seulemenl a Tyr, mais dans loutes les
colonies pheniciennes a CarLhage, a Gades,
a Malle oil Ton voil encore les mines d'lin de
Quas postulaverunt... ne insases temples.
crificiis erogarentur. Ces paroles prouvenl que
les envoyes de Jason elaienl bion recllemenl
des Jiiifs. Leiir conscience se reveille a la
pensee de parliciper a iin sacrifice idolalns
:

—

el ils demandent a employer leiir present,
non pas a I'oblalion d'un saciifice a Hercule,
ainsi que Jason I'avail specific, mais a une
line autre destination.

20.

— Sed hce oUatce sunt,

etc.

Ces paroles

que d'apies les intentions de Jason,
I'argenl apporte
Tyr etait destine a un sacrifice a Hercule, mais, par condescendance
pour les envoyes juifs, (jui on expiimaient
le desir, les Syriens lui donnerent une autre
signifienl

\\

destination
ils I'employeront a la consti uctriremes trirennum, na\ires a trois
rangs do rames, dont on allribuo Tinvrnlion
au Corinthien Ameinocles, environ 700 ans
avanl noire ere.
21.
ApoUonio Mneslhei filio. II faiil distinguer eel Apollonius qui etait fils de Mnestheus, d'Apollonius fils de Tliarsee. Cf. iii, S
ct 7 el IV, 4. Keil pense que c'esl probable:

tion do

—

ment

le

memepersonnage queTile-Live,42,6,

comme le chef de
Kome par Anliochus
cite

I'ambassade envoyee a

—

Epifihane.
Propter
prmates. Le grec dit 5nx ta uowToxXiata ce
qui pourrait signifier : a cause dii mariage de
:

21. Gependant Apollonius, fils de
Mnosthee, ay.mt eto eiivoye en
Egypte a cause des grands de la
cour du roi Ptolemee Pliilomelor,
Anliochus reconnut qu'on y elait
antipathique aux affaires de son
royaume, et, songeanta ses propres
interels, il parlit de la, vint a Joppe,
et ensuite a Jerusalem.
22. 11 fut recu magnifiquement
par Jason et par toute la ville, et il
y fit son entree a la lumiere des
flambeaux et au milieu des acclamations, et de la il conduisit son
armee en Phenicie.
23. Apres un laps de temps de

comme I'epoque dont 11 est ici
question, coincide avec I'epoque de la majorite de ce monarque, et de son emancipation
de la regence de sa mere, qui eul lieu Fan
173 avant Je.>us-Chrisl, alors que lojeunc roi
elait age de ireize ans, on peul traduire
I'expiession grecqi+e par « Tinironisation »
du roi Ptolemee. Cleopalre, fille d'Aiiliochus
le Grand, et soeur d'Anliochus Epiphane etait
la mere des deux roi-; d'Egypte, Ptolemee
Ptolemee. Mais

Physcon, el Ptolemee Philom'elor. Son pere
lui donna en dut la Coele-Syrie, la Phenicie et
la
Palestine, lorsqu'elle epousa Ptolemee
Epiphane. Lorsque Physcon chercha a s'emparer du trone de son frere Philomelor,
Anliochus Epii)hane envoya Apollonius en
Egypte, CIV. I Mach., in, 10 el x, 75, el il
appril par lui que les Egypliens se preparaient
a revendiquer, meme par los armes, les provinces promises en dot a Cieopatie. Pour
s'opposer a celle altaque, Anliochus se rcndit
d'abord a Joppe, qu'il occupa puis, pour se
rappiocher du theatre des evenemenis, il vint
Inde venit Joppen. V. noire
a Jeiusalem.
commentaiie I Mach., x, 75.
22.
Et inde in Phwnicen. II penelra en
Phenicie dans le meme but qu'il etail venu a
Jerusalem, savoir. pour veiller a ses interels,
;

—

—

propriis utilitatibus consulens. Cfr. *. 21.
23.
Et post triennii tempus. Ces Irois
annees ne sent pas a compter, a partir des
evenements qui vienncnl d'etre rapporlesaux
versets precedents, mais a fiartir de la prise

—
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Jason envoya Menede Simon, dont il a ete
parle aiii)aravanl, pour porter I'argent au roi, et pour connaitre sa reponse sur des affaires importantes.
24. Or Menelaiis se recommanda
au roi, louant la grandeur de sa
puissance, et il prit pour lui-meme la
souveraine sacriticature^ en offrant
trois cents talents d'argent de plus
que Jason.
2o. Et ayant recu les pleius pouYoirs du roi, il revint n'ayant rien
qui fut digne du sacerdoce, et n'apporlant que les instincts d'un tyran
cruel etlacplere d'une bete farouche.
26. Ainsi Jason, qui avaitsurpris
son proj)re frere, fut trompe luim^me; et ayant ete cliasse, il se refugia au pays des Ammonites.
27. Or Menelaiis oblint le souverain pouvoir; mais il n'envoya pas
I'argent prom is au roi, quoiqu-e So^
trate, qui commandait dans la forteresse, le lui reclamat.
28. vGar il avait I'intendance des
tributs). G'est pourquoi tous deux
furent mandes aupres du roi.
trois

aiiiiees,

laiis, frere

de possession de la souveraine sacrificature
Menelaiim suprapar Jason. Cfr. t. 10.
dicti Simonis fratrem. Jos., Ant., xii, 5, 1,
designe Menelaus comme le frere (iOnias, le

—

grand-preire de^tUue, tt

il

ajoule qu'il

se

nonimait lui-mdme aussi Onias. D'un autre
cote, nous avons vu que Simon etail de la
tribu de Benjamin, Cfr. iii, 4, par consequent, qu'il n'elait pas aple a exercer
les fonctions de grand-preire, iesquelles devaient toujours appartenir k la tribu de Levi.
II est vrai qu'Aiilioclnis
ne se laissait guere
arr^ter par les prescriptions de la loi mosalque. II parail possible cependant de lourner cette difliculle, et de ne pas meltre
I'anteur sacre en desaccord avec I'historien
Josephe en donnant a I'cxpression fratrem le
sens de frfere en opinions, ou peut-etro encore
par alliance. Koil el avanl lui Berlheau
repoussant comme inexacto I'indication do
Joseptip, d'iibord par la raison qu'il leur
scmljK' invraisemblable que Simon ait donne
k SOS deux fils le memo nom d'Onia-, cnsuilo
parce qu;' la joio des Assideons en voynnt
aniver Alcim.', qui etait de la race d'Aaron,

Jason Menelaum, supradicti Simonis fratrem, porlanlem pecunias
regi, et de negotiis necessariis respohsa perlaturum.
24. At ille commendatus regi,
cummagnificasset faciem potestatis
ejus, in semetipsura retorsit

sum-

mum

sacerdotium, superponens Jasoni talenta argenti trecenta.

2d. Acceptisque a rege mandatis,
venit, nihil quidera habens dignum
sacerdotio; animos vero crudelis
ty ranni, et ferae belluae iram gerens.

26. Et Jason quidem, qui proprium fratrem captivaverat, ipse

deceptus, profu<^s in Ammonitem
expulsus est regionem.
27. Menelaus autem principatum
quidem obtinuit; de peeuniis Tero

promissis nihil agebat, cum
faceret Sostratus qui

regi

exactionem

arci erat prae posit us;

28. (Nam ad hunc exactio vectigalium pertinebal) quam ob causam
ulrique ad regem sunt evocati.

Mach., VII, M, ne pouvait s'expliquer que
parce que Menelaus, soii predecesseur. n'en
elait pa?.— Portantem pecunias regis. Menelaiis etail charge de remettre k Antiochus
Epiphane I'argent que Jason s'elait engag^
a lui verser. Cf. t- 8 et9.
I

At

ille commendatus regi, etc. Le Grec
Mais celui-ci, se recommandant au
roi, el le louant avec son exlerieur (sa tournure) d'un homme haul plac^ », etc.
25.
Ce verset dopeinl le caraclere de
Menelaus, qui etail un homme vil, irascible

24.

dil

:

«

—

el cruel.

26.
Cf.

—

tt. 7

Qui proprium fratrem captitavecat.
el s.

— Principatum...

obtinuit. Cette souveraine puissance est la souveraine sacrificature qui conferaiton meme temps une grande
Sostrates qui arci erat
puissance politique.
prcepositus. Sostrate avait la garde de la forleresse de Jerusalem, qu'il occupait probabliMnent avec une garnison, afin de pouvoir
maintenir I'ordre.
28.
Utrique ad regem sunt erocati. Sostrato, outre la garde du "fori, ^lait aussi charge

27.

—

—

II

—

CHAPITRE

Et Menelaus amotus est a
sacerdolio, succedente Ly.simaclio
29.

fratre suo

:

Soslralus autem prsela-

latus est Cypriis.
30. Et cum heec agerentur, contigit Tliarsenses, et Mallolas seditionem movere, eo quod Antiochidi regis coDcubinse

dono essent

dati.

23!
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29. Et Menelaus fut depose du saccrdoce et Lysimaque son frere lui
succeda, et Sostrate fut gouverneur
des Cypriens.
30. Et pendant que ces clioses se
passaient, les habitants de Tliarse
et de Mallo exciterent une sedilion,
parce qu'ils avaient etc doimes en
present k Antiochide, couQubine du
roi.

rex venit
sedare illos, relicto suffecto imo ex
coraitibus siiis Andronico.
31. Festinanter itaque

Ratus autem Menelaus acce0] portunum, aurea
qusedam vasa e templo furatus donavit Andronico, et alia vendiderat
32.

pisse se terapus

31. G'estpourquoi le roi viut en
hate pour les apaiser, ayant laisse
comme son lieutenant Andronique,
un de ses compafinons.
32. Or, Meneialis croyant que
cette occasion lui etait favorable,
deroba au temple quelques vases
d'or,

en donna une partie a Andro-

nique, et vendit les autres a Tyr et

Tjri, et per vicinas civitates.

dans
33. Quod cum certissime cognovisset Onias, arguebat eura, ipse in
loco tuto se coutinens Antiocliise

secus Daphnem,
34. Unde Menelaus accedens ad
Andronicum, rogabat ut Oniam in-

33.

les villes voisines.
Onias ayant su ceci tres cer-

tainement, le lui reprocha, se tenant a Antioche dans un lieu sur
pies de Daphne.
34. G'est pourquoi Menelaus alia
trouver Andronique, et le pria de

—

que temporairement au royaume de Syrle;

31.
Festinanter. Le grec emploie le
comparatif Oxttov ^'est-a-dire qu"Antiocliu3
parlii pour apaiser les villes insurgees avant
que I'affairedeMenelaiis et de Sostrate ne fdt
Aurea qucedam vasa e temterminee x, 32.
plo Juratus. Menelaus n'etait plus a Jerusalem mais il y avail Lysimaque son gerant,
qui par son ordre enleva les vases d'or du
temple. Cfr. t. 39. Men^laiis fit present
d'une partie de ces Iresors a Andronique,
le lieutenant d'Antiochus, afin de le corrompre etd'obtenir de lui que la somme promise
t. 24 ne fiil pas exigee.

les Romains I'avaienl altribuee h I'Egypte.
Cf. I Mach., XV, 23.
30.
Tharsenses et Mallotas. Tharse et

Secus Daphnem. Daphne etail un
33.
delicieux petit village au sud-ouest d'Antioche dont il n'etait separe que par I'Oronte. II

Mallo etaienl deux villes de la Ciiicie, situees
non loin des cotes de la mer. Ces deux villes
furent donnees en present par Antiochus k
Antiochide, I'une de ses concubines; aussitot
elles se revolterent, soil qu'elles se trouvassent, par cette donation, alteinles en leur
honneur, soil qu'elles craignissent que des
exactions ne fussent exercees centre elles.
I Mach., X, 89 nous rapporte de meme cette
coulume asiatique de donner des villes en
present. Ciceron en parle egalement : Cieero,

avail un temple fameux consacre a Apol.on
el a Diane, et il eiait considere comme un
asile inviolable amsi que son terriloire a
deux lieues a la ronde. Cfr. Strab., xvi, 730.
Onias s'y tint refugid jusqu'a sa morl qu'il
endura en dehors du lieu d*' refuge. Cfr. t- 34,

perception des impots. Comme Menene payait pas aSostrale les somraes qu'il
avail promises aux rois de Syria, el queSostraie, ne les ayant pas louchees, ne pouvait
les verser dans le tresor royal, tous deux
furenl mandes aupre.s d'Antiochus.
29.
Et Menelaus amotus est a sacerdotio.
Le grec dil : « El Men^latis laissa pour le

de

la

laii-

—

remplacer

Lysimaque

comme

grand-prelre

son

fr^re

Grales, gouverneur des Cypriens ».
Cypriis. L'ile de
Chypre, anciennement Cypre, n'appartenait
et

S

'Straie

(laissa)

—

—

in

Verrem,

ii,

3, 43.

—

;

—

—

Accedens ad Andronicum. Le grec
Xa6wv loi'a tov 'Avopovixov prenant Andronique a pai t.
Rogabat ut Oniam interficerel. Le motif de cette demande n'etait pas,
comme le pense Grimm, la crainle qu'Antiochus, voyant que Menelaus ne payait pas la
34.

dit

:

:

—
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luer Onias. Lequel etant venu ou
etait Onias, et lui a^'^ant doiine la
main droile avec serment (quoique

pour suspect), il lui
du lieu de refuge,
tua aussiot, sans egard aTla

celui-ci le tint

persuada de
et

il

le

sorlir

terficeret.

Qui

cum

venisset

act

Oniam, et datis dextris cum jurejurando (quamvis esset ei suspectus)
suasisset de asylo procedere,statim
eum peremit^ non veritus justitiam.

justice.

35. G'est pourquoi
les

Juifs,

mais

non-seulement

les autres nations

meniess'inclignerentetsupportaient
I'injustice de la mort
d'uu si grand homme.
36. Et le roi etaut revenu de Gilicie, les Juifs ainsi que les Grecs
vinrent le trouver aupres d'Antioche, se plaignant du meurtre si
injuste d'Onias.

impatiemment

37. Antiochus fut contriste dans
son coeur a cause d'Onias, el louche
de compassion, il ropandit des
larmes se souvenant de la moderation du defunt et de sa modestie.
38. Et plein de colere, il ordonna
qu'on depouillat Andronique de la
pourpre, et qu'on le mendt a travers
toute la ville; et que ce sacrilege fut
tue au meme lieu oia il avail commis
cette impiete conlre Onias, le Seigneur lui rendant ainsi la punilion
si justemeut meritee.
39. OrLysimaque ayant commis
plusieurs sacrileges dans le temple
par le conseil de Menelalis, ot le
bruit s'en etant repandu, lo people
s'assembla centre Lysimaque, car

35. Ob quam
Juda>i, sed alise

causam non solum
quoque nationes in-

dignabantur, et moleste ferebant
de nece tanti viri injusta.

Sed regressum regem de Giliadierunt Judaei apud An-

36.

cise locis,

tiocliiam, simul et Grseci, conquerentes de iniqua nece Onise.

Gontristatus

37.

itaque

animo

Antiochus propter Oniam, et flexus
ad niisericordiam, lacryraas fudit,
recordalus defuncti sobrielatem, et

modestinm;
38. Accensisque animis, Andronicum purpura exutum, per lotam
civilatem jubet circumduci; et in
loco, in quo in Oniam impietalem commiserat, sacrilegum vita

codem

privari,

Domino

illi

condignam

re-

tribuente poenam.

Multis autem sacrilegiis ia

39.

beaucoup d'or avail deja ete enleve.
40. Gomme done la foule s'insur-

templo a Lysimacho commissis Menolai consilio, et divulgata fama,
congregata est multitudo adversum
Lysimachum, multo jam auro expo rtato.
40. Turbis autem insurgentibus.

somme convcnne,

groc dit

ne n'-lablil Onias dans la
souveraino sacrificiiture, mais bit n piiilot,
scion ropinioii omisi- par Kcil, la coien; qireprouva Menelaii-; on voyanl qu'Onias avail
decouveil scs spoiialions sacrileges.
AdieriDit Judd'i apud Aatiochiam.
36.
Lo grec dil ol /aTar.o).iv louoaiot « k>s Juifs
qui so Irouvaiont clans la villo d'Anliuclie »,
par opposition anx Juifs qiii habilaienl la

—

:

campagno

—

voisino.

38.
Audronicum puipui-a exutum. Co
vi^lemcnl do pourpro n'olail pas la inarqiie de
la dignito royalo, mais unc favour acconieo
au courlisan par le roi.
\'Uu jjiioari. Le

—

tantol

7, 232, lanlol «

dans

la

expression qui signiQe
Od.,
dopouiller des honneurs », el

d7tex6ff(i.riffe

faire disparailre », Gfr. Horn.,

«

forme mod.

« se

depouiller des'hon-

Pausan., 7, 26, 3. L'edil. d'Ald.
ane'y.Xeivs « il lua ».
Lysimacho. Le frere de Menelaiis.
39.
Cfr. t. 29.— Menelai consilio. Le groc dil :
(jLETaTrjiYvwiir);, « avec lo conseni.emenldoM. »,
auquoi boaucoup d'argenl elait necossaire
pour conservor les bonnes graces des Syneurs
porlo

rions.

40.

dans

». CIV.

:

—

—
le

Iniquis manibus uli coepit. On lit
xaxripUTo )t_tip<l)\ ioixwv que

groc

:

II

et aiiimis ira replelis,

en A PITH R

Lysimachus

armatis fere tribus millibus iniquis

manibus

duce quodam

uti coepit,

tyranno, setate pariter et dementia
provecto.

41. Sed, ut intellexernntconatum
Lysimachi, alii lapides, alii fustes
vaiidosarripuere;quidam verocine-

rem

Lysimachum jecere.

in

42. Et multi quidem vulnerati,
quidam aiitem et prostrati, omnes
vero in fugam conversi sunt; ipsiim

sacrilegum secus serarium in-

etiani

terfecerunt.
43. De his ergo

judicium

adversus Menelaum agilari.
44. Et cum venisset rex Tyrum,
ad ipsuranegotium detuleruntmissi
tres viri a senioribus.
4o. Et cum superaretur Menelaus,
promisit Plolemseo multas pecunias
dare ad suadendum regi.

46. Itaqnc Ptolemseus in

positum

atrio

gratia regem
sententia;

quodam

quasi

refrigerandi
adiit, et
deduxit a

IraduiL inexactemenl par « il fit par
des acles de violence le commencemenl »...
Kcil regarde ceiie expression comme synonymede dpxEoBai 7:o),£[jlou « ouvrif les lioslilites ».Walii qui traduit
« manibus injuslis
iiti coepit » se i-approche du
texte de S. Jerome.
Duce quodam tyranno. Quelques
manuscrits grecs au lieu de -rupiwou ecrivenl
XOpavou. Ce lyran elait le commandant des
hordes de Lysimaque. Ce noin se reirouve
comm; substanlif propre Act. Ap., xix, 9.
41.
Quidum vero rinerem in Lysimachum jecere. Le grec dit « Quelques-uns
prirrnt de la cendre qui elaii la, et apres
I'avoir melangee, ils la jelerent sur les partisans de Lysimaque », probable-menl dans I'intention de les aveugler, et de les rendre incapables de combattre.
42.
Ipsum etiam sacrilegum. C'est-a-dire
:

:

—

—

:

Lysimaque.
43.

agilari.

arme environ
comraenca

trois mille

homraes,

a user de violence, sous

commandement d'un certain tyran, homme 6galement avance ea
age, et en perversite.
le

41.

Mais

lorsqu'ils

reconnurent la

violence de Lysimaque, le« uns prirent des pierres, les autres de gros
batons, et quelques-uns jelerent de
la cendre sur Lysimaque.
42. Et beaucoup de ses geus furent
blesses et quelques-uns furent tues,
et tous furent mis en fuite; et le sacrilegefut aussi tue lui-meme aupres
tresor.

43. Puis

on commenca une ins-

truction contre Menelaiis.
44. Et le roi etant venu a Tyr,

hommes envoyes

trois

par les an-

ciens, lui soumirent la cause.
45. EtMenelaiis se voyant vaincu,
promit de donner a Ptolemee une
grande somme d'argent,s'il persuadait le roi.
46. Ptolemee aborda done le roi,
I'entraina dans un vestibule, sous
pri'lexte de prendre I'air et le tit

changer de resolution.

Grimm

—
—
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geait, et que les esprits etaient enfiammes de colere, Lysimaque ayant

du
coepit

IV

Ccepit judicium adversus

Tous ces sacrileges envers

Menelaum
le

temple

ayant ete commis d'apies

le

conseil de

Mencr

laus, Cfr. t. 39, celui-ci fut mis en jugement.
44.
ipsum ncgotium detulerunt. lis

— Ad

porterent les poursuiles judiciaires commen(ees contre Menelaiis en presence du roi,
pour le faire juge de la cause,
Missi tres
viri. TroTs delegues furent envoyes, afln que
le nombre des temoins requis par la loi fut
complet, Cfr. Deut.. xix, '.o.
45.
Promisit Ptolemceo. Concernant ce
Ptolemee, fils de Dorymini, V, 1 Mach.,

—

—

in, 38.

—

In quodam atrio. En grec
e!? ti
la galerie » qui conduisait a la
salle de justice oil la cause etait appelee.
Grimm Irouve invrais mblableque Menelaiis,
etant accuse en justice, ait joui d'une lib.'rtd
idle qu'il lui ait ele permis de communiquer
de la sorle avec Ptolemee. II ne faul pourtant pas nous imaginer qu'Antiochus ait de
prime abord traite .Menelaiis, le grand- prel re,
comme un criminel ordinaire, et il ne nous
46.

7t£p(aTy).ov «

:
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47. Et il declarca Menolaiis innocent, quoiqu'il flit convaincu de tons
il condamna k la mort
des malheureux qui auraient ete
juges innocents, s'ils avaient plaide
leur cause meme devant des Scythes.
48. Et sans aucun delai, ceuxqui

les crimes, et

s'etaient interesses a la ville et au
peuple, et aux vases sacres, subi-

rent rinjuste sentence.
)9. G'est pourquoi les Tyriens
mSmes en furent indignes, et se
montrerent fort genereux a I'occasion de la sepulture de ceux-ei.
oO. Gependant Menelaiis se maintint dans Tautorite a cause de I'avarice de ceux qui possedaient la puissance; et il grandit en malice, pour
le malheur de ses concitoyens.

Monelaum quidom

47. Et

uni-

reumcrimiinbus absolvit; miseros autem, qui, etiamsi
'apud Scythas causam dixissent, in-»
nocentes judicarentur, hos moiJj
versae malitiae

damnavit.
48. Cito ergo injustam poenam dederunt, qui pro civitate, et populo,
et sacris vasis causam prosecuti

sunt.
49.

Quamobrem

Tj-rii

dignati, erga sepulturam
beralissimi extiterunt.

quoque ineorum li-

Menelau? autem, propter

eoavaritiam,permanebat in potestate.crescens in malitia ad insidias civium.
bO.

rum

qui in potenlia

er'^nt.

CHAPITRE V
lair, pendaot quarante jour?, au-des-nsde Jerusalem.
Jason se rend maitre de la viile et y fait nn grand carnagi' ; mais il est force
(tt. 1-4'.
Antiochus se deiie des Juifs, et entre
de s'enfuir, et il meurt miserablement (tt. 5-10).
en fureur conlre eux. II sempare de la ville de Jerusalem, et en fail mellre a raort les

Des prodiges effrayanls paraissent dans

—

—

habitants par ses soldats il entre daus le temple el en profane les vases sacres [tt- H-?0;.
11 enleve les richessesdu temple et s'en retourne^ Antioche: mai? il laisse dans la Judee
des hommes mechanis pour tourmenterle peuple. II envoie aussi Apollonius qni y exerce de
Pendant ce temps, Judas Machabee demeure cache dans
grandes cruaules [tt. 21-26).
le desert it. 27).
;

—

—

En ce temps-1^ Antiochus prei
para une seconde expedition contre

Eodem tempore Antiochus
1
cundam profectiouem paravit

I'Egypte.

.Egypt urn.

qut^ CMirmier. qu )ique
traduit en justice, ait fort lien pii communiquer iibremenl av -c nn courtisan ou un haut
personnage di^ la cour du roi de Syrie.
Miseros autem. Ce sont les trois en47
voyes charges de porter la caiiso de MeneQui etiam
laiis devan"t le roi. Cfr. t. 44.
apud Srythas causam dixissent, innoccntes judicarentur. P'ur faire ressortir I'iniquile de
la sentence. I'autour sacre constate que les
envove-i juifs eiissent ete absous meine par
les S'ylhe- qui passaient ehcz les Grecs et
chez ks Rumains pour le peuple le plus bar-

nienf idee sur les
haec apud Scythas
dic'en'm, non hie in lanta rauilitudme^viiim
romanorum.... tamen animos eiiam barbarorum hominuin pennoveret ». Cic. in Verr.,
Hos morle damnacii. lis furent
n, 5, 58.
condainnes a mort comme faux temoins.Cfr.

.

sembio pas impos.-ibie

.

—

—

.

bare. Ciceron eniet
Scythes, lor-quil dit

sein

ia

:

« si

—

Deut., XIX. 18 et

—

s.

Quamobrem Tyrii... indignati erga
sepuUuram eorum liberalissimi extiterunt. Et
49.

ils

aite-terent par la I'iniqnite de la sentence.

Chap.

v.

— — Anlwchus secttndam prch
4.

fcitionem paravit in

^gyptum. L'auteur sa-

;

II

2.

Contigit

—

CHAPITRE V

autem per universarn

Jerosolymonimcivitatem vMeri diebus quadraginta per aera equites
discurrentes, auratas stolas habentes, et

hastis, qiia=i cohortes, ar-

Or il arriva que dans toute la
de Jerusalem on vil pendant
quarante jours des cavaliers courant
a t ravers les airs, avec des vAte2.

ville

ments d'or

et des lances, arm^^s
des cohortes.
3. Puis des cour=e5 de chevaux
places par rangs, et des combats
qui avaient lieu de main a main,

comme

matos
3. Et cursus equorum per ordines
digestos, et congressiones fieri co-

minus, et scutorum molus, el ga^'^itorum multitudinem gladiis distis, et telorum jactus, et aureora:n arraorum splendorem, omnisque generis loricarum.

Quapropler omnes rogabant
in bonum monstra converli.
4.

et le

mouvement du

bouclier el

une

multitude de gens converts de casques avec des epees nues, et des
dards lances, et des armes d'or brillantes, et des cuirasses de toutes
sortes.
4. G'est pourquoi

tons priaient

pour que ces apparitions leurf assent
favorables.

Sed cum falsus rumor exisset,
tanquamYitaexcessissetAntiochus,
assumptis Jason non minus mille

b. Mais comme le faux-bruit se
repandit qu'Antiochus etait mort,
Jason ne prit pas moins de mille

ere suppose 'es trois expeditions d'Aniiochus
en Egypte connues du lecleur. el il fail ici
mentiJn do la second- qni eut lieu ian 170
avanl Jesus-Christ. Cfr. I Mach.. i, 17 ?t s.
2.
Per aera. Quelques mann^crils grecs,
parmi iesqueis le maouscril d'Alosandrie
twv xeswv-; mais la
diseut comme la Vulg.
plupart empfoi'^nt le nombre singulier : toO
4is«>;.
Equites dUcurrenles. D'apres les auteuis sacres r-t aa~si d'apres les auleurs
profanes, d^s evenements importanis furenl
souventsignalesd'avance. par une dispo-ition
jparticuliere de la Providence, par d«'S apparitions dans les airs. Joseplie rapporle que la
destruction de Jprusalem par Titus fut pnicedee de semblables phenomenes- Cfr. Jos.,
Bel. jud., VI, 5, 3 et Tacit'' con6:me par

scolastique au xvc siecle. enseigna cette opinion, qui fat adoptee par plusieurs auleurs.
Le chrelien prefere voir une disposition speciale de la Providence, dans tons ces fails
extraordinaires. soil qu'ils soienl produits
par I'lnflaencedes astres, soil, comme le pense
Cornelias a Lap., par les anges qui, par
ordre de Dieu, disposent les nnages, leur
couleur, leur forme' lenr marche dune maniere particuliere et propre k produire ces
apparitions, soil en6n par une manifestation
personneile des esprits celestes. Cfr. in. ?5.
3.
Et cursus equorum. Ces apparitions

0.

—

:

—

son autorite le recit de l*histori?a juif
• Visae p r coelam concu-.rere acies, riitilantia arma. el subito nubium ign? co!!u:

cere templnm ». Cfr. Tacit.. Histor., v, 13.
S. Gregoire, homil I in Evangeliism. raconle
les apparitions qui annonoer nt I'invasion des

Looabards en

Iialie.

Eulrope;

h'St., lib.

VI;

Pline, lib. II, cap. lvii; Appien, lib. IV Cjvilium; Jul. Obsequens, au ivs siecle. d^ Prodig. VI et VII. rappnrt^nt des faits semblables

qui se sent produits a differentes epc»q'.ies.
Claude Ptoleraee, astronome grec aj ii^ siecle, pense que ces phenomenes se produisaient d'une fagon nalurellr par I'influenoe
des a?tres, surto'it par la constellation de

Persee. Cfr.

C. Plo'em., Centiloquium,

Augustin Nipbus, Meteor.,

lib. I,

ix.

pbilosopbe

—

representaienl deux armees ennemies s-^ livranl un combat. L'auleur sacre decrit d'abord rongagement du corps de cavalerie,
puis il depeml les differentes pieces qui composaient Tarmure des cavaliers. Puis viennent !?s comba'.s d» main a main, c'est-adiix- les a'ttaqiv's de linfanlerie, et la description de son arm<»ment.
4.
Omn<es rogabant in bonum monstra
converti. Ces apparitions etant d;'S sigm s de
guerre, tous les Juifs demandaienl que cetle
gu'^rre leur fut avantageuse.
5.
Jason... repente aggressu$ est eivitortem. Jason q^ii s'eiait refugie au pays des

—

—

Ammonites. Cfr. iv, 26. ayant entenciu dire
qu.Antiochus venail de mourir pendant sa
s»?conde expedition conlre rEgypte, crut I'occasion favorable de rentrer en possession de
la souveraine sacriBcature, doni .Aniioohus
Tavait depouille au profit de .WneiaQs. 11 se
mit done a la tele d'un miilier d'hommes.

;
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iMaciiab£i;s

attaqua tout a coup
ciloyeus accoururcut
aux murailles; mais comme enfiu
la ville fut prise, Menelaiis s'enfuit

liommes, et

il

la villc; et les

dans

repente aggressus est civitaad murum convolanlibus, ad ullimum apprehensa
viris,

tom

et civibus

;

civilate,

Menelaus

fugit in

arcem;

la forteresse.

Gependant Jasou n'epargnait
dans le carnage ses concitoyens, et il ne considerait pas que
la chance des combats contre ses
proches est le plus grand des maliieurs, il croyait rem porter un trophee sur des ennemis, et non sur
6.

pas

des concitoyens.
7. Et cependant, il ne put pas
s*emparer du pouvoir; mais le fruit
de sa supercherie fut sa propre confusion; et il se retira de nouveau,

comme

fiigitif cliez les

vero non parcebat in
nee cogitabat
prosperitatem adversum cognates
malum esse maximum, arbitians

Jason

6.

csede civibus suis,

hoslium et non civium se trophsea
capturum.

7.

Et principatum quidem non

obtinuit, finem vero insidiarum suarum confusionem accepit, et profugus iterum abiit in Ammaniten.

Ammonites.

Enfinilfut, pour saperte, pourchasse par Aretas, roi des Arabes
et s'enfuyant de ville en ville, hai
de tons comme un violateur des

8. Ad ultimum, in exitium siii
conclusus ab ArelaArabum tyranno,
fugiens de civitate in civitatem,
omnibus odiosus, ut refuga legum

et execre comme un ennemi
de sa patrie et de ses concitoyens,
il fut chasse jusqu'en Egypte.
9. Et lui qui avait banni tant de
personnes de leur patrie, perit lui-

et execrabilis, ut patriae et civium
hostis, in ^gyptum exlrusus est.

s'empara de Jerusalem, el I'orQa Menelaus a
chcicher un refuge dans laciladelle. Josephe,
Ant., XII, 5, d rapporte que Jason avail conserve a Jerusalem, parmi les Juifs infideles,
de nombreux partisans, qui I'aiderenl a s'emparer de la ville. On |)Ourrail., il nous semble,
trouver une explicalion toule nalurelle dans
ces paroles de noire lexle repente aggressus
est civitatem, I'aUaque fut si brusque que Jerusalem fut prise sans coup ferir, et pour
ainsi dire sans combat.
Jason vero non parcebat, etc. Ce ver6.
sel inditpie dan> dux phrases, sous forme de
sentences, ropiiiiuu de I'auleur sur ia faQOn
d'agir de Jason.
7.
Et principatum quidem non obtinuit.
Ce pouvoir est la souveraine sacrificaiure.
Cfr. IV, 27. Lo texle sacre ne dit pas comment
Jason, malgre sa victoire et les sanglantes
represaillcs qu'il oxerga centre ses ennemis,
ful oblige de quitler Jerusalem el de se refugier de nouveau au pays des Amnioniles.
Peiil-elre Menelaii-, retranche dans la cita-

qu'il

8.

lois,

:

—

—

son advcrsaire, et remTavantage. Peul-eire aussi Jason
appril-il qu'Anliocluis n'elait pas morl, et

dclle,

altaqua-l-il

porla-t-il

9. Et qui multos de patria sua
expulerat, peregre periit, Lacedae-

mee

marchait conlre

lui a la tete d'une arim[)0sanle; alors, pour ecliapper a la

defaile,
8.

il

s'enfuil.

— Conclusus ab Areta. Noui ne

tradiii-

rons pas, cnmm" on la fait jusqu'a preaent,
le mol conclusus par « il fui mis en prison o.
La suite du verset qui nous monire Ja-on
fuyanl de ville '^n ville et se refugianl enfin
sur la lerre d'Egypli\ prouve qu'il ne fut pas
emprisonne par Aietas. Le grec dit iy/lziaOeU irpo; 'ApsTav « eiilViine, scrre, mis a I'eIroil aupres d'Arelas » c'esl-a-dire, « pourchasse » probablemeiil sur la demande d'Antlochus qui exigeait son exlradilion.
Ar ta
Ai'abum tyranno. Aretas est une expressioa
generale pour designer les chefs arabes. x,'Aretas donl il est ici question possedail probablement le pays des Ammonites. II Cor., xi,
32, parle d'un autre Arelas qui etait beaupere d'Herode Anlipas.
In yEgyplum extrusus est. Anliochus venantde guerroyer contra
I'Egypie, Jason se crut plus en siireid dans co
pays-la que dans lout autre.
9.
Qui multos de patria sua expulerat,
pereqre periil. L'auleur sacre s'aUache k
monlrer la peine du lalion qui frapp Jason.
:

—

—

—

•

JI

—
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sur la terre etrangere, apres

rendu a Lacedemone poury
trouver un refuge, a cause de la
s'etre

parente.

Et qui insepultos mullos ab-

10.

10. Et lui qui avail laisse une
multitude sans so[)ulture, fut laisse
lui-mOme sans elre ni pleure ni
enseveii, car ni la sepulture de I'etranger ne lui fut accordee, ni le
tombeau de famille ne fut son par-

jecerat, ipse et illamentalus, et insepullus abjicitur, sepultura neque

peregrina usus, neque palrio
pulchro parlicipaiis.

se-

*

tage.

His itaque gestis, suspicatus
est rex socielatem deserturos Jud8eos;etob hoc profectus ex ^Egypto

Ges choses s'etant passees
soupeonna que les Juifs
voulaient abandonner son alliance;
c'est pourquoi il arriva d'Egypte,

11.

efferatis animis,

11.

ainsi, le roi

quidem

civitatem

Tesftrit furioux,

arrais ce[)it.

par
12. Jussit

autem militibus

inter-

la force

12.

nee parcere occursantibus,
per domos ascendentes trucidare.

ficere,

tuer

el

et

et

il

prit la'vilie

des armes.

Et il ordonna aux soldats de
ceux qu'ils rencontreraient,

dene pas les epargner, et d^egorger ceux qui fuiraient sur les maisons.

13. Fiebant ergo cfedesjuvenum,
ac seuiorum, et mulierum ct nato-

13. C'est ainsi que les jeunes
gens etdes vieillards furent massa-

rum

des femmes et des enfants,
furent extermines, et des jeunes
filles et des nourrissons egorges.
14. II en fut tue quatre vingt
mille pendant trois jours; quarante
mille i^urent faits captifs; et on en
vendit un nombre egal.
1o. Mais cela ne sufiit pas; il osa
meme entrer dans le temple, le plus
saint de toute la terre, conduit par
Menelalis, traitre aux lois et a la

exlerminia,

virginumque

et

parvulorum neces.
14. Erant autem toto triduo octoginta millia interfecti. quadraginta
millia vincli, non minus autem ve-

numdati.
1o. Sed uec isla snfliciunt; ausus
est etiam intrare templum universa
terra sanctius, Menelao ductore,
qui legura et patriae fuit proditor;

cres,

palrie.
16. Et scelestis

manibus sumens

Lui, qui avail cnvoye lanl de Juifs en exi!,
il mourul sur la tc-rre elrangere. II avail refuse la sepulture a un grand nombre de ses
concitoyens, il fut lui-memo prive de sepulture, ce qui chez les Juifs, vl n)6me chez les

paiens etait regarde comme une grande honte
el comme le chalim'nl de grands forfaits.
Cfr. Ill Rois, XIII, 22; Ps. lxxviii, 3; JeLacedcBuionns profectus,
rem., vii, 33.
quasi pro rognatione. Cfr. IMacli., xii, 21.
II.
Eflcrath animis. En grec Tc^-oosailiivo; T^ 4''-'X^ " animalise dans son amo »,
c't'sl-a-dire, devrnu s:'mblable a une b(Ue
Civiferoco par sa rage ol par sa cruaule.

—

—

:

—

Et prenant avec ses mains

16.

tatem. .\ armis cepit. Cel evenemenl enl liru
I'an 168 av, Jesus-Christ. Cfr. I Mach., i, 16-28.

—

Occursantibus Ceux qu'on renconles rues, par opposition a per domos ascendenlibm, ceux qui se tenaient dans
les raaisons, el qui, par li>5 toils plats des
12.

trail

dans

conslfuctions, chercliaient a s'evader.
14.
Non minus nulein venumdati. Josephe, Ant., xii, 6, 4, n'indique qu'environ
10,000 esclaves.
15.
Intrare templum... sanctius. Cfr.

—

I

—
—

d

Mach., 23
suiv.
16.
Quce ab aliis renibus... erant posita.

Cfr.

Ill, 2.

.
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criminelles les vases sacres, que
les autres rois et les villes avaient
places en ce lieu pour en elrc Tor-

nement

et la gloire,

indignement

et

il

il

les traitait

Dieu

etait irrite

pour pen de temps

coutre les habilants de la ville a
cause de leurs peclies, et que c'etait
pour cela que la profanation s'etait
approchee de ce lieu,
18. Gar autrement, s'ils n'avaienl
ete coupables de plusieurs peches,
a I'exemple d'Heliodore qui fut envoye par le roi Seleucus jjour piller
le tresor, lui aussi, aurait, des son
arrivee, ete flagelle et arrgte dans
son audace.
19. Mais Dieu n'a pas clioisi le
peuple a cause du temple; il a choisi
au coutraire le temple a cause du
peuple.
20. C*est pourquoi ce lieu a participe aux maux du peuple, comme
il sera associe aussi a ses biens; et
apres avoir ete quelque temps abandonne, a cause de la colere du Dieu
tout-puissant, il sera eleve a une
souveraine gloire, lorsque le grand
Dieu se reconciliera avec son peuple.
21.

sancta vasa, quae ab alils regibus
et civitalibus erant posila ad ornatum loci, et gloiiam, contreclabat
indigne, et contaminabat.

les profanait.

17. Ainsi Antiochus, ayant perdu
Tesprit, ne considerait pas que

Antiochus ayant done em-

porte du temple dix-huit cents talents, retourna promptement a Anlioche; il pensait dans son orgiieil,
et dans Tenivrement de son coeur
pouvoir naviguer sur la terre, et
faire marcher ses troupes sur la mer.

— Alienatus mente. Le grec dit qie-ea)dans son cspiil.
s'cn
Heliodorus. Cfr. in, 25.
48. —
49. — Noil propter locunij gentem, olc. Co

17. Itaalienatusmente Antiochus,.

non considerabat quod propter peccata habitantium civifaLem, modicum Deus fuerat iratus; propter
quud et accidit circa locum despeclio;
18. Alioquin nisi contigisset eos
mnltis peccatis esse involutos, sicut
Heliodorus, cpii missus est a Seleuco

regeadexpoliandiim8erarium,etiam
hie statim adveniens flageilatus, et
repulsus utique fuisset ab audacia.
Su2j>: 3, 25-27.

)rgiiciilil

il

»

Sir.at

lieu

donl

il

est

ici

parte, est Ic

temple. Le

le lem|jlo est comme
religieuse du peuple juif,

sensdece verselesl que
centre do

la vie

el qii il doit servir a le maintcuir dans la
soumission duo au S ^igneur. Le peuple ayanl
rorapu son alliance avec Diou, le Icmpie dovenail inutile, puisipi'd ne pouvait plus remplirsonbul. Cfr. Marc, ii, 27.

Verum non

19.

propter locum,

genlem; sed propter gentem, locum
Deus elegit.
20.

Ideoque

et

ipse locus parti-

ceps factus est pupuli malorum;
postea autem iiet socius bonorum;
et qui dereliclus in ira Dei omnipotentis est, iterum in magni Domini reconciliatione cum summa
gloria exaltabitur.

Igitur Antiochus mille et oc21
tingentis ablatis de templo talentis,
velociter Antiochiam regressus est,
exislimans se prae superbia terram

ad navigandum, pelagus vero
iter

ad

agendum deducturum propter

mentis elationem.

i\.

17.

pi!;e-o «

le

;

—

Mille

et

octogsntis ablatis... t.tleutis.

Ces 1,800 lali'nls in monnaies juivis turmaiont une valour deplus do 1 7,500, OOOir.
si

c'etaienl des talents syriens,

its

n'avaienl

que la moilie de celle val ur. Cetle somme
cvidomment represenlait lout ce qu'Anliochus enleva du temple, non-seulement le
tresor, mats I'auti^l dor, les chandeliers, los
bassins, les coupos, les encensoirs, elc. Cfr.
Macli., I, 23 el 24.
Velociter. Le grec dil
6aT7ov, « volocius », c'esl-a-dire, plus vila
1

—

qu'on ne I'aurait suppose.

"

23^

CIIAPITUE V
22. Rcliqnit autera et prccfiositos

ad afflii^eudam genlem; Jerosolymis quidemPhilippum genere Phrygem, morihus crudeliorem eo ipso,

a quo

coiistilutus est;

cum

autem Audroni-

In Garizim

23.

Menelaum qui gravius
iinminebant civibus.

et

coBteri

quam

24. Gumque appositiis esset contra JudEeos, misit odiosum princi-

pem Apollonium cum
omues

o\

cere

exercitu vi-

duobus millibus, prsecipieus

giiiti et

perfeclae setatis

interfi-

mulieres ac juvenes vendere.

;

22. II laissa aussi des employes
dans
pour tourmenter le peuple
Jerusalem, Philippe, originaire de
Phiygie, plus cruel que celui qui
:

Tavait elabli;
23. Et a Garizim, Andronique et
Menelaiis, qui etaieut plus acliarnes
que les aulres contre leurs concitoyens.
24. Et comme ijl etait irrite contre
les Juifs, il leur envoya I'odieux
general Apollonius, avec une armee
de vingt deux mille liommes, et lui
ordonna de tuer tons ceux qui seraient dans la force derage,etdeven-

femmes et les jeunes gens.
Lots done qu'il fut arrive a
Jerusalem, il feignit de vouloir la
dre les

Qui

cum

venisset Jerosolymam, pacem simulans, quievit usqu*' ad diem sanctum sabbali, et
tunc feriatis Judseis, arma capere
25.

23.

paix,

et

il

se tint tranquille jus-

qu'au saint jour du sabbat, mais
tandis que. les Juifs le celebraient,
ordonna aux siens de prendre

suis prsecepit.

il

les

Omnesque

26.

qui ad spectacu-

lum processerant, trucidavit;

cum

vitatem

et ci-

armatis

discurrens,
ingentem multitudinem peremit.
27. Judas autem MachabEeus, qui

—

Pliilippum genere PJvyrjem. Ce Phi22.
lippe devinl plus tard resent du royaiime et

Eupator.

d'Antioclius

tuleiir

—

VI,

14.

et

vm,

Cf.

Moribas crudeliorem.

8.

—

Eo

ipso,

i

Cf.

Mach.,
vi,

W

a quo, c'est-a-dire,

Antiochus.
23.
In Garizim. C'est sur le mont Garizim, pres de Sichem, que les Samaritains,
apres le retour de la captivile, bcilirent lour
temple. Cf. vi, 2 el Jos., Ant., xi, 8, 2.

—

—

Andronicum. Andronique

etait I'ancien

—

gou-

verneur d'Anlioche. Cf. iv, 31.
Et Menelaum. Ce Menelaiis est incontestablemenl le
grand-pr^tre. Cfr. iv, 25 et v, 15. Le grec
dit
« II laissa dans Jerusalem Philippe... el
Andronique a Garizim, el outre ces deux,
Menelaiis qui plus mechant que les aulres,
s'elevail insolemment au-dessus de ses conci:

toycns.
24.

n

—

Apollonium. Get Apollonius est le
chef dont il est fait mention

tresoiier en

Mach.,
25.

I,

29.

— Quievit usque ad

bati. L'indignile

de

ressorl de ce fait

_

.

venus comme spectateurs; et, tra,versant la ville avec ses soldats, il
tua une grande multitude.
27. Cependant Judas Machabee,-

quille, afFectant

des sentiments de paix, et

jour du sabbat pour altaquer
les Juifs, parce qu'il savait que, ce jour-la,
ils ne se defendraient pas. Cfr. I Mach., ii, 32
qu'il atlendil le

h 41 et IX, 44.
Omnesque qui ad spectaculum. En
26.
grec sTrtTriv Oewpiav; ce spectacle est le service divin celebre dans le temple. C'esl I'o-

—

:

piniondela plupartdes comrrenlateurs parmi
lesquels Calov., Cornel., el meme Grimm.
Keil et avant lui Luther n'acceptent pas cetto
interprelation. S'il s'etait agi, dit Keil, du
service divin, I'auteur sacre qui etait un pieux
Israelite, se serail cerlainement servi d'une
expression plus precise que celle de « spectacle »,el qui aurait fait ressorlir davantage
le caraclere impie de rattaquf faite par
Apollonius; puis il y a I'expression e^sXeetv
eni TYiv Oewptav « sortir pour le spectacle » que
Ton ne peut guere appliquer a Tassislance
offices divins. II pense done qu'il s'agit
d'une revue ou d'une parade des ti oupes,
qui eul lieu un jour du sabbat et que les Juifs

aux
ici

diem sanctum

sab-

conduile d'ApolIonius
qu'il se tint d'abord tranla

armes.
Et il tua tons ceux qui etaient

26.

elaient alles voir.,

27.— Qui decimus fuerat. Q^ielqnescommen'
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qui etait

le

dixieme,
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s'etait retire,

en iin lieu du desert, oii il vivait
avec les siens parmi les betes sauvages sur les montagnes
et ils
demeuraient la, et ils maiigeaieiit
des herbes comme nouiTilu're, afin
de ne pas prendre part a la souil:

decimus fuerat, secesserat in desertum locum, ibique inter feras
vitam in monlibus cum suis agebat; et foeni cibo vescentes, demorabanlur, ne parLicipes essent coinquinationis.

lure.

CIIAPITRE VI
Antiochus force

los Juifs dabandoniier la loi du Seigneur, pourembrasser le culte des idoles.
profaner lo t-mpki (in Jerusalem, qu'il consacre a Jupiter (tt- '1-9;.
Cruaules
exeicecs coiitro \vs Juils fnleles (ifi^. 10-11).
Desseins de Dieu, en permellant celte
horrible persecution {tt- 12-17).
Marlyre du saint vi -illard Eleazar fausse compassioa
de ses amis fermete de sa foi priere qu'il fait en mourant [tt. 18-31).
II

—

fail

—

—

;

;

;

1. Pen de temps apres, le roi envoya un vieillard d'Anlioche, pour
forcer les Juifs a abandonuer les
lois deDieu, et celles de leur patrie;

1. Sed non post multum temporis
misit rex senem quemdam Antioclieuum qui compelleret Judaeos, ut
se transferrent a patriis et Dei legi-

bus;
2.

ple

Pour profaner aussi
de Jerusalem, et

le

le

tem-

dedier a

taleurs, parmi lesquels Lyranus, traduisonl:
« qui devinl le dixieme grand-pretre » apres

Jaddus, qui fulsouvorain prelre sous le regne
d'Alexaudrc-le-Grand. Loch Iraduit a lorl
« avec ses neuf freres et soeurs ». Le lexte
grec qui dil simplement SsxaToiirou yv/rfidi
« devenu le dixieme » donne le vrai sens de
Texpression laline qui signifie que Judas rallia
neuf autros com[)agnons autour de lui avec
il s'enfuil au
desert. Ce versel serl
de preparation a la suite du recit, qui, au
chap, viii, nous montre Judas organisant la
resistance conlre lesSyriens. G'esL pour celte
raison que I'auleur sacre ne cite que le noni
de Judas, tandis que nous savons par I Macli.,
II, 27 et suiv., que Mathaltiias se reiira au
desert avec ses fds, parmi lesquels Judas

lesqui'l-;

etait le plus vaillant.

— —

Cii.vp. VI.
1.
Cechapilre et lesuivant,
sont en concordance avec I Mach., i, 41-64,
auquel ils fournisscnt des details bisloi iques
Ires-importanls. Ce premier livre des Macliabees, en effet, fait bien mention de I'edit do
persecution, Cfr. I Mach., i, 41, el do la
construction d'unautel idolSlre a la place de
Vaulel des holocausles, Cfr. I Maeli., it, 54;

2. Gontaminare etiam quod in Jerosolymis erat templum, et cogno-

mais le second livre nous initio a la sangiante
persecution qui desola les Juifs fideles, puis
VI, 18 a VII, 42, il fail ressortir la Constance
du peujjle juif qui fournil a la cause sainle
lanl d'lllustres martyrs.
Non post multum
temporis. G'est-a-dire, p u de temps apres la
Senem
mi-sion d'ApoIlonius. Cfr. v, oi.
quemdam Antiocltenum. « Un viedlard d'Anlioche » ainsi que iraduisent Lutlier et la
Bible de Zurich, el non pas un senaieur d'Anlioche, comme le pretend Corn., el Loch
apres lui. Le grec dil Yi'povxa 'AQrivalov qu'il

—

—

:

faut Iraduire, avec Casteliio, Wcrnsd., Wahl,
Grimm el Keil, « un virillard d'Allienes » et

non pas un

vieillard

uomme Alhenaiis, conimo
nom de cet envoy^

pretend Prideaux. Le

le

d'Antioclius n'est pasaulremenl indique^tans
noire livre. Jos.Gorion.,iii, 4, dil que I'executeur des ordres royauxful le meme Phiiipp.',
donl il est fait mention plus haul. Cf. v, ti.
Concernanl les ciloyens d'Anlioche, Cfr. iv, 9
et I Mach., i, 46 a ii, 26.

—

Contaminare... templum. Le temple
profane par sa consecration a Jupiter
Oiympien, car celte consecration entiainait
avec clle reiablissemenl du culte paien. Et
2.

ful

CIIAPITRE

II

irtinare Jovis

Olympii;

et

in

Ga-

proul eraiiL lii qui locum
inhabilabanl, Jovis Hospilalis.
riziin,

VI
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Jupiter Olyrapien; et le temple de
Garizim, a Jupiter I'Etranger, ainsi
qu'iHaient ccux qui habitaient en
ce lieu.

Pessima autem

3.

et

universis

gravis eral maloriim incursio;
4. Nam lemplum luxuria el comessationibus gentiumeral [>lenum,
et scortantium cum meretricibus,
sacratisque sedibus mulieres se ulIro ingerebanl, inlro fereiites ea
quae iion licebat.

3.

Et Tinvasion de ces

maux

fut

mauvaise etdure pour tous.
k. Gar le temple etait rempli de
dissolutions, etdes festins des Gentils, et d'hommes impudiques avec
des courtisanes;

*et

des

femmes en-

traient aussi dans les edifices sacres,
y introduisant des choses qui etaient

defendues.
Altare etiam plenum erat illicitis, quae legibus prohibebantur.
5.

0. Meme I'autel etait couvert de
choses prohibees, qui etaient inter-

diles [iar les lois.
6.

Neque autem sabbata custo-

diebantur, neque dies solemnes paIrii
servabantur, nee simpliciter
Judseum se esse quisquam confilebatur.
7. Ducebantur autem cum araara
necessitate in die natalis regis ad
sacrificia; et cum Liberi sacra celebrarentur, cogebantur hedera coronati Libero circuire.

e(Tet, nous lisons tt. 4 el 3, que le temple
devinl le Iheaire d;? scenes de debauches indesciiptibles.Le premier livre des.Macliabees,
1, 54, rapporle qu'un aulel fut conslniil sur
I'aulel des holocaustos. Le second livn^ ne
nionlionne pas ce fail, ct Giimm en conclut,
bi; n a lorl, qu'il elail ignore do I'auleur.
/ouis Olympii. Jupiter qui Iroiie dan> I'Olympe, au ciel.
Jovis Hospilalis. Ze-j; Hs/to;,
Jupiter, le proteclcurde? eiraugers el d;' ceux
qui leur accordenl rhospilalile. Les habitants
de Garizim elaient venusdes piovinces etrangeres, et y avaienl ele accueillis avec bienveillance. Ctr. IV Rois, xvii, 24 a 41. Les
Samaritains s'etaient constiuil un temple,
parce qu'au relour de la caplivile, les Juifs
leur avaient refuse de parliciper a la reconstruction du lompie de Jerusalem. Cfr. I E?dr.,
IV. 2 el s. C'e?l a tori, que Josephe, Ant.,
XII, 5, o, rapporte que le temple samaritain
ful dedie a ZeO; 'E).).r,vio(;.
Comessalionibus. Les repas qui sui4.
vaienl I'oblation des sacrifices avaienl degeSacrisque cedibus multenere en orgies.
«... el (eiaii
res, etc. On lit dans le grec

en

—

—

—

—

:

S. Bible.

6. Et on n'observait point les sabbats et on ne gardait plus les fetes
solennelles de la patrie; et nul n'avouait volontiers qu'il etait Juif.
7. Par contre, ils etaient menes
avec une dure violence aux sacrifices, le jour de la naissance du roi;
et lorsque Ton celebrait la fete de
Bacchus, ils etaient forces d'aller
par les rues couronnes de lierre, en
I'honneur de Bacchus.

par des gens qui, dans les parvis,
avau'nl commerce avec des feuim-^s, et qui,
de plus, introduisaienl les cho-^es defendues ».
rempli)

3.

—

Altare...

plenum erat

viandes de

()Oic et d(!

fices. Cfr.

Much..

6.

1

1,

illicilis.

Des

chien y fureiil sacri-

bO.

— Neque... sabbala custoiJiebanlur. L'ob-

seivalioii des fetes et laccomjilissemenl de la

circoncisiou eiaienl em|iechees par la violence. Cfi'. I Macli., I, 47-ol.
Nee simpli~

—

citer

Judccum

Non

pas,

se esse

comme

quisquam

coiifitebniur,

Grimm, en ce

I'explique

sens, que personne, meme un aposlat, n'osail
avouer qu'il elail Juif d'origine, ct que le
nom de Juif devait etre su[)pr ime, mais simplem -nl « nul n'osail avouer qu'il elait Juif »,
c'est-a-dire, professer le Judaisme par sa
raaniere de vivre.
7.
In die natalis regis. Le grec ajoule ;
xaTa [jL^va, la fele du roi qui etait celebree

—

tous les mois. La celebration
I'anniversaire de la naissance

annudle de
du roi, sa

trouve chez presque tous les psuples de I'anliquite. La Genes •, xl, 20, rapporte qu'elle
avail lieu chez les Egypliens Plalon, Alclb.,

Machabees.

;

—
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8. Un ordre, suggcre par les Ptolemoes, parul aussi dans les villes
environiiantes, pour les obliger d'agir de la meme sorte centre les Juifs,
et de les contraindrc a sacrKier,
9. Ou de luer ceux qui ne voudraient point embrasser les coutumes des genlils; alors la misere
fuL extreme.
10. Car deux femmes ayant ete
accusees d'avoir circoncis leurs enfauls, furent uienoes publiquement
a travers la ville, avec ces enfants
pendus a leurs mamelles; et elles
furent precipitees du hant des mu-

Decretum autem

8.

mas gentilium

exiit in proxi-

civitates,

suggeren-

tibus Ptolemseis, ut pari modo et
ipsi adversus Judseos agerent, ut
sacrificarent;
9. Eos autem qui noUent transire
ad instituta gentium interficerent;
erat ergo videre miseriam.
10. Duae enim mulieres delatse
suntnatos suoscircumcidisse;quas,
iufantibus ad ubera suspensis, cum
publice per civitatem circumduxis-

sent, per

muros praecipitaverunt.

railles.

11. D'autres s'etant assembles en
des cavernes voisines, et y celebrant secretement le jour du sabbat
furent denonces a Philippe, et ils
furent briiles par le feu parce que,
par piete et par obeissance, ils n'oserent pas se defendre de leur propre main.
12. Je conjure ceux qui liront ce
livre, de ne pas se scandaliser de
tant de mallieurs, mais de considerer qu'ils sent arrives, non pour la
ruine, mais pour Tamendement de
notre nation.

el d'Herodote nous disenl qu'clle existait
choz les Per>es. Elle elait etablic a la cour
d'Herode Anlipascomme I'atleste S. Matlhieu
XIV, 6. Mais Keil fait observer, avec raison,
que nulle part nous no lisons qu'elle elait soletinisee tous les mois. Peut-6lre, ajoute ie m^me
auleur, I'cnvoyd d'Anliochus multiplia-t-il
mensuellemenl les fetes en I'honneur du roi,
afin d'avoir occasion de conlraindre plus frdquemment les Juifs h participer k cos feslins
et a manger des viandes defendues, ou en cas
do rofus, k les poursuivre comme ennemis du
Hedera coronati. Le lierre elait
souvcrain.
^ne plante con^acrde k Bacchu>.
Decretum. En gvcc'ifM^aiia. un ple8.
biscite, puis un ordre ou un docret.
Suggm-entibus Ptolemoeis. La pluparl dc^ comuienlatours pensenl qu'il s'agil de Plolemee, fUs
de Dorymini, donl il a die question, iv, 45 et
I Mach., HI, 38. II ncus semblo, en effet, impossible d'adm(>tlre avec quelquos inlerprdtes
que I'auteur sacre ait voulu designer les Pto-

—

—

—

11. Alii vero, ad proximas coeuntes speluncas, et latenter sabbat
diem celebrantes, cum indicali es^

sent Philippo, flammis succensi
sunt, eo quod verebantur, propter

religionem et observantiam,
sibimet auxilium ferre.

manu

12. Obsecro autem eos qui hunc
librum lecturi sunt, ne abhorres-

cant propter adversos casus, sed repiitent, ea quse acciderunt, non ad
interitum, sed ad correptionem esse
generis nostri.

Idmees, rois d'Egypte, qui se sent loujours

monlres bienvoillants envers les Juifs. II est
vrai quo la forme du pluriel estassoz inexplicable. Keil fait remarque que dans le grec il
manque dans tous les manuscrits I'articie tuv
qui serait ndcessaire pour designer la race
des Ptoldmdes. II existe onsuile plusieiirs manuscrils grecs, entre autres fe manuscrit
d'Alexandrie, qui dcrivent au singulier H-ro9.

— Ad

LXX

instituta gentium.

9n

couluraes d;'s Grecs.
interficerent. Cfr. I Mach., i, 52.
:

ft

los

—

lit

»

dans leS

—

jBos..,
*'

Quas... per muros prwcipitaverunU
Delatce sunt. On lit
Cfr. I Mach., i, 63.
dans le grec : « elles furent extrailes o savoir
de leurs maisons.
II.— Philippo. Cfr. v, 22.
Eo quod verebantur, propter religionenijelcCfT. IMach.,
10.

—

—

11,

38 ct
12.

uem.

—

s.

Non ad

Cfr. vii,

33

;

interitum, sed ad corrcptio^
Sag., xi, 9 et xn, 22.

IT

Etenim

13.

miilto

—

CIIAPITRE VI

tempore non

sinere peccatoribus ex senlentia
agere, sed statim ultiones adhibere,

magni
14.

beiieficii est

Non enim,

indicium.

sicut in aliis natio-

nibus, Dominus palienter expectat,
ut eas, cum judicii dies advenerit,
in plenitudine peccatorum puniat;

15. Ila et in nobis statuit, ut, peccalis nostris in finem devolutis, ita

demum

in nos viudicet.

quod nunquam quia nobis misericordiam suam
amGvet;corripiens vero in adversis,
16. Propter

dem

populum suum non derelinquit.
17. Sed hsec nobis ad commonitionem legentium dicta siut paucis.

Jam autem veniendum

est ad nar-
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1 3. Car c'est le signe d'une grande
bienveillancedene paslaisser lespecheurs vivre longtemps selon leurs
desirs, mais d'employer promptement les chatiments.
14. En e(fet, le Seigneur n'agit pas
comme a I'egard des autres nations
qu'il souffre avec patience pour les
punir dans la plenitude de leurs
peches, lorsque Id jour du jugement
sera venu.
15. Et il n'attend pas de m6me
pour nous punir, que nos peches
soient montes a leur comble.
16. G'est pourquoi il ne retire jamais sa misericorde de nous, mais
il chdtie son peuple par I'adversite,
et il ne I'abandonne pas.
17. Que ceci soit dit par nous en
peu de mots pour I'instruction des
lecteurs. Maintenant reprenons no-

rationem.

tre narration.

18. Igitur Eleazarus unus de primoribus scribarum, vir setate pro-

18. Ainsi Eleazar, Tun des premiers d'entreles docteurs de laloi,
homme avance en dge et d'un visage venerable, fut presse, la bouclie grande ouverte, de manger de
la chair de pore.
19. Mais lui, preferant une mort
pleine de gloire a une vie crimi-

vectus, et vultu decorus, aperto ore
hians compellabatur carnem porci-

nam manducare.
19. Atille gloriosissimam

mortem

magis quam odibiiem vitam com44 et 15.
bus, elc.

Non enim

L auleur

sicut in aliis nationi-

sacre montre

ici

quo Dieu

n'agit pas envers les Juifs comme il a coulume
de le faire envers les nations pai'cnnes. II
Igissecesdernieres commeUre le mal, jiisqu'a
ce que la mesuresoil comble, se reservant de
les punir au jour du jugement « adinteritum »
t- 12, landis qu'il chcitie les Juifs, avant qu'ils
n'aienl atleint la plenitude de leurs peches,
pour les corriger « ad correpllonem », t. 12,
et pour les sauver.
46.
Numquam... a nobis inisericurdiam
suam amovet. Suivant la promesse d'lsaie.
Cfr. Is. Liv, 7 et s.
18.
Igitur Eleazar. Eleazar, un des principaux docteurs de la loi, de primoribus scribarum, etait un vicillard de quatre-vingt dix
ans. Cfr. t. 24. Le qualri^me iivre de Macliabecs, V, 3, dit qu'il dtait de race sacerdotale
et Jos. Gor., iii, 2 et 4 pretend m^me qu'il
flit grand-pr^tre, et il ajoute qu'il fut un des
septante interpr^tes de la vrrsion grecque de
la Bible, ce qui donnerait a Eleazar au moins

—

—

cent vingt ans d'Sge et non pas qualre-vingtdix ans. Toutes ces indicalions n'ont absolument aucune valeur historique. S. Gregoire
de Naz., orat. 22 De Machabseis, et S. xVmbroise, lib. II. De Jacob et viia beata, x et xi,
nomment Eleazar « patrcm », c'est-a-dire
docteur, et ils pretendent qu'il fut le maitre
des sept freres Machabees, dont le marlyre
est raconte au chapitre suivant. C'est pourquoi, dit S. Gregoire, 1. c, les freres Machabees repondirenl a Antiochus
« Eleazari
discipuli sunius, pater prius decertavit, filii
poslea certabunt ». Et S. Ambroi-;e, 1. c,
« Sequimur patreni filii, discipuli doctor^m ».
Vultu decorus. En grec « etant le plus boau
par I'aspect du visage ».
Carnem porcinam
manducare. Lo pore etait, d'apres la loi mosaique, une viande impure, dont I'usage eiaiL
defendii aux Juifs. Cfr. Lev., xi, 7.
19.
Ad supplicium. Le grec dit « 1'
supplies du tympanum ». Le tympanui;i
etait un instrument de torture -sur lequci lo
supplicie ^tait etendu, pour recevoir la bas:

—

:

—

—

:

.
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nelle,

marcha volontairement au

20. Et considerant ce qii'il liii
faudrait souffrir, rendurant paliemment, il resolui de no faire rien de

defendu par amour pour la vie.
21. Or ceux qui etaient presents,
touches d'une coupable compassion,
k cause de I'ancieune ami Lie en vers

homme,

prirent a part, et le
supplierent en secret de faire apporcet

le

ter des viandes dont

il

elait

permis

de

man^rer, pour feindre d'avoir
mange des viandes du sacrilice,
ainsi que le roi I'avait ordonne,
22. Alin, lorsqu'il aurail fait cela,
de se sauver de la mort. lis usaient

done de celte misericorde a cause
de leur ancienne amitie al'egard de
cet homme.
23. Mais lui commenca a considerer la venerable dignite de son nL;e et
de sa vieillesse,el les cheveux blancs
qui honoraient encore son illuslreorigine, et cetle vie sans tache depuis

son enfance, et les commanderaents
de la loi sainte etablie par Dieu, et
anssilot il repondit, en disant qu'il
voulait descendre dans le tombeau,
24. Gar il n'est pas digne de notre
vieillesse,dit-il, de feindre, en sorte
que beaucoap de jeunes gens, s'iLiaginant qu'Eleazar, a I'age de
qualre-vingt-dix ans, aurait passe a
la maniere de vivre des paiens,
2a. Seraient eux-memes trompes
par cette ruse, eta cause de la courte
durce de cette vie passagere; et
j'attirerais par la la honte et Texecration sur ma vieillesse.
_

tonadc, jusqu'a cpqiio raorl s'on suivit. L'auteursacren'indique pas Ic lien ou Eleazarsoiiffril lo marlyrc. Les commenlatoiiis pensent
que ce flit |)lul6l a AiUioclie qu'a Jeru-alera.
"20.— hituens autem, olc.Lo gvocdh :«Mais
I'ayanl ciachee (!a viando de pore t. 18), il
s'avan^a, ainsi qu'll convicnt a ceux qui ont
le courage de repyussei loin d'eux ce qu'il
b'osL pas ponnis do manger par amour pour
sa con-ers alien ».
23.
Prwintlli se velle in infernum.

—

plectens, voluntarie prseibat ad suppi icium.

supplice.

Intuensautem,quemadmodum.

20.

oporteret accedere, palienter sustinens, destinavit non admittere illicita propter vitse amorem.
21 Hi autem, qui astabant, iniqua
miseratione commoti, propter anti-

quam

viri

amicitiam, toUentes

eum

secrete rogabant afferri carnes, quibus vesci ei licebat, ut simularetur

mauducasse, sicut rex imperaverat,
de

sacriticii

carnibus

:

22. Ut, hoc facto, a morte liberaretur; et propter veterem viri amiciliam, hanc in eo faciebant huma-

uilatem.
23. At ille cogitare coepit aetatis ac
senectutis suae eminentiam dignam,
et ingenitae nobililalis canitiera,
atque a puero optimse conversationis aclus; et secundum sanctae et a
Deo conditae legis constituta, respondit cito, diceus, praemitti se

velle in infernum.
24.

Non enim

aetati nostrae

est, inquit, fingere; ut

dignum

multi adoles-

cenlinm, arbitrantes Eleazarum nonaginta annorum transisse ad vitam
alienigenarum;
2o. Et ipsi propter meam simulalionem.et propter modicum corrup-

tempns decipiantur; et
per hoc maculam, atque execrationem meae senecluli conquiram.

tibilis vitae

Eleazar base sa decision snr deux mctifs
deveioppe dans los quatre verseu suivanls. II prelere la mort. \o parce qu'a son
Sge une feinle hypocrite serait un acle lionteux qui deshonorerail sa vie el qui donncrail le mauvais exemple aux jeunes gi^ns, et
20 parce que, qnand bien meme il aurail la
vie sauve, les jusies jugemenls de Dieu I'atqu'il

teindraienl tol ou lard.
24.
.Etati nostrw.

—

Sge el

I'tiire

C'e;t-Ji-diro

de mes semblables.

moft

;

.

II

—

2i5

CHAPITRE VI

sed
nee vivus,

26. Gar quand bien mfime j'echapperais presentement aux supplices
des hommes, je ne pourrais nean-

27. Quamobrem fortiter vita exce•dendo, senectute quidem dignus

moins fuir la main du Tout-Puissant,
ni durant ma vie, ni apres ma mort.
27. G'est pourquoi', en quittant
eourageusement cette vie, je parai-

26.

Nam,

•suppliciis

manum

etsi in prsesenti

hominum
Omnipotentis

nee defunctus

tempore

eripiar,

efifugiam.

digne de

ma

apparebo
28. Adolescentibus autem exemplum forte relinquam, si prompto
animo, ac fortiter pro gravissimis ac
^anctissimis legibus honesta morte
perfungar. His dictis, confestim ad
supplicium trahebatur.

trai

Hi autem qui eum ducebant,
paulo ante fuerant mitiores, in
iram conversi sunt propter sermones ab eo dictos, quos illi per arro-

ceux qui le conduisaient
peu auparavant avaient semble plus doux envers lui, entrerent

gantiam prolatos arbitrabantur.

avait dites, et qu'ils croyaient avoir
ete prononcees par orgueil.
30. Lorsqu'il fut pres de mourir
sous les coups, il soupira et dit :
Seigneur, toi qui possedes une
science toute sainte, tu sais certainement qu'ayant pu me delivrer de

29.

-et

30. Sed, cum plagis perimeretur,
Domine, qui
ingemuit, et dixit
babes sanctam scientiam, manifeste
tu scis, quia, cum a morte possem
iiberari, duros corporis sustineo dolores;
secundum animam vero
propter timorem tuum libenter hsec
:

quidem hoc modo vita
non solum juvenibus, sed
universe genti memoriam mortis

31

Et

iste

decessit,
•et

su[e ad

exemplum

virtutis etforti-

tudinis derelinquens.

30.
sainle

—

Qui habes sanctam scientiam. La

sagesse

c'esl-a-dire la sagesse, la
•science qui ii'csl Iroublee par auciine erreur.
3\.
Et iste... hoc modo vita decessit.
S. Gregoire de Naz., nomme Eleazar le premier des mailyrs de I'Ancien Testament,
parce que le premier de tons il fut publiqiieni'iil et soleniieilemenl mis a mort en haine
<de la foi. « Hie ElcazariJs primitiae eorura
qui ante Christum passi sunt, quemadmodum Steptianus eorum qui post Christum, vir
^acerdos et natu grandis, turn capillis, tum

—

un exemple de

aux jeunes gens
fermete, souflFrant

avee Constance et avee joie une
mort honorable pour nos venerables
et saintes lois. Lorsqu'il eut achev6
ces paroles,
supplice.

il

fut aussit6t traine

au

29. Et

et qui

en colere, a cause des paroles

la mort, je souffre dans
de grand es douleurs;

mon ame je

patior.

vieillesse.

28. Et je laisserai

les

mon

qu'il

corps

mais dans
supporte avee joie a

cause de ta crainte.
31. Et c'est ainsi qu'il quitta la
vie, laissant non-seulement aux
jeunes gens, mais aussi a tout son
peuplele souvenir de sa mort comme
un exemple de vertu et de fermete.
prudentia canus, prius quidem pro populo sapreces adhibens, nunc autem seipsum quoque Deo offerens, perfectissimam hostiam, ac totius populi expialricem, faustum
certaminis praeludium, loquens pariler, ac
septemque insuper Alios
lacens exhortatio
offerens, inslitulionis suae fructum, hostiam
viventem, sanctam, Deo placenlem, omni legali saciificio clariorem et puriorem. Filiorum enim virtutes parentlbus adscribere
aequissimum ac justissimura est ». Greg.
Naz. 1. c.

crificia et

:

f
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CHAPITRE
Mort des sepl

freres

Machabees

1. II arriva aussi que Ton prit
sept freres avee leur mere, et que
le roi voulut les contraindre a manger contre la defense de la loi, de
la chair de pore, en les faisant
battre avee des fouetset des lanieres.
2. Mais Tun deux, qui etait I'aine,

lui dit

:

Que demandes-tu,

et

que

veux-tu apprendrc de nous? Nous

sommes

prels

k

mourir,

plut6t

que de violer les lois du Dieu de
nos peres.
3. Le roi irrite, ordonna de chauffer

des poeles et des

chaudieres

d'airain; et aussit6t qu'elles fureut

et

VII

de !eur mere (tt. 4-4?).

1

tres

Gontigit autem et septem frauna cum matre sua apprehen-

sos, compelli a rege
fas carnes porcinas,

edere contra
flagris et tau-

reis cruciatos.
2. Unus autem ex illis qui erat
primus, sic ait
Quid quseris, et
quid vis discere a nobis? parati
sumus mori, magis quam patriae
Dei leges prsevaricari.
:

3. Iratus itaque rex, jussit sartagines et ollas aeneas succendi quibus statim succensis,
:

bruiantes,
4. II

gue a

ordonna qu'on coupSt la lancelui qui avait parle le pre-

—

—
—

Chap. vii.
].
CoiUifjit autrm. Cette
expression relie le recil qui va suivre au
chapilre precedent.
Sepletn frotres. Ces
sepl fieres sonl appeles les IVei es Macliabees,
parce qu'ils soufTiirent le marlyre a lepoque
des Macliabees, et que leur supplice est raconte au livro dos Machabecs. lis n'elaient
pas parents de Judas Machabee. On croit
qu'ils souffrirenl le mai lyre a Antioche. La
presence du roi Anliocluis au supplice des
3ept freres, milite en favcui- de celte opinion.
S. Jerome, nous apprond que, de son temps,
le tombeau des freres JIacliabees existail encore presd'Anliochr, el S. Augustin,Serm.cix
De Tempore, vi. nous dit qu'k son epoque,
h Aniioche, il existail une basilique dont les
freres martyrs etaienl les patrons. Le martyrologo remain qui place au piemirr jour
d'aoiii la fcMo des sept freres Macliabees el de
leur mere, nou< apprend que leurs leliques

4. Jussit, ei qui prior fuerat locutus, amputari linguam; et, cute

est dedide, I'eglise des Machabees, au-dt-s-us
du maitre-aulel. L'historien Josephe, dans

son panegyrique des Machabees, nous donne
les noras des sepl freres. L'aine, dil-il, se
nommait Machabee, le second Aber, le troisieme Machir, le qualrieme Judas, le cinquieme Achas, le sixierae Arelh, le seplieme
Jacob.

—

Qui erat primus. LegrecdilirpoiQYopo;»
2.
celui qui prend la parole au nom des autres.
Quid quceris et quid vis discere a nobis

—

Cette question suppose qu'Antiochus avait
manifeste I'intenlion d'amener les sepl freres
k I'apostasie par la flagellation ou par d'autres supplices.

—

Sartagines. Ce sonl des poeles pour
tandis que oUas sent des cfiaudieres pour faire bouillir. Le supplice du cq^3.

faire frire,

damne

briile

vif existail

chez

les

Babylo-

furent plus lard transporleos a Rome it placees dans I'EijIise de S. Pierie-auxLiens qui

niens, Cfr. Jer., xxix, 22, et cliez les Poises,
cl nous lisons, II Rois, xii, 31, que David
I'infligea aux Ammonites qu'il avail fails pri-

en possede une

sonniers.

|)artie.

II

est certain aussi

que

de Cdlogne, dans la province rlienane,
en possede d'autres parlies tres-considerables
la ville

Surloul leurs chefs sacres, qui y furent transferes, sous Teiiipereur Fredeiic Barberousse,
par Rpgnault son chancelier et archev(>quo de
Cologne. On les voil dans une eglise qui leur

4.

d'un
chez

— Cute
ennemi

capitis abstracta. Scalper la t^le
etait

une coulume en usage

peuples les plus sauvages, en particulier chez les Scythes. Cfr. Herod., iv, 64,
qui designe ce supplice par le mot axueC^Eiv
du nom dupeuple Scythe. —Summas... maims
les

:

II

capitis abstracla,

manus

et

pedes

siimmas

—

CIIAPITRE VII

qiiocjue

ei pra3sciiidi, csete-

lis ejus fratribus et matre inspicieutibus.
5. El, cum jam per omnia inulilis
factus esset, jussit igiiem admoveri, et adluic spirantem torreri in
sarlagiue; in qua cum diu cruciaretur, cseteii una cum matre invicera se hortabanlur mori fortiter,

6. Dicenles
Dominus Deus aspiciet veritatem, et consolabilur in
nobis, quemadmodum in protestalione cantici declaravit Moyses
Et in servis suis consolabitur.
:

:

Dent. 22. 36.

Morluo ifaque iilo primo, hoc
modo, sequentem deducebant ad
illudendum; et, cute capitis ejus
7.

cum

capillis

bant,

si

abstracla,

interroga-

manducaret prius quam

corpore per
puniretur.

loto

membra

singula

247

mier, qu'on lui arracliAt la peau
de la t6le et qu'on lui coupit I'extremite des mains et dcs pieds, en
presence de ses freres et de sa mere.
5. El apres qu'il I'eut ainsi tout
mutile, il ordouna qu'on I'approchat du feu, et qu'on le fit rolir tout
vivant sur le gril. Et pendant

y

qu'il

lougtemps torture, ses

etait

autres freres s'encourageaient avec
leur mere a mourir courageusement,
Le Seigneur Dieu
6. En disant
verra la verite et il aura pitie de
nous, selon que Mo'ise I'a declare
:

avec sermeut
disant Et
serviteurs.

il

:

son cantique

dans

fera misericorde a ses

premier etant
second pour
I'outrager; et, lui ayant arracne la
peau de la tete avec les cheveux,
7. G'est

mort,

ils

pourquoi

le

amenerent

le

demanderent s'il voulait
lui
manger, plutot que d'etre torture

ils

par

"tout

son

corps,

membre

par

membre.
At

8.

dixit
et

respondens patria voce,
faciam. Propter quod
sequent! loco, primi tor-

ille,

Non

:

iste,

menta suscepit
9. Et in ultimo spiritu coustitutus, sic ait Tu quidem, sceles:

et jjedes et prcescindi.

mes

»,

—

nez.

En grec

ixpw-nipia^etv,

couper les membres extreles mains, les pieds, les oreilles, le
Coeteris ejus fratribus et matre ins-

c'esi-a-dire,

«

8. Mais lui, repondant dans la
Je n'en
langue de ses peres, dit
ferai rien G'est pourquoi il soufifrit
aussi en second lieu 1> s memes
tourmenls que le premier.
Toi,
9. Et pres d'expirer, il dit
le plus scelerat des tyrans, tu nous
:

:

confessionis implevil. El cum delrahereliir
membrana capitis, respondil Auferlis qui:

dem membranym,
tualem, quam non

sed habeo gaieam spiriputestis auferre. Et vi-re
sicut posloa

picieniibus.

hancgnieam nemo auferre potest:

trayer la

Apostolus docuil in Ecclesia Domini, quia
caput viri Christus est, el ejus sumus membra. Rede puer islam divino spiritu docuinam aposloiicam praevidebal Exuebant im-

bee's.

5.
:dil

au

:

Ce spectacle elail destine a efm^re et les six autres freres Macha-

—
«

In qua cum diu cruciaretur. Le grec
El lorsque I'odeur du gril se r^pandit

— Si manducaret. Savoir de chair
pore. Cfr. t.
8. — Respondens patria voce. Non pas
7.

la

de
:

il

repondil d'une voix ferme et racile comme
I'aurait fait son pere, et non d'une voix enfanline et hesitanle; mais
dans
il repondil
sa langue patemelle qui etait I'hebreu ou
phi tot le chaldeen. S. Ambroise fail un niagnifique eloge de ce second martyr « Secun:

:

fratris

munia

piae

bestise

feritatibus

Quam

1.

dus accessit, nee degener

.

manes

loin », les autres freres etc.

corium

capitis,

saeviebanl.

diilce est, inquil,

et

pardalicis

At ille deficicns
mori pro religionel

:

quam

suavis omnis acerbilas mortis pro piemanel horum remuneralio laborum. Tua sunt, rex, graviora tormenta, tu
tuis vehemenler lorqueris suppliciis, quia
vides vinci in polestaie >,. S. Ambr., De Ja
tate! quia

cob et vita beata, lib. II, c. xi.
9.
In ceternw vitce resiirrectione suscitabit. Le mailyr, sur le point d'expirer, ex-

—
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perds,pourlaviepresente;maisleroi
moiide nous ressuscilera un jour
pour la vie etemelle, nous qui sommes murls par amour pour ses lois.
10. Apres celui-ci, on oulragea
Ic Iroisieine. El on lui demanda sa
langue, qu'il presenLa aussit6t, et
il tendit courageusement scs mains,
11. Et il dit avec confiauce
Je
les ai recues du ciel; mais je les
dedaigne maintenant a cause des
lois de Dieu; car j'espere qu'il me
dii

:

tissime, in pra3=enti vita nos perdis; sed rex mundi defunctos nos
pro snis legibus in aeterna) vitSB
rcslirreclione suscitabit.
10. Post hunc tertiiis
et

linguam postulalus

et

manus constanter
11. Et

cum

illuditur,

cito prolulit,

extendit;

fiduoia

ait

:

E

coelo

ista possidco, sed i)ropler Dei leges

nunc

quoniara
ea recepturum spero;

haec ipsa d(>s|)icio,

me

ab ipso

les rendra.

En

12.

sorte

que

qui elaient avec

courage

et

ceux

admiraient le
du jeune homme, parce

considerait

qu'il

le roi,

lui

comme

rien

les

12. Ita ut rex, et qui cum ipso
erant, mirarentur adolescentis ani-

mum, quod tamquam

nihilum du-

ceret cruciatus.

tortures.

Et celui-ci etant mort de la
ils
tourmenlereut le quatrieme, le martyrisant de la meme
maniere.
14. Et comme il etait pres de la
13.

sorle,

avantageux que
ceux qui sont voues a la mort par
mort,

il

dit

:

II

est

prime sa

foi dans la resurn ction el dans !"immoitalile. Cfr. Job, xix, 25; Isaio, xxvi, 19
et Ezech., xxxvii, 1.
In celerna viliv,
c'esl reternite bienheiircuse, Cfr. MaUh.,
XXV, 46.
40.
Et manus constanter exlendit.
S. Cyprien paraphrasani ces parole?, dit
« Manus ampulandas
constanter oxlondit
muilum beatiis gcnere isto siipplicii, ciii conligiL extensis ad pcenam manibus passionis
Dominicae inslar imita-i ». S. Cypr., De
exhort, nnartyr.

—

—

:

—

11.
Quonioni ab ipso ine ea recepturum
spero. Cfr. t. 9. S. Ambroise paraphra>ant
ces paroles, ot y ajoulant les indications
foyrnii'S par I'liislorien Joseph?, fait dire a ce
troisieme marlyr les paroles siiivantes
« Non faciam voiuntatom tiiam, non siiccumbam iinperio tuo. Per bcatam illani fralnim

13. Et hoc ita defuncto, quartum
vexabant similiter torquentes.

14. Et, cum jam esset ad mortem, sic ait Potius est ab hominibus morti datos spem expectare a
:

tua vorbr-ra non timemus, tu nostrae vocis
non poles -uslinere. Sed haec pielaiis
flagclia sunt, lua flagella porfidiee. S d eliam
flagella

suljjala,

graviiis

te

Evadere

suo

cadens

miirmure

putas, Aniioclic, si
vocem eripias?Et lacentes Dens audit, et magis audit. Ecce ap: rui os meum, laxavi linguam mcain, ab^cinde linguam; sed non abscindes constanliam, non viitutem auf.-res,
non rationom obliterabis, non eripics testimonium veritatis, non eripies cordis clamorem. Si lingua amputaiur, sanguis clauiabit,
et dicetur libi
Vox sanguinis fratris tui
clamat ad me... Loquaciora sunt vulnera.elsi
vulnera teguntur, elsi abscondatur cicatrix,
flag-Habit.

tu

:

passlonem ot nobilem vilam non negabo
piam gormanilalom. Quae vis adhibrto siipplicia, qiiibiis magis nrgcas
hoc proficics
as|)erilale poenartiin. ul majora tosiimonia

non absconditur fides; nee tamcn plauilas,
quod auferendo linguam. confessionem iaudis
eripias. Satis onim Di um sermone lauda. i,
nunc passione laudenuis ». S. Ambr., De Jfcacob et vita beala, cap. xi.
14.
Tibi enim resiirredic ad vitam non
erit. Les mechants rcssussileront, mais pour
la mort elern lie, el non pour la vie eter-

germanitalis accipias. Jussit iiaqiio
ille exclanians
Viclus es, inipiit, Aniiochc, qui oiganiim vocis
abscindi jubos. Confcssus cs te respondere
noii posse ratidni, majoraque probas linguae
noslicE flagolla, quaui lua vcrbcra. Nos enim

Cfr. Isale, xwi, 14 et 19; Ezech.,
xxxvii, 1-14; Dan., xii, 2; Jean, v. 29.
S Ambroise depeint en ces lermes la mort
« ...jussit quailuin
du qualrieme marlyr
vinciri ad rotam, ut ejus vcrtigine membria
omnibus solvorelur. At iile cum loiqucretur

:

:

iiosiiae

ei

linguam ampniari. Et

:

—

nelle.

:

;

:

—

II

CHAPITRE

Deo, ilerum ab ipso resuscitandos
ad vitam non
:

tibi fiiiin resurrectio

hommes, puissent attendre de

les

Dieu avec confiance,

qu'il les res-

car toi tu ne ressuscitesuscitera
ras pas a la vie.

erit.

:

1 5. Et cum admovissent quintum,
vexabanl eura. At ille rospiciens
in eum, dixit
16. Potestatem inter homines ha:

cum

bens,

corruptibilis, facis

sis

quod vis noli autem putare genus
nostrum a Deo esse derelictum;
;

Tu autem

17.

qualiter

sius,

patienter sustine,

magnam

et videbis

te

el

potestatem ip-

semen tuum

18. Post

hunc ducebant sextum,

Noli
mori incipiens, sic ail
fruslra errare
nos enim propter
nosmetipsos lisec palimur, peccanles in Deum nostrum, et digua admiratione facta sunt in nobis
et is,

:

;

19. Tu autem ne existimes tibi
impunefuturum, quod contra Deum
pugnare tentaveris.

immaiiitrr Dissolvis, inquit, corporis m( m*
bra, sed adjimgis gratiam passioni, nee eripis
solatium morli. Est enim vox lonilrui in roia,
quia in bono et inoffenso vilae islius cursu
:

coeiesle resuitat oraculum, sicut in

Jacob

filiis

tonitrui

Joanne

et

resultabat. Iiaque illud

nunc manifoslius recognosco, quia
rota intra rotam currit, nee impedilur. Teres
enim vita sine ulla ofifensione in quavis passione versalur, et intra banc qaoque rola
currit ». S. Air.br., De Jacob, cap. xi.
16.
Facis quod vis. Les rois doivent
comple a Dieu du pouvoir supreme qu'il ieur
legi,

—

a coiifie. CIV. Jean xix, H.
17.
Qualiter te et semen luum lorquebit.
La lealisalion df cette prophetie sur la peri;onu(> d'Anlioohus est racoiitee au ch;ip. ix.
'!}uanl au clialiment inQige aux enfanis du
roi impie, nous connaissons la fin iragique

—

de son
vn, 4.

fils

S.

Et ayant amene le cinquieme
tourmentereut. Mais lui regardant sou bourreau dit
16. Comme tu exerces le pouvoir
parmi les hommos, quoique tu sois
mortel, tu fais ce que tu vciix;
mais ne t'imagine pas que uotre
nation soit abaudonnee de Dieu.
17. Attends seulement un peu,
et tu verras sa grande puissance,
comme il te touimentera, toi et
15.

ils

le

ta race.

tor(juebit.

quod

2i9

VII

Antioclms Eupalor. Cfr, Mach.,
« Quintu^ cum sisdit

Ambroise

I

:

eidem jussit ignes adinoincendi. Manabat e vulneribus
rruor, el effossis ulceribus sangui> efTusus
ipsos flaminarum exliiigucbal globos. At ille
inlcr (laiinnarum crepiius audiebatjr dicens:
Gralias libi, Domine, quod dedisti nobis di-

18.

Apres

celui-ci, ils

amenerent

sixieme; et comme il etait pres
Ne t'abuse pas
de mourir, il dit
en vain.; car nous soufiVons ceci a
cause de nous-memes, ayant peche
contre noire Dieu, el ce qui nous
arrive est vraiment admirable.
19. Mais toi, ne t'imagine pas
que tu demeureras impuni, apres
avoir tente de combattre contre
Dieu.

le

:

Transibimus per ignem. Et sicut alibi
Igne nos examiidem luus dicil Prophela
nasli, sicut igne examinalur argenlum. Ad-

cere

:

:

stabo tibi sicut auruin purgalus incendio et
si quid fuit culpae, ignis exussit. Iiaque et
istc transfiguialus e corruptela ad incorruptionem, vitam exiialavil ». S. Auibr., 1. c.
18
Nos enim propter nosmetipsos. Nous,
non pas les freres iMachabees, mais nous, le
peuple Juif. G'est i'expose de ia doctrine de
le peuple ayant peche,
la solidarile sociale
riniiocint etail chatie avec le coupable. Mais
I'expialion accoiuplie, la prosperity revenait
a Israel avec les benedictions du Seigneur.
Cfr. VI, 12 et s. S. Ambroise paraphrase de
la maniere suivante les paroles du sixieme
martyr « Nostroruni hoc delicloiumest pretiuiii, ut poccanlcs puniamur. El gratias Domino, quod hie a nobis duplicia piccata exigiiniur, ul ibi nobis consolatio dchratur.
Gialias aulcm el libi, quod lam durus et
;

—

:

:

terctui', caeso piius,

iuiinilis es. ut laiibus noslris suppliciis,

veri, subjici,

minus

in

qu 'm poccjvimus

gi'titi

Do-

nn-irae pro-

pitius fiat. Ni>s quoque ablevainus aei uuinam,
duin fidei passioiiibus deleclamui. Et iste
duiis el asp IS laceratus suppiiciisapposilus
est ad I'ratres sues ». S. Ainbr., I. c.
'I
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Gependanl

20.

elait admii-able,

mere
du sou-

venir des bons, car eile vit perir
en un mSme jour ses sept fils, et
elle le supporta avec Constance, a
cause de I'esperance qu'elle avait
en Dieu.
21. Elle exhorlait forlement chacun d'eux dans la langue de ses
peres, toute remplie de sagesse; et

un courage m&le avec la tendresse d'une femme,
22. Elle leur disait
Je ne sais
comment vous avez paru dans mon
sein car ce n'est pas moi qui vous
ai donne I'esprit, Tame ni la vie,
et ce n'est pas moi qui ai assemble
les membres de chacun de vous,
23. Mais bien le Createur du
monde, qui a regie la formation de
alliant

:

:

—

Mater mirabilis. Apres le marlyre
20.
des six aines, Anliocluis vcui faire line letualivesur le |)lii>j<Hine, le sepiieiiie, ol il coniple
se seivir de riiifluence de la mere pour amener le jeune liomme a aposiasier sa toi. Avant
de raconler ceUe scene, I'auteur nous monire,
dans ce versel el dans les Irois versets suivanls, raliiliidede la mere des Machabees et
son herolsme pendant le supplice de ses six
enfanls. Le calendrier dos Giecs nomme Salome la mere des Machabees, Josephe I'appelle Salomona, el S. Tlioraas Machabaea, ce
dernier nomprobablemenl parce qu'elle elail
Sub unius diei temla mere des Machabees.
itifi? uno xatpiv it[>.ip<x<;.
pore. Comme en grec
21.— Voce patria. Cfr. t. 8. Les sainls
Peres ont celebre en termesmagnifiqiies I'heroismede rincoraparablemere des Machabees.

—

:

a

Tam

tute
filii

grande marlyrium Deo praebuit viroculorum suorura, quam praebuerunt

ejus lormenlis et passione

membrorum

».

S. Cypr., De exhort, ad martyrium. « Mater
raarlyriira seplies ipsa martyrium praestilil;

dum enim
Eiebal
saiae.

».
«

illi

torquibaniur,

S. Chrysosl.,

Spectabai

ilia

hom.

laeia

plagam acci-

De

iv.

verbis

filiorum, quot fu-

nera, tot irophaea, et morienlium vocibus
pliisquam psallenlium cantibus deleclabaliir
pulcherrimam venlri sui cyiharam isepiem
:

quodauimodo
cernens

lidibus inslruclain) in

el pietalis

harmoniam omni

filiis

suis

lyrae lui-

mero dulcioreni ». S. Ambr., lib. I Oflic,
virilem animum in mulieLri
cap. XLi. «
sacrificium, Abrahae sacrificio
corporel
majuset prseslantius! Nam ille uniim alacri

Supra

20.

siirtoul la

et digiie

modum autem

mater

mirabilis
et
bonorum memoria
digna, quae pereuntes septem lilios
sub unius diei tempore conspiciens,
bono animo ferebat, propter spem

quam

in

Deum

habebat;

21. Singulos illorum horlabatur
voce patria fortiter, repleta sapientia

;

et, feraineae

cogitationi

mascu-

linum animum inserens,
Nescio qualiter
apparuislis, neque
ego spiritum et animam do-

22. Dixit ad eos

enim

:

meo

in utero

navi vobis et vitam, et singulorum

membra non ego

ipsa compegi;

23. Sed enim mundi Creator qui
formavit hominis nativitatem, qui-

animo

hsec autem populum universum
Deo consecravil ». S. Greg. Naz.,

obtiilit,

flliorum

Oral. XXII. El le meme Pere continue :
« Strenua mater, el vere illorum tali virtule
praeditorum parens; ilia, inquam, praeclara
et magnanima legis alumna, prius quam gaudio, simul ac timore afficiebalur, atqiie in
duorum affectuum confinio posila eral nam
ut ex eorum fortitudine, iisque quae videbal
laetiliam capiebat; sic rursus cum mcerlum
pugnae eventum, incredibilemque tormentorum magnitudinem secum reputan t. timore
angebaUir ac proinde illos non secus atque
avicula pullos sues arripienle angtie, aul alia
quapiam insidiosa fera, circumvolabal. slridebat, obsecrabat, una cum ipsis ceriabat,
nihil denique non dicebal ac faciebai, quo
illos ad victoriam paratiores alacrioresque
redderet. Cruoris guitas rapiebat, fragmenta
membrorum excipiebat, reliquias adorabat,
hunc colligebat, ilium porrigebat, aliiim paraEuge, filii mei,
bat, omnibu-; acclamabai
euge slrenui mei mililes, euge in corporibus
fermo incorporei, euge legis canasqu^ se~
neclutismiae atque civitati- quae vos aluil,
el ad earn virtulis magnitudinem evexii, praesidium ac propugnacuhim. Paulum adhuc et
hoc imum
vicimus, defaiiganuir carnifices
extimesco. Paulum adhuc, el ego inter mulieres beata, et vos inler adoloscenles beati. At
forlasse malris vos desiderium angit? nequaquam \os deseram. Haec vobis polliceor, non
:

:

:

:

lam liberos meos odi
grec

».

— Qualiter in utero meo apparuislis. En

22.
:

fiuu); ...^3(ivT)Te £i; xotXiav

«

de quelle

II

—
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que omuium

iiivenit originem, ct
spiritum vobis ilerum cum niisericordia reddet et vilam, sicuL nunc
vosmetipsos despicilis propter leges

ejus.

rhomrae, et qui a determine I'origine
de toutes choses; et, dans sa misericorde, il vous rendra I'esprit et la
vie, parce que, maiulenant, vous
vous meprisez vous-m6mes k cause
de ses

24. Antiochus autem, contemni
se arbitratus, simul et exprobrantis

voce despecta,

cum adhuc

adolescenlior superesset, non solum verbis hortabalur, sed et cum juramenlo affirmabat, se divitem et
beatum facturum, el Irauslatum a
patriis legibus

amicum habilurum,

et res necessarias ei

prsebiturum.

Sol

24.

lois.

Or Antiochus secrut humilie,

la voix de ses avertissements n'etant pas ecoutee< et comme il resle
plus jeune, non
tait encore
seulement, il Texhorta par ses paroles, mais il affirma par serment,
qu'il le rendrait riche et heureux,
et que lorsqu'il aurait abandonni
les lois de ses peres, il en ferait son
ami et lui donnerait tout ce qui lui

serait necessaire.

Sed ad haec cum adolescens

2b.

nequaquam

vocavit
ut ado-

inclinaretur,

2o.

Mais

le

homme

jeune

sentant pas a tout cela,

samere,

ne conap-

le roi

I'invita a s'em-

rex matrem, et suadebat ei
lescent! fieret in salutem.
26. Gum autem multis earn verbis es5et hortatus, promisit suasu-

pela

ram

prorait d'exhorler son fils.
27. Elle se tourna done vers lui
et se moquant de ce cruel tyran,
elle dit dans la langue de ses peres

se filio suo.
27. Itaque inclinata ad ilium,
irridens crudelem tyrannum, ait
patria voce Fili mi, miserere mei,
qu88 te in utero novem mensibus
:

maniere vous avez apparu dans mon corps ».
24.
Contemni se arbitratus. La mere des

—

et

il

le jeune homme.
Apres done qu'il I'eut enga-gee par beaucoup de paroles, elle

ployer a sauver
26.

:

Mon

fils,

exstincti

aie

pilie

de moi, qui

sed Deo oblali

;

est is

t'ai

nee lacerati,

res necessarias ei

sed compacli et coagmentati, non fera vos
abripuit, non Quclus ubruil, non latro jugulavit, non hoslis oppressit, non vis belli susUilil,
non denique ullus liumanus casus ».
S. Greg. Naz., Ort. 2f D." Machabaeis. EL
S. Ambroise exprim> de la fagon suivanie la
supreme exliortalion de la mei'e a son sepliem©
a
Miserere mei, quae le in ulerc lot
fils
raensiun"i curriculo porlavi, ne uno momcnto
confundasseneclutem meam, ne decolores tot

prcebiturum. Le grec dit
« de le traiter en
ami et de lui conQer des emplois ».
tl.
Patria voce. Cfr. tt. 8 et 21 S. Gregoire paraphrase de la maniere suivante les
paroles de cetle mere herolque
« Mater
omnium matrum sacratissima effecta sum,
nihil mundo reliqui feci; omnia Deo tradidi;
thesaurura meum, spes meas, seneclulis al-

fralrum tuorum Uopliaea, ne sacrum eorum
comilatum relinquas. ne coiisoi luun deseras.
Te adhuc isli exspiclant liiumplii. Aspico in
ccelum, unde hausisli spiritum, ad Patrem
aspice in tenam, quae libi ante
omnium
alimoniam ministravit; aspice ad Iralres, qui
collegam requirunt aspico ad malrem, quae
libi lac dedit
redde inorcedem pii saneuini-:,

Macliabees parlanl a ses enfanls en laiigue
chaldeenne, palria voce, f. 2J, Antiochus
ne comprenail pas celte langue, et il ciul que
la mere des fieres martyrs le meprisait.
Sed etiam rum juramento affirinabat. Antiochus, supposant qu'il ne serait pas cru sur
parole, promit avec serment de rendre riche
et heureux le septieme frere Machabee, s'il

—

voulait apostasier.

—

Et
:

—

.

:

trices.

Quam

magnificehonorata sum!

Quam

excellenter senectus mea curala alque iractala est! Habeo educationis vestrae praemia,

quoniam omnes virtulis causa decerlantes vidi, omnes viclores aspexi mihi vero,
filii,

:

carissimi

filii,

nequaquam morlui

atque

:

:

:

:

noli

a fratribus, noli

a niatre

divelii.

T m-

hus
porales opes sunt, quas promillit An
temporales lionores perpetua corona q..,^ a
Deo ouinipotente defertur. Vos mihi s^i-pieni
:

dierum iutuina dedit Dominus, sextum jam
diem clausi, et omnium opera bona valde.

.
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porle neiif mois dans mon sein, et
de moii lait pendant trois
ans, et t'ai nourri et t'ai eleve jusqu'a cet dge.
28. Je te conjure, mon fils, de
regarder le ciel etla terre, et lontes
les Glioses qui y sont, et comprends
Lien que Dieu a cree toutes ces
choses de rien, ainsi que le genre
t'ai allaite

portavi, et lac triennio dedi et alui;
et in setatem

istam perduxi.

aspicias ad
ad omnia quae
in eis sunt
et iutelligas, quia ex
nihilo fecit ilia Deus, et hominum
genus

Peto, nate,

28.

coelum

ut

et terram, et
:

:

bumain.
29.Alorsilarriveraquetunecraindras pas ce bourreau; mais que tu
deviendras le digne corapagnon de
tes freres; accepte la mort, afin
que par la raSme misericorde, tu

me

sois

29. Ita fiet, ut non limeas carniScem istum; sed dignus fratribus
tuis efi'eclus particeps, suscipe mor-

tem, ut in ilia miseratione
tribus tuis te recipiam.

cum

fra-

rendu de nouveau avec les

freres.

30.

Comme

elle parlait encore, le

jeune homme dit
Qu'atteudezvous? Je n'obeis point au commandcment du roi, mais aux preceples
de la loi qui nous a ete donnee par
:

30.

Cum

haec

ilia

adhuc

diceret.

adolescens
Quem suslinelis?
non obedio prsecepto regis, sed
praecepto legis quae data est nobis
per Moysen.
ait

:

Moi'se.

31. Quanta toi, qui es I'auteur
de toutes les calamites pour les Hebreux, tu n'echapperas pas a la
main de Dieu.
32. Gar pour nous, c'est a cause
de nos peches que nous souffrons

31. Tu vero, qui inventor omnis
malitiee factus es in Hebrseos, non
effugies
Dei.

manum

32. Nos enim pro peccatis nostris
haec patimur.

ces choses.
33. Et si, pour notre chdtiment et
pour noire correction, le Seigneur
notre Dieu s'est irrile contre nous
pour un peu de temps, cependant,
il se reconciliera de nouveau avec

33. Et si nobis propter increpationem et correptionem Dominus

Deus noster modicum
sed iterum

iratus est
reconciliabitur servis
:

suis.

ses serviteurs.

Debe.s inihi, fili, ut quae in.
in te roquiescarn septimo,

opcribusjam

illis

sex laboravi,

lanquam

a saeculi

Ambr., lib. JI De
Lac triennio dedi.
Le lomps de I'allailomonl dure aujourd'hui
encore en Orient parfois pendant U"ois annees.
Deja la Genese xxi, 8 et TExode ii, 9 nous
indiquent que retle epoque durait longlemps.
28.
Ut aspicias ud coelum. Apres avoir
oxprime ci son fils comme premier molif de
feriata ». S.

Jacob., cap. xi et xii.

—

—

perseverance son amour malernel et les soins
qu'elle avait prodii^ues a son enfant pendant
sonjeuiic age, la mere des Macliabees expose
ici un second motif de perseveranee. C'est la
pensee de la loule-puissance du Seigneur. Le

Dieu qui a tout cree de rien pourra bien
aussi reconstituer nos corps et les ressnsciler.
Cfr. t. 23.
Ut... cum fratribus tuis te recipiam.
29.
La me""e esp^re que Dieu a cu miseriA>rde
pour ses six fils marlyrs; elle supplie le septierae de se rendre digne de la mi^me grSce,
afin que tous soienl reunis dans I'altente de
la bienlieureuse elernite.
Quem sustinetis. En grec : TCvaixevert
30.

—

—

w

qu'altendez-vous encore »?
31

— Non

effugies

manum

nace est developpee dans

—

me-

le mot enim au t. 32.
Nos... pro peccatis noslris... pati-

C'esl ce qui explique

32.

Dei. Celte

les versels suivanls.

:

.iiAi"Tiu-;

34. Tu ciutem, o sceleste et. omninni liomiDum flagitiosissime, noli
fruslra extolli vanis sf-ebus in servos ejus inflammalus;

Nondum enim

35.

Dei, et

omnia

omnipoleutis

inspicientis judicium

effu^isti.

Nam

mei,modico nunc
dolore sustentato, sub testamento
30.

fratres

tti

vero

superbise

tuse

seternae vitse cfFecti sunt

Dei justas

judicio

:

poenas exsolves.

Ego autem,

37.

sicut et fratres

mei, animam et corpus meum trado
pro patriis legibus invocans Deum
malurius genti noslrae propilium
fieri, teque cum tormentis el verberibus confiteri quod ipse est Deus
:

solus.

me

In

38.

vero

et

in fratribus

meis desinet Omnipolentis ira quse
super omne genus nostrum juste
superducta est.
39. Tunc rex accensus ira, in
hunc super omnes crudelius dessevit, indigne ferens se derisum.

40.

Et hie itaque mundus

per omnia in

Domino

obiit,

confidens.

mis pour le peuple jiiif, auquel
pardonnera lorsque I'expiation sera ac-

TJiwr. JVos e?t

Dif^u

complie.
35.

— Nondum enim omnipotentis Dei...
Cfr. t. 17.
— Nam fratres mei, etc. Le grec dit

iudicium
36.

effagisti.

VII

2oS

34. Mais toi, scelcrat et le plus
abominable de tons les hommes,
tout en sevissant conlre ses serviteurs, ne t'oleve pas inulilement
par de vaines esperances.
3o. Car lu u'as pas encore echappe
au jugcment du Dieu tout-puissant,

qui voit loutes choses.
30. Quant a mes freres, apres
avoir supporte une douleur passagere, ils sont entres maintenant
dans Talliance de la vie elernelle;
mais toi, tu subiras au jugement de
Dieu Jes justes chatiments de ton
orgueil.
37. Moi, ainsi que mes freres, je
livre volontiers mon ame et mon
corps pour les lois de mes peres,

en

conjurant Dieu de se rendre
bientot propice a notre nation, et
que tu confesses dans les tourments
et dans les epreuves, que lui seul
est Diou.
38. Mais en moi et en mes freres
s'arretera la colore du Tout-Puissant, qui est tombee justement sur
tout notre peuple.
39. Alors le roi

entlamme de cosevit plus cruellement encore
contre celui-ci que contre tons les
autres, ne pouvant souffrir d'etre
ainsi meprise.
40. Et c'est ainsi que mourut
ce saint enfant, se confiant absolument dans le Seiorneur.
lere,

conviciis regem, et ipse acerbis excrucialus

tormenlorum generibus, vilae hujus munus
». S. Ambr., I. c.

absolvil
37.

—

Deum...

genti

nostrce

propilium.

Le jeune martyr exprime dans ce verset
dans le verset suivant une double priere.

fieri.

et

endure une courte
lorture, sont echus a ralliance de Dieu pour
la vie elernelle; mais toi, lu emporleras, par
le jugement de Dieu, le jusle dialimenl de
ton orgueil ». S. Ambroi^e parlanl du sep« Ilaquo proripiens so
lieme marlyr, dil
Quid suslinelis? El mullu vocijuveni-, ail

demandfi a Dieu |o d'avoir pitie de sor
peuple el d'amener Anliochus par dos chgitiments terribles a confesser sa foi au vrai
Dieu; 2o d'apaiser sa colere envors son peuple apres le marlyre des sept freres.
Te-

ferans, quod nequaquam divelli possel a fratrum cunsortiis, quorum multo bealiora essenlfunera quain regis iraperia; dumargueret

yjundus. En grec xaOapo? expressioa
que quelques interpretes, parmi lesquels
Wahl, traduisent a tori par o innocent », et

K

Car nos

freres, apres avoir

:

:

II

—

que... confiteri
IX,

0-28.

40.

—

quod

ipse est

Deus

solus. Cfr.

•*

.
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41 Et, en dernier lieu, apres tous
ses fils, la mere fut elle-merae executee.
42. Mais nous avons assez parle de
sacrifices et d'execrables cruautes.

que

Vulgale rend avec beaucoup d'exac-

la

tilude par mundus, « pur », nulla idololalria
polluUis » dil Grotius.
Novissime autem... et mater con41.

—

sumpta

est.

Ces quelques mols foiment avec

description des tortures infligees aux sept
freres, un conlrasle saisissanl. « Quis liaiic
bealam negel », dit S. Ambroise, en pailanl
de la mere raarlyre, « quae quasi sepiem vallala moenibus, inter corpora flliorum nullum
sensil mortis incursum? Quis, inquam, dubitet de ejus beatiludine, quae sepiem Uirribus
circumdala in paradisi sedem caput exiuhi;
quae sepiem filiis cincta, sacraii^simum Deo
Chorum, non solum canorum vocibu>. sed
eliam passionibus ad concinendas Domini
laudes ccelesiibus invexit altaribus? Quam
bonus fidei partus, quam tulus poitus isle
pietalis, quam splendida lucerna Ecclesiae,
septeno fulgens lumine, ct ociavo iiterocuncla

luminibus oleum subministrans »1 S. Ambr., lib. II De Jacob, cap. xi. El plus loin au
iivre VII, chap, xii, du iiieme ouvrage,
« Non sic lu;ia inter slellas
ce Pere ajouie
refulget, ul inter filios mater et cum eos ad
marlyrium illuminatura deducerot, refulgetis

:

:

bat, el cum amplexata victores in medio
vere mater adamanlo forflliorum jacerel.
lior, mt^lle dulcior, flore fVagianlior! o indi^-^
solubile pietalis vinculum! o vere valida cha-

mors dura, sicul inferi zelus deNulla laniarum diluvia
ac fidei
exclupassionura luam potuerunt charilalf
dere, nulla inundaro earn flumina tanlnrum
acerbitalum. Sicul area in illo mundi diiuvio
tolius orbis spatiis innocua ferebaiur, iia et
tu adversus fluclus tarn gravium passionum
pielale immobilis resUtisLi, et cum po^ses salutem filiorum eligerc, noluisli ».S. Augustin
donne la sainte marlyre comme un exemple a
imiter par les femmes chretiennes « Discanl
feminae de mairi?; illiustanta palientia, ineffabili virUite, quae noverat conservare filios
suos. Habere noverat, quae perdere non timebat. Isli in se singuli seniiendo, ilia viritas sicul

votionis

I

m

:

VII

Novissime autem post
mater consumpta est.

41.
et

filios

42. IgiLur de sacrificiis, et de nimiis crudelitatibus satis dictum est.

vendo in omnibus passa est. Facta mater
sepiem marlyrum, seplies martyr, a filiis non
separata speclando et (iliis addiia moi'iendo. »
S. Angus., serra. cix. Do diversis, cap. vi.
Le marlyre des sepl I'reres Machabees et do
l(ur mere a ete celebre par S. Gregoire de
Naziance, qui lui a consacre lout un discouis,
Oral. 22; par S. Ambroise; par S. Augu-lm,
In Episl

I.

S. Joanni?;, Lract. viii. ct

seim. cix,

De diversis paiS. Cyprien, lib. IV, e| ist. vi;
par S. Chrysosiome, hum. De Nativilale septern Macliab.; |)ar S. Prudence, dans s^cn
;

hymne

Di; Romano martyr.
par S. Gaufhnce fi(> l};ixia. tract. De Machabaeis; par
S.Leon, s"rm. m Nativit. 7 Machabaeis par
S. Ephrem, serm. De morte; par S. Prosper,
pari. II, Prsed. cap. xl; par S. Bernard,
episl., xcviii,
par Theophile d'Alexandrie,
ejii?!. Ill Pasehali. Keil, cnn.mentateur pro:

;

;

(

I

tesUint. pi'end a l^che d'etablir centre s^es
contradicteurs la verite historique dti martyre d'Eleazar el des sept lieres Machabees.
Lo premier Iivre des Machabees atleste d'ailleurs qu'a la suite de i'edit d'Anlioclms,
ordonnanl la destruction du judai'-m'^, beaiid'Israelites subiriMit le marlvre. Ct'r.
Mach., I, 57-62. Mais Keil relegue paimi
les legenJes popuiaiiis les details du martyre d"S sepl freres. Toule celle description,
dit-il, denoli^ une gradation qui n'a pu prendre sa source que dans rimaginatioa de I'ecrivaiii et dans son desir de puser les ssept
freres .Machabees conmie modeles de la fidelite iiiebi aniabte a la loi. Mais bien plus que
chez I'ecrivain sacre, celte gradation a pu
exi^ter dans la pensee des saints martyrs.
Chacun des freres entendait les paroles supremes de ses aines expiranl dans les torlures; chacun d'eux a bien pu surencherir
sur les paroles du martyr qui venait do mourir avant lui.
42.
Igitur de sacrifiviis. Le grec dit
7t£pl oTtXai-xviCTiAou?, pt le manuscrit d'Alexan-

co.up
1

—

drie dit
les

:

:

itepi Toii; (Tn>aYxvi(7[jiov; «

repas des sacrifices

concorna,nt
*

». Cfr. vi, 7.
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Judas Machabee reunit iiuiour de lui une peiile armeeel, harcelle les trot. pes cnnemies. Avec
Pliilippe, gouverncur de
lo sccours de Diou, il reussit dans toules ses allaquos (*!?. \-l,.
la Judee, demande du secoiirs contre Judas a Plolemee goiiveineur de la Coele-Syrii', qui
lui envoie Nicanor el Gorgias a la lete d'line armee de vingl mille hommes. Nicanor
vend d'avance les esclaves qii'ii coinplait faire avec les prisonniers juifs (tt- 8-11).
Judas, inslrui'i, de l"arrivee des Syriens, encourage les Juifs a la resistance, ii divise son
Les Juifs
armee en plusieurs corps, allaque les ennemis et les met en fuile (ii^. 12-24).
s'empareni de I'argenl des marchands d'esclaves venus pour les acheler el de loules les
depouilli'S des Syriens; ils celebrent le sabbat et prient ie Seigneur de leur faire misenouveaux avantag<-s sur leurs ennemis, et
ricorde (Ht. 25-29).
lis remportent de
s'emparcnl de [)Iusieurs villes. Nicanor s'enfuit a Antioche, en publiant la puissance du Dieu
des Juifs (tt. 30-3o).

—

—

—

—

1.

cum

Judas vero Machabaeiis, et qui
illo

erant, introibaul lalenter

in castella; el convocantes cognatos
et amicos, et eos qui permanserunt
in Jiidaismo assumentes, eduxerunt ad se sex millia virorum.

Cependant Judas Machabee,
ceux qui etaient avec lui, ontraient secretement dans les villa1.

et

ges^ et rassemblaienl leurs parents
et leurs amis; ils prirent ainsi avec
eux ceux qui etaient restes dans le
'et ils reunirent autour
d'eux six mille hommes.
2. El ils invoquaient le Seigneur,
afm qu'il regardat son peuple qui
(Hait foule aux pieds par toutes les
nations, qu'il eiit compassion pour
son temple qui etait profane par
les impies;
3. Afin qu'il eut pitie aussi de la
devastation de la ville qui allait
^tre detruite, et qu'il ecoutat la voix
du sang qui criait vers lui;
souvint des
4. Et afin qu'il se
massacres si injustes d'enfants innocents, et des blasphemes proferes contre son nom, et qu'il tirat
vengeance de tout cela.

Judaisme,
Et invocabant Duminum, ut
populum qui ab omnibus calcabatur; el misereretur templo quod contaminabatur ab impiis;
2.

respiceret in

3.

Misereretur etiam exterminio

civitatis

nanda,

quae esset
et

illico

compla-

vocem sanguinis ad

se

clamantis audiret,
4.

Memoraretur quoque iuiquis-

simas mortes parvulorum innocentum, et blasphemias namini suo
illalas, et indignaretur super his.

—

—

Chap. viii.
1
Judas vero Machabceus.
Ce chapitre Ut. 1-22 e.-t la continuation
de v, 27 il resume succinclemenl ce qui est
.

;

raconte plus en detail

Machabee qui
Cfr. V,

I

Mach., iii, 2. Judas
dans le desert,

s'etail retire

de ce s^jour pour rallier
autour de lui les Juifs fideles, qui bientot
composerent une armee de 6 000 combattanls.
Introibant. Le grec dit Ttapeiuopeuonsvot
« penetraient par des routes detournees ».
2.
Ut respiceret. « Regarder » favora-

—

—

27, profita

blement. Cfr.
nabatur. Cfr.

—

i,
I

27.

—

Mach..

Templo quod contamii,

23

a 65.

Vocem sanguinis. La voix du sang
des martyrs qui criait vengeance contre les
3.

meurtriers. Cfr. Gen.,

—

iv, 10.

Mortes parvulorum innocentum. Cfr.
VI, 10 el I Mach.. i, 64. Ce- enfants innocents sont les enfants qui n'ont pas encore
commis de peches actuels. Evidemmenl il
ne peut 6tr8 ici question de I'innocence originelle, ainsi qne le pretend Grimm, I. c. pas
4.
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Or Machabee, ayant rapsemblo
grande mullilude, devenait
invincible aux nations; car la coleie du Seigneur s'elait changes en

At

5.

5.

ime

Machabaeus,

congregata

multitudine, intolerabilis genlibus
efficiebatur

:

enim Domini

ira

misericordiam conversa

m

est.

misericorde.
Et, surprenant a riraprovisle

6.

les villages et les villes,

les brti-

il

occupant les lieux les plus
avantageux, il infligeait aux ennemis de nombreuses defaites.
7. Mais il faisait principalement
lait, et,

la nuit ces sortes

d'expeditions et
le bruit de sa valeur se repandait
detoules parts.
8. Or Philippe, voyant que cet
homme progressait insensiblement,
et que la plupart de ses entreprises
reussissaient,

ecrivit

a Ptolemee^

qui commandait dans la Coele-Syrie
et dans la Phenicie, d'apporter du
secours aux affaires du roi.
9. Et celui-ci lui envoya aussitot
Nicanor, fils de Patrocle, I'un des
plus nobles parmi les familiers, a
qui il ne donna pas moins de vingt
mille hommes, de diverses nations,
afin qu'il exterminat toute la na-

plus qu'il n'en est question lorsque nous parIons dos saints Innocents massacres par

Herode.

—

Et superveniens

6.

castellis

civitatibus improvisus, succend
bat eas etopportuna locaoccupans,
:

non paucas hostium strages dabat.
ad
7. Maxime autem noctibus
hujuscemodi excursus ferebatur, et
fama virtutis ejus ubique diffundebatur.
8. Videns autem Philippus paulatim virum ad profectum venire,
ac frequentius res ei cedere prospere, ad Ptolemaeum ducem CaeleSyrise et Pheenicis scripsit, ut auxiHum ferret regis negotiis.

At

9.

rem
cum,

ille velociter misit NicanoPatrocli de primoribus amidatis ei; de permistis gentibus,

armatis non minus vigintimillibus,
ut imiversum Judseorum genus deleret, adjuncto ei et Gorgia viro

defaite de Nicanor. !e principal ennemi des
Juifs, et il montre combien Dieu a eii de
nouveau pitie de son p uple, et comment il

5.
Ira... Domini in misericordiam conversa est. C'est raccorapli>seinent do la priere
du plus jeune des sepl freres Machabues,

lui

Cfr. VII, 38.

moins de 20 000 hommes. I Mach.. in, 38
quil y avait 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Les adversairos de nos livres sacres

6.

—

Castellis et

occupees par

civitatibus.

Ce sent

les

par les
Ces localiles soni celles qui elaienl siluees avanlageusement pour les operations slralegiquts
de Judas.
villes

Juifs

infideies.

—

les

Syricns ou

Opportuna

loca.

—

7.
Fama virtutis ejus ubique diffundebatur. Judas ayant baUu Apollonius et Seron,
les deux g('neraux d'Anliochus, le bruit de
ses vicloii(>s se repandil bien loin au-dela de
la Palestine. Cfr. I Mach., in, 9-^25.
8.
Philippus. Cfr. v, 22.— Ptolemoeum.

—

H

IV, 4*j
I Mach.,
iii, 38.
evident que I'auteur sacre expose

Cfr.

II

est bien

les

combats

df Judas le |>lu> succinctem ni possible, et ce
n'est pas uneraison pour |)relendre, ain-:i que
le fait

Grimm,

qu'il ait ignore les d(Mails et
de cos luttes. L'ecrivain poiirbut qu'il s'est propose. II retrace la

les peripeties
*.iil Ic

a lait misericorde.

9.
Ill,

— Nicauorem... et Gorgia. Cfr. Mach.,
— Non minus liginti mil'ibiis. Pas
I

38.

dit

font

ressortir

iine

contradiction qui

exists

premier livre dos
Macliabe-^s. II est dit, en elTet, I Mach., iii. 38,
que I'expedition centre la Judee fut organisee
par Lysias, qui etait legent du royaume pi ndanl I'expi'dition d'Antiochus contre la PiTse,
et que ce lui lui qui envoya en Palestine
Ptolemee, Nicanor et Gorgia-^; landis q'j6 le
second livre des Maciiabees nous a[)i>rend
que ce fut Ptolemei\ gouv(Tneur do la CoDleSyrie, qui envoya Nieanoret. G'">rgias contreles Juifs. II nous parait bien simple copendant do mottre d'accord cos doux passagos
enirt"

notre passage

et

le

:

no pouvait
avoir lieu san5 i'ordre do Lysias, If regont
du royaume, qui chargoa Piolomee d'organiser Texpedilion contre les Juifs celui-ci s'ad-

evidemm>nt auoun(>

i'x|)edilion

;

II

—
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tion juive et il lui adjoignit Gorgias, uu liomme d'c[)ee, fort ox].).'ri-

mente daus

autem Nicanor, ut
Iribiitum quod Romanis erat

10. Constituit

regi

daiidum, duo millia talentorum, de

Judaeorum suppleret.
Slalimque ad marilimas civitates misit, convocans ad coemplionein.Iiidaicoruin mancipiorum, promitlens se nonaginta mancipia taleiito distracturum, non respicieiis
ad viudictam quae eum ab Omnipo-

•captivitate

11.

teiite esset

consecutura.

Judas autem ubi comperit,

12.

secum erant JuNicauoris adventum.

indicavit his qui
daeis,

13.

Ex quibus

tes, et

quidara formidan-

non credentes Dei

justitise,

in fugam vertebantur.
14. Alii vero si quid eis supererat
Arendebant, simulque Domiuum deprecabantur, ut eriperet eos ab
impio Nicanore qui eos, priusquam
cominus veniret, vendiderat.

joignil Nicanor et Gorgias, et tous trois parlirent pour la Palestine. G'est ainsi que le
premier livre des Machabees a dit que Lysias

avait envoye Plol^mee, et que

le

second

livre

a pu dire que Plolemee, commandant on chef
de I'expedition, avait depeche en sous-ordre
Nicanor et Gorgias.
Tributum, quod Romanis erat dan10.
dum. Nicanor voulait faire prisonniers le plus
de Juifs qu'il lui serait possible, et les vendre

—

comme

esclaves a si bas prix qu'il trouverait
nece?sairement des acheteurs; et avec cot
argent, il se proposait de payer le tribut du
aux Remains, et qui n'avait pas ele acquitte
dopuis bien des annees. Cfr. 1 Mach., in, 41
et Dan., xi, 18.
11.
Jndaicorum mancipiorum. Le grec
•dit 'louSaixdiv <7W(jiaTa « des corps des Juifs. »
Nonaginta inancipia talento distracturum.
Comme, d'apres le verset precedent, Nicanor
se proposait de solder 2 000 talents aux Remains avec le produit de la vente dos esclaves juifs, et qu'il offrait quatre-vingt-dix
€sclavespour un talent, il s'ensuit qu'il comp-

—

—

les choses de la guerre.
Et Nicanor resolut de couvrir
avec la vente des captifs juifs Ic
tribut de deux mille talents que le
roi devait payer aux Romains.
11. G'est pourquoi il envoya aussitot vers les villes maritimes, fit
inviter a Tachat des esclaves juifs,
promettant de livrer quatre-vingtdix esclaves pour un talent, et il
ne songeait pas au chaliment qui
devait Tatteindre de la part du

10.

Tout-Puissant.
12. Or, lorsque Judas eut apprit
ces choses, il avertit les Juifs qui
etaient avec lui de Tarrivee de Nicanor.
13. Quelques-uns d'entre lessiens
qui etaient des laches, et qui n'avaient aucune con fiance en la justice de Dieu, prenaient la fuile.
14. D'autres vendaient tout ce
qui leur restait encore; et en meme
temps ils conjuraient le Seigneur
de les delivrer de I'impie Nicanor,
qui les avaientvendus avant meme
d'etre arrive aupres d'eux.

tait

sur une capture de plus de 180.000 Juifs.

est evidemment question ici de talents attiques. Cfr. Polyb., xxii, 24, 19 et T. Liv.,

II

38, 38. D'apres ce calcul chaque esclave
aurait ele vendu a peu pres pour la somme
de quaiante francs, ce qui etait un prix deri-

auparavant Joseph fut
soire. Des siecles
vendu par ses freres vingt pieces d'argent ou
sides valanl environ soixarite-quatre francs.
Concemant la realisation du calcul fait par
Nicanor. I'auteur sacre ajoute non respiciens
ad vindictam, quoi eum ab Omnipotenle esset
:

consecutura.
1 4.
Alii vero si quid eis supererat vendebant. Ils vendirent lout ce qui leur restait
apres les exactions de Menelaiis, Cfr. iv, 23.
apres les combats soulenus entre Jason ct se^
advorsaires, Cfr. v, 6, ainsi qu'a[)res les depredations exercees par le roi, CIV. v, 11 ei,
par Apolloniiis, Cfr. v. 24. (Grimm). lis vendirent tout, observe Keil, soit pour se creer
des moyens de subsislance pendant la lulto,
soit pour empccher ce qui leur restait de
biens de tomber aux mains des ennemis.

S, BiBLB. Machabees.

—

—

17
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15. Et si ce n'etait pas pour eux,
au moins a cause de I'alliance qu'il

15. Et si non propter eos, propter
testamentum tamen quod erat ad

avait faite aveo leurs peres, et aussi
parce que sou nom saint et augusto
avait etc prouonco sur eux.
16. Lorsqu'eusuile Machabee eut
assemble les sept mille hommes
qui etaient aveo lui, il les conjura
de ne pas se reconcilier avec Icurs
ennemis, et de ne pas craindre
cettc multitude d'adversaires qui
marchaicnt injustement contre eux,

patres eorum, et propter invocationem sancti et magnifici nomiuis
ejus super jpsos..
1 G. Convccatis auitem Machabajus
septem millibus qui cum ipso erant,
rogabat ne hostitus reconciliarentur,
neque metuerent inique veniciitium adversum se hostium multitudinem, sed fortiter contende-

mais de combaUre vaillarament;
17. Ayant devant les yeux

la

profanation si indigne dont ils
avaient deshonore le lieu saint, ainsi

que les insiiltes do la
outrageusemcnt, enfin
des

ville trailee

la violation

des ancetres.

lois

rent.

17. Ante oculos habentes contumeliam quae loco sancto ab his
injusle esset illata, itemque et lu-

adhnc etiam veterum
vulsa.

Car eux se confient bien dans
leurs armes, dit-il, et en memo
temps dansleuraudace; mais nous,
nous mettons notre confiancc dans
le Seigneur tout-puissant, qui pent
renverser d'un seul signe aussi
bien tons ceux qui viennent contre
le

monde

les

II

fit

quatre-vingt-cin(i mille hommes qui
au temps de Sennaclieril),
nerirent
pern

20. Et de la bataille qu'ils avaient
livrce contre les Galates en Bal'.y-

—

Propter iuvocalioiinn sandi... iwmi15.
niseju^ iuper ipso.s. Dieu avail lui-meme declare c|ui.srael ('tail son peiiple. Les giierricrs
do Judas supplienl le Seigneur de leur accoider la vicloir(\ afiii do i)i'ouvor au iiioiide tjue
c'^lait en loule justice qu'ils porU;i. nl son
nom (l si- nominaienl le peuple do Dieu.

—

Septem millibus : Legrec dil l$ay.io16.
xO.iou; « six mille ». Trois mdic de ces com:

premiere allaque,
1 .Mach., IV, 6. Cfr. I Mach., iii, 57-60.
Audacia. En grec ToXjxai; « des alla18.
»— "//i... Domino qui potest
ques audacieus^s.
ndverstim
nos et universum munvenientes
et
dum uno nuta delere. Cfr, Ps., xx, 8. Conime
excmples do cctto proleclion divine dans

—

souiinr-nl

quidem armis

siraui

ait,

confi-

et

mundum

universum

et

uno nulu

delere, confidimus.

19. Admonuit autem eos et de
auxiliis Dei, quae facta sunt erga
pareutes; et quod sub Sennacherib
centum octoginta quinque millia

perierunt,
ir R'^g. 19, 33;
Mach.l,

/

ballatUs

illi

audacia; nos
autem in omni[)olente Domino, qui
potest et venientes adversum nos,.
dunl,

entier.

souvenir aussi des
secours de Dieu qui avaient ete
donnes a leurs peres; et des cent
19.

Nam

18.

18.

nous, (|ue

habitee civitatis injuriam :
instituta con-

dibrio

la

:

Et de

20.

Galatas

sus

Rois XIV, 6
19.

1,

21

Eccli. 48, 21

;

el

qnod

prgelio
fuit

d"Israe!,

riii-t(Mi'e
I

Tob.

;

Isai. 37, 3G j

41.

adver-

eis

in Babvlonia..

voir

Jugi's

vii,

7.

ut

CIV.

xvn, 47.

— Quod sub Semiacherib,

nemcnl

est

raconle IV

llois,

elc. Get evcxix, 35. Cfr.

41.
Galatas. II est difficile ^de
determin.;' h quelle epoque les Juifs aftus
aux Macedcnii'ii-, c'csl-a-dire, aux Syrien?,

1 iMiicli..

20.

IV. 8 el VII.

— Adcersus

coiiibaliir.nl eonlre les

par

riii.-loire,

que

les

Galahs. Nous savons
Galalcs altaquerent

I'empire s\ rien. qui coiiiprenail la Babylonie,
sous AnliJcluis Soler, (281 a 'jeaavanfJesusChrisl), cl sous Anlioclius-le-Grand (224 a

187avanl

Jesus-Clii'isll.Il s'agil

probablenient

de rex|)ediUon quo ce dorniei- monarque fit
centre Molon, gouvorncur de Medie; hisloire
1

M

omnes,

ubi

ad

—

rem ventiim

2o)

CllAPlTRIi VIII
est,

Macedoiiibus sociis lisesitanlilius,
ifisi sex millia soli peremerunl Centura vigiiiti millia, propter auxilium
coelo, et bejielicia
illis datum de
pro his plurima consecuti sunt.

21. His verbis constantes eSecti
sunt, et pro legibus et {)atria mori
parati.

comment, lorsqu'on en vint
aux mains, ajues que Ics Macedoloiiie.

niens, leurs allies, chancelerent,
eux, au nombre en tout de six millc,
tuerent cent vingt mille homines, a
cause du secours qu'ils avaient rccu
du ciel; et obtinrenl a cause de cela,
pour recompense, les plus grandes
laveurs.
21. Par c(5s paroles ils furent
remplis de courage, et furent prets
a mourir pour les lois et pour la
patrie.

22. Gonstituit itaque fratres suos
duces utrique ordini, Simonem, et

Josophum,

et Jonathan, subjectis
unicuique millenis et quingentenis.

22. Alors

pour

les

il

elablit chef de corps
freres, Si-

deux combats ses

et Jonathas, et confia
d'eux mille cinq cents

mon, Joseph
a chacun

hommes.
23.
illis

Ad hoc

etiam ab Esdra lecto

sancto libro, et dato signo ad-

julorii Dei, in

commisit

cum

prima acie ipse dux
Nicanore.

23. Ensuite,

apres que

le

livre

leur eut ete lu par Esdras,
et qu'ils eurent recu I'assurance du
secours deDi,eu,le general lui-meme,
saint

a

la tete

du premier rang, marclm

contre Nicanor.

en

effet,

rapporle que des mercenairos ga-

lates se trouvaienl en grand nombre dans les
deux camps. Cfr. Wornsd. de republ. Galat.,
p. 137.

—

Macedonibus

soriis.

Le grec

dil

:

4 000 Macedonieiis ». Que les Macedoniens
soienl les Syro-Macedoniens ou les Syiiens
sous I'ere des Seleucides, nous en trouvons la
«

preuve dansSlrab., xvi,744; dans Ptol., x, 7
et dans Jos., Ant., xii, 5, 4.
Sex millia soli.
Weinsdorf exagere sa critique, quand il pretend que d'apres ces paroles I'armee syricnnu
n'aurail comple que 6 000 Juifs, (le grec dit
8 000 Juife), avcc les 4 OCO Syriens, en lout
40 000 ou 12 000 hommes. Grimm chercbe a
defendre le texte sacre C'etait, dit-il, probablement, un corps d'armee syrien qui
lieurta a I'improvisle sur I'armee ennemie.
Wernsdorfva plus loin encore dans ses attaques. Dans son ouvrage « De fide hist. libr.
Mace. p. 97 », il qualifie le recil de cette balailte de « omni fide destitutam » parce qu'il
n'est ni possible ni vraisemblable que le corps
d'armee juif el syrien dont il est ici question,
ait pu tuer 120 000 -ennemis. La premiere
raison qu'il en donne, c'esl que ce fait n'est
raentionne nulle part ailleurs par les hisloriens. C'est la, il faut I'avouer, une bien
pauvre raison. Que de faits, en effet, surtout
dans I'hisloire ancienne, qui ne se trouvent
rapportes que par un s°ul auteur. Puis il ne

—

:

faut pas perdre de vue

que cette victoire est

mirac uleux, du a I'intervontion do D\eu, propter auxilium illis datum
de ccelo, dil le lexle sacre. Le P. Palrizi « De
consensu utriusque libri Machab. », p.x, fait
observer d'ailleurs, qu;', quand bien mdme il
y aurait exageration, elle ne pourrait elre
impulee a i'ecrivain sacre qui rciiroduit simplcmeni les paroles adressees par Judas a ses
troupes.
Gonstituit itaque fratres suos. Grimm
22.
irouve ici uno opposition avec ce qui est
citee

comine un

fait

—

rapporte I Macb., in, 55, concernanl la division de I'aimee juive par Judas. Keil pretend, aucontraire, que notre passage est une
explitialion de ce qui est dit d'une fagon generale, au premier livre ;cDncernant I'elab'issement d'uo chef a la tete de chaque millier
d'hommes.
Et Jospphum. Le nom d-> Joseph
ne Be Irouve point parmi les freres de Judas.
Quelques commentateurs pensent qu'il faut
iire Jean au lieu de Joseph, Cfr. I Mach.,
II, 2; IX, 36 et 38; d'aulres croienl que co
Joseph etait simplement parent de Judas.
23.
Ab Esdra. Le grec dil « Eleazar ».
Ordinairemcnt le grand-pretre lisait aux
guerriersavant le combai les passages les plus
encourageanls de la loi, Cfr. Deut., xx, 6 et
xxviii, i ;Esdras remplissaiLprobablemcnt les
fonclions sacerdotalesdans I'armee de Judas,

—

—
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comme

Et

Toiit-Puissaul
tuerent plus
de iieuf mille iiommes;ils forcerent
la plus graude partie de rarmee
de Nicaiioi', affaiblie par les blessures, a prendre la fuite.
25. lis prirent aussi tout I'argent
de ccux qui etaient veiius pour les
acheter, et ils les poursuivirent de
lous cotes.
26. Mais ils revinreiit presses par
I'heure, parce que c'etait la veille
du sabbal; ce (jui fut cause qu'ils
necouliriuereiil f)asalespoursuivre.
27. Ayant ensuile rassemble les
24.

lui

villi

armes

aide,

eii

et les

le

ils

ennemies,
sabbat, benissant

defxuiilles

celebrerent le
Seigneur, qui les avail delivres
pour ce jour en repandant sur eux
le commencement desamisericorde.
28. Or, apres le sabbat, ils lirent
part des depouilles aux infirraes,
et aux orphelins et aux veuves; et
ils garderent le reste pour eux et
pour les leurs.
29. Et apres que cela se fut passe
ils

le

ainsi, ils tirenl tous ensemble une
priere, implorant Ic Seigneur inise-

ricordieux, afin qu'il se reconciliat
enfin avec ses serviteurs.
30. El ils tuerent plus de vingt
mille hommes de ceux qui combattaient contre eux avec Timolhee et

Cfr.

I

Mach.,

iii,

48.

Le combaldonl

il

pres d'Emmaus, Cfr.
Dalo signo adjutorii Dei.

tion, ful livre
IV, 3.

dit

:

—

e«l ques-

Mach.,
Le giec

I

Sou; aOvOrKxa 6eoj por,e£ia;, c'esl-a-dire

:

apres leur avoir donne comme mot d'ordre le
secours de Dieu. Cfr. xiii, 15.
24. Voir les suites de la balaiile I Mach.,
IV, 14 et s.
25.
Pecuniis eorum, etc. Cfr. t. 11.
Usquequaque. Le grec dil I9' Ixavov, « assez
loin » ou comme iraduil Keil
«
assez

—

—

:

:

longtcmps

—

».

26.
Hora conclusi. Ils rcnlr^rent presses
par I'heure. Le combat avail eu lieu un vendredi, et comme le sabbat commengail au
coucher du soleil, ils renlrerenl avanl ce
moment, afin de ne pas profancr le jour du
Seigneur.
27.
Benedicentes. Le grec dil eOXoYOJVTes

—

:

24. Et facto sibi adjutore Omnipotente, interfecerunt super novem

hominum; majorem antem

millia

partem exercitus Nicanoris vulneribus debilem factam fugere compulerunl.
21). Pecuniis vero

eorum qui ad
emptionem ipsornm venerant, sublatis, ipsos usquequaque persecuti
sunt.

Sed reversi sunt hora connam erat ante sabbatum;
quam ob causam non perseverave26.

clusi

;

runt insequentes.
27.

Arma autem

ipsorura et spolia

congregautes, sabbatum agebant;
benedicentes Dominum, qui liberavit eos in isto die, misericordise
initium stillans in eos.
28. Post sabbatum vero, debiiibus, et orphanis, et viduis diviserunl spolia; et residua ipsi cum suis

habuere.
29. His itaque gestis, et comrauniter ab omnibus facta obsecratione, misericordem Dominum postulabant, ut in finem servis suis
reconciliaretur.
30. Et ex his qui cum Timoflioo
et Bacchide erant contra se contendentes, super viginti millia inter-

comme en hebreu S"113»
benissant el iouanl «.
In isto die.
« Pour ce jour », el non pas« danscejour »,
c'osl-a-dire, afin qu'ils pussenl ceiebrer lo
sabbat en paix; celte traduction ressori du
el; t^v i?j(X£pav
lexle dt'S Si^ptante qui dit
TauTTjv.
Stillans. Quelques manuscrits grecs
et led. de Com[)I. ecrivent ffTd^ovTo;, expression qui correspond au mot de la Vulgate
stdlaits; mais la plupartdes editions grecqdes
disent TQt^avTo; qui pourrait se traduire en
latin par « ordinans ».
28.
Diviserunt spolia. Cfr. I Rois,
XXX, 24-26.
Tnnotlteo et Bacchide. L'autetir sacre
30.
fait onlror en scene ces deux generaux, sans
on avoir paile au Iccleur. Giimui ooiulut
do la, que dans I'ouvrage piimilif d^* Jason,
doni le second livre des Machaboes n'cst
xal e$oiio).oYou|Aevoi,

rn^r\

—

«

—

—

—

:

—

II

CHAPITRI-

feccrunt, et mimiliones excelsas obtinuerunl; el plures iM'sedas diviserunt,

sequam porlionem debilibus,

Eupillis, et viauis,
iis facientes.
31.

Et

sed et seniori-

cum arma eorum

ter collegissent,

diligen-

omnia composue-

runt in locis opportiinis, residua
vero spolia Jerosolymam detulerunt.
32.

cum Tiinterfecerunt, viriim
qui in mullis Judseos

erat,

sceleslum
afflixerat.

33. Et cum epinicia agerent Jerosoiymis, eum qui sacras januas incenderal, id est Callistlienem, cam

quoddam domicilium refugissel,
incenderunt, digna ei mercede pro
impielatibus suis r^ddila.
in

34. Facinorosissimus autem Nicanor qui mille negolianles ad Judseorum vendilionem addnxerat,
33. Humilialus auxilio Domini ab
his quos nullos exislimaverat, deposila vesle gloriae, per mediterranea
•fugienS;, solus
venit Antiochiam,
summam infelicilalem de inferilu
sui exercitus consecuUis.

36.

Baccliide,et ils s'emparerentde forteresses imporlante.s, el ils f)arlagerenlun grand bulin, en accordant
des parts cgalos,non seulementaux
malades, aux orphelins, et aux veuves, mais encore aux vieillards.
31. El ayaut soigneusement ras-

semble

Et qui promiseral Romanis

qu'un abrcge, Cfr. ii, 24, I'li'slorien dtvait
que Timotlu'c el Bacchide avaicnl
ele envoyes conhe la Judde on iiieine I' mps
que Nicanor qui elail lour chof de coip?, el
qu'ils avaienl sous lours ordres uno arinee
bien superieuro en nombn- acelle de h-ur general en clief. Ce cumni niairc lessorl evidemm'nl non-seuloinenl du lexlo m'liio de
CO passage, mais inrore de ceU cir..onslance
que la fiiile d.; Nicanor, t. 34,irosl rapporlee qu'apres la defaile de Tmulhee ol do
liacchide. Le premier do cos d -ux goni-raiix
indiqiier

ful ballu pai' Jiidas, CIV. I M.ich.. v. 6; le
nvuye
Second, qui devint gouvorn( ur, ful
plusieurs fois cuntre Judas p;ir Derneliais
(

—

SKpcr vifjinll
Sulor, Cfr., I Maeli., vii, 8.
iWj'Wia.Grulius pense quo ce chifFre represonle

les

armes,

les

ils

mirent

toutes dans des end roils convenubles; mais le'reste du bulin ils le
porterenl a Jerusalem.

32.ElilstuerenlPhiIarque,homme

Et Philarchen qui

motheo

SGI

VllI

pervers, qui accompagnail Timothce, et qui avail fail aux Juifs
beaucoup de mal.
33. El tandis qu'ils fetaicnt celte
vicloire a Jerusalem, ils firenl perir
par le feu celui qui avail incendie les
porles sacrees, Galislliene, qui s'e-

sauve dans une maison particuliere, et lui donuerenl ainsi le
jusle salaire de ses impietes.
lail

Or I'infame Nicanor, qui a'vait
mille marchands, pour leur
vendre les Juil's,
3o. Humilie par le bras du Seigneur cl par ceux memes qu'il
34.

amene

avail meprises, s'enfuit

a travers

pays (b'^pouillo de son velement Ac gloii'e. et il arriva seul
a Anlioche, ayant trouve le comble
du maiheur dans la perle de son
le

,

armt'e.
36. El lui qui avail promis

le

nombr

•

de

des comballanli, morts pendant

plusieurs engagiinenls successifs.
3^.
Pliilni chvn. C'esl un nom propre,
probableui nl le nein d'nn chef suballorno du

—

corps de Timoniee. Ilien n'aulorise Tint tprelaiion de Luilier qui on fail un nom appoliaiif, diTixe de ?uAii, « le commandant d'une

compagnie

—

».

Id

est CaU.Uihencm.
Cailislheno
pas plu^ cuinu qiK? I'liilai(pie du verset
precoileiil. C'-'tail probablemenl un syrien
qui s'elail fail remari|U r an pillage du
temple. Cfr
.Macli., iv. 38.

33.

n'e.-t

I

34.

— Qui mille ncgutianles,
— l)cpos(ta ve-tc

etc. Cfr. V. 11.

Co \Qi:n\^ni
de gloire esl le coslume do general que Nicanor portail ordinairement, el qu'il quUla
35.

yloiice.

LES MACHABliRS

262

payer le tribiit aux Romnins avec
ceux qui devaient elre faits prij^onniers a Jerusalem, il publiait maintenant que les Juifs avaienl Dieu
pour protecteur, et que par lui ils

se tributum restituere de captivitate
Jerosolymorum
preedicabat

elaient invulnerables, parce qu'ils
observaient les lois qu'il leur avail
donnees.

ipso constitulas.

,

nunc protectorem Deum habere Judseos, et ob ipsum invulnerabiles
esse, eo quod sequerentur leges ab

CHAPITRE IX
Antiochus Epiptiaae echoue dans sa lenlalive de piller le temple de Persepolis et il revient k
TiansEcbatane, ou il regoil la noiivelle de ladefaite de son arraee de Judee {tt. 1-3).
porte de coiere, il vmit marcher sur Jerusalem et tirer des Juifs une terrible vengeance
mais Dipu le frappe d'une piaie terrible, qui change le cours de sos p -nsees
{If. 4)
il se lourne vers ie Seigiu'ur, promet de rendro, Jerusalem Ubre, d'indemniser largcmenl le
temple de toutes les spulialions qu'il avait endurees; il s'engage merae a se fairi' JuiT il a
VoyaMl quo
parcourir tonte la terre pour piiblier la toute puissance de Dieu (t^. o-i?
son mal empirait, et desesperant de guerir, il dcrit aux Juifs une lettre touti^ giacicns?,
les informede sa maiadie, et, au cas ou il viendrait a mouiir, il implore leur himveillance
Mori d'Anliochus. Philippe, qu'il
en faveur de son fils qui doil lui succeder [tt. 18-27).
avail insliuie regent du royaum?, prend la fuile {tt. 28-29).

—

;

—

:

.

—

—

1.

"vint
2.

En ce temps-la, Antiochus rehonteusement de Perse.
Car il elait entre dans la ville

appelee Persepolis, et il tenta de
piller le temple et d'opprimer la
ville, mais comme tout le peuple
courut aux armes^ il fut mis en
fuite; et ainsi il arriva qu'Antiochus, apres celte fuite, retourna
sur ses pas.
pour ne pas 6tce reconnu dans sa fuile.
Luther, pour une raison qui nous parait
inexplicable, a omis dans sa traduclion les
quaire derniers versets de ce chapilre.
InhonestT, C'fst la tra1.
Chap. ix.
ax6(T(iw;, qu'il
tfuclion exacte du mot grec
ne faut pas rendre ainsi que le fait Wahl, par:

—

—

:

en desordre » (par rapport k I'armee syrienne), mais, « honteusement, sans honneur »
ou « avec honl(> «, comme- traduil Lulher.
Persepolis. Persepolis silue au con2.
fluent du Mede et de I'Araxi^. etait la capitale de la province de P(^rside. En vieux
elle se nommail Par^akarta c'cstPersan
Persebourg. rapitale de la Perse.
a-diro
Cfr. Lassen, Zeitschrifl fur die Kunde dcs
Morgenlandes, vi, 78. Elle devinl sous le nom
«

—

,

:

1. Eodem tempore Antiochus inhonesie revertebalur de Perside.

2. Intraverat enim in earn quae
dicitur Persepolis, et tentavil expoliare templum, et civitatem oppri-

mere; sed multitudine ad armaconcurrente, in fugain versi sunt; et
Antiochus post fugam
turpiter rediret.

ita contigit ut

d'lslakhar, la rdsidonce des Sassanides. Cela
ressort des inscriptions pi rsanes que Ton y
trouve ci cole des inscriplions cuneiloimes.
Elle ful prise par Alexandre, en 330 avant
Jesus-Ctinst, pillee et incendiee; mais elle ne
fut pas delruite. Dind. Sic, xix, 22 nous

apprend qu'elle demcura pendant de longs
une ville imporlante. Elle parait avoir ete delruite par les Arabes au
viie ou au vine siecle. Aujourd'hui les Persans
appellenl les mines de Perse|)olis Takhl-iDschemsi (le Iront^ de D>ch('msid) ou
Tohii-Minar (le- cpiarante colonncs). On y
trouve, en effet, les r-stos d'un superbe Edifice orne d'un grand nombre de colonnes en
siecles encore

:

:

,

niarbre gris. et de >latues colo.^sales representanl des animaux. Ces merveilles d'un art

II

—

3. Et cum venisset circa Ecbatanam, rccogiiovit qu£e erga Nica-

et Timotheum gesta sunt.
Elatus autem in ira, arbitrahatur se injuriam illorum qui se
fugaveraut, posse in Judseos retorquei'e; ideoque jussit agitari currum
suum, sine intermissione agens iter,
coelesti eum judicio perurgente, eo
quod ita superbe locutus est se venturum Jerosolymam, et congeriem.
sepulcri Judseorum earn facturum.

norem
4.

5. Sed qui universa conspicit Dominus Deus Israel, percussit eum
insanabili et invisibili plaga. Ut
enim finivit hunc ipsum sermonem.

a celul de TEgyptc, onl ele depar E. Flandin dans « son voyago de
Et tentavit expoliare temPerse », 1843.
;3iHj/i. C'etait probablement un temple dedie k
Nanee ou Diane. Cfr. II Mach., i, 13. V. notre
commenlaire I Mach., vi, 1-2.
3.
El cum venisset circa Ecbcitanam.
Ecbalane, capilale de la province de Medie,
au pied du monl Oronte, etait situee a pen
pres a cent qualre-vingls lieues au nord de
Persepolis. Les adversaires reprochent ici a
I'auteur sacre une inexactitude hi>torique.
Antiochu?, disent-ils, relournaiTt aBabylone,
a du prendre la route de Suse et non la route
d'Ecbatane. Keil se rallie a celte opinion dos
critique?, appuyant son avis sur la circonslance qu', d'apies Polyb., xxxi, II, Antiocliiis niourut a Tabee ; or, cette ville est bien
situee sur la route de Persepolis a Ecbatane,
a cinquanle«six lieues de celte premiere ville.
II faudrail done admetlre que le roi de Syria,
apres avoir battu en retraite de Persepolis a
Ecbalane, fut revcnu sur ses pas, marchant
de nouveau vers Persepolis, jusqu'a ce que la
mort Tarr^idl a Tabee. II nous semble d'abord
biea difficile de tracer une rouie et de la faire
«uivre par une aimee en deroule; elle prend
SDuyent le premier chemin venu
or, il n'y
avait que trois routes qui Iravcrsaienl Persepolis; la premieie allait au nord pai- Tabee et
Aspadana vers Ecbatane; la secondi^ gagnait
les provinces deresl,du cote de laBaciriane;
la iroisieme traversait Suse ei Ur, ot sans
tnonter a Babylone, eHe rejoignaii Tune des
"deux routes qui conduisaient de Damas en
Egyple. Les fuyards n'ont pu prendre qu'une
de ces trois votes; ils onl pris certaini'ment
celle qui se trouvait devant eux. Keil qui
siiperieur

•criles

—

—

;

2G3

CllAinTKIi IX

Lorsqu'il fut arrive vers Ecbaa
ii apj.irit ce qui etait arrive
Nicanor et a Timothee.
4. Or, transporte de colore, il s'imaginait qu'il pourrait retourner
contre les Juifs I'injure de ceux qui
I'avaient mis en fuite; et c'est pourquoi, il ordonna de conduire vive3.

tane,

ment son char
voyage
du ciel

et

de poursuivre

salis delai; car la

le

vengeance

le poursuivait, parce qu'il
avait dit insolemment qu'il irait a
Jerusalem, et qu'il en ferait le tombeau de tous les Juifs.

Mais

5.

le

Seigneur,

le

Dieu d'lsd'une

srael, qui voit tout, le frappa

plaie incurable et invisible ; car des
qu'il eut profere cette parole, il fut

pretend qu'Antiochus a dii prendre la route
de Suse, parce qir'il est mort a Tabee, et
qu'il avait dli d'Ecbatane retourner sur ses
pas pour revenir a Tabee, serait bien embarfasse d'expliquer comment de la route de
Suse, Anliochus a pu parvenir a Tabee, cette
route ne communiquant avec Tabee qu'en
traversantPersepolis.Riend'ailleursn'indique
cpi'il soil question ici de la capitale de la
Medie. Or, il existait, precisemenl dans la
province de Perside, non loin de Persepolis,
une autre Ecbatane, dite « Ecbaiana Magorum », parce qu'elle ronfermait un college
de mages, c'est aujourd'hui la ville de Gherden. Cette derniere explication suffil, ce nous
semble, pour justifier I'auteur sacre. Mais,
supposons qu'il soil question dela capitale de
la Medie, le texte meme qui dit : circa Ecbatauaiii, indique qu'Antiochus n'arriva pas
jusqu'a Ecbatane, et on peut parfa'tement
supposer qu'il s'arrela sur la route d'Ecbatane a la ville de Tabee, ou il trouva la
mort.
Eo quod ita... locutus est. C'est la traL
duction du grec yap-- ^''^s. Cet eo quod ita
donne la raison des deux phrases qui precevoyage pour se venger
il accelere son
dent
Congeriem sepulcri. Legrec dit:
des Juifs.
TcoXydvSpiov, expression qui designe d'abord
un endroit oil un grand nombre d'hommes se
reunissent; puis le lieu des sepultures communes par opposition aux sepultures de fail se
"^^milles. La pensee d' Anliochus, la voici
proposait de detruire .Jerusalem de fond en
couible, de soite qu'il n'en restat que le sol
pour y cnterrer les cadavres de tous les Juifs

—

:

:

—

:

tues.
5.

—

Qui universa conspicit. Expression
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d'une douleiir violcnle dans

saisi

les eutrailles,

d'affreuses

eL

tran-

chees iulerieures.
6. Et c'etait assez juste; puisqu'il avail dechire lui-meme les enirailles des aiilres par im graud
nombre de nouvoaux tourments, et
qu'il ii'avait nullement depuis reuonce a sa malice.
7. Puis, il etait rempli d'orgueil,
ne respiraiit dans son coeur que
feu et flamme contre les Juifs, et

comme

il

voyage,

il

commanda

d'accelerer le
arriva que precipitant sa

course, il tomba de son char et
par de graves lesions de son corps,
ses membres furent tout meurtris.
8. Et ainsi, celui qui croyait pouvoir commander aux flots de la
mer, et dans son orgueil surhumain
Eouvoir peser dans la balance les
auteurs des montagnes, fut emporte, humilie jusqu'a terre, dans
une litiere, rendant temoignage a
la puissance de Dieu, qui se manifestait sur lui.
9. En sorte qu'il sortait des vers
du corps de cet impie; et vivant

correspondanl au grec
qui voil
6.

et.

—

justice

»

ment.

TtaviTtoTiTri; «

—

:

ici

pour le siege du sentiDan., xi, 36, ajoule :

Jerome, In
qiiibusdam phanta.-iis

S.

«

versum

celui

»

Sails juste. Le grec clil « en toute
itavu oixaiw;.
Viscera. Les en-

Irailles sont prises

eum

:

qui siirveillc lout.

in auienliain

et

terroribus

»,elilesl d'accord avec

Diodore.

—

Contigit ilium... de nirru cadere, elc.
Gorion, lib. Ill, c. 22, raconte cet evenemenl de la maniere suivanle : Conligil
7.

Jos.

ki

cum jam

aut'-m,

rxercilum

siuim,

velicretur
ut

coniilarelur
curriis ejus tr;insirel
el

contra elepiianlem (luemdam, el i-lcplias vociferari in(i|)i'rel, alipic ex barrilu ejus ecjui
terrerenlur, calcitrarent el suhverler.'iil curium, caderetque Anlioclnis do curru, el ccnfringerenlur omnia os-a ejus siciuidem (m<iI
lioniu gravis et cras-us ». Kt riiisioinn juif
e-^l d'accord avec le recil de I'Histor. Maccab.

arab

8

Eranl aulem

exeicitii

regis
ergo, ul
c|uidain eonim fugeiel et barrilum
derel,
quam ob rem diH\igerunl equi porlanles lec,

olephanli

:

«

quam

pluriini.

in

Accidil

i

eum dolor dims visceamara internorum tormenta,

apprehendit

rum,

el

11 Par.

6.

El quidem

satis juste,

16, 9.

quippe

qui mullis et novis crucialibus aliorum torserat viscera, licet ille nulla
modo a sua malilia cessarel.

7.

Super hoc aulem superbia

re-

pletus, ignem spirans animo in Judseos, el prsecipiens accelerari negotium, conligit ilium impetu euntem
de curru cadere, et gravi corporis
coUisione membra vexari.

8.

Isque qui sibi videbatur eliam

fluclibus maris imperare, supra humanum modum superbia replelus,
et montium altiludiiies in statera
appendere, nunc humiliatus ad lerram in gestalorio porlabalur, manifeslam Dei virlutem in semetipso

conleslans

:

9. Ita ul de corpore impii vermes
scaturirent, ac vivenlis in doloribus

in quo jacebat Antiochus. el excu^serunl ilium ».
Fluctibus maris imperare. C'esl la
8.
puissance de Dieu. Cfr. Job, xxxviii,
;
Lxxxix, 10; cvi 9, Isaie, li, 15.
Ps., Lxv, 8
Supra hiimaimm modum superbia repldus,
C'esl un orgueil qui depasse la mesure de
un orgueil diabolique.
rorgueil humain
31ontium altitudines in slatora appendnre.
C'esl encore un allribul de Dieu. Cfr. Is.,
Humiliatus ad terXL, -12 el Ps., LXV, 7.
«
eiendu par
ram. Les Seplaiite disenl
lerre » xata y*)'' Y£v6(j.evo;.
9.
Ita ut de corpure... vermes scaturirent. Les anciens commenlateurs, Serarius^
Tiimus. Corn, out cru qu'il s'agi.-sail ici de
la maiarii' ajipelee en medecine plilhiriase ou
maladie pediciilaire, qui est caii-^ee par 1(3
developp menl rapide, presijue in<ianiane,
d'une quanlile ('iiornie de poux sur le corps
el sur la teli>. iVautres inleipretes, parini les(jiiels Friedreich, la Bible, i, p. 203;» pense tpie
la maladie donl il esl ici qu(>stioii est la gaiigraine qui se declara dans les membres d'Antioclius, meurtris par sa cliule de voiUire.

tum,

—

M

;

—

—

:

—

:

—

;

;

;

II

—

.
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carnes ejus efflnerent, odore eliam
exercitus gravaretur

au milieu de tant de douleurs toutes
ses cliairs se dccomposaientet toute
Tarmoe etait incommodoe par celte
odeur et par celte puantour.

10. Et qui paulo ante sidera coeli
contingere se arbitrabatur, eum
nemo polerat propter iiitolerantiam

Et personue ne pouvnit transa cause de son infection,
celni qui pen auparavant s'imaginait atleindre jusqu'aux astres.
1
II commenca done alors a revenir de ce'grand orgiieil a la connaissance de lui-meme, averli par
le chatiment divin, ses douleurs
redoublanl a chaque moment.
12. Et comme 11 ne pouvait plus
lui-meme supporter son infection,
il dit
II est juste de se soumettre
a Dieu, et, simple mortel, de ne
pas s'egaler a Dieu.
13. Or ce pervers priait le Seigneur, de qui il ne "devait point

illius et foetore

foetoris portare.

11.

Hinc igilur

coepit

ex gravi

superbia deductus ad agnitionem
sui venire, divina admoniUis plaga,
per momenta singula doloribus suis
augmeuta-capientibus
12. Et cum nee ipse jam foetorem

suum

ferre posset, ita ait
Justum
subditum esse Deo, et mortalem non paria Deo sentire.
:

est

Orabat autem hie scelestus
a quo non esset misericordiam consecnturus.
14. Et civitatem ad quam festinans veniebat ut eam ad solum
deduceret, ac sepulcrum congestorum faceret, nunc optat liberam
reddere;
15. Et Judseos quos nee sepultura quidem se dignos habiturum,
sed avibus ac feris diripiendos traditurum, et cum parvulis extermi13.

Dominum,

naturum

Mais

ne

dixerat,

sequales

nunc

pas onblier que la maladie
avant la chute de voitiire; le
f 3 dit expressemenl appvehendit eum dolor
dims vlscerum et amara tormenlorum tormenta. Les critiques modernes disent generalemenl que cette maladie etait la helminthiase, causee par la presence des helminthes, vers parasites qui se torment dans les
intestins. Ces vers, en effet, perforent parfois
les intestins, et produisenl des ulceies et
des abces, nommes « ulcera verminosa » qui
repandent une odeur insupportable. Celte
maladie etait frequente dans I'antiquite, et
elle etait souvent regardee comme un chatiment de Dieu. Josephe, Ant., xvii, 6, 5 rapporte qu'Herode-le-Grand, I'assassin des
saints Innocents, mourut de ce mal. S. Luc,
Act. Ap., XII, fait mourir du meme mal Herode Agrippa, le meurtrier de I'apotre S. Jacques, et qui aurait aussi mis a n^-ort S. Pierre,
il

faiit

&'etait declaree
.

•i

:

I'ange du Seigneur, n'avait delivre celui-ci.

10.

porter

1

:

obtenir misericorde.
14. Et la viile, vers laquelle il
accourait en hate pour la raser jusqu'a terre, pour n'en faiie qu'uii

monceau de tombes, maintenaut il
veut la rendre libre.
15. Et il promet maintenant d'egaler aux Atheniens ces memes
Juifs qu'il avait juges indiLi-ties de
la sepulture, et de qui il avait dit :
qu'il livrerait en proie leurs cada-

iv, 205 raconle qii'une princesse
africaine mourut devoree vivante par les
vers. D'apies Eiisebe, viii, 18, I'eniijereur

Herodote,

Maximien, le persecnteur des Chretiens, [)erit
de celle nieme maladie, ain>i que, an rapport de Sozomene, v, 8, Himeiic, le roi arien
des Vafidales. Elle fut aussi, d'apres Th. de
Beze, vie de Calvin, la cause de la mort du
celebre rel'orinateur.
12.
Juslum est subditum esse, etc. C'est
ici I'accompiissement de la prophetie du septieme frere .Machabee, qui s'ecria en moiirant ;
« Invocans Deiiin maturius genii nostiaepiopilium fieii, leque cum lormentis et verberibus confileri, quod ipse est Deus solus »,
11 Mach., VII, 37. Concernant la reconnaissance des torts d'Anliochus envers les Juifs,
Cfr. 1 Mach., vi, 11-13.
15.
/EquaUs.,. Alheniensihus facturum.
Antiochus promet, non plus seulement d'accorder aux Juifs les privileges des ciloyens

—

—

;

;
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vres aux oiseaux du ciel eL aiix
betes feroces, el qu'il les exterraiiierait jnsqu'aux plus petits enfanls.
16. EL d'orner de dons precieux
le saint temple qu'il avait pille auparavant; et de multijilier les vases
sac res, et de fournir de ses revenus les depenses necessaires aux

Atheniensibus facturnm pollicetur.

sacrifices

prsestaturum

Et meme de se faire Juif, et
de parcourir tons les endroits de
la terre et do publier la toute-puissance de Dieu.
18. Mais comme ses douleurs ne
cessaient [las, parce que le juste
jugeraent de Dieu I'avait atteint, il
fut saisi de desespoir et ecrivit aux
Juifs line lettre en forme de supplication, qui conteuait ce qui suit
19. Aux Juifs, les meilleurs citojens, salut, sante et bonheur, le
roi et prince Antiochus.

16.

17.

17.

:

20. Si Yous 6tes en sante, vous et
vos enfants, et si tout vous reussit
selon vos desirs, nous en rendons
de grandes graces a Dieu.
21. Et moi couche dans mon infirmite, je pense a vous avec bienveillance, et de retour da pays de
Perse, raais accable d'une grave
maladie, j'ai cru necessaire de prendre soin des inlerets publics.
22- Ne desesperant pas de moimerae, mais conservant une grande
confiancedecjuerir demon in tirmite.

d'Anlioche, comme il est dil iv, 9, mais de
leur accorder comme aux Allieiiiens, une republiquo indopondanlo.
Templum... quod prius expoliaverat.
16.

—

Ctr. V. 16 el

I

Macli.,

i,

n.

— Per-tiitentes ad

sumplus. Deja Seioucus cl Anliochiis-le-Grand avaienl conlnbiie aux depenses du leraple, Cfr. lu, 3.
17.
J nice urn se fututum. II ne faul pas
sacrificia

—

e'tendre

ccUe

re.-olutiou j'lsqii'i I'iJee

d'em-

Jiidai>me el la circoncision; Antioclius s'engageail a reconnaiirc le Di-ii des
Juifs commo LHeu loul puissant et a publi t
ses grandeurs; ^.ela ressorl evidrmmetU de la
phrase suivanle. CIV. Keil, I. c. p. 371.

bra-ser

le

Templum etiam sanctum quod

prius expoliaverat, optimis donis
ornaturum, et sancta vasa muUiplicaturum, et pertinentos ad sacrificia sumptus de reddilibus suis

Super

fulurum,

hsec,

Judaeum

el

omnem locum

et

perambulaturam,
Dei potestatem

se

terrse

pra)dicalurum

et

:

18. Sed non cessantibus doloribus (supervenerat enim in cum
justum Dei judicium) desperans
scripsit ad Judseos in modum depre-

calionis

epistolam

continen-

lieec

tem.
19. Optimis civibus Judseis pluet bene vruere, et
esse felices, rex et princeps Antiochus.
20. Si bene valetis, et filii vestri,

rimam saiulem,

et

ex sententia vobis cuncta sunt,

maximas agimus

c^ratias.

21. Et ego in iiifirmitate constitutus, vestri aiitem memor beni-

gne, reversus de Persi^lis

locis,

et

infirmitate gravi ajipreliensus. necessarium duxi pro com muni utilitate curam habere;
22. Non desperans raemetipsura,
sed spem multam habens effugiendi

infirmitatem.

—
19. —

18.

Di'.tperans. C'est-a-dfre

:

de^espera.it

de sa guerison.
Oi)tiiiiis

ir<j6?*s-

(

Jud(eis... rex et priri'

Le nom de I'envoyiMir dun'
lellre precede ordinairemcut le nom du itt'slinalaire. Le contraire s* rencontre ici, ainsi
que I. 1.
Si bene valetis et fHH vestri. Ainsi
20.
les consuls romains dans leiirs rapports oflRccps Antiocltus.

—

cicls ail senat, eciivai'Mit

:

«

Si v(>>

—

hberiqu^

».
Miximis agist
veslri valetis, b^Mic
mus gnitits. Le loxti^ gTi'C, qui iliffere ici de
« J'en
rends de grandes
la Vulgate, dit
<

:

gracesa Dieu, pla^ant mon esperance dans
le ciei ».

;

II

Ros[jicien5

23.

—

qnod

aiitcra

et

pater meu?, qiiibns lemporibus in
locis supeiioribus diicel)al oxercitiiin, oslcndit qui post se susciperet

principatum;
24. Ut si quid conlrarium acciderct, aut difdcile nunliaretur, scienles hi qui in regionibus erant, cui
esset

2&7
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rerum summa derclicla non

lurbarentur.
2o. Ad hsec considerans de proxino potentes quosque etvicinos tem-

ooribus insidiantes, et eventum expectantes, desiguavi filium meum
AntiocliuiTi regem, quern saepe recurrens in superiora regna raultis

vestrum commendabam; et sccipsi
ad eum quae subjecLa sunt.

Mais

23.

considerant que

mon

temps ou il con^iuiune annee dans les hautes [m'o-

pere, dans les
sait

desigua celui qui devait
rcgner apres lui,
24. Afin que,s'ilarrivaitmalheur,
ou qu'on publiat. quelque facheuse
nouvelle, ceux qui elaienl dans
les provinces connussent celui a
qui ie pouveir etait transmis, et
qu'ils ne se troublassent pas
25. Et sachant de plus, que quelques potentate des environs et quelques voisins observent les temps
et attendent les evenements, j'ai
designe pour roimon fils Antiochus,
quejevous recommandais souvent
lorsque je me transportais dans les
vinces,

royaumes superieurs,

et je lui ai

ecrit ce qui suit.

26. Oro itaquevos, et peto memores beueficiorum publice et privatim, ut unusquis((ue conservet

fidem ad

me

et

meum.

ad filium

Confido enim, eum modeste
humane acturum, et sequentem
propositum meum, et commuuem
27.

et

Tobis fore.
28. Igitur

homicida et blasphe-

mus

pessirae percussus, et ut ipse
alios tractaverat, peregre in montibus miserabili obitu vita functus
est.

—

23.
Pater mens... ostenderec qui post se
susciperet principatum. Antiochus-le-Grand
avail (iesigne pour ?on successeur, Sileuciis
Phiiopalor, son fils aine.
In locis superiori-

—

Ce sont

pays situes a I'est. de lEiiphrate, surtoutrArmenie. Cfr. IMach.,in, 37.
24.
Si quid contrarium wxideret. S'il
arrivait un malheiir, c'esl-a-diie, s'il venail
bus.

les

—

k mourir.

i

Juifs a la cans,'

Jei

vous prie done

et je

vous

ce blasphemateur, souffrant cruellement, ainsi qu'il avait kii-meme
traite les autres , mourut sur les
montagnes, dans la terre etrangere,
d'une mart miserable.

filiuni

meum Antiochum.

Antiochiis-Epiphane

designa, pour >Qn successeur, son fils Anliochus-Eupaior, alors cige de neuf aiis, et il elablit Philippe UUeur du jeiine roi pendant sa
minorile, et regent du royaume. Ci'r. [ Mach.,
VI, 14 et s.— Et scripsi ad eum quce subjecta
sunt. L'auteur sacre n'a pas joint a son travail, celte leltre qui se trouvait cerlainement

riiisloire de Jason dont il a ecrit I'abrege. Cfr. ii, 24.
28.
In montibus. Antiochus mourut k
Tabee, qui, d'apres rindicalion de Strabon,
\vi, 512, est situee dans un endroit montagneiix, el eiaii habitee par des bandiis.
Miserabili ohtta vita functus est. Cfr. I Mach.,

dans

—

Vicinos temporibus insidientes. Antiochus-Epiphane pensait bien qu^ De;netriu>,
Ie fils de Seleuciis. qu'il avait exclu du Irone,
chercherait a y reraonter ot a
n d'-iio^^eiier
son fils Eupalor. li e?saie done de gagner lei
25.

26.

conjure de -vous souvenir des bienfaits en general et en particulier,
afin que chacun soit fidele envers
moi et envers mon fils.
27. Gar j'ai conhance qu'il sera
modeste et humain, et que. suivant
mes conseils, il sera plcin de condescendance envers vous.
28. Ainsi done ce meurtrier et

de son

fils,

inem

diguant des flaUeries eiageiees.

>

eii leiir

pro-

— Designaci

—

—

VI,

16.

.
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29. Et Philippe son frere de lait
ensovelit son cadavre, el craignant
le (lis d'Anliochus, il s'en afla en
Egypte vers Ptolemee-Philomelor.

29. Transferohat autcm corpus
Phiiippus collaclaneus ejus, (pii
metuens filium Auliochi, ad Ptole-

mseum Philometorem

in

^gyplum

abiit.

CHAPITRK X

—

rlu temple et fondation d'line feto commemorative (tt. 1-9).
Le noiivpai.i roi,
Antiochus Eiipalor, conlere la regi'iicn a Lysias, ain-i que le goiivernement de la Syrie el
de la Plienicie, apies que Ptolemee Macer, goiivcriieur de ces provinces, lombe en disgrace
a cause de ses bonnes inleniions envers les Jiiifs, se fut suicide [tt. 10-13).
Gorgias et
les Idiimeens attaquenl Ics Juifs. Judas assiegi^ les forteresses de I'Mumee el s'en cmpare. II
decouvredrs irailres parmi Ics gens de son frere Simon, et il les fait meHrea morl {tt. 14-23
Timolhee s'avance contre la Judee a la lele dune nombreuse armee. tjne grande
balaille s'engage dans les environs de Jeiusalem. L'apparilion de six cavaliers celestes
oblicnt aux Juifs une eclatanle victoire. Timothee s'enfuit dans la forteresse de Gazara.
Les Juifs I'y assiegent et le tuenl {tt. 24-38}.

Purification

—

.

—

1

Oi'Machabee

et ceux qui elaient
reprirent avec la protec-

avec

lui,

tion

du Seigneur,

le

temple et

la

ville;
ils

temples.
3. Et apres avoir purifie le temple,
ils construisirent un autre autel; et
apres avoir tire de pierres a feu des
29.

—

tioctii...

Phiiippus... qui metuens /ilium Anin /Eijyptam abiit. PI)ili[)po ne crai-

lai:l le jeune Antiochus, que Lyprecepleur du jeune prince. Cfr.
I Mach., VI, 17. II s'enfuil en Egyple, n'y
resla que peu de temps, et. apres s'etre assure los sympathies de Ptolemee Philometor,
il
s'empara du gouvernemrnl d'Anlioche,
dont Lysias chercha h le deposseder. Cfr.

gnait pas

sias,

I

et qui cum
prolegente,
quidera, et civitatem re-

Machabaeus autem,

templum

Domino

se

cepit;

Et

detruisirent les autels
que les infidelesavaient dresses sur
les places publiques ainsi que les
2.

1.

eo erant,

le

Macli., VI, 63. Joseplie, Ant., xii, 9, 7, est

dans I'erreur lors(|u'il nous apprend que Lysias s'empara de Philippe el le fit mellre a
mort. II est probable cpie la raison de celte
faute se Irouve dans la circonsiance (pie Joseplie puisait suilout ses renseigncments au
premier livre des Machabees, el (pie ce premier livre, dans la suite, ne fait plus mention de Philippe.

— —

Chap. x.
1.
temple par Judas,

I

Voir la purification du
Mach., iv, 36-61.

2.
Aras autem quas alienigenae
per plateas exlruxerant, itemque
delubra demoiitus est;

3.

Et purgato templo, aliud altare
et de ignitis lapidibus igne

fecerinit

;

concepto sacrificia obtulerunt

—

{)0st

2.
Delubra. Les Septante di.sent T£[A='vy),
ce qui ne signifio ()as (.les temples, ainsi quo
traduisenl la Vulgate el Luther, mais des
bois sacrcs. Cfr. 1 Mach., i, 47. Concernant
I'etablissement du culle des idoles a Jerusalem, Cfr. 1 Mach., i, 38.
3.
Et de ignitis lapidibus igne concepto.
En frollant ou en frap[ianl des pierres It^s
unes conlre les aulres. ils firent jaillir (les
elincelles, qui produisinnl du feu. >reme
chrv. les Gr.-cs et liez les Remains, lorsque
:

:

—

(

dans un >ancluaii-e, on ne
le rallumait pa'^ avec du leu profane ou bien
on aUail chercher du fmi a un aulrc sanctuaire, ou bien on allumail du feu noiiveau,
soil aux rayon-i du soli'il avec un verre eaustique, soil en frollant deux morccaux de bois

le

feu elail eleint

;

I'un conlre I'aulre. Cfr. Boelliclier T klonik
Sacrilicia obtnleder Hcllenen, ii, p. 193.
runt, V. la construction du noiivel autel des

—

II

—

X
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bicnnium, etincensum,et lucernas,
et panes propositionis posuerunt.

269

etincelles,

ils

ofTiirent des sacrifices

deux ans apres, et ils y mirent
Tencens et les lampes et les pains
de proposition.

Quibus

4.

nnm

rogabant Domiterram, ne amplius

gestis,

prostrati in
talibus malis inciderent; sed et, si

quando peccassent, ut ab ipso mitius
corriperenlnr, el ron barbaris ac
blasphemis hominibus traderentur.
5. Qua die autem templum ab
alienigenis pollutiim fuerat,conligit
eadem die purificationem fieri, vigesima quinta mensis, qui fuit
casleu.
6. Et cum Isetitiadiebus octo ege-

runtin modum tabernacnlorum, recordantes quod ante modicum temporis, diem solemnem tabernaculomm in montibus et in speluncis
more bestiarum egerant.

4.

Gela etant

prosternes par
Seigneur de ne
laisser tomber dans de tels
fait,

terre, ils prierent le

plus les
maux; maiss'ils Toffensaient jamais,
de les punir avec plus de douceur,
et de ne plus les livreraux barbares
et aux blaspliemateurs.
5. Et il arriva que la purification
du temple eut lieu le meme jourou
il avait
ete profane par les etrangers, le vingt-cinquieme jour du
mois de casleu.
6. Et ils passerent huit jours dans
la joie, comme pour la fete des
tabernacles, se souvenant qu'ils
avaient celebre peu de temps auparavant. la fete solennelle des tabernacles sur les montagnes et dans
les cavernes, comme des betes sau-

sages.
7.

Propter quod thyrsos, et ramos

virides, et

qui

pal mas preeferebant ei

prosperavit

mundari

locum

suum.
8. Et decreverunt communi prsecepto et decreto universse'genti Judseorum omnibus annis agere dies

istos.
9. Et Antiochi quidem qui appellatus est Nobilis, vilae excessus ita
se habuit.
10. Nunc autem de Eupatore An-

holocaustes

1

Mach.,

iv,

47.

—

Post bien-

nium. « Apres une couple d'annees » c'est
une simple evaluation, car en comparant
I Mach., I, 57 a I Mach., iv, 52, nous voyons
que la profanation du temple dura trois ans.
;

4.

— Proslrali in terrain. En giec

£7:1 xoi>,Cav

la

:

le

usdovTa;

corps couche par terre. C'etait

marque d'une humilite profonde.
5.
Ge verset Concorde avec

—
—

:

I Mach.,
52 et 54.
In modum tabernaculorum. La fete de
6.
Ja purification du temple est appelee fete des
tabernacles, I Mach., i, 9. Cfr. I Mach.,
iv, 59. Le sens de ce verset est que les Juifs
-IV,

7. G'est pourquoi ils portaient des
thyrses et des rameaux verts, et des
palmes en presence de celui qui les
avait mis a meme de purifier son
temple.
8. Et ils resolurent par une ordonnance genorale et par un decrct,
que lout le peuple juif celebrerait
tous les ans celte fete.
9. Telle fat done la mort d'Anliochus, qui fut appele I'llluslre.

10.

Or nous raconterons main-

se proposerent de celebrer en meme temps
que la fete de la purification du temple, la
fete des tabernacles, qu'ils n'avaient pu solenniser au temps legal.

—

7.
Propter quod. « C'est pourquoi »,
parce qu'ils voulaient celebrer la fete de la
purification du temple, a la maniere de la.
f^te des tabernacles, ils porterent des branches
de feuillage et des rameaux, etc.
'^Injrsos.
Ge sonl des branches revetues de leur

—

feuillage. Jos., Ant., xiii, 13, 4
0up<joy; ex
(potvtxwv xaJ xiTpi'tov des branches de palmiers
et de myrthes.
:

10.

—

Nunc autem

de Eupatore, etc. Ce

1
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ce que fit Eupator, fils do
rinipie Antiochns, el nous abregerons le recit des maux qni sont arrives pendant ses iruorres.
11. Quand il monla sur le IrCne,
IciiaiiL

il

clablit surles affaires

du royaume

Lysias, chef de i'armee
de Plienicie el de Syrie.
1 2. Car PLolemee, surnomme Macer, resolul d'etre juste envers les
Juils, principalement a cause du

lui certain

loii qui leur avait ete fait, el d'agir

avec eux dans un esjjril de paix.
13. Mais a cause de cela, il ful accuse aupres d'Eupatorpar des amis,
et comme il elait souvent qualitie de
traitre, parce qu'il avait abandonne
Ghypre que le roi Philometor lui
avait confie, el que. passant dans le
parti d'Antiochus I'lUuslre, ils'etail
aussi eloigne de lui, il tinil sa vie
par le poison.
14. Or Gorgias, qui elait devenu
gouverneur de ces coutrees, rassembla des troupes etrangeres, el combattit souvent contre les Juifs.
13. Mais les Juifs, qui occupaient

des forleresses avanlageuses, rece-

verset serl do litre h. la seconde moilie de ia
partie hit^toriqiie du second livre des Macliabers. L'auleur a raconle jiisqu'ici les perseculidus d'Anlioclius Epipliane; il varapporler
mainlenanl celle d'Aiilioduis Eupalor. Cfr.
I

.Mach., VI, 17 a vii, 4.

—

Ly.siam quemdam. Ce mot quemdam
11.
ne designe pas ici un lionime obscur et inconmi, car an ctiapitre suivanl tt. 1 el 35,
l'auleur sacre nous apprendra que Lysias
eUiit niini:-tre du roi el son parent; le mot
quemdam est plulol ici un lerme de mepris.
12.
Nam. Celle conjunction indique le
motif pour lequel Lysias Tut nomme gouverneur de la Syrie el do la Phenicie, en meme
t(m|is qu'il elail iiivesli de la regence du
Ptulemceus, qui dicebatur Mncer.
royaume.
Ploleniee, surnomme Macer, Maxpwv, la loiiguo
le maigre, avait ete justele el non pas
(|u'alois gouverneur de la Coele Syrie et de la

—

—

:

Phenicie.

Cfr. viii,

meme dom

8.

Cost evidemment

le

45 el vi, 8.
qui e,-t de.'igne aans le premier de ces pa>sages par le lexte grec cum me fils de Dor\ mini, li ful favorable aux Juifs, devinl susp'ect,
il

e.<l

question

iv,

1

tiochi

i'mpii

qwve g<3sta

filio.

suiil

narmbimus, brevianles mala quae
bellis gesla

in

sun I.

11. Hie enim suscepto regno,
constituit super negotia regiii Ly-

siam quemdam, Phoemcis

el SyriBe

principem.
12. Nam Ptolemseus qui dicebalur Macer, jusli teuax.erga Judseos
militise

esse constituit, el preecipue jiropler

iniquilalem quse facta eral in eos, el
pacitice agere cum eis.
13. Sed ob hoc accusalus ab amicis apud Eupatorem, cum frequenter
prodito.r audi ret, eo quod Gyprum
creditam sibi a Philoraetore*^ deseThisset, et ad Antiuchum Nubilem
translalus etiam ab eo recessit, ve-

neno vilam

finivil.

14. Gorgias autem, cum esset dux
locorum, assumplis adveuis frequenter Judaeos debellabat.

15. Judsei vero qui tenebant 0[.k
portunas munitiunes, fugatos ab Je-

Lysias fut nomme a sa place. Ce Piolemee
ete auparavani gouverneur de lik' rie
Clirypre qni appatlenait au roi d'Egypli",
Plcleraee Philomel or, et qu li livra au roi de
Syrie, Anliochus Epipliane. Crf. t. 13. La
circonslance que Plulemee, dent il est ici
question, elail favorable aux Juifs, tandis que
Plolemee dont il est fait mention, iv, 45 et
VI, 8, etail leui' ennemi, ne nous si mble pas
sulfisanle pourailirmer qu'il s'agil ici de deux
personnages dillerenls; car il est dit precisement dans noire verset que Plolemee s'elait
rendu comple qu'on traitail injustemnt ks^
Juifs, et cela avail fort bien pu modifier ses
senlimrnts.
el

avail

—

13.

.16 amicis. C'esl-a-dire les

amis du

— Frequenter. Le grec dil nap' Sxaata
a cliaquc occasion.
organisait des
14. — Assumplis advenis.
roi.

:

:

11

corps do merc'naires ou des legions etrangeres.

Concernanl

contre

les Juifs, Cfr.,

combal>

di- Gorgias
59 el s.
15.
Judwi... qui lerubant opportnnas munitiones. Les Juifs occupaient la fortere«se
de Belhsura, Cfr. I Mach., iv, 61, et ils y

—

les
I

Mach.,

v,

—

II

ro^olymis

X

CHAPITUE

siiscipiebant, et bellare

Icntabant.
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vaient ceux qui etaieirt ciiasses de
Jerusalem, et essayaient de faire la
guerre.
16. Gependant ceux qui etaient
avec Macliabee, conjurerent dans
leurs prieres le Seigneur de venir a
leur secours, et ils attaquerent les
forteresses des Idumeens.
17. Et deployant un grand courage, ils p/irent les places, tuerent
ceux qui leur resistaient,et en massacrerent environ vingt mille.
18. Et comme quelques-uns s'elant enfuis dans deux tours fortifiees, et qu'ils avaient toules armes
necessaires pour se defend re,
.

1

6.

cum MacliaDomiimm ro-

Hi vero qui erant

i>seo, per orationes
ganles iit esset sibi adjutor, impetum fecernnt in muiiitiones Idu-

mseorum;
17. Mul'taque vi insistenles, loca
oblinuerunt, occurrentes intereme-

nml,

et

omnes

simiil

mm

minus

viginti millibus trucidaverunt.
18. Quidam autem, cum confugisseiit in duas turres valde munitas,

omnem apparalum

nandum

ad repug-

habenles,

19. Machabaeus ad eorum expugnationem, Telicto Simone, et Josepho, itemque Zachsea, eisque qui
cum ipsis erant satis multis, ipse ad
eas quae amplius perurgebant, pugnas conversus est.
20. Hi vero qui crnn Si mone erant,

cupiditate ducti, a quibnsdam qui
in turribiis erant, snasi -sunt pecunia,

et

septuaginta Tnillibus

di-

drachmis acceptis, dimiserunt quosd \m eft'ugere.
21. Cum autem Machabseo nuntiatum esset quod factum est, principibiis popiili congregati's,
Tit,

quod pecunia

sent, adversariis
22.

Hos

accusa-

fralres vendidis-

eorum

dimissis.

igitur proditores factos
coufestim duas turres

interfecit, et

occupavit.

accupillirenl les Jiiif;^ fideles cha??es dc Jei usalem, tandis que les Idumeens po--sedaienL

Hebron, ou les Juifs rnfidelcs s'elaient retires,
Cfr. I Mach., v, 65.
Le lexLe grec de ce
verspt, differanl de la Vulgate, dit
« En
meme temps que lui, les Idumeens, qui possedai^nt de bonnes forteresses. inquieierent
les Juifs et ils accueillirenl les fuyards de Jerusalem ».
16.
V. la concordance de ce passase
avec I Mach., v, 3-65.
Qnidam autem. Les S:>ptanle aa lieu
18.
do quidam disent neuf mi'Ue. Concernanl la
prise de ces tours, v.
I Mach.. v, 5.

—

:

—
—

:

:

Machabee

19.

laissa

pour

les for-

cer Simon, Joseph, etZachee, ainsi
que ceux qui etaient avec eux en
uombre sufiisant, et lui-meme partit pour les combats oil il y avait le
plus de danger.
20. Mais ceux qui etaient avec Simon, pousses par 1' avarice, furent
seduits par I'argent de ceux. qui
etaient dans les tours, et ayant recu
soixante-dix mille draclimes, ils en
laisserent echapper quelques-uns.
21. ]\Iais lorsqu'on eut. rapporte a
Machabee ce qui s'etait passe, ii
assembla les princes du peuple, et il
les accusadevant eux d'avou' vendu
leurs freres pour de I'argent, en laissant echapper leurs ennemis.
22.

II

etaient
bientdt

done mourir ceux qui
devenus des traitres, et
il prit les deux tours.
lit

—

Simone et Josepho, itemque Zachceo.
19.
Zacliee elait sans doule un parent de Judas;
Simon el Joseph ou pkilot Jean, etaient ses
fieres. Cfr. viii, 22.
Hi... qui cum Simone erant. 01 utpl
20.
Tov Sijiwva, ne soni pas tous les soldals d(^
Simon, mais son plus procho entoui'agc, scs
Septuaginta millibus didrachcapilaines.
mis, c'est-a-dire, quinze talents el demi. Voir
la vaieur du talent dans noire commenlaire
a 111, 11.
23.
Plusquam vigintimillia. Evidemment
ces vingl mille comballanls n'etaienl pas refugiesdans les touis. Le t. IS, dans le text©

—

—

—

;
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23. Et

comme tout

cedait heureu-

sement a ses armes et a ses efforts,
il tuadans ces deux forleresses plus
de

vinfj^t

hommes.

mille

Mais Timothee, qui anparavanl avait ete vaincu par les Juifs,
24.

leva une armee de troupes etrangeres, et, ayaut assemble de la cavalerie d'Asie, il s'avanca pour conquorir la Judee par les armes.
25. Or, comme il approchait, Maclialjoe, et ceux qui etaient avec lui
prit'reut Ic Seigneur, couvrant leurs
teles deterre el ceiguant lours reins

de

23. Armis autem ac manibus omnia prospere agendo, in duabus munitionibus plusquam viginti millia
peremit.
24. At Timotheus qui prius a Judaeis fuerat superatus, convocato
exercitu peregrinse multitudinis, et
congregato equitatu asiano, advenit
quasi armis Judseam capturus.

25. Machabseus autem, etqui cum
ipso erant, appropinquante illo, deprecabantur Dominum, caput terra

aspergentes, lumbosque

ciliciis prae-

cincti,

cilices,

26. Prosternes au pied
afin qu'il leur

de

I'autel,

favorable, et qu'il
fut I'ennerai de leurs ennemis, et
I'adversaiie de leurs adversaires,
fiit

26. Ad altaris crepidinem provoluli.ut sibi propitiuSjinimicis autem

eorum esset inimicus, et adversariis
adversaretur, sicut lex dicit.

comme

le dit la loi.
27. Et, apres la priere, ils prirent
les armes, et s'avanccrent loin de la

ville, et,

enuemis,

lorsqu'ils furent pres des
ils s'arreterent.

Aux

28.

premiers raj^ous du so-

tons deux marcherent I'un
conlre I'aulre, les uns ayant, outre
leur valeur, le Seigneur memo pour
garant de la victoire et du succes,
et les autres a^^ant pour guide daus
le combat leur courage.
29. Mais au fori dn combat ciuq
hommes apparurenf du ciel a leurs
ennemis sur des clievaux: ornes de
brides d'or et servant de guides aux

leil,

Juifs.

30. Et deux d'entre eux tenaient
Machabee au milieu d'eux, et, le cou-

vrant de leurs amies, le rendaient
invulnerable, et ils lancaient des
traits et la foudre contre ses enne-

grec dit d'ailleuis
s'al)iilereiiL

dans

qu9 ncuf millo syrions

les lours.

Ces tours elaient

des rodoulos dcrriere lesquelles s'elait refugieo une arau'o plus nonibrouse.
24.
At Timollii'ux. Loch pense que ce
Timolheo n'esl pas le nienie que celui donlil
est i|uesiion xii, 2. Gfr. viii, 30 el 1 Mach.,
V, C el 37.
Ei]iiUatu asiauo. Co n'esl pas
I'Asie des Remains en ranneo 133 avant

—

—

27. Etita post oralionem, sumptis
armis, longius de civitate procedentes, et proximi hostibus etfecli,
resederunt.
28. Primo autem solis ortu utri-

que commiserunt; isti quidem victoprosperitatis sponsorem cum

riae et

virtute

Dominum habentes; illi aubelli animum habebant.

tem ducem

29.

cum vehemens pugna

Sed,

esset, a[)paruerunt adversariis de
coelo viri quinque in equis, frenis

aureis decori,
stantes

ducatum

Judieis pree-

30. Ex quibus duo Macliabaeum
medium habentes, armis suis circumseptum incolumem conserva-

bant; in adversarios autem tela et
fulmina jaciebant, ex quo et caeci-

dit Grolius, c'est-a-dire, les
|)rovinces de Mysie, de Lydie el de Carie qui
n'apparlenaient plus au royaume des Seieu-

Jesus-Chrisl,

cides, mais

il

fauL entendre par

renoramee par
Keil.

26.
28.

sa race

— Sicut lex dicit. Gfr.

—
29. —

la

chevaline.

la

MeJie,

Grimm

et

Exod. xxiil, 22.
Mach., v, 30-34.
Gfr. m. 25 et s. et v, 2.

Gfr.

I

II

—

CIIAPITRE

lato confusi,et repleti perturbalione

cadebant.
31. Iiiterfecli sunt aiilem viginli
millia quingenli, et equites sex-

X
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mis, qui tombaient frappes d*aveuglement et remplis de confusion.
31. Or vingt mille cinq cents furent tues, et six cents cavaliers.

ceiili.

Timothcus vero confugit

32.

Gazaram prassidium munilum,

in
cui

prse'M'at Chajreas.

33. Macliabseus aiilem,el qui cum
eo erant, laelantes obsedevunt praesidium diebus qualuor.
34. At hi qui iulus erant, loci firmitate contisi, supra modum maledicebant, et sermones nefandos jac-

tabant.

Sed cum dies quinta illucesviginti juvenes ex his qui
cum Machabseo erant, accensi animis propter blasphemiam, virililer
accesserunt ad murum, et feroci
animo incedentes ascendebant;
35.

ceret,

Sed

36.

et alii similiter

ascenden-

turres portasque succendere
aggressi sunt, atque ipsos maledicos

tes,

vivos concremare.
37. Per continuum airtem biduum
prsesidio vastato, Timotheum occul-

tantem se,in quodam repertum loco
peremernnt; et fratrem illius Chseream, et Apollophanem occiderunt.
38.

Quibus

gestis, in

hymnis

et

confessionibus benedicebant Domi-

32.

— In

Gazaram. Gazara

el ail sitiiee

sur

mais TendioiL
precis csl difficile a determiner. La supposition d'Ewald, Gesch. IV, qui ideniifie Gazara
avec Aslera ou Aslarol Karnaira, el la supposition de Calovius
de Wernsdorf el de
Grimm qui Tassimiienl a la forteresse de
Jazer, Clr. I Macli., v, 8, sent denues de
fondemem.
Chcereas. C'etail un frere de
Timothee, Cfr. ^. 37.
le

terrilcire

des

Philislins;

—

33.
dire,

— Lcetantes.

En grec

:

icey-oi, c'est-a-

avec un nouveau courage, un nouvel

entrain.
S. Bible.

32. Et Timothee s'enfuit a Gazara,
qui etail une place forte, oii commandait Ghereas.
33. Mais Machabee et ceux qui
etaient aveclui, tout remplis de joie,
assiegerent cette forteresse [)endant
quatre jours.
34. Ceux au conlraire qui etaient
dedans, se confiaiU sur la force de
la place, les maudissaient exlraordinairement, et proferaient des paroles oulrageantes.
3o. Mais, le cinquieme jour etanl
arrive, vingt jeunes gens, de ceux
qui eLaient avec Machabee, irrites
par ces blasphemes, s'approcherent
vaillamment de la muraille, et ils y

monterent

avec

courage.
36. Et d'autres

un

indomptable

y monterent en-

suite et commencerent a incendier
les tours et les portes, et k briiler
tout vivants ceux qui les maudissaient.
37. Et ils pillerent la place pendant deux jours entiers, et ils trou-

verent Timothee qui secachait dans
un certain lieu, et ils le tuerenl ainsi
que son frere Chereas et ApoUophanes.
38. Et apresque cela ful accompli^
ils benissaient par leurs hymiies et

34.

—

forlifiee,

Loci finnitate consiti. Gazara, iiesdevinl plus tard le lieu de sejou de

Jean Machabee, Clr.

1 Macli., xiii, 5i.
Alii similiter ascendentes. Le texiR
grec ajoule « Daulres biiserenl les porlos,
el, laissant peneirer Ic resle de I'armee, ils

36.

—

:

conquiren!

—

la ville.

Per continuum autem biduum prcesidio vastato. Ce passage manque dan? les
Septante.
In quodam repertuni loco. Le
texle grrc el le syriaque disenl
« dans ui>e
fossu », c'esl-a-dire, dans une cilerne dess^chee. Quelqucs iiiterpreles pensent que le
37.

Machabees.

—

;

— IS
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par

leiirs

cantiques

Seigneur qui

le

avail fait de grandes chose.s
rael, et qui lui avail

doime

eii Is-

num. qui magna
vicLoriam dedit

fecit in Israel, et

illis.

la vic-

toire.

CIIAPITRE XI
la tele d'une armee iiombreuse pour la subjus^uer. II assiego
esl batUi sous les inurs de Jeiu-alem par les Juifs conduiis par un oiivuyd
celeste. II olTre a Judas Machabee la paix, que ceiui-ci s'emjjress d'acccp'.i r (W. l-loi.
Quatre documents concernaiil ce traite do paix 1o leltre de Lysias aux Juifs (tt. 16-21);

Lysias p^netre en Jiid^e a
Bethsiira,

—

mais

il

—

:

2<^

leltre

du

roi

de Syrie a Lysias [ft. 22-26);

—

3° lettre du roi aux Juifs
34-38).

— el 4° lettre des envoves remains aux. Hebreux (If.

1. Peu de temps apres, Lysias
tuteur du roi el son parent, et re-

gen I du royaume, supporlant avec
peine ce qui elait arrive,
2. Assembla quatre-vingt raille

hommes

el toute

sa cavalerie, et

s'imaginant
en
feraitune demeure pour les gentils,
3. Et qu'il tirerait de I'argent du
temple, comme des aiitres temples
des parens, et qu^il vendrait tous
les ans le sacerdoce.
4. Ne songeant aucunement a la
puissance de Dieu, mais plein d'orgueil dans son esprit^ .il se coufiait
k la mullititude des fantassins et
des cavaliers et a ses qualre-vingls

mai ciia conlre

les Juifs,

qu'il prendrait la ville, el qu'il

(ift.

27-33);

1. Sed parvo post tempore, Lysias
procurator regis, eL propinquus, ac
negoliorum pra?posilus, graviter ferens de his quae acciderant,
Gongregalis oelogiuta milli2.
bus, et equilaUi uuiverso, veniebat
adversus Judaeos, existimans se civilalem quidem captam gentibus
habilaciilum faclurum,
3-.
Tcmplum vero in pecuniae
queeslum, sicul csetera delubra gentium, habiturum, et per singulos
aunos venale sacerdotium
po4. Nusquam recogitans Dei
teslalem, sed mente effrenalus, hi
mullitudine pedilum, et in miilibus
equitum, el in octoginta elephantis
:

confidebal.

elephants.

—

Apollotexto portail lacu au lieu de loco :
phiinem. Gel Appolloplianos n'cst pas autremenl connu.
Lysias, prorurator regis,
Chap. xi.
Anlioclius Epiphane avail doji\ nomme Lysias
rog'^nt du royaumo et procopiour do >on iils,
Anliochus Eupator. Cfr. I Mach., iii. 32.
Ly-ias cnlropnl conlre los Juifs udo premiere
fxpedilion qui out une is-ue malliourouso,
Cfr. I Mach., iv. 28 el s. II attaqua une se-

—

I

.

—

condo fois la Judee et c'esl celie socondo
caiupagne qui esl raconttV ici tt. I-Ij, ct
que presque tous les interprel'^s confondcnl
avec la promiere rapporleo au premier livro
des Macliabees.

—
—

Civitatcm... captam. C'esl la ville da
2.
Jerusalem.
Templum... in pecunicB qucE.ttum. Gel
3.
impot sur le temple ful reellem'-nt otabli el
que par Demetrius Soter^
il nc ful supprime

—Per

singulos annSt
Cfr. 1 Macli., x, 31.
venale sacerJotium. Lysia- se proposail do
conferer chaquo annee au plus olfranl la souveraine sacrilicaiure, qui, d'apres la loi, dtail
heredilaire ct a vie. Cfr. iv, 7 et s. (Loch.).
uE^pvsioMi'Hti' cjfrenatus. En grec
4.
(jisvo; 9p£vo-jv cli> z lesauleurs classiqnes siiinifie
rendre prudent.
In octoginta elcpliantis.
Nous nous dinnandons pourquoi Keil Irouvo
ce nombre d'elephanls exagcre. Concornanl

—

:

:

—

II

—

5. Ingressus aulem Jiula^am, et
appropiaiis BellHuiui quie erat iu
aiigLisLo loco, ab Joiosulyiua iiitervalio quiiique sladiorum, illud praesidiuin expugiiabat.
G. Ul autciii Mucliabseus, et qui
cum eo eraiil, cogiioveruiit expiignari praesidia, cum fletu et lacry-

mis rogabant Dominum, et omuis
lurba simul, lit boiium angeliuii
mitteret ad sakitem Israel.
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0.

II

penetra done en Judee, et

s'etant approche de Betlisura, qui
etait dans un lieu difficile, distant
de cinq stades de Jerusalem, il alta-

qua

cette forteresse.

6.

Lorsque Machabee

et

ceux qui

etaient avec lui apprirent qu'il assiegeait la forteresse, ils prierent
le Seigneur par des pleurs et des
larmes,^et le peuple avec eux, d'envoyer un bon ange pour le salut
d'Israel.

Et ipse primus Machabseus,
sumptis armis, casteros adhortatus
est simul secum periculum subire,
et ferre auxilium fratribus suis.

7.

7.

le

Alors Machabee prit lui-meme

premier

les

armes, et

il

exhorta

les autres a s'exposer comme lui au
peril, et a porter secours a leurs

freres.
8.

Gumque pariterprompto animo

procederent, Jerosoljanis apparuit
prsecedeus eos eques in veste Candida, armis aureis hastam vibrans.
9. Tunc omnes simul benedixerunt misericordem Dominum, et
convaluerunt animis; non solum
homines, sed et bestias ferocissimas, et mures ferreos parati pene-

trare.

10. Ibant igilur prompli, de ccelo
habentes adjutorem, eirmiserautem
super eos Dominum.

8. Et comme tons marchaient le
coeur content, un cavalier parut,
pres de.Jerusalem, marchantdevant

eux avec une robe blanche et des
armes d'or, et brandissant sa lance.
9. Mors tous ensemble benii^ent
le Seigneur misericordieux dtils s'animei^nt dans leur coeur, i)rels a
attaquernon-seulementles hommes,
mais les betes les plus feroces et
des mu rallies de fer.
10. lis marchaient done prets pour
le combat ayant du ciel un protec-

teur, et le Seigneur, qui les prenait

en
11.

Leonuin autem more impetu

irruenles in hostes, prostraveriint
ex eis undecim millia peditum, et
equitum mille sexceiitos:
12. Universes autem in fugam
verteruut, plures autem ex eis vulnerati nudi evaserunt. Sed et ipse
Lysias turpiter fugiens evasit.

I'emploi des elephants a la guerre, Cfr.
VI,

Mach.,

I

30-37.

o.

— BethsurcB. Cfr.

I

Mach.

iv, 61

.

— In-

quinque stadiorum. Bethsura elait
eloigne de Jerusalem de cent cinquante stades,
a peu pres sepl lieues et dcmie. A moins que
joii ne se railie a des recherches modernes,
quiidenliGeiit Belhsuraavec le village de BetSahur, sitae une deir.i lieue au sud-esl de
tercallo

pitie.

Et comme des lions, se jetant
impetueusement sur leurs ennemis,
11.

luerent onze mille fantassins et
seize cents cavaliers.
1 2. Et ils les mirent tous en fuite,
et plusieurs d'entre eux furent bles-

ils

armes,
Lysias lui-meme echappa s'enfuyant honteusement.
ses et s'echapperent sans

et

Jerusalem. Cfr. Tobler, Denkblaelter, p. 616.
Loch pense qu'au lieu de cinq stades il faucinq heures.
drait lire
8.
Eques iu veste Candida. Les Juifs furent
favorises plusieurs foii, en ces temps-la, de
ces secours visibles etimmediats, envoyespar
le Seigneur. Cfr. in, 23 et x, 29.
1 2.
Nudi. Le grec dit yv[J-voi, c'est-a-dire :
sans armes et sans armures.
:

—

—

:

.
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13. Et comme il etait prudent,
considerant en lui-meme la perte
qu'il avail faite, et reconnaissant
queles Hebreuxetaientinviiicibles,
jjarce qu'ils s'appiiyaient sur le secours du Dieu tout-puissant, il envoy a vers eux.
14. Et il leur promit de consenlir
a lout ce qui serait juste, et de persuader au roi de devenir leur ami.
1 0. Machabee consenlit aux desirs
de Lysias, pensant en toute chose
a ce qui etait utile, et lout ce que
Machabee ecrivit a Lysias pour les
Juifs, le roi I'accorda.

Or des lettres furent ecrites
Lysias aux Juifs, concues en
ces termes
Lysias an peuple des Juifs, salul.
17. Jean et Abesalon qui avaient
ete envoyes par vous, me remirent
vos lettres, et demauderent que
j'accomplisse
ce qu'elles conteIG.

par

:

Et quia non insensalus erat,
ipse repulans faclam ersza.

13.

secum

viclos esse Hebraeos, omniputentis
Dei auxilio innitentes, misit ad eos;.

Promisitque se consensurum;

14.

omnibus quae justa sunt, et regeni
compulsnrum, amicum fieri.
lb. Annuit autem Machabseusj;rccibus Lysise in omnibus utililali consulens; et qusecumque Machaba3us scripsit Lysise et Judeeisy
ea rex concessit.
16. Nam erant scriplse Judaeisepistolae a Lysia quidera hunc modum conlinentes
Lysias iiopu!oJud<«orumsalutem.
17. Joannes, et Abesalom, qui
missi fiierant a vobis, tradentesscripta, poslnlabant ul ea quae per
:

illos

significabanlur, implerem.

naient.

Tout ce qui a pu elre expose

18.

au

roi, je le lui ai

communique,

et

a accorde ce que permeltaienl les
circonslauces.

il

done vous conservez la
dans les affaires, je tacherai
a i'avenir de consolider voire bien19.

Si

fidelite

18. Qusecumque igitur regi potuerunt perferri, exposui; et quae
res permiltebat, concessit.

19. Si igitur in negotiis fidem
conservaveritis, et deinceps bono
rum vobis causa esse tentabo.

...

'

'

etre.

Pour ce qui rcgarde le reste,
charge verbaleraent pour les
details les uns et les autres qui
vous ont ete envoyes par moi, d'en
conferer avec vous.
21. Portez vous bien. En Tan cent
20.

j'ai

—

20.

De

cseleris

verbo mandavi,
a

me missi
21.

Bene

autem per singula

et his qui
sunt, colloqui vobiscum.
et istis,

valete.

Anno centesimo

''3.
D'uniimtioncm. Cost la traduction
exacle du mot
£).ao(TW|j.a, qui signiCie
la

mcltrc a I'approbation du roi loul ce que les
Juifs onl demande, Cfr. 1r. 18. iMais il les en-

defaito.

gage a romplirfidelcmcnl cequelo roi allciid*
d'eux, el il les assure queccMle fidolile I'.ur
obticndra d'aulres concessions. Loch.
21
Anno renlesinw quadiagesimo octavo.
Comme le second livre desMachabees compfe
un an en retard sur le premier livre ses
annees do I'ere des Seleucides, celle dale d©
I'an 148 correspond a Ian 149 du premier
livre ou 163 avant Jesus Christ. Les advorsaires out cm decouviir ici une inexactitude

:

16. -- Lysias poptilo

:

J udworum. CoUo

Ictlre

adrossec aux Juifs par Lysias, est lo premier
des (|ualre docnm nls (pie conlicnt la lin de
ce chapitie, el cpii out trail k la conclusion
du Iruilc do paix. Colic leUro va de tV. 10-21
'17.
Joannes el Abesalom. (^cs deux envoyes fics Juifs nc sotit [las aulrcinrni connus.
Lc but do leur inissinn se dcduil du t. 25.
19.
Dciitceps bonoruin vobis cdusa esse
tentabo. L\>ias n'a pas jugo a piopos de sou-

—

—

.

—

liijlorique, la

lellre

suivante el

ie iraile

de

—
II

—

vn

CHAPITRE XI

-quadragesimo octavo, mensis dios-cori die vigesima etquarla.
22. Regis autem epistola ista
contincbat Rex Antiochus Lysiae
:

fratri salulera.

23. Patre nostro inter deos transnos volentes eos qui sunt in

late,

Tegno nostro, sine tumultu agere,
et rebus suis adhibere diligentiam

:

quatre-vingt-huit, le vingt-quatrieme jour du mois de dioscore.
22. Et la lettre du roi contenait
ces paroles
Le roi Antiochus a
Lysias, son frere, salut.
23. Depuis que notre pere a ete
transfere parmi les dieux, nous
avons desire que ceux qui sont
dans notre royaume vivent sans
tumulte et qu ils prennent soin de
:

leurs affaires;
24.

Audivimus Judaeos non con-

sensisse patri

meo

24. Nous avons appris que les
Juifs n'ont pas consent! aux ordre'^i

ut transferrentur
ad ritum Grsecurum, sed tenere velle
suum institutum, ac propterea postulare a nobis concedi sibi legilima sua.

de mon pere alors qu'ils devaient
adopter les coutumes des Grecs,
mais qu'ils veulent garder leurs
lois; et que, pour cette raison, il

25. Volentes igitur banc quoque
gentem quietam esse, statuentes
judicavimus, templum restitui illis,
ut agerent secundum suorum majorum consuetudinera.

nous demandent qu'il leur soit permis de conserver leurs droits.
25. G'est pourquoi, voulant que
ce peuple vive aussi en paix, nous
avons arrete d'ordonner que leur
temple leur fut rendu, afm qu'ils
puissent vivre selon la coutume de

cognitanostra voluntate, bonoanirao

leurs ancetres.
26. Tu feras done bien d'envoyer
vers eux, et de leur tendre la main,
afin qu'ayant connu notre volonte,

aix elant d'Antiochns Eiipalor. lis n'onl pas
alleiUioii a la difference d'une annee qui

rente avec la famille royale. Xenophon,
Cyrop., I, 5, 4 et Tit. Liv., 35, 10 emploient

26. Bene igitur feceris, si miseris
ad eos, et dexleram dederis; ut

Iail

existe dans la chronologie des deux iivres, et
prenant I'an 148 qu'indique I'auteur sacre
comme annee syro-macedonienne, ils arrivent
a conslaLer qu'elle correspond a 464 avanl
Jesus-Christ qui est I'annee avanl la mort
d'Anliochus Epiphane, epoque a laquelle son
fils Eupalor n'etant pas encore monle sur le
trono, n'a pu faire, par la ratification d'un
traiie de paix, acte de souverain. Antiochus
Epiphane mourut en mars 163, Lysias ecrivit
sa lettre aux Juifs celte meme annee, le vingtquati ieujc jour du mois de dioscore
mensis
dioscori die vigesima et quavta. On ne connait pas chez les Grecs d3 mois de dioscore.
•Qut'lques commentateurs pensent qu'il s'agit
du uiois de dios des Macedoniens, qui correspond u notre mois de novembre. La lettre
de Lysias aurait done ete ecrite huit mois
apies la mort d'Anliochus Epiphane.
22.
Ge verset et les quatre suivants contiennent une lettre adressee par Antiochus
Eupalor a Lysias.
Lysiw fratri. Le litre
-de frere est donne a Lysias a cause de sa pa:

—

—

le

m6me mot dans

X, 18.
23.

le

mem^

sens. Cfr.

I

Mach.,

—

Patre nostro inter deos translato,
commonlateurs, parmi iesquels
Grimm, Loch., elc. pensent qu'il n'est pas
Qiielques

question ici dedecernera Anliochus-Ejjiphane
des honneurs divins; que les paroles citees
sont une simple expression du respectueux
•souvenir d'Antiochus-Eupator pour la memoire de son pere. II existe cependant un
certain nombre de monnaies oil AnliochusEpiphane est appele 6e6?; aussi quelques critiques, tels que Baduell et Corn, a Lap., elc.
ont-ils cru qu'il s'agissait d'une verit&ble
apolheose.
Qui sunt in regno nostro. Ge
sont les sujets.
24.
A cproptereapostulare.C'eslLYS'iaS' qui
avait transmis cette demande au roi, afin de
pouvoir obtenir la paix avec les Juifs. Loch.

—

25.

—

Templum

restitui.

La

restitution

du

temple, c'est la traduction exacte de I'expression grecque to lepov airoy.aTaffOrjvai, qu'il
ne faut pas traduire avec Wornsdorf « res:

:
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ils

ropremient conragc,

ot

qn^ils

s'ap|ili(iuenl a leiir fjropre bien-etre.

La

27.

leltre

dii

roi

aux

Juifs

contenait ce qui suit
Le roi Antiochus au senat des Juifs, et aux
aulres Juifs, salut.
28. Si vous vous portez bien,
vons eles en I't'lat que nous souhaiet nous nous [lortons bien
tons
aussi nous-meme.
29. M('nieiaus est venu vers nous,
el il nous a dit que vous desirez
vous rendre chez les v6tres qui
sont aupres de nous.
30. A ceux done qui voudront
venir jusqu'au trentieme jour du
niois de xantbicus, nous tendons
la main, en signe de securite.
31. Afin que les Juifs puissent
user de leur viande et de leurs lois
:

et utililatibus propriis deser-

sint,

viant.
27.

Ad

Judseos vero regis epis-

tola talis erat

:

Rex Antiochus

senalui Judseo-

rum,.et cseteris Judseis salutem.
sic eslis ut volu-

Si valelis,

28.

Dius; sed et ipsi

bene valemus.

:

comme

auparavant, et qu'aucun
d'eux ne soit poursuivi en aucune
maniere pour ce qu'ils pourront
avoir commia par ignorance.
32. Du reste, nous avons aussi
envoye Menelaiis qui en conferera

avec vous.
33. Portez-vous bien. En I'an cent
quarante-huitj le quiuzieme jour de
xanlhicus.
34. LesRomains envoyerent aussi
une lettre en ces termes Quintus
MemmiuS;, et Titus Manilius, legats
:

tauralionem lempli velut disjecti et

— Ce

diriili. »

versel el les six suivants conliennenl une lettre adressee aux Juifs par le
27.

roi

Anlioohus-Eupator.

—

Menelaiis. Co Menelaiis est proba29.
blement I'ancien grand-prelre. Cfr. iv, 23
Meneet 50. Le sens de ce vers'l est que
laiis demandait d'auloriser les Juifs de Pales:

29. Adiit nos Meuelaus, dicens
velle vos descendere ad vestros qui
sunt apud nos.

His igiturqui commeant usque
diem trigesimum mensis xan-

30.

ad

damus dextras

thici,

securitatis,

31. Ut Judsei utantur cibis et legibus suis, sicut et prius; et nemo
eorum ullo modo molesliam paliatur de his quae per ignorantiain
gesta sunt.

32.

Misimus autem

et

Menelaum

qui vos alloqualur.
33. Valele. Anno cenlesimo quadragesimo octavo, xanthici mensis
quinta decima die.
34. Miserunt autem etiam Ro-

man! epistolam, ila se liabenteni;
Quintus Memmius et Titus Madans le calendrier syrien et correspondail au
mois de nisan des Hebreux. Luihcr a traduit
avril.
Damus dexIres exactement par
teraSj nous donnons la main droite, c'est-a-

—

:

dire, I'assurance; securatis, le grec dit
T^; iSeia;, avec la securile.

—

31.

Ut Judcei utuntur

cibis, etc.

:

lAexi

Ce ver-

sel conlient I'abolition des cruels edits publies

Mach.,

<3

tine k frequenter libremenl les Juifs habitant

par Antiochus-Epipliane. Cfr.

provinces du royaume. Le grec dit
que Menelaiis demandait que les Juifs s'en
retournassenl el qu'ils desiraienl habiter dans

et suiv.

leurs propriet^s, c'est-Ji-dire que les Juifs prisonniers dans les forteresses des Syrians demandaient a etre rendus k la liberte et k rclourncr rn Palestine.
Mensis xtnthici. Le xanlhicus est
30.
k; sixiemf^ mois macedonien, Cfr. Jos., Ant..
1, 3, 3; 10, 3; son nom fut adinis plus lard

qualrieme document concernant le
de paix d'Antiochus-Eupator avec les
c'est une lettre adressoe par les RoJuifs
Quintus Memmius et TUus
niains aux Juifs.
Manilius. Ci'S nora> sont ecnls diffenmrnenl
Miv/ioc
dans les manuscrits. Le grec dil
Quintu» Menislhius
el Meivto;; le syriaque

les autres

—

I

i,

—

34.
Miserunt autem etiam Romani. Ce
versel el les qualre versels suivanls conlicn-

nenl

le

Iraile

:

—

:

:

II

—
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Romanorum, populo

des Remains, au peuple des Juifs,

NiLius, legati

saint.

Judseorum salutem.

35. Ge que Lysias, parent du roi,
vous a accorde, nous vous I'accordons nous-memes.
36. Et pour ce qu'il a cru devoir
Stre rapporte au roi, envoyez au
plus t6t quelqu'un, apres en avoir
mureraent delibere entre vous, afin
que nous en decidions, comme il
vous convient; car nous allons aAn-

3b. De his quae Lysias cognatus
regis concessit vobis, et nos con-

tioche.
37. G'est pourquoi, liatez-vous'de
nous recrire, afin que nous sachions
aussi dans quelle intention vous etes.
38. Portez-vous bien.
En Tan

cent quarante-huit, le quinzieme
jour du mois de xanlhicus.

Manius; Luther ecrit
Mucins au lieu de
Memmius; un manuscrit latin porte Titius
pour Titus. Ces legats remains ne sonl pas
aiilrement connus, et precisement parce qu'ils
:

sonl inconnus, les adversaires altaquent
raulhenlicile de celte iellre des Romains. La
derniere ambassade, dit Grimm, envoyee a
Antiochus-Epiphane, peu avant son expedition de Perse, etait composee de Caj. Siilpicius et de Manius Sergius. ClV. Polyb.,
XXXI, 9, 6. Apres la morl d'Epiphane, Gn.
Oclavius, Spufius Lucrelius el Lucius Aurelius furent envoves pour* regler les affaires
deSyrie. Cfr. Polyb., xxxi, h, 9. Or, entre
ces deux ambassades, il parait bien diCBcile
a noire contradicleur de placer celle donl il
esL ici question. G'est G. Bertheau, p. 34 qui
va repondre a cette objeclion « Totus fere
terraium orbis a Romanis legatis et civibus
eral obsessus (qui populi Rornani auclorilale
freli omnibus se immisc-ebant rebus, prteserlim quum regnura nomini Romano infe>torum poleslatem possent infringere), quorum
:

cessimus.
36.

De quibus autem ad regem

judicavit referendum, confestim aliquem mittite, diligentius inter vos
conferentes, ut decernamus, sicnt
oongruit vobis; nos enim Antio-

chiam accedimus.
37. Ideoque festinate rescribere,
ut nos quoque sciamus cujus estis
voluntatis.
38. Bene valete. Anno centesimo
quadragesimo octavo, quiuta decima die mensis xanthici.

nomina nobis servata non putem

«. II

resulte

circonstance que les
hisloriens profanes ne parlent pas de ceUe
ambassade envoyee par les Romairis aux
Juifs, n'est pas du lout un raotif suffisant pour
la revoquer en doute. Cfr. Keil, I. c. p. 392.
Loch pense qu'il pourrail bien 6tre question
de QuinUis Mucins Scaevola qui ful consul
I'an 174 avant Jesus-Ghrist, el de Titus Manlius Torquatus, qui le ful I'an 16b avant JesusGhrist. Ce n'est la qu'une simple supposilion.

de ces paroles que

la

—

Aliquem inittite... nos eniiii Anlio36.
chiam accedimus. Leslegals romains engagent
les Juifs a envoyer a Antioche, oil ils se rendent, des ambassadeurs a Antiochus-Eupator,
pour lui presenter leurs demandes, qu'ils
promellenl d'appuyer.
Ideo festinnte scribere. Probable37.
ment celte Iellre ful ecrite des que les envoyes aborderent a la cole de Phenicie ils
prient les Juifs de leur faire parvenir une
reponse, landis qu'ils vont faire route pour
Antioche Loch.

—

;
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ClIAPITRE XII
Les gouverneuro ^j-fiens n'executent pas a I'egard des Jui's, les stipulations accord^cs par
Antiochus Eupator. Judas tire vengeance des habitants de Joppeecde Jamniaqui selaient
attaqu6» aux Juifs (f f. 1-9).
Noa loin de Jamnia, Judas engage un combat opinidtre
avec des populalions arabes; ii i-n soil vaiiiqueur, et, a la priero' de ces peuples, il Mir
accorde uno paix loute a son benefice (tt. 10-1 "2).
Siege el prise de la foiteresse do
Casphin {tt. 13-16).
Expedition de Gharaca, vers les Jiiifs Tubianeens. Prise d'uiio
forleresse dans laquelle esl inassacree une garnison etablie par Timolhee. Cainpagne
conlre Timolheo qui est fail prisonnier, puis relSche apres
engagennenl qu'il piend do
r.'ndie a la lib;'rle di'S Juifs qu'il retient captil's (tt. 17-25).
Prise des forteresses de
Carnion et d'Ephron. Expedition conlre Scylhopolis. Celte ville est sauvee par le temoignage que rendcnl los Juifs qui demcuraient dans cetle localite en faveur de ses habitants.
Retour a Jerusalem pour les fetes de la Penlecote {it. 26-31).
Attaque conlre Gorg as,
qui faillit elre fait piisonnier el donl I'armee esl mise en fuile (tt. 32-37).
Judas
conduit son armee a Odolla el celebre le sabbat. En relevant les Juifs morls sur le champ
de bataille, on Irouva sous leurs luniques des olTrandes des faux dieux de Jamnia. On
reconnul dans cette faute la cause dejeur moil qui elait une punition de Dieu. Une
collecie est faite par Judas, et le produit en est destine a ofTrir dans le temple des sacrifices expialoires en faveur de ces morts [tt. 38-45).

—

i

—

—

1

—

—

Ces conventions ayant ele
Lysias s'en retourna vers le

1.

faites,

et

roi,

Juifs

les

s'appliquerent a

—

l.His factis pactionibus, Lysias
pergebat ad regem, Judsei autem
agriculturae

operam dabant.

ragriculture.
2.

res,

Mais ceux qui etaient demeuTitnothee et Appollonius,

fils

2. Sed hi qui recederant, Timotheus, et Apollonius Gennsei filius,

de Gennee, ainsi que Jerome et Demophon, et Nicanor, gouverneur de
Chypre, ne les laissaient point vivre
en paix ni en repos.
3. Ensuite les habitants de Joppe
commirent cet autre crime
ils

sed et Hieronyraus et Demoph'ui
super hos, et Nicanor Gypriarches,
non sinebant eos in silentio age re,

prierent les Juifs, avec lesquels

Judaeos,

:

liabitaient,

femmes

de monter avec
leurs

et

ils

leurs

enfants sur des

barques qu*ils avaient preparoes,
comme s'il n'y avait pas eu d'inimilieentre eux.

—

—

Chap. xii.
2.
Timolheiis : Timolhee
gouverneur d(>s provinces silutirs a I'est
du Joiirdain. Cfr. I Mach., v, 6 el 11. Mais
nous ne pensons pas. comme Keil, qu'il soil
necossaire di; {'identifier a Timolhee donl la
morl esl raconlee x, 37. C'e^t se creer lies
graluitement une (litriculte, el Ton peut fort
bien admellre qu'il y a eu dans cetle hisloire
deux Timolhee.
Apollonius Genncei filius.
Apollonius etait gouverneur de la Cocleeliiil

—

Syrie et il est precisemenl designe sous lo
noin de fils de Gi nnee, pour le dislinguer de
;

et quiete.
3.

Joppitse vero tale

gilium

quoddam

fla-

rogaverunt

perpetrarunt;

cum quibus habilabant,
ascendere sca[)has quas paraveraiit,
cum uxoribus et filiis, quasi ntillis
inimicitiis inter eos subjacenlibus.

deux aulres Apollonius, du

fils de Thiirseo
donl il esl fait mention in, 5 el 7 et du lils
Hieiuinjde Mneslhee, donl paile iv, 21.
mus et Deinophon. Ces deux gouverneurs ne
Nicanor Cy^
sont pas aulremenl connus.
priarcfies. Nicanor, qui avait ele gouverneur
de rile de Chypre, lorsque Anliochus-Epiphane la posseda un instant, pour dislinguer
ce Nicanor d'un autre Nicanor, fils de PaIrocle, qui commandail les elephants sous le
regne de Demeliius. Cfr. viil, 9 et xiv, 12^
Keil pense pouvoir faire de Cypriurches'^

—

—

II

—
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civitatis, et ipsis

pectum habeiUibus; cum

in altum
submerserunt non
processissent,
minus ducenlos.
b.

Quara crudelitatem Judas in

suae gentis homines faclam ut cognovit, prsecepit viri?, qui erant cum
ipso; et invocato justo judice Deo,

6.

4.Gomme

Secundum commune

itaque deacquiescentibus, pacisque causa nihil sus4.

crelum

Venit adversus

interfectores

fratrum, et portum quidem noctu
succendit, scaphas exussit, eos autem qui ab igne refugerant, gladio
peremit.
7. Et cum hsec ita egisset, discessit quasi iterum reversurus, et universes Joppitas eradicaturus.
8. Sed cum cognovisset et eos qui
erant Jamnise, velle pari modo facere habilantibus secum Judseis,

281

ceux-ci

consentirent,

y

ne concurent aucun soupcon, a
cause de la paix, ils en noyerent
conformemeut a une resolution gcnerale de la ville, environ deux
cents, lorsqu'ils se furent avances
en pleine mer.
b. Quand Judas apprit que celto
et

cruaule avait ete commise contre
gens de sa nation, il donna des
ordres a ceux qui elaient avec lui,
et apres avoir invoque Dieu,le juste
les

marcha contre

les meurtriers
incendia leur port
pendant la nuit, brula les barques,
et fit perir par le glaive ceux qui
s'etaient echappes des flammes.
7.Et apres avoir fait cela,il parlit
dans le dessein de revenir et d'exterminer tons les habitants de Joppe,

6.11

de ses freres,

8.

de

il

Mais comme il apprit que ceux
Jamnia voulaient agir d« la

meme

facou a I'egard des Juifs qui

demeuraient avec eux,
9.

Jamnitis quoque nocte super-

venit, et portum cum navibus succendit; ita ut himen ignis appareret

le prepose
des « sacra » c'est-a-diro, dt^s jcux elablis en
Ihonneiir des dieux.
Non sinebant eos in
silentio agere. Ges paroles ^ignifient que les
gouverneurs des piovinces n'executerent pas
les concessions failes par Anliochus-Eupator
en faveiir des Juifs.
6.
Et portum quidem noctu succendit II
Scaphas
incendia les consliuclions du port.
exussit. II mil le feu aux barques pour empecher les habitants de Joppe de s'en mpaEos atitemqui ab igne refurer et de fuir.
« Et
gerant , gladio peremit. Lo grec dil
ceux qui s'y (dans le port) etaieni refugies, il
les lua »•

Suptdpxai, par analogie a 'Adtapx"")

—

—

—

(

—

:

—

7.
Et cum hcec ita egisset, disccssit. Les
« Et comme la place elait
Seplante disent
fermee, il s'en retourna », ne voulanl pas
faire le siege de Joppe, peut-elre parce qu'il
n'elait pas muni des choses necessaires pour
:

assieger cetle

Grimm

forteresse.

C'est

a

tort

que

veul atlaquer le caractere historique
de cet episode, parce que le premier livre
des Machabees rapporle une autre altaque
faite contre Joppe sous le grand-prelre Jona-

9. II surprit aussi la nuit les habitants de Jamnia, et il brula leur
port avec leurs vaisseaux; en sorte

que ce

que les
premiere fois
avec les liabilantsde Jopfxi. Cfr. I Mach., x, 74
el i«uiv. Mais Grimm toutseul aPRime que ce
fut la pr( miere lulle, il ne le prouve pas,
Ihas, ft

fut la, dit le critique,

Juifs entrerenl en

luUe pour

la

tandis que noire texte sacre allesle qu'il y
avail eu une lutle anlerieure au ponlificat
de Jonathas, celle dont il est ici fait mention.
Rien non plus n'aulorise le meme critique a
pretendre que lous les Juifs habitant la ville
de Joppe, si considerable alors et si commerganle, n'elaient qu'au nombre de deux c^nts;
car I'auleur de noire second livre ne nous dit
pas que les deux cents Juifs qui se rendirent
sur les barques elaient lous les Juifs de la
ville.

—

8.
Jamnice. Jamnia etait siUie au sud
de Joppe. Cfr. I Mach., iv, 15.
Habitanlibus secum Judms. Le grec exprime le mot
Ttapotxouatv qui
habitantibus par
signifie

—

:

:

habiter une ville, mais comme elranger. et
sans y jouir des droits de ciloyen. Keil.
9.
Ita vt lumen ignis appareret Jerosolymis a stadiis ducenlis quadraginta. Ce qui
fail une distance de onze lieues el demie.

—
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que

lumiere de Tincendie s'aper-

la

cut a Jerusalem, eloignee de deux
cents quarante slades.
10. Lorsqu'ils se furent eloignus
de-la de neuf slades, marchaiit centre Timothee, ils furent attaques par
des Arabes, cinq milie fantassins et
cinq cents cavaliers.
11. Et apres que le combat fut
devenu rude, et qu'avec I'aide de
Dieu, il se fut heureusement termine, les Arabes survivants, vaincus, demanderent a Judas de leur
la main, promettant de lui
donner du belail, et de lui 6tre
utiles en d'autres clioses.
12. Et comme Judas les croyait
vraiment utiles en beaucoup de

tendre

choses, il leur promit la paix; et
apres qu'ils eurent serre sa main, ils
s'en retournerent dans leurs tentes.
13. II attaqua aussi line place
forte

nommee

Gaspliin,

defendue

par des ponts et par des murailles,
et qui elait liabitee par une foule de
divers peuples.
14. Or, ceux qui etaient dedans,
se confiant dans la force de leurs
murailles, et dans I'abondance des
vivres dont ils avaient provision,
Etaient fort insouciants, et excitaient Judas par des injures, etblasphemaienl, etdisaicntce qui n'etait

pas juste.
lb. Alors Machabee invoqua le
grand maitre du monde, qui au
temps de Josue fit tornber Joricho
sans beliers et sans machines, et 11
assaillit

vaillamment

les murailles.

Jerosolymis a stadiis ducentis quadraginta.
10.

Inde

cum jam

abiissent

novem

ad Timotlieum, commiserunt cum eo Arabes,
quinque millia viri, et equites
stadiis,

et

iter facereut

quingenti.

ll.Gumque pugna

valida fieret,
Dei prospere cessissel, residui Arabes victi, petebant a Juda
dextram sibi dari, promiLteutes se
pascua daturos, et in caeteris profuet auxilio

turos.

12. Judas autem, arbitratus vere
in multis eos n tiles, promisit pacem;
dexlrisque acceptis, discessere ad

tabernacula sua.
13. Aggressus est autem et civitatem quamdam firraam, pontibus
murisque circumseptam, quae a turbis habilabatur gentium promiscua-

rum, cui nomen Gasphin.
14. Hi vero qui intus erant, confidentes in stabilitate

murorum,

et

apparatu alimoniarum, remissius
agebaut, maledictis lacessentes Judam, et blasphemautes, ac loquentes
quae fas

non

est.

15. Machabseus autem, invocato
raagno mundi Principe, qui sine
arietibus et machinis temporibus
Jesu praecipitavil Jericho, irruit ferociter muris.
Jos. 6, 20.

—

Arahes. Ces Arabes elaient des
<0.
Bedouins liabilatU do temps immeinoiial les
confins de I'Egyple el de la Palestine, d'uii
ils penelraicnL parfois ju-sqn'aii pays des Philislins. En comparanl ce passage au I Mach.,
V, 39, on serai I lenle de croire que ces Arabes
^taienl des allies de Timnth^c.
Protnittentes se pascua daturos. Ces
\\.
Arabes etaienl des Iribus noniades, que le
grcc noinme expressemenl NoiJ-dSs; rt cjui promironl d'indemniser les Juils avec les res-

—

sources donl
Iroupeaux.

ils

disposaient

:

savorr leurs

13. — Cui nomen

Ca!<])hin. Casphin esl ordinairemenl idenlifie a Casphor on Casboo,
dont il est fait nunlion I Mach., v, 26 I't 36,
el respond a la situation des ruines do KhasFirmam
lin, k Test du lac de Genesarelh.
pontibus. Les pouts ne servcnt pas ordinairement a foitifier une ville, bienau conlrairt- a
moins quil ne soitici question de ponts-levis.

—

;

\6.

— Jesu. C'est Josue.

Cfr. Josue, vi, 1-10.

I

i

.

.

II

-

CHAPITRE

16. Et capta civitate per Domini
voluntatem, innuinerabiles csedes
fecit, ita ut adjacens stagnum stadiorum duorum lalitudinis, sanguine interfectorum fluere vide-

retur.
17. Inde discesserunt stadia septingenta quinquagenta, et venenint
in Gharaca ad eos, qui dicuntur Tubiansei, Judaeos;
18.
locis

Et Timotheum quideminillis
non comprehenderunt, nullo-

que negotio perfeclo regressus
relicto in

quodam

est,

loco firmissimo

prsesidio.
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IG.

Et ayant pris

volonte du Seigneur,

la ville
il

y

fit

par la

un

car-

nage indescriptible, de sorte qu*un
etang qui avail deux stades de largeur, semblait couler du sang des
morts.
17. De la, ils marcherent sept
cent ciuquante stades, et ils vinrent
a Ghar|ica chez les Juifs qui etaient
appeles Tubianeens.
18. Et ils ne rencontrerent pas
Timothee en ce lieu la; parce que,
comme il n'avait pu rien y faire, il
s'en etait retourne apres avoir laisse
une garnison dans une place tres
fortifiee.

19. Dositheus

autem

qui erant duces

et Sosipater,

cum Machabseo,

peremerunt a Timotheo

relictos in

19. Mais Dosithee et Sosipater,
qui etaient chefs avec Machabee,
tuerent ceux que Timothee avait

au nombre de

pnesidio, decern millia viros.

laissses dans le fort,
dix mille hommes.

At Machabseus, oidinatis cirse sex millibus, et constitutis
per cohortes, adversus Timotheum
processit, habentem secum centum
viginti millia peditum, equitumque
duo millia quingentos.

20. Gependant Machabee ayant
rassemble autour de lui six mille
hommes, et les ayant disposes par
cohortes, marcha contre Timothee,
qui avait avec lui cent vingt mille

20.

cum

21 Gognito autem Judae ^dventu,
Timothaeus prsemisit mulieres, et
filios, et reliquum apparalum, in
preesidium quod Garnion dicitur;
erat enim inexpugnabile;, et accessu
difficile propter locorum angustias.

—

47.
Stadia septingenta quinquayinta.
Cela fait a pen pies trente-cinq lieues,
Characa. Cetle localite, ainsi que I'inciique le
nom de ses habitanis, etait siluee an pays de
Tob, entre la terre des Ammonites et la Syrie. ("i'est a tort que Loch confond cetle ville
avec Kir-Moab, situe a i'est de la mer Morle,
altendii que cetle derniere elait placee au
pays des Moabites, et non pas an pays de
Tob. Keil pense que Characa pourrail bien
ne pas elre un nom propre, mais un nom
commun, I'accusatif de x^P*? qui signifie
« un camp retranche ». Le lexle grec qui
ecrit avec I'article el; t6v Xdpaxa, et Tes mots
du verset suivant qui nous apprennenl que
Judas ne put prendre Timothee en ce lieu,

—

:

fantassins, et deux mille cinq cents
cavaliers.
Lorsque Timothee apprit
21.
I'arrivee de Judas, il envoya les
femmes, les enfants, et le reste des

bagages dans un

fort

nomme

Gar-

nion, qui etait inexpugnable et d'un
acces difficile, a cause des defiles de
la contree.

illis tocis, semblent donner quelque vraisemblance a ['interpretation de Keil.
Regressusest. Timothee s'etaitretir^
18.
sur la terre de Moab. Cfr. I Mach., v, 6 et suiv.

in

—

—

Ordinatis circuin se sex millibus.
20.
C'est-a-dire ayant range ses troupes en pelotons, en ordre de bataille. Comparer ce passage a I Mach., v, 37-44.
21
Timotheus prwmisit mulieres et filtos.

—

Timothee avail dans son armee de nombreuses hordes nomades qui etaient accompagnees de leurs femmes el de leurs enfants.
Quod Camion dicitur. Carnion est la vilie
de Carnaim dont il est fait mention I Mach.,
V, 26 et 44, et qui est generalemenl identifie
avec Asthafol-Carnaim.

—
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22. Et des que la premiere cohorle
de Judas parut, laterreur s'empara
des ennemis,a cause de la presence
de Dieu qui voiL tout; et ils prirent
la fuite les uns apres les aulres, de

22. Cumque cohors Judae prima
ap[)aruisset,timorhoslibusincussus
est, ex prsesentia Dei, qui urii versa
conspicit, et in fugam versi sunt
alius ab alio, itaut magis a suis de*

telle sorlequ'ilselaient parlout disperses par les leurs, et qu'ils peris-

jicerentur, et gladiorum
tibus debilitarenlur.

saient par les coups de leurs propres
glaives.
23. Et Judas les poursuivit avec
Tigueur, punissant ces profanes; et
il tua trente mille hommes.
24. Or Timothee tomba entre les
mains de Dosithee et de Sosipater,
et il les conjura avec de grand es inslances, de le relacher vivant, parce
qu'il avait en son pouvoir les parents
et les freres de beaucoup d'entre les
Juifs, et qu'il arriverait, qu'apres sa
Hiort, ils seraient perdus.
2o. Etapres qu'il eut jure de les leur
rendre conformeraent aux conventions, ils le relacherent sain et sauf,
sans lui faire aucun mal a cause du

saint de leurs freres.
26. Et Judas s'avanca vers Garniou, ou il tua vingt-cinq mille

hommes.
27.

Apres

carnage de

la fuite et le

eeux-ci, il conduisit son armee vers
Ephron, viile forte oii habilait une
grande mulliUide de divers penples;
et de courageux jeunes gens se placerent devant les murailles et les

—

Ita ut magis a suis dej ice rent ur.
22.
Diou permit paifois que les eniieiiiis de son

peuple SH tuassenl eux-m^mcs sui- les champs
I Rois xiv, 20
tie balaille. Cfr. Jiig<s, vii, 22
el II Paral., xx, 23.
Triginld millia virorum. Le giec
23.
« environ 30,000 liommes, » ce qn'inciidil
qui'rail une simple evaluation. I Mach., v, 34
n'accu:^e que 8,000 moils. 11 peul ires-bien
se fane que ce dernier chilTre indiqne le
nombre des morls pendant la baiaille, tandis
que dans noire passage, il s'a^iraiL des sol»lais loiiibes non-seulement pendant raclion
ilu ronil)at. niais auaoi dans la poursuile qui
;

—

:

sncceda
24.

crcc

—

(ill

:

El multis preribtis poxttdabat
'iS't'^

F''^* Kollfii, YOTlftiai;

:

«

il

.

Lo

coii-

ic-

Judas autem vehementer instabat puniens profanos, et prostravit ex eis triginla millia virorum.
24. Ipse vero Timotheus incidit
23.

in paries Dosithei et Sosipatris; et
multis precibus postulabat ut vivus

dimitleretur, eo quod mullorum ex
Judaeis parentes liaberet, ac fralres,
quos morte ejus decipi eveniret.

2o.

cum

Et

fidem dedisset

resti-

turum se eos secundum constitutum, illfesum eum dimiserunt propter fralrum salutem.

Judas autem egressus est ad
Garnion, interfeclis viginti quinque
26.

millibus.
27. Post

horum fugam, et necem,
movit exercitum ad Ephron civilalem munitam, in qua mulliludo diversarum gentium habilabat; et robusti juvenes pro muris consislentos
foftiler repugnabant; in hac aulem

jurail sous beaucouii de prelextes », expression qui snmbli'rait indiquer que Timolhee
ne disail pas la verite, lorsqu'il alfirmail lonir

beaucoup de

—

J nits

on son pouvoir.

26.
Ad Cnruion. CIV. \\ 21 Le lexle
grec ajouie xat to 'AiapvaTEtov, c'esl le lem.

:

ple de la deesse Atargalis ou AtergaCis ou
Derkelo, silue k Carnion. Cfr. I Macli., v. 4*.

Atargalis elait une deesse syrienne, adoreo
surloul par les Ascaloniles. tile avail le visage et la tete d'unc femme et le resle du
corps d'un poisson. Elle symbolisait I'eau, qui
Immi^cte el fail fruclilier la nature. Cfr. Stark,
Gaza p. 2ol Movers, Relig. der Phoeniz. p. 390.
27.

a la defaile.

suorum

—

;

.4(/

Cfr. X, 3j.

—

Ephron. Cfr. 1 Mach., v, 46.
Ge sont de jeunes soldals.

Rnbu.Hi juvenes.

II

machinte multse,

et

—

telorum erat ap-

paratus.

Sed cum Omnipolentem in-

28.

vocassent, qui potestale sua vires

hostium coufringil, ceperunt civitatem; et ex eis qui intus erant,
viginti

quinque millia

prostrave-

rurit.

29. Inde ad civitalem Scytharum
abierunt, quae ab Jerosolymis sexcentis stadiis aberat.
30. Gonteslantibus autem his qui
apud Scythopolitas erant, Jiidseis,

quod benigne ab eis haberentur,
etiam temporibus infelicitatis quod
raodesle

secum egerinl;

exhorgenus
sriium benignos esse, venerunt Jerosolymam die solemni Septimana31. Gratias agenles eis, et
etiam de cselero erga

tati

rum

instante.
Et post Pentecosten abiermit

32.

contra

Gorgiam prsepositum Idu-

mseae.
33. Exivit autem cum peditibus
tribus millibus, et equitibus qua-

defendaient vigoureusement; et il y
avait dedans de norabreuses machines etune provision dejavelots.
28. Mais quand ils eurent invoque
le Tout-Puissant, qui, par son pouvolr renverse les forces des ennemis, ils prirent la ville, et tuerenf.
vingt-cinq mille hommes de ceui
qui etaient dedans.
29. De la, ils allerentvers la ville
des' Scythes, qui etait eloignee de
Jerusalem de six cents stades.
30. Mais commeles Juifs qui demeuraient aA^ec les Scylhopolitains
attestaientque ceux-ci lestraitaient
avec bienveillance, et qu'ils avaient
use de moderation a leur egard dans
le temps meme de Tadversite,
31. lis les remercierent, et les
exhorlerent de continuer dans la
suite a etre bienveillants envers leur
nation, et ils revinrent a Jerusalem
la fete des semaines etant proche.
32. Et apres la Pentec6te, ils
marcherent contre Gorgias, gouverneur de I'ldumee.
33. Et celui-ci sortit avec trois
mille fantassins et quatre cents ca-

drmgentis.

valiers.

Quibus congressis^ contigit
paucos ruere Judseorum.

aux mains,

34.

35. Dositheus vero qiiidam deBacenoris eques, vir forlis, Gorgiam
lenebat; et, cum vellet ilium capere

29.

—

Ad

civitatem

Scythanm.

C'est la

de Scylhopolis ou de Belhsan. Cfr.
I Mach., V, 52.
Die solemni seplimanarum. La fete
31.
des semaines, c'esl la Pentecote, ainsi nominee parce qu'elle sp celebrait sept semaines
apres Paque?. Cfr. Exod., xxiii. loptsuiv.
Gorgiam prapositum Idumcece. Gro32.
tius au lieu de 'ISouixaia; pretend qu'il faut
lire ici 'Ia[j-^£ia; el il ne donnne aiiciine raison
de ce changement, sinon qu'il renvoie a
1 Mach., V, 58 et a Jos., Ant., xii, 8, 6, et
qu'il pretend que notre passage est une description inexacte de ce qui est rapporte a ces
deux endroiis. Les circonstancesque, d'apres
le t. 38, la ville d'Odolla etait siUiee dans

ville

—

—

28S
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34.

Et lorsqu'ils en furent venus
il arriva que pen de Juifs

peri rent.
3b. Un certain Dosithee, cavalier
de Bacenor, homme vaillant, se saisit

de Gorgias

:

et

commune

il

vou-

les environs, et que d'apres t. 40 on trouva
sons les tuniques des morts, des idoies ou des
objets venanl des idoies de Jamnia, ne prouvent rien autre chose, sinon que la batailla
eut lieu dans la partie occideniale de la Judee, noi\ loin du lerritoire des Idumeens et
desPhilistins. Cfr. Keil, 1. c. p. 401.
33.
Exivit autem. Q.'e^idi tort que Grimm
donne Judas comme sujet du verbe exiviU
Le sujet est evidemment Gorgias. Ceia ressort des qualre cents cavaliers qui furent
envoyes, Judas n'ayanl pas decavalerie dans
son armee.
35.
Dositheus vero quidam de Bacenoris. Bacenor est un general juif, ct Dosithee.
dont il est ici question, appartenait au corps

—

—
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prendre vivant, I'nn des cavaliers de Thrace se precipila sur
lui, et lui conpa I'epaule, et c'est
lait le

que Gorgias s'enfuit a Maresa.
36. El ceux qui etaienl avec Es-

aiiisi

combattaienl depuis longtemps, el se trouvaienl fatigues,
Judas invoquale Seigneur, a fin qu'il
devinl lui-meme leur protecleur et
leur chef dans le combat.
37. El il commenca dans la langue de ses peres, el il entonna des
hymnes comme cri de guerre, et il
mit en fuite les soldats de Gorgias.
38. Alors Judas rassembla son armee^ et vint a la ville d'OdoUa, et,
lorsque le septieme jour arriva, ils
se purifierent selon la coutume, et
ceiebrerent lesabbat au meme lieu.
39. Le jour suivant, Judas vint
avec les siens pour emporter les
corps des morts, el pour les deposer
avec leurs parents dans les sepulcres de leurs peres.
40. Mais ils trouverent sous les
tuniques des morts des ex-volo des
idoles qui etaient a Jamnia, chose
que la loi interdit aux Juifs. Tout le
monde reconnut done que c'etait la
la cause de leur mort.
drin,

vivum, eques quidam de Thracibus
irruit in eum, humerumque ejus
am|iutavit; alque ita Gorgias effugit
in-

Ma res a.

At illis,qui cum Esdrin erant,
diutius puguanlibus etfatigatis, in36.

vocavit Judas
et

ducem

Dominum adjulorem

belli lieri;

37. Incipiens voce patria, et

Gorgiae militibus incussit.
38. Judas autem collecto exercitu
venit in civitatem Odollam ; et cum
septima dies superveniret, secun-

dum consuetudinem
eodem

loco

purificali, in

sabbatum egerunt.

39. Et sequenli die venit cum suis
Judas, ut corpora prostratorum tollerel, et cum parentibus poneret in

sepulcris pateruis.
40.

Invenerunt autem sub tunicis

interfeclorum de donariis idolorum
quae apud Janiniam fuerunt, a quibus lex prohibet Judseos; omnibus
ergo manifestum factum est, ob
banc causam eos corruisse.
Dent.

41. G'est pourquoi tons benirent
le juste

jugement du Seigneur, qui

avail manifeste ces clioses secretes.

d'armee de Bacenor, et ne doit pas eire confondu avec Dosilhee mentionne ai; tt. 19
Eques quidem de Thracibus. La
el 24.
cavalerie ihrace ful celebre dans toute I'anliIn Maresa. Cfr. I Macli., v, 66 et
qiiile.
Josue, XV, 44. All liou de Marosa, le lexte
syriaque dit la Samarie.
36.
Cum Esdrin. Esdrin etail iin gdn^rai subalLenu' de ranuee do Judas, qui n'l^st
pas autrcnii^nl connu. Aussi quelqu ? manuscrits el I'l'dition d'Alde, ecrivent a Gorgias »
an lieu d'Esdrin, oi Luther, dans sa traduc-

—
—

—

:

tion s'esl rallie beetle oi»inion.

—

Ciun hymnis clamorem extoUens. Ce
sent probalileinenl des |)-aumoj tils que
psaume cxiii, cxviii, cxxiii, ou cxlix qui
servaiont d'l mot de rallieuienl. Cfr. Keil,
37.

1.

c. p.

402.

cum

hymnis clamorem exloUens, fugam

7,

25.

Omnes

ilaque benedixerunt
justum judicium Domini, qui occulta
fecerat manifesta.
41.

— In civitatem Odollam.

Odolla, abl",
de la Sopliela, du cole des
montagnes de Judas, doni la situation n'a pu
etre precisec. Cfr. Josue, xv, 35.
Secundum consuetudinem purifieati. Cv.s paroles
designenl uiie purification legale, mais dont
on ne trouve nulle part la descriplion.
40.
Dedonariis idolorum. « Desex-votodes
idoles » que les soMat- avaient peut-etre dtfobees dans let'^mplede Jamnia ouqu'ilas'etaient
procurees d'une autre inaniere. Le texte grec
lepoijjLocTa xwv
£l5w).a)v, expression quo
dil
Lulher traduit par « d 'S bijoux des idoles »
Baduell el Slark pensent que c'etaieni d
pelit^s statues des faux dieux que lessolda'^
portaient sur eux onmme des amulelles.
Keil,
c.
.4 quibus lex prohibet Juda
G'est-a-dire que la loi dc Molse interdisi
38.

elail

un;^

villo

—

—

:

:

^

I

—

C

:

CUAPITUG
42. Atque ita ad preces conversi,
roi:avemut, lit id quod factum erat
delictum oblivioni traderetnr. At
vero forlissimus Judas liorlabatur
populum conservare se sine peccato,
suD oculis videntes quae facta sunt
pro peccatis eorum qui prostrati

sunt.
43.

Et facta collatione, duodecim

drachmas argenti misit Jeroofferri pro peccatis mortnorum sacrificium,beneet religiose
miliia

solymam

de resurrectione cogitans.

28"
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42. Puis lis se

mirent en prieres,

demanderent que la faule qui
avait ete commise fut vouoe a Toubli. Et la-dessus, Theroique Judas
ils

exhortait le peuple a se conserver
saus peclie, en voyant devant leurs
yeux ce qui etait arrive a cause des

peches de ceuxquiavaient etc tues.
43. Et, apres avoir fait une collecte,
douze niille
il envoya a Jerusalem
drachmes d'argent, afm qu'un sacrifice flit offer t" pour les peches des
mortSj ayant de bonnes et de religieuses pensees concernant la resurrection.

44. (Nisi

enim eos qui ceciderant,

resurrecturos speraret, superfluum
viderelur etvanum orare pro mortuis).

4o.

qui

Et quia considerabat quod hi

cum

pielate dorinitionem acce-

aux Juifs de porter sur eiix de semblables
objpls. Cfr. Deuter., vii, 26. Li^ur desobeissance fiii puoie de raoii. Cfr. Josiie, vii, 21.

—

Duodecim miliia drachmas. Le lexte
43.
grecdil2,000dragmes, lelexlesyTiaque3,000;
tous les manscrits latins portent 42,000 dragrnes.

—

44.
Nisi enim eos qui ceciderant, resurrecturos speraret. Ces mots indiqueiit le premier motif pour loquel Judas fail ofTrir des
sacrifices pour ses

morls

:

c'esl la foi

dans

la

resurrection des coi ps, deja exprimee vii, 9,
et dans rimraortalite de I'ame.
45.
Et quia considerabat, etc. Co verset
nous donne un second motif qui determine
Judas a fairecette collecle e'etait la pensee
do la grande misericorde reservee a ceux qui
sonl morls dans la piele. Evidemmenl les
adversaires onl incrimine par tous les moyens
ces derniers versets de notre chapitre. qui
fournissent a lEglise calholique une preuve
si convaincante en faveur du dogme du purgatoi.re. lis ontdit d'abord que rien neprouve
que Judas ait fait offrir des sacrifices pour
Jes morts, mais que ces sacrifices ont ete offerls afin que les peches des morls ne fussent
pas imputes aux vivants. Mais celte foi exprimee en la resurrection des morts et aux
recompenses de reternile, prouve bien qu'il
s'agissait du salut des morts eux-memi^s qui
Kouvaient etre delivres de leurs peches. Puis
'S critiques protestants onl dit que, quand
bien meme Judas, ou meme I'auteur sacre,
aurait eu celte crovance, ni I'uii ni I'autre

—

:

44. (Car, s'il n'avait espere que
ceux qui avaient ete tues ressusciteraient^ il eut paru superflu et inutile de prier pour les morts).
45. Et il considerait qu'une recompense precieuse etait reservee

n'etaicnl des hommes inspires de Dieu pour
etablir par leur atSrmalion la croyanct> d'un
doguie (le foi. Dans tous les cas, ils montraient que ce dogme etait era de leur temps.
Nous trouvon> dan-^ les paroles de notre texts

persuasion exprimee que les morts peuvent se iiouv. r dan^ un etat oil les bonnes
oeuvres kur dev.cMiienl utiles. Cfr. Tobie,
IV, 18. Les soldais ile Judas ont quitte la vie
en etat de peche, t. 40, ils n'ont done pas pu
prendre fcout de suite possession du bonheur
eternel. Pouri.aul ils ont paye leur faute de
leur vie, et ils soul morts en defendant la
cause sainle, ils ne pouvaient par consequent
malheur eternel, et Judas
etf'^ voues au
croyait que les prieres et les sacrifices pouvaient leur etre profitables, et que les vivants obtiendraient pour les morts decedes
dans le Seigneur, qui cum pietate dormitionem acceperant, la remise de certaines fautes
la

qui l?s plagaient, dans I'aulre monde, dans
un elal transitoire. Aussi lisons-nous dans
a In Machabaeorura
S. August in ces paroles
libris legimus oblatum pro mortuis sacrifi:

ciura; sed el si nusquam in Scripturis veteribus legeretur, non parvaest universae Ecclesice quae in hac consuetuiine claret auctorilas, ubi in precibus sacerdotis, quae Domino
Deo ad ejus altare funduntur, locum suum

commendatio morluorum ». Et
Jean Damascene, Oral, pro defunctis, dit
Animadvertile quid Scriptura Sacra de
Juda Macliabaeo. m 'moriae prodiderit, nimi-

habet, etiam
S.
((

rum eum,

in

Sion regis magni civilate, cura

.
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a ceux qui etaient morts dans la

perant,optimamhaberenl repositam

piete.

gratiam.
46. Sancta ergo, et salubris est
cogilatio pro defunclis exorare, ut a
peccalis solvantur.

done ime sainte et salupensee de prier pourles morts,

46. G'est
taire

afin qu'ils soieut

delivres de leurs

pechcs.

CHAPITRE
Judas ajipiend qu'Antiochus Eupalor

XIII

el son lieulLMianl Lysias s'avancenl vers la Jud^e, a la
Execution de Menelaii-, I'ancien grand pr^lre
[tt. 1-2).
Los Juifs se pteparenl a la liilte (**. 9-15).
lU siirprt'iinenl le camp
(tt. 3-8).
syrien [t1f. 10-17).
Les Syriens assiegenl Bellisuta Rhodocus, un juif traiire a ?a patrie,
est pris et mis en prison. Un Iraite est conclu avec la garnison de Belhsura(tt 18-22).
Anliochus Eupator altaque Judas; mais il est vaincii ei il fail la paix avec les Juifs, afin do
relourner a Anlioche pour combatlre centre Philippe. Les habitants de Ptolomalde se

lole d'uno

nombreuse armee

—

;

—

—

—

—

;

plaignent ameremenl du iraite de paix accorde aux Juifs [tt. 23-26).

1. En la cent quarante-neuvieme
annee, Judas apprit qu'Antiochus
Eupalor marchait avec une armee
nombreuse contre la Judee.
2. Et avec lui Lysias, tuteur et
regent du royaume, suivi de cent
dix raille fantassins, de cinq mille
cavaliers, de vingl-deux elephants,
et de trois cents chars arines de

faux.

Menelaiisse rendit aussi aupres
et, avec une grande perversite, il excitait Antiochus, non pour
le salut de sa patrie, mais dans
Tesperance d'etre retabli dans la
souveraine autorite.
3.

d'eux,

populum, cui prffiorat, ab exleris hostibus
caesum el truncal uni vidisset, sinusque eo-

rum

exculicns, condila in ip^is idola

compe-

hujusce sceleris causa,
Domino ad misericordiam prompio alquepropenso, pro unoquoque eorum muiiera obturisset, slalim cxpiandi

eaque re summ;e pietaiis el charilamunore perfunclum cs.-e. Unde eliam laclum est ut divina Scrip' ura. queinadmodum
omnibus aliis nominibus. i(a hoc (juoque nomine summis eum laudibus ovexeril, ac mi)lss;% in
lis

rifice

couunondaril

—

».

—

1.
Anno tentesimo qunChap. xiii.
dragesimo nono. Prosque lous les comuienlaleurs idenlifienl colle expedition contre la

1
Anno centesimo quadragesimo
nono, cognovit Judas Antiochum
Eapatorem venire cum multitudine
ad versus Judseam,
2. Et cum eo Lysiam procuratorem et prsepositum negotiorum,

secum habentem peditum centum
decern millia, et equitum quinque
millia, et elephantos viginti duos,
currus cum falcibus trecentos.
3. Comraiscuit autem se illis et
Menelaus; et cum multa fallacia de])recabatur Antiochum, non pro patriae salute, sed speraus se constitui
in principatum.

Judee, avec celle qui est rapporlee 1 Mach.,
VI, 28-63. Le premier livre la place I'an 150
de I'ere des Grecs, qui correspond a I'an I6J
avant Jesus-Christ, par consequent une annee apres la mort d'Epiphane. II ne faul pas
perdre de vueque le second livre des Maciiai)ees fait commcncer I'ere des Seleucides une
annee plus tard que le premier livre.
2.

Cfr.
3.

— Pt'clittnn centum decern
Mach., \u 30.
— Commiacuit autetn se

millia,

etc.

I

illis et

Menelatu,

Menelaiisesi I'ancien grand-prelre, qui avail
obtenu, dans le lemps. par ses arlitioes, la
souveraine sacrificature. donl il fut bicnlot
depossede. Cfr. iv, 24-29. II vienl se joindr&

'

11

—

CHAPITRE

Sed Rex regum suscitavit am-

4.

Ariliochi

inos

in

peccatorem;

4. Mais le Roi des rois suscita lo
coeur d'Antiochus contre ce pecheur,

et

suggerente Lysia hunc e^se cansam

et

omnium

lui

ma'.orum, jussit (ut eis est

€onsLietudo)
loco necari.

apprehensum

in
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Lysias

lui

ayant

dit

que

c'etait

qui etait la cause de tons les

maux,

eodem

il ordonna
(aiusi que c'est
coutume) qu'on I'arreldt et qa'on
le fit perir au meme lieu.
5. Or, il y avail en cet endroit',
une tour de cinquante coudees, qui
etait environnee de loutes parts

la

'

f

5. Erat aatem in eodem loco turns quiuquaginla cubilorum, agges-

tum undiquo

liabens ciueris; haec
prospeclum habebat in praeceps;

Inde in cinerem dejici jussit
sacrilegum, omnibus eum propellenlibus ad interitum.
tali lege praevaricatorem
7. Et
legis conligit mori^ nee terrse dari
6.

Menelaum.
Et quid em satis juste; nam
multa erga aram Dei delicta
commisil, cujus ignis, et cinis erat
sanctus; ipse in cineris morte damnatus est.
8.

•quia

"

d'un monceau de cendres, et olle

offraitunaspectcommeun precipice.
6. II ordonna done que do la le
sacrilege fut precipite dans les cenle poussaient a la mort.
de la sorle que mourut
ce prevaricateur de la loi, et Menelaiis ne fut pas depose dans la terre.
8. Et cela avec pleine justice; car

dres, car tons
7.

Ce

fut

comme

il
avail commis beaucoup
d'impietes contre I'autel de Dieu,
dont le feu et la ccndre etaient

saints,

il

fut

a mourir dans

Sed rex mente effrenatus veniebat, nequiorem se patre suo Ju9.

dseis ostensurus.

lui-meme condamne

cendre.
transporte de
fureur s'avanrail pour so montrer
envers les Juifs encore pi re que
son fiere.
9

la

Cependant

le roi

10. Quibus Judas cognitis, prsecepit populo ut die ac hocte Domi-

10. Judas en ayant ete averti,
ordonna au peuplc d'invoquer le

Anlioclius Eupator, et, dans I'pspoir d'etre
reinlegro daiis le soiiverain sac?rdoce, sperans sc constilui in prinripatum, i! tachc de
persuader au roi, que le bien-etio de la Judee
depend de la destruction du vieux parli juif.
L'aulcur sacre ajoute, qu'il ne disail pas cela
en vue de procurer le saUit [de sa patrie

car celui-ci

il

:

non pro
4.

patvice solute.

—

Rex regum.

C'est Dieu, Cfr. Deut.,

15 et Apoc, xvii, 14 et
Apprehensum in eodem loco necari.
"xix, 6.
Le texle grec dit que le roi ordonna de le
condiiirc a Boroa, el de I'y faire mourir d'apres la coutume du lieu. Beioa, villo de Syrie, siluee entie Hierapoiis et Anlioche, fut
construite par Seleucu-. La couUime du li 'u
dont il est ici fait menlion, est decrile dans
les deux versels suivants. Le premier iivro
des Machabees ne parie pas de I'execuiion
de Meuelaiis; mais elle est rapporlee pai- Jo«8phe qui la place apres la conclusion de la
paix. Rien n'empeche d'ailieurs do mettre
-cet historien d'accord avec I'auteur sacre;
X, 17;

1

Tim.,

—

vi,

ne dit pas que la sentence fut
execuleo avanl la fin de la guori'e, et il n'est
pas iuipossible d'adineUre qu'il ait vouiu simplemenl rap|joiter la mnil de I'impie, sans
faire aUeniion a la chronologic-. II parait, en
effet, assez difficile de su[)[)0si r qu'Anliochus,
qui ontreprenait son expedition contre la Judee,, ail ete transpoite de colere centre Meneifiii- rencourageant dans son
projet, au
point de le faire mettre a mort. II est probable que coci se passa apres la paix, alors
quo Menelaiis, ainsi que i'indique Josephe,
cherclia de nouveau a excit(!r le roi contre
les Juifs.

—

o.
Erat autem in eodem loco turris, etc.
Lc texle grec dil, qu'il y avail la uno lour,
haule do cinquante coudees, remplio de cen-

dres; clle avait une machiiu' lournante, faisanl le cercle, opyavov 7i£pi9£p£';, declinant do
tons cotes vers la cendre.
8.
Quia multa erga aram Dei delicta
commisit. Cfr. iv, 39.
9.
Rex... veniebat, nequiorem se patre

S. Bible. Maciiadees.

—

—

—

19

\
;'

i

;

ms

2D0

Seigneur jour

et nuit,

;

MACHABEES

afin qu'il les

assistcU, aiiisi qu'il I'avait, toujours

num
et

invocarent, quo,.sicut semper^

nunc adjuvaret eos

fait.

11. Car ils craignaient d'etre prives de la loi, et de la palrie et du
saint temple; et afiu qu'il ne permit pas que son peuple, qui commencait seulement a respirer un
peu, fut assujetti de nouveau aux
nations quiblasphementle Seigneur.
12. Tons firent done ces choses
ensemble, et implorerent la misericorde du Seigneur par leurs larmes et par leurs jeunes, sc tenant
prosternes devant lui durant trois
jours. Alors Judas les exliorla a

se tenir prets.
13. Et il resolut avec les plus
anciens, de marcher avant que le
roi ne penetrat en JU'iee avec son
armee et ne se rendu mailre de
la ville, et

d'abandonner au juge-

ment du Seigneur Tissue de

11. Quippe qui lege, et patria,
sanctoque templo privari verereutur: ac populum qui nuper paululumrespirasset, nesinere't blasphemis rursus nationibus subdi.

12. Omnibas itaque simul id lacientibus, et petentibus a Domino
misericord iam cum fletu, et jejuniis, per triduum continuum prostratis, hortatus est eos Judas ut se
praepararent.

13. Ipse vero cum senioribus cogitavit prius quam rex adniovecct
exercilum ad Judaeam, et oblii;erri
civitatem. exire, el Domini. judicio

committere exilum

rei.

I'eu-

treprise.

C'est pourquoi, attribuant a

14.

Dieu croateiir du monde la puissance de toutes choses, et exhortaut
les siens a combatlre vaillamment
et a rester debout jusqua la mort
pour les lois, pour le temple, pour
la ville, pour la patrie et pour les
citoyens. il fit camper son armee
pres de Modin.
lb. Et avant donne aux siens
jiour

mot d'ordre

:

La

victoire par

il
choisit les plus braves
d'entre les jeiines gens, et durant
la nuit il nttaqua la tonte du roi,
el il tua dans son campquatre mille

Dieu,

14. Dans itaque potestatem omnium Deo mundi creatori. el exhor-

suos ut fortiter dimicarent,

tatiis

et

usque ad mortem pro legibus,

templo, civitate, palria, et civibus
starent, circa Modin exercilum coustituit.

lb. Et dato signo suis Dei victoRLE, juvenibus fortissimjs cleclis,
nocte aggressus aulam renin m, in
castris interfecit viros quniuop millia, et

maximum

elephantinum cum

his qui superposili iuerant

hummes,

et le jjIus grand des elephants avec tons ceux qu'il portait.

Judceis u.-'tiHsiiius. Cfr. Ill Rois, xu, 14.
Daiib... potestatem omnium
14.
Deo
tnundi creatori. Le texle groc dil
« Abansito

—

:

donnant

le >oiii de la guerre au createur du
nionde, il cxhorla les siens », etc. —Modin.
Cette ville t'laii lo b.Mceau de la fainilie des
^laehabeej:. Cfr. I Macli., ii, I. D'apres le
premier livre des Machabees, JuJas campa
pres de Bellizachara, en face du camp sy-

aunorddeBelhsura.ClV. IMach., vi, 32.
Et ditto siyno suis Dei victoria. Ces
paroles rapproehees du texle grec, somblent
indiquer que Judas donna comme mot d'ordre
)Jen.

lo.

—

la vicloire par Dieu.
a ses troupes le cii
Cfr. VIM, '23.
Viros qualuor miltia. Certains nianuscrits grecs disent 2.000 liommv^s;
£f tHoxile lexte syriiiqu>" 1.000 hoiumes.
mum elepiiautorum. Cfr. I Macii., vi, 43.

—

:

—

II

—

CHAPLTRE

16. Siimmoque metu, ac perturbalioue iKjstium caslra replentes,
rebus prospere gestis, abierunt.

XIII

16.

Et ayanl rempli

201

le

camp des

ennemis d'un grand trouble

et d'ef-

s'en reLournerent, cetle entreprise ayanl ete terminee heufroi, ils

reusement.
17. Hoc autem factum est die
illucescenle, adjuvante eum Domini

17. Geci eut lieu a la pointe du
le Seigneur les assistant de sa

jour

:

protections.
18. Sed rex, acceplo gustii auericiae Judt3eorum, arte difficultatem
locorum tentabat.
19. Et Bethsurse^ quae erat Judseorum prsesidium munitum, castra

protection.
IS. Mais le roi ayant experimente
I'audace des Juifs, employa la ruse
centre les endroils inaccessibles.
19. II vint done mettre le siege

admovebat; sed fugabatur, impin-

tadelle des Juifs tres fortifiee

gebat, minorabatur.
20. His autem qui intus erant,
Judas necessaria miltebat.

il

autem mjsteria
hostibus Rhodocus quidam de Judaico exercitu, qui requisitus com21. Enuntiavit

prehensus est, et conclusus.
22. Ilerum rex sermonem habuit
ad eos qui erant in Bethsuris ; dex-

tram dedit; accepit;

devant Bethsura, qui

elait

une cimais
:

fut repousse, renverse et affaibli.

20. Or Judas envoyait a ceux
qui etaient dedans les clioses necessaires.
21. Cependant un certain Rhodocus, de I'armee des Juifs, revela les
secrets aux ennemis ; mais il fut recherche, arrete et enferme,
22. Le roi parlementa une seconde fois avec ceux qui. etaient

dans Bethsura, il leur donna la main,
d'eux et se relira.

abiit.

la recut

23. Commisit cum Juda; superatus est. Ut autem cognovit rebelasse Philippum x^ntiochise, qui relictus erat super negotia, mente
consternatus, Judsebs deprecans,
subditu=que eis, jurat de omnibus
quibus justum visum est el reconciliatus obtulit sacrificium, honoravit templum, et munera posuit;
;

combattit centre Judas, et
vaincu. Mais ayant appris
qu'a Antioche Philippe, qu'il avail
laisse a la t6te des affaires, s'etait
revolte, il en fut consterne, s'excusa
aupres des Juifs, leur fit des concessions, jura tout ce qui parut
equitable; et, apres s'etrereconcihe
avec eux, il offrit un sacrifice, honora le temple, et y presenta des
23.

II

fut

il

offrandes.

—

Arte difficultatem locorum tentabat.
qiril chercha a s'emparer des
places fortes, par la ruse.
19.
Et BethsurcE. Cfr. I Mach., vi, 31.
21.
Enuntiavit autem mysteria hostibus
Rhodocus quidam de Judaico exeixitu. Ce
Iraiire n'est pas autreraent connu. II reveia
les secre4.s aux ennemis; ce sonl les secrets
de Tarmee juive dont il est ici question sa
force, ses positions, les plans de ses chefs,
les cotes attaquables de la place assiegee.
18.

C'est-a-dire

—

—

:

Cfr.

Grimm,

—

1.

c.

Iterum rex sermonem habuil. Le roi
parlementa une seconde fois, c'est-i-dire
22.

apres une seconde attaquo avec la garnison
de Bethsura. En comparant notre re'cil au
recil du premitr livre, il est probable q lo la
ville fut reduite par la famine; mais le roi
ne la Iraita pas avec rigueur. Cfr. I Mach..
49.
23.

VI,

—

Antiochice.
Rebcllasse Pliilippum
Philippe avait ele etabli regent du royaum.j

par Epiphane mourant, Cfr. I Mach., vi. 14
Mais Lysias dominail le jeune roi Eupator
qui neconfirma pas Philippe dans la regence:
il marcha contra lui a Anlmche et le cha?sa
Cfr. I Mach., vi, 63. Afin de pouvoir faire
cette expedition, sans avoir a cramdre une
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II

—

CIIAPITHK XIII

II erabrassa ivlachabee, et le
chef et prince depuis Ptolemaide
jasqu'aux Gerreniens.
2o. Mais quand 11 vint a Ptolemaide, les habitants supporterent
avec peine le traite d'amitie, et
s'indignerent par crainte que I'al-

24.

24.

(it

Machabseum amplexatus

et fecit

eum

est,

a Ptolemaide usque ad

Gerrenos ducem

et

principem.

Ut autem venit Ptolemaidam,
graviter ferebant Ptolemenses amiciliEE convenlionem, indignantes ne
25.

forte foedus

irrumperent.

liance ne fut rompue.
26. Alors Lysias

tribunal,

et

il

monta sur son

exposa

raisons,

les

et il apaisa le peu|»le et il retourna
a Antioche. Ge fut ainsi qu'eurent
lieu le depart et le relour du roi.

allaque
Juda-,

conclut la paix avec
concessions possibles,
lemoi^na puliliquement, de son respect envers
le lennple. Cipcndant avanl de partir de Jeriisaleiii, il viola deja ses engagcmimts en
fai>anl delruire li'S miiraill(>s qui ntouraienl
le temple. Cfr. I Much., vi. 62 et Loch.
24.
A Ptolemaide usque ad Gerrenos.
Plolemaide eiait siluiie sur la mer Meditercies Jiiifs, le roi

fit

toiilPS

les

i

—

ranee, Cfr. 1 Macli., v, 15, Is Geireniens
soni, dii Locii el qiielquos aulies coiiiinentales habitants do la ville de Gerara,
leiiis,
enire Pelusiiini el Uhinocosiira. Cfr. Sirabon,
XVI, 760. Mais d'aulros criliqi.es oat obj' cte
que Gerara n'appartenait pas alors au
roya'.une de Syrii', altendu (jue les possessions du roi dkiiypte s'elendaienl. sous Antiochns V, jiiscpi'a ia ville de Rhinocosura

incliisiven\i'nt, el

niens

ils

pensent que Is Gerre-

habiianls de i'ancionm' villo
d
Gerai-, silnee au suii-esl de Gaza. CU\
Keil, I. c. En lous cas. ce vorS;M indique evidenimenl qu'Eupator donna a Judas b com'

(ilaivMit le^

26. Tunc ascendit Lysias tribunal, et exposuit rationera, et populum sedavit, regressusque est

Antiochiam;

et

hoc raodo regis pro-

fectio, et reditus processit.

mandement
jusqu'a
25.

ia

—

d'>

la

cote

depuis Ptolemalle

front iere d'Egypte.

G ranter

ferehant Ptolemenses. Les

liabitanls de Ptolemaide, qui furent loujours
mal disposes envers les Juifs, Cfr. 1 Mach.,
V,

15 ne voulaient ]ias accepter le traile de
conchi enlre Eupator et Judas. C'esl a

|iaix

grand'pcine que Lysias parvint a apaiser
leur mecoiileniement. Cfr. Loch. Quelques
commenlaUnirs onl voulu faire passer I'episode de Ptolemaide comme historiquement
impossibli'. L'auleur sacre trouve ici pour le
defendre Grimm, un avocat auquel il n'est
guero habitue. La haine quo les peuples de
la
cote portaient aux Juifs aux temps des
Machabees est une chose liop connue, dit
ce critique, pour pouvoir etre revoquee en
doule. Or, il n'y a rien d'etonnanl a ce que
le
mecontenlement d'une population aussi
noiubretise que celle de Ptolemaide, ne se
mauif'-ial publiquemenl, lorr du passage da
roi, a cau-:e des lib(Ttes religieuses accordees
aux Juiis. Cfr. Keil, I. c. p. 412.

.
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CHAPITRE XIV
Dem^lrlusI, devenu roi de Syrie, est excite contra las Juifs par Alciine, grand-pr^tre prevaricateur; il envoie Nicanor centre Judas, at il confirme k Alcime la soiiveraine sacnlicdlure
Las Juit's sa preparent au combat. Balailla da Dessau. Nicanor concliil avec
(*. 1-H).
Alcime, exasperepar ce resullat, retouine aupres
Judas une pais honorable (tt. 15-25).
de Demetrius, qui, sur ces instances, ordonne a Nicanor de s'emparer de Judas, et do
I'amoner h Antiocho. Nicanor, tres-contrs^ri^, se prepare neanmoins a obeir, et il cherche
mais ne pouvant y parvenir, il
les moyens de se saisir de Judas par la ruse (tt. 26-29);
se rend au temple, et ordonne aux pretres, avec des menaces et des blasphemes, de lui
livrer le Machabee {tt. 30-34).
Priere des pretres pour la conservation du temfile
Razias, un des anciens de Jerusalem, jouissant d'une des meilleures reputa(ft. 35-36,.
tions aupres de ses concitoyens, se suicide pour ne pas tomber entre les mams de Nicanor

—

—

—

—

—

(tt. 37-46).

1
Sed post triennii tempus cognovit Judas, et qui cum eo erant,
Demetriuin Seleuci cum multitudine valida, eL navibus, per portum
Tripolis ascendisse ad loca opportuna,

1. Mais trois ans apres, Judas et
ceux qui elaieut avec lui, apprirent
que Demetrius, fils de Seleucus,
s'etait avance avec une grande mul-

titude et des vaisseaux, par le port
de Tripoli, vers des positions avant^-

geuses.

Et tenuisse regiones adversus
Antiochum, et ducem ejus Lysiam.
2.

2. Et qu'ii avait pris possession
du pays contre Antiochus, et son

chef Lysias.
3.

Alcimus autem quidam qui sum-

—

1
Chap. xiv.
compter ces

II

faut

la

date indiquee

calcul ainsi

quand

il

.

—

Post triennii tempus.

trois

xiii, i,

qu'il a lieu

y est dit

:

«

annees a pai tir de
mais il faut faire ce
dans les evangiles,

apres trois jours

»,

c'esl-a-dire quil faut compter I'annee qui
forme le point de depart et I'annee qui
form; le terme final comme annees entieres.
Ainsi il ne faut pas diie Pan 152 (149 -|- 3),
mais I'an 151 des Seleucides qui est I'annee
indiquee au t. 4 par les texles grecs et qui
Concorde avec I Mach., vii, 1. Ce chapilre
et le suivaiit rappurlent I'hisloire cilee au
chap. VII du premier livre des Mactiabees.

L'expedilion de Bacchide, Cfr. I Mach.,
VII, 5-25, qui n'a eu d'ailleurs aucun resullat
sereux, n'esl pas mentionnee au second livre;
mais il retrace avec bitn plus de details que
le premier livre, I Mach., vu, 26 el s., Fexpedilion de Nicanor, II Mach., xiv, 15-25, et
il mentionne plusieurs episodes que nous ne
trouvons pas au premier livre, par exemple
la tentative de Nicanor
do s'emparer de
Razias. Grimm signale dans ces deux chapitres une foule de pretendues conlradiclions, qui toutes, dit Keil, sont le resullat de
:

Or,

3.

uu certain Alcime, qui

faussBS interpretations.

—

avait

— Demelrium Seleuci

Per portum Tripolis
Mach., vii, 1.
II ne faul pas comprendre cette expression
ainsi que Grimm le fait, en ce sens, que Demetrius ait aborde au port de Tripoli, ce qui
peraiet au critique proleslant de ineilre les
mols suivants de ce passage: cummiillitudine
valida en conlradiclion avec I Mach., vii, 1
qui dit
cum paucis viris. Per portum Tripolis ascendisse ad loca opportuna, signilio que
Demetrius s'embarqua et non pas di'barqua,
au port de Tripoli, pour prendre lerre a un
autre endroil, peut-etre, dit Keil, dans leport
de Seleucie, situe a rembouchure de I'Oionle
et a 120 slades d'Antioche, la capilale du
Cfr.

I

:

royaume. Tripoli

fles trois villes; elait i.n

pmt

des Pheniciens situe au nord de Sidon. Elle
tirail son nom de ce qu'elle etail composee
de trois quarliers qui etaienl dans Torigine
trois villes dislinctes, bSties I'une par les
Tyriens, I'aulre par les Sidoniens et la troisieme par des Aradiens.
3.
Alcimus autem quidam. Concernant
ce triste personnage. Voir I Mach., vii, 9
et 25.
Qui summus sacerdos fuerat. Cetle
expression ne signifle pas, ainsi que Grimtn

—
—

;
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^le grand-pretre, mais

qui s'etait

volontairement souille au temps da
desordre, considera qii'il ne pouvait
y avoir de salut pourlui, ni d'acces
pres de I'aulel,
4. Et il vint trouver le roi Demetrius en la cent cinquanlieme annee,
et il lui fit offrir une couronne d'or
et uue palme puis des rameaux qui
semblaient appartenir au temple.
Et ce jour-la, it garda le silence.
b. Mais ayant trouve une occasion
favorable a sa perversite^ appele au
coriseil par Demetrius et interroge
sur quels fondements et sur quels
conseils les Juifs s'appuyaient;
6. II repondit
Geux des Juifs
qu'on nomme Assideens, dont Judas
Machabee est le chef, entretiennent
la guerre, excitent des seditions, et
ne souffrent pas que le royaume
soit en paix.
7. Gar moi-m6me, depouille des
honneurs de mes peres (je dis du souverain sacerdoce), je suis venu ici
8. Premierement, pour garder fidelite aux inter^ts du roi, et secoudement, pour procurer ceuxdesconci:

pretond, qu'Alcimo avail rcmpli Ics fonclions de granri-pretre mais, ainsi quo Kfil
I'intorprete, qii'il avail ele nomme srandpreli-e par Lysias apres i'cxeculion de Mene-

le

;

laiis. Celle interpretalioii Concorde avec les
indicalions donnees par I'hislorien Josephe,
Ant,, XX, 10, 1.
Nidlo modo sibi esse...

—

accessum ad altare. Malgre toutes les libei les
religieuses oclroyees anx Juifs par Eupalor,
Aicim', eiabli grand-prelre |)ar Lysia>, fut
empdche par les Juifs d'approelier de Taulel
el de remplir les fonclions de son supreme
sacerdoce. parce qu'il s'eiail souille volonlairemenl, voluntarie coinquinatus est, au lemps
oix les nations furenl melees, temporibus conimistionis, au lemps qui s'ecoula (Hire I'expulsion du grand-prelre Otiias par Jason, et
rexecution de Menelaiis, epoque ^ laquelle
Anliochus-Epipliane chercha a paganiscr la
Judee.
4.
Venit ad regem. Alriine vinl Irouver

—

olTi il une couronne d'or, syuiroyaule, Cfr. I Mach., x, 29, une
palme signo de la vicloire, Cfr. i Macli.,

le roi,

bole de

el lui
la

XIII, 37, et

une branche

d'olivier

pour sym-

mus

sacerdos fuerat, sed voluntarie
coinquinatus est temporibus commistionis, considerans nuUo modo
sibi esse salulem, neque accessum
ad altare,
4. Venit ad regem Demetrium
cenlesimo quinquagesimo anno,
offerens

mam

ei

coronam auream,

et pal-

super haec et thallos, qui
templi esse videbantur. Et ipsa qui-

dem

,

die siluit.

Tempus autem opportunum dementise suae nactus, convocatus a
Demetrio ad consilium, et interrogatus quibus rebus et consiliis Ju5.

dsei niterentur,

Ipsi qui dicuntur
6. Respondit
Assidaei Judaeorum, quibus praeesl
Judas Macliabeeus bella uutriuiit,et
seditiones movent, nee patiuntur
regnum esse quietum :
:

7.

Nam et ego

defraudatus paren-

tum

gloria (dico autem sumrao sacerdotio) hue veni :
S.-Primo quidem utilitatibus regis fidem servans, secundo autem
etiara civibus consulens, nam illo-

boliser la prolection pacifique.

—

Cente$ma

quinqungesimo anno. Tous les lextos grecs
disent
I'an
cent cinquante-el-unieme. et
cello dale esl plus conlorme a !a vrai chronologie. Le premier livre des IMacliabees
parle de deux visiles failes par Alcime au
roi
Demetrius, la premiere au t. 5 du
chap. VII, la seconde au t. 25.C'esl de ceUe
seoonde visile quil esl ici queslion, disimt
Grimm ol Keil. La premiere visile d'Alcime
n'e^t pas rapporlc;' au second livre, pa- plus
que n'esl rapportee I'expedition de Baccliide,
parce que ces deux evenemenls furenl sans
importance. D'apies I" t. 26 Alcime relourna
plus tard une lioisieme Ibis aupres du roi.
Ipsi
qui dicuntur Assidcei. Cfr.
6.
1 Mach., II, 42.
Ego defraudatus parentutn gloria.
7.
Alcime etail de la race d Aaron, Cfr. I Mach.,
VII, 44; mais il n'esl pas certain quil ait
rompli li'S fonclions de grand-pretre, il semble
plulol qu'il ail pris celle chose comme prelexte pour x[)!iquer la visile au roi.
lilorum pracitate. G'esl-a-dire des
8.
:

—
—

—

(

Assideens, Ctr. t. 6.

«

.

II

mm

—
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genus

toyens car par leur perversite toute
notre nation n'est pas peu tourmentee.

9. Sed oro his singulis^ o rex!
cognitis, et regioni, et generi se-

9. Or je te supplie, 6 roi, lorsque
tu connaitras tout cela, de seconrip
le pays et la nation, selon ta bonte
si connive de tous.
10. Gar tant q^ie Judas vivra, il

pravitate

imiversiira

nostrum non minime vexatnr.

cundum humauitatem tuam
^atara omnibus, prospice

pervul-

:

Nam, quamdiu superest Jupacem esse ne-

10.

;

das, impossibile est

est impossible

gotiis.

les affaires.

Talibus antem ab hoc didtis;

1 1

habentes adversus Judam, inflammaverunt Demetrium.
et cpetei'i amici, hostiliter se

que

la

paix soit dans

W. Apres

qu*il eut parle de la
ses aut'res amis
qui
etaient hostiles a Jndas exciterent

sorte,

tous

15. Audito ilaque Judsei Nicanoris
adventu, et conventu nationum,
conspersi terra rogabant eum, qui

Demetrius,
12. Qui envoya anssilot Nicanor,
chefdes elephants, commo general
contre la Judec,
13. El il lui ordonna de s'emparer
de Judas en vie. et de dissiper ceux
qui etaient avec lui, et d'etablir Alcime souverain pretre de Tiilustre
temple.
14. Alors les paiens qui s'elaie'nt
enfuis de la Judee loin de Judas, g.e
joignirent par troupes a Nicanor,
regardant les miseres et les defaites
des Juifs comme une prosperilo
pour leurs propres affaires.
IS.G'estpourquoi les Jails, ayant
appris I'arrivee de Nicrinor, et I'alliance des nations, se couvrirent de

populum suum

terre, et

num

uu i)euple et qui protege son
heritage par des miracles^ de le
conserver eteruellement.
IG.EtquandleurchefPordouna, ils

Qui statim Nicanoreni preepositum elephantorum ducem mi sit
in Judfeam.
13. Datis mandatis, ut ipsnm qui•dem Judam caperet; eos vero qni
12.

cum

illo

erant, dispergeret, et cons-

Alcimum maximi templi

titueret

summum

sacerdotem.

Tunc gentes quae de Jud'sea
fugerant Judam, gregatim se Nica14.

nori miscebaut, miserias, et clades

Judseorum prosperitates rerum sua-

rum

existimantes.

constituil,ut in eetercustodiret; quique suam portionem signis evidentibus protegit.
16.

Imperanteautemduce, slatim

—

xai xoij
Et generi. Le grec dit
« de nolrc nation

ils

prierent celui qui s'elait

choisi

:

cffet r>^mpli cos fonctions sons lo regno
d'Antiochus-Epipliane mai^, apres la mort
de Ce moiiarque, il s'etait rendu a Rom^^ aupres de Demolriu-.
Qit(e de Jiidcea fugerant Judam. Nen
14.
pas qui aval 'nt ele mis en fuiti' par Jii<la>,
ce qui serail contraire aux doiinees d;' I'hi-toire, mais qui s'elaienl enfuis de\ani. Judas
ou loin de Judas.

t6v yevoiAEvov eXs^avTdpjr.Tqv : « qui
grec dit
avait ele clief des elephants ». Nicanor avait

15.
Signis evidentibus. II est fail allusion ici aux miracles que Dieu a opcics nagu6re pour j^auver I.^^rael el dont les Juifs ont
conservele souvenir. Cfr. m. 23; x. 29 el xi. 8.
16.
Ad castellum Desmu. Quekjues commentateurs ont voulu identifier cello localile

9.

:

irepiiaxatAEVou yEvou; ^[awv

opprimee

:

».

—

Cwleri amici. Ce sont les amis du
Demetrius dont il est ici question. On
voit par cc mot ccetcri, « les autres amis »
L]ii'Alciin\ nomme grand-pretre par Lysias
elail lui-memecompte parmi les amis du roi.
Inflammavenint. Les Septanle disent
Kpoo-cTujpwaav, expression qui signifie
enflammer davantoge.
Nicanorem. Cfr. I Mach., in, 38 et
12.
Pr(ppositum elephantorum, Le
VII, 26.
11.

roi

—

:

—

—
:

,en

;

—

—

—

LES MACHABEES

296

livre bataille a Nicanor, mais il fut
repousse par I'arrivee soudaine des

inde moverunt, conveneruntque ad
castellum Dessau.
17. Simon vero frater Judse commiserat cum Nicanore sed conterritus est repentino adventu adversa

ennemis.

riorum..

partirent de la, et vinrent se rencontrer au village de Dessau.
17. Simon, frere de Judas, avail

:

18. Nicanor tamen, audiens virtutem comitum Judse, et animi magnitudinem quam pro patriae certaminibus habebanl, sanguine judicium facere metuebat.

valeur des compagnons de Judas, et
de courage qu'ils
la grandeur
avai'ent dans les combals pour leur
patrie, craignail d'amener une decision par le sang.
19. G'est pourquoi il envoya Posidonius, TlieodoLius, et Malthias
pour leur lendre la main et pour la
18. Or,

Nicanor apprenant

la

Quamobrem

19.

nium

et

prsemisit Posido-

Theodotium,

et

Matthiam,

ut darent dextras alque acciperent.

recevoir.
20. Et cum diu de his consilium
ageretur, el ipse dux ad multitudi-

20. Et celte deliberation ayant
dure longlemps, et le chef ayant
expose lui-meme la chose a son armee, tons furent d'avis d'accepler

I'accord.
21. G'est pourquoi,

nem

retulisset,

omnium una

fuit

sententia amiciliis annuere.

choisirent
enire eux
en secret, et des sieges furent apportes et places pour cliacun.
22. Gependant Judas avail or-

21. Itaque diem constituerunt,
et
qua secreto inter se agerent

donne que des gens armes so tinssent dans des end roils ayantageux,
de peur que les ennemis n'entreprissent tout d'un coup quelque

esse locis opporlunis, ne forte ab
hostibus repente mali aliquid oriretur; et congruum colloquium fecerunt.

chose d'hostile; puis ils se consulterenl en commun.
23. Et Nicanor demeura a Jerusalem, et il n'y fit rien de mal, et il

23. Morabatur autem Nicanor Jerosolymis, nihilque inique agebat^

ils

un jour pour en conferer

Cfr. I Mach., vii, 40 ceUe 0|>inion csl loiila fait arbiUairo. Dessau, doni il
n'esl question ntiile part ailieurs dans I'Ecriture sainte, osl absoliimenl inconnu.
Le grec dit
Conlerrttu^ est
M.
PpaxEw; ETTTatxto; il cliiinccla un pcu de temps.
11 rcssoit dt> colic expression que Simon subit uu petit echoc.
Sanguine judicium facere metuebat.
18.
Nicanor ciaignit que la iptraite do Simon ne
fut une ruse do guerre pour Taltircr dans

avec Adarsa,

;

—

:

:

—

unc embuscad(^; d'aillours redo;itant la valour de Judas, li no voulait pas risquiT dans
une grande bataille lo succes do son expedition. Cfr.

—

Loch.

Et cum... consilitnn ageretur. L»s
20.
Juifs linrenl conseil pour decider si Ton ac-

:

singulis sellse prolata^ sunt, el posila3.

22. Prsecepitantem

Judas armatos

cordorait un entrelion a Nicanor, parce que
Judas n'avait en lui aucuno confiance. Cfr.
.Marl)., VII, 30.
Ad multitudinem. C'est1
aux iroupos.
a-(lire
21.
Itaque diem constituerunt. Les deux
geiioranx. Judas et Nicanor, Oxerent un jour
pour irait'M- de la paix.

—

:

—

—

Congruum colloquium fecerunt. L'au-**
22.
tour n'indiqiio pas ici quel fut lo sujel de cet
ontrolion,ni quelle on ful la conchi-ion. II est
facile de se rendre complo par la suite du recit, que les deux generaux lironl la paix ensomble.

—

Alorabatur autem Nicanor JerosoCe ver.-ol et les six vorsels suivant-,
donnent le developpement de ce q<ii est rap23.
lymis.

porle

1

Mach.,

vii, 28.

II

—
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troupes de Tarmee qui

gregesque tiirbarum, quae congre-

congedia

ga^laB fuerarit, dimi.'^it.

etaient reunies.

24.HabebataulemJudam semper
charum ex animo, et erat viro incli-

24. Et il aimait toujours Judas de
tout CGBur, et ii elait sympathique
a cet homme.
25. Et il le pria de prendre femme
et d'engendrer des enfanls. II celebra les noces, et il se lint tranquille,

natiis.

25. Rogavitque eura ducere uxorem, filiosque procreare. Nuptias
fecit, quiete egit, communiterque
vivebant.
26. Alcimus autem, videns charitatem illorum ad invicem, et conventiones, venit ad Deraetrium, et
dicebat Nicanorem rebus alienis
assentire, Judamque regn: insidiatorem successorera sibi destinasse.

les

et ils vivaient

26. Or,

en

commun.

Alcime voyant leur ami-

mutuelle et leur accord, vint
aupres de Demetrius , et dit que
Nicanor pretait la main a I'ennemi
et qu'il avait
destine pour son
successeur, Judas, I'ennemi du
tie

royaume.
Itaque rex exasperatus, et
pessimis hujus criminationibus irritatus, scripsit Nicanori, dicens
graviter quidem se ferre de amicitise
conventione, jiibere tamen
Machabseum citius vinctum mittere
27.

:

Antiochiam.
28. Quibus cognitis, Nicanor consternabatur et graviter ferebat, si
ea quse convenerant, irrita faceret,
nihil Isesus a viro.
29. Sed, quia regi r^sistere non
poterat, opportunitatem observabat,

qua praeceptnm perficeret.
30. At Machabseus, videns secum
austerius agere Nicanorem, et con-

24.

—

Le grec

Habebat...
dil

:

Judam semper charum.

ev Ttpoerwuto

sa presence, c'esl-a-dire,

:

il

avail Judas en

qu'il le freqiieiitail.

que Grimm nie I'exislence de celle
sympalliie quo Nicanor leraoigna a Judas par
C'est a tort
la
I

raison

Mach.,

qu'il

n'en est

VII, 29, et le

pas

fail

luenlion

commentateur proles-

tant croit voir ici une conlradiclion enlro
ces deux passages. Le seplieme chapitre du
premier livre, qui donne les details avec bien
plus de concision que le second livre parle
du Iraile de paix conclu entre Judas ol Nicanor, et comme la suite du recil n'avail rien
a faire avec lamitie que ces deux generaux
s'etaient vouee, il passe sur celte circons-

lancc el rapporle immedialement la rupture
de la paix el la tentative deloyale de Nicanor

27. Alors le roi en fut exaspere^
de colere par les ca-

et transporte

lomnies detestables de ce mediant
homme, il ecrivit a Nicanor, qu'il
trouvait mauvais la convention d'amitie, et qu'il ordonnaft que Machabee fut conduit sans retard prisonnier a Antioche.
28. Nicanor, ayant su ces choses
en fut consterne,et ilregretta beaucoup de violer ce dont ils elaient

convenus ; car il n'avait ete ofiFense
en rien par cet homme.
29.Mais,parce qu'il ne pouvait resister au roi, il cherchait une occasion favorable pour executer I'ordre,
30, Gependant, Machabee voyant
que Nicanor le traitait plus dure-

personne de Judas. Le
dit pourtanl ces paroles, qui semblenl indiquer les bons rapports
qui ont existe entre Judas el Nicanor
Et
saliitaverunt se invicem pacifice. Cfr. Keil, 1. c
pour se
premier

saisir

de

la

livre, vii, 29,

:

p. 417.
2o.

—

Rogavitque eum ducere uxorem. Nicanor conseille a Judas de se marier, d'abandonner la vie des camps, el de mener une
existence paisible.

—

26.
Judamque... successorem sibi destinasse. C'esl-a-dire, qu'Alcime accusa Nicanor
d'avoir designe Judas comme grand-pretre
a la place d'Alcime. Elail-ce une calomnie on

bien Alcime avait-il reellrment la preuve de
ce qu'il disaiL?le lexlesacrene fouinil aucuu
document pour resoudre cetlc question.

:
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ment, et qu'il se conduisait plus
s'aborsournoisement lorsqu'ils
daient, et reconnaissant que cette
conduite n'avait aucune bonne raison, il assembla quelques-uns des
siens et il se deroba a Nicanor.
31. Lorsque Nicanor sut que
Judas Tavait courageusement prevenu, il vint dans le plus grand et
dans le plus saint des temples; et

comme

les pretres offraient les vic-

times ordinaires,

il

leur ordoima de

suetum occursum ferocius exhibentem, intelligens non ex bono esse
austeritatem istam; paucis suorum
congregatis, occulta vit se a Nicanore.
31. Quod cum ille cognovit fortiter se a viro praeventum, venit ad
maximum et sanclissimum templum et sacerdotibus solitas hostias offerentibus, jussit sibi tradi
:

virum.

lui livrer le heros.

32. Et comme ils assuraient avec
serment, qu'ils ne savaient pas oii
main vers le
il etait, il etendit la
temple,
33. Et il jura, disant Si vous ne
me livrez Judas prisonnier, je raserai jusqu'au sol ce sanctuaire de
Dieu, et je ronverserai cet autel, et
je consacrerai ce temple au dieu
Bacchus.
34. Et apres avoir dit ces choses,
:

s'eu alia. Or les pretres, levant
leurs mains vers le ciel, invoquaient
celui qui toujours avail ete le defenseur de leur nation, disant
35. Seigneur detoutes chose?, qui
n'as besoin depersonne,tu as voulu

il

temple de ta deraeure fut
construit au milieu de nous.
36. Maintenant done, Dieu tres
saint, maitre de I'Univers, garde
eternellement snns tache cette maison qui vient d'etre purifiee.
37. On accusa alors pres de Nicanor un des anciens de Jerusalem,
Razias, un homme qui aimait la cite

que

le

30.
dil

un

—

oux

:

pi'Lii

3!

.

Piiuris

suorum

6).t'you; Toiv Ttept

congregatis. Le grcc
SawTov
pas peu, paS
:

noiiibie des siens.

— Fortiler. rewatw;, que Luther traduit

incxactomenl par
coiira.L;eii>('ment.

:

prudemnienL, au lieu de
Et sacerdotibus solitas
Nicanor penelra dans le

—

hostins offereiitibus.

temple prndant la celebiation dii service divin, el il ordonna aiix prelres de lui livrer
cet iiomnic. sibi tradi virum, c'esl-a -duo,
Judas. Cf. I Ma)h., i, 33 et s.

32. Qaibus cum juramento dicentibus nescire se ubi esset qui quaerebatur, exlendens manum ad tem-

phim,
33. Juravit, dicens

:

Judam

Nisi

mihi vinctum tradideritis,istud Dei
fanum in planitiem deducam, et
altare effodiam, et templum hoc
Libero patri consecrabo.

Et his

34.

dictis, abiit.

Sacerdotes

autem proteudentes manus

in ccb-

lum, invocabant eum qui semper
propugnator esset gentis ipsorum,
hsec di centos

:

Domine universorum, qui
indiges, voluisti templum

35. Tn,

nullius
habitatiouis tuae

fieri in

nobis.

Et nunc, sancte sanctorum,

36.

omnium Domine, conserva

in seter-

num

impollutam domum islam, quae
nuper mundata est.
aulem quidam de
37. Razias
senioribus ab Jerosolymis delatus
est Nicanori,vir amator civitatis, et

—

Juravit, dicens^ etc. Grimm pretend
33.
mottre ce verset, el les tt. 3 et o du ch. vi-,
en contradiction avec leiecil de viii, 36. Keil
lui repond que dans cello obj 'Clion il raontre
bion peu do connais-anco du ccenr liumain.
35.

—

Qui

iiultius indiges.

Cfr.

— Quw

nuper muudnta

rst.

Ill

Rois,

VIII, 27.

36.
37.

—

que ce noin
maigrc.

Cfr, x, 3.
Keil pense
vient de iTi derive de """"^ etre

R'lzia.-i.

En gn-c

*PaJ;t;;

:

II

-
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Lene audiens qui pro affectu pater
Judaeorum appellabatur.
;

38.HicmuItis temporibus conlipropositum tenuit in judaismo, corpusque et animam tra-

n^ntiae

dere contentus pro perseveraiitia.
39. Volens autem Nicanor manifestare odium, quod habebat in Judaeos, misit milites quingentos, ut

eum comprehenderent;
Putabat enim,

40.

si

ilium dece-

pisset, se cladera Judseis

maximam

illalurum.

Tarbis autem irruere in doejus, et januam disrumpere,
atque iguemadmovere cupientibus,
cum jam coraprehenderetur, gladio
41.

mum

XIV
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d'unc bonne renommee, et
que, a cause de sa bienveillance, on
appebiit le pere des Juife.
38. Pendant tout le temps de la
persecution, il avait tenu au judai'sme, i)ret a livrcr sou corps et
sa vie pour sa cro^^ance.
39. Or, Nicanor, voulant temoigner de la haine qu'il avait contre
Les Juifs, envoya cinq cents soldat?
pourle prendre.
40. Car il croyait que s'il tromet etait

pait cet liomme, il porterait aux
Juifs un grand coup.
41. Lors done que la foule com-

mengaase
et a

precipit.er sur

en rompre

samaison,
a y met-

la porle, et

mori polius,
subditus fieri ,peccatoribus,
et contra uatales suos indignis in-

tre le feu, et comme deja il allait
6tre saisi, il se perca de son glaive,
42. Preferant mourir noblement,
que d'etre assujetti aux pecheurs et
de souffrir des outrages indignes de

juriis agi.

sa naissance.

se petiil;
42. Eligens nobiliter

quam

Sed,

43.

cum

per festinationem

ictu plagam dedisset, et
turbse intra ostia irrumperent, recurrens audacter ad murum, prasci-

non certo

pitavit
iDas

semetipsum

viriliter in tur-

•

44.

Quibus velociter locum dan-

tibus casui ejus, venit per

mediam

cervicem;
45. Et cum adhuc spiraret, accensus animo, surrexit
et cum san:

guis ejus magno fluxu deflueret, et
gravissimis vulneribus esset sauciua, cursu

turbam

per.transiit

46. Et stans supra quamdam peti'am pr.3eruptam, et jam exsanguis

44.

—

Venil per

dit, qu'il «

mediam cervirem. Le grec

tombn an milieu de

librp », par la

la placu laissee

fouk- qui s'elait ecarlee pour
pai- sa chiile.

ne pas etio eciasee

—

Super tuKbas;. C"e-t la foule de sos
46.
perseculom s.
Ul licvc illi itei um reddcret.
Goaccriianl ia croyance a la resurn'clion des
Corps, V. vn, 23, Lullu-r el d'auUes advi'isaires, reproch. nl au second livro dis JIucba-

—

43.

Mais comme, dans sa precipiil ne s'etait pas frappe d'un

tation,

coup assure, et comme la foule penetrait par les portes, il courut hardimeut vers la muraille, et il se precipita lui-m^me courageusement au
milieu de la foule.
44. El comme elle s'ecarta promptement pour qu'il tombat, il fut precipite sur la f^te.
4o. Et comme il respirait encore,
enflamme de courage, il se releva;
et quoique son sang couldt a grands
flots, et qu'il fut convert de blessures tres graves, il traversa la foule
en CO u rant.
46. Et se placant sur un roc escarpe, ayant deja perdu son sang, il

bees, de faire ici I'apologie dii suicide. S. Auguslin avail fait la reponse bien avani que
robjection ne fut formulec. L'auleur sacre,
dil-il, loue Ra/ias a cause cie sa fidelite a
observer la loi de JMoise, a cause de son a Mour
de la palric, el a cause de safoi inebraiilable,
mais non a cause de son suicide. Et ce saint
« Humiiilalem inter ma
docleur conlinue
BUS inimicorum non valens ferre, non iilane
:

:
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saisit ses eutrailles, et

mains
quant

les jeta sur

la

effectus, complexus inlostina sua,
utrisque mauibus projecit super
turbas invocaus dominalorera vilae
ac spiritus, ut hsec illi iterum redderet; atque ita vita defunctus est.

de ses deux
foule, invo-

I'arbitre de la vie et deTame,
afin qu'il les lui rendit, et c'est ainsi
qu'il quitta la vie.
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les Juifs
le jour du sabbal. Ceux qui servalenl dans son armee
I'exhortent a respecter la saintete de cc jour, Mais il ne peut neanmoin- execiiter son
dessi in [tt- 1-5).
II espere bien copendanl defaire eiiiieremenl les Juifs. Juda^^ Machabee
met sa confiance en Dieu, el il exliorie ses iroup-s au combat. II les arme de foi el de
pieie. II leur rapporle une vision qu'il a eue et dans laquelle il a vu le grand-prelre Onias
priant pour le peuple, et il avait regu de Jeremie un glaive d'or pour mellre les ennemis
en fuilo [tif. 6-16;.
Encouragee par le? jiaroles de Judas, I'armee juive resoUil d'aUaquer
I'ennemi, qui de son cole se prepare au combat. Judas suppiie le Spigneur de lui accorder
la victoire (tt. 17-24).
Defaite ct mort de Nicanor. Judas lui fail coup-r la lele el la
main qu'il avait elendue conlro le lemple il fait donner sa langue a manger aux oiseaux,
et exposer sa lete au haul de la ciladelie {tt. 2o-3o;.
LesJuifs etablissent une fele
pour celebrer a jamais la memoire de cMte victoire, lis demeurent maitres de Jerusalem.
El I'auleur finit la sa narration [ft. 36-40).

Nicanor veut allaquer

—

—

—

;

Oi%

1.

Judas
rie,

il

comme Nicanor

—

apprit que

de Samaresolut de livrer bataille avec
etait sur les terres

toutes ses forces le jour du sabbat.

Nicanor autem, ut comperit

1.

Judam esse in locis Samariae, cogitavit cum omni impetu die sabbati
committere bellum.
/ J/ac/i.7, 26.

Cependantj les Juifs qui le
suivaient par necessite disaient
N'agis pas aussi cruellement ni
aussi inhumainement; mais rends
2.

:

sapientise, sed

non

insipionliae dedil

exemplum,

Judseis vero qui ilium per ne-

2.

cessitatem sequebantur, dicentibus
ita ferociter et barbare feceris,
sed honorem tribue diei sancliHca-

Ne

qu'ils se sent passes, sans apprecier leur

martyribus, sed Donali Ciicuuicellionibus iniilan'dum ».El plus loin il ajoule:
« Unde illi laiiquam honiini snbrcpsil huini-

ralile.

lilaii- impatientia, ul prius niori vellel. quam
hoslibus subjici. Dicuiui est (|uod elegeril
nobiliter mori
melius vellet humililer, sic
cnim uliliter. lllis aulom verbis hi-toria gentium laudareconsuevit, sed viros forie-; liujus

LXIV,

Cliri-;ti

;

noM marlyres Christi. niclum e?t
(piod sc virilitor de muro pra?cipiiavil in turbas, n;'c nos diciuius euni hoc Ircis-e muliesaiculi,

quamquam

vos qui mulUiin exeuipio
ciiam i'lininas veslras hoc
facere docuislis. Sed rat<Mnur eliaui ip>as hoc
non facere uiuliebriler, s;'d viiiiiler; non lam'li salubrilcr, quia non (iilelilor ». S. Aug.,
lib. II Contra e|)isi. Gaudcntii,
cap. xxiii.
L'auieur sacre cile siniplemenl les fails teis
biiler,
i-lo

profecislis,

II

les

raconte

tels qu'ils

mais non pas dans I'intention d'exciter
i

in iter. Cfr. S.
.5,

5 m.

Thorn.,

—

—

Summa

mo-

ont cu lieu;
a les

Theol., 2-2, q.

Judam esse in locis SaMach., vu, 40, Judas eiail
campe a Adarsa entrc Belhoron el Gophna,
oil lut livree la bataille conlre Nicanor. *^
Cogilnvit... die sabboti commilteve bdlum.
Nicanor resolut daltaquer les Juifs le jour
du sabbal, parce qu'il esperail qu'ils ne se
defendiaient pas ce jour-la. ainsi qui> cela
avail dt^a eu lieu. Cfr. I Mach., ii, 36-41.
2.
Jud(eis... qui illuin per necessitatem
sequebantur. Ce sonl les Juifs que Nicanor
avail incorpores de force dans son aimee et
qu'il contraignait k combattre conlre leurs
Chap. xv.

marice

:

—

freres.

D'apres

1

I

.

;

II

—

tionis, et honora eum qui universa
conspicit
3. lUe infelix interrogavit, si est
polens in coelo, qui imperavit agi

diem sabbatorum.
4.

Et respondenlibus

illis

:

5. At ille ait
Et ego potens sum
super terram, qui impero sumi arma, el negotia regis impleri. Tamen
:

non obtinuit utcousiliumperficeret.
6. Et Nicanor quidem cum summa
superbia erectus, cogitaverat commune tropliseum statuere de Juda.

Machabseusautem semper concum omni spe auxilium sibi
a Deo affuturum;
7.

fidebat

8. Et hortabatur suos ne formidarent ad advenlum nationum, sed
in mente haberent adjutoria sibi
facta de coelo, et nunc sperarent ab
omnipotente sibi affuturam Yictoriam.

Et allocutus eos de lege et
9.
prophetis, admonens etiam certamina quae fecerant prius, promptiores constituit eos;
10. Et ita animis eorum erectis,
simul ostendebat gentium fallaciam,

juramentorum prsevaricationem.

3.

—Si

est

potens in

coelo

qui imperavit agi

diem sabbatorum. Celte question n'cst pas la
negation de I'existence de Dieu, mais seulement de I'instilution du sabbat,
4.
Qui jussit agi septimam diem. Cfr.
Exod., XX, 8-11.
Tamen non obtinuit ut consilium per5.
« II ne fut pas en son pouficeret. En grec
voir d'accomplir ses mauvais desseins. » L'au-

—
—

:

teur sacre n'indique pas quel fut I'obslacle
qui empecha Nicanor d'atlaquer Judas le jour
^u sabbat.
6.
Nicanor... cogitaverat commune tro-

—

301

honneur au jour de
tion, et

sanctifica-

la

honore celui qui voit tout.

Alors,ce malheureux demanda,
avait dans le ciel un maitre
qui eut commande de celebrer le
jour du sabbat.
3.

s'il

Est

Dominus vivus ipse in coelo poteud
\m jussit agi septimam diem.

<et
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y

Eux

4.

lui

ayant repondu

un Seigneur vivant qui

:

II

est

est puis-

qui a ordonne
septieme jour.
"
Et moi je suis puissant
5. II dit
sur la terre, et je commande de
prendre les armes, et d'obeir aux
ordres du roi. dependant il ne parvint pas a executer son entreprise.
6. Et Nicanor s'enfla d'un supreme orgueil, et il songea a eriger
un trophee de toutes ses victoires
sur Judas.
7. Mais Machabee esperait toujours avec une entiere coniiance,
que le secours de Dieu serai t avec lui.
8. Et il exhortait les siens a ne
pas craindre I'approche desnations;
mais a se souvenir dans leur esprit

sant dans
de garder

le ciel, et

le
:

des secours qui leur avaient ete
accordes du ciel, et a esperer encore

presentement que

la victoire leur
serait assuree par le Tout-puissant.
9. Et il leur park de la loi et
des proplieles, et leur rappelant les

combats qu'auparavant
livres,

il

ils

avaient

les rcndit plus assures.

Et apres avoir releve ainsi
montra en
il leur
meme temps la perfidie des Gentils, et leur violation des serments.
10.

leur courage,

phcBum statuere de Juda. Nicanor se proposa
d'elever un trophee pour perpeluer le ^ouvenir de toutes les defaites infligees k Judas.
Ces sortes de monuments ^taient ordinaire-

ment places a

I'endroit oil I'adversaire avait ete

mis en fuite, et ils se composaient d'armes,
de boucliers et de casques pris a I'ennemi.
8.
Adjutoria sibi facta de ccelo. Clr.

—

XIV, 15.

—

10.
Gentium fallaciam et juramentorum
prcevaricationem. Concernant cetle perfidie et
celte violation des serments, V. 1 Mach.,
VI.

62,

II

Mach.,

IV,

34;

v,

25; xii,

3, etc.
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Et il les arma tous, non a
de boucliers etde lances, mais
a'vec d'excellentes- paroles et des
exhortations, leur rapportant un
songe digue de foi, par leqiiel il

11. Sixigulos aulem iliorum armavit, non cljpei et hastae munitione, sed sermonibus optimis, et
exhortationibus, exposito digno fide
somnio, per quoduniversos Iselifi-

les rejouit tous
12. Or ce songe etait le snivant
Onias qui avait ete grand-pretre,

cavit.

11.

I'aide

:

:

horn me bou et doux, d'un aspect
i^enerable, modeste en ses moeurs,
et eloquent en ces discours, et qui
des son enfance s'etait exerce dans
vertu, avait etendu les mains
pour prier pour tout le peuple des
la

Juifs
13. Et ensuite avait paru

12. Erat autem hujuscemodi viOniam, qui fuerat sumraus
sus
sacerdos, virum bonuni et beni:

gnum, verecundum visu, modesturn moribus, et eloquio decorum,
et qui a puero in virtutibus exercitatus sit,, manus protendentem,
orare pro omni populo Judaeorum :

:

un autre
liomme distingue par son dge, et
par sa gloire, et portant sur lui de
magnifiques ornements.
14. Or, Onias avait repondu et
dit
Gelui-ci est I'arai de ses freres
et du peuple d'lsrael, c'est lui qui
prie beaucoup pour le peuple et
:

]jour toute la cite sainte

:

c'est Je-

prophete de Dieu.
lb. Et Jeremie avait etendu

remie,

la

:

Prends

epee
comme un present de Dieu, avec
lequel tu renverseras les ennemis
de mon peuple d'lsrael.
17. Ainsi excites par ces excels
lenles paroles de Judas, qui etaient
d'enflammer I'enthoucapables
cette

sainte

C'^tait une croyance generalement repandue
que leparjiire ne pouvait plus etre heuveux
clans aui'une do ses enlrepnses.

— Exposito

digno jide somnio. Le mol
somnio esl rendu dans le grec par uTtap qui
signifio une reelln appariliun, pur oppi)>ition
a ovap o\i ovetpo;, uii 40nge. Cfr. diet, do
11.

Passow.

—

Onias, qui fuerat sammus saccrJcs.
et iv, 3i.
Orare pro omni populo JudworU'in;^ L'auleur *atre, apres a\oir
enuuK'ie li'S lili'os qui atliiinenl la sainlete
1'2.

Cfr.

III.

1

ilium.

Respondeatem

14.

vero

Oniam

Hie est fratrum amator,
dixisse
et populi Israel; hie est qui multum orat pro populo, et universa
:

sancta civitate, Jeremias prophela
Dei.

le

main droite, et avait donne a Judas
un glaive d''or disant
16.

13. Post hoc apparuisBe ert alium
virum, setate et gloria mirabilem,.
et magni decoris babitudine circa

—

nous apprcnd que Jiulas le vit prier
Dieu pour li' peuple (i'l-iaei. Cel episode est
une preuve inecusable que l'auleur du livre,
d'Oiiia-!,

aussi bien que sjs Iccieurs, croiia I'inlercea-

15. Extendisse autem Jeremiam
dextram, et dedisse Judae gladium
aureura, dicentem
16. Accipe sanctum gladium munus a Deo, in quo dejicies: adversaries populi mei Israel.
:

17. Exhortati itaque

Judae ser-

monibus bonis valde, de
impetus,

extolli posset

sion des saints, en
vivent ship la- terre.
14.

—

Hie

e

t

et

faveur des

quibus
animi ju-

hommes

fratrum amator,

etc.

qui

Ces

paroles dOiiias doivenl inontier a Juda-; que
cet autre personnagi' de rapparilion est un
inteicesseur plus puissant encore qu'Onias
lui-meme, el que la priere de ce haul pr^ftecleur est un gage certain de la victoire.
Gladium aureum. Un glaive d'or,
15.
pour designer son origine celeste; I'or par
son eclat incomparable est le symbolele plus
nature! de la lumi^re divine et ceK'Sle, da
la magnificence el de la majeslede Dieu. CfV.
Baehr, Symbolik. i, p. 307.
Statuerunt dimicare et confligere for17.
« lis resolurcnt de ne pas
titer. Le grec dit

—

—

:

—

.

II

—
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veniim coufortari, statuerunt dimicare et confligere fortiter, iit virlus
de negotiis judicaret; eo quod civitas sancta et templum periclitarentur.

Era! eiiim pro uxoribus, et
iteraque pro fratribus, et cog-

18.
filiis,

nalis minor sollicitudo; maximus
ero et primus pro sanclilate timor

attempli;
19.
eraut,

Sed et eos qui in civitate
non minima sollicitudo ha-

bebat pro his qui congresauri erant.
20. Et,

cum jam omnes

sperarent

judicium futurum, hostesque adessent, atque exercitus esset ordinatus, bestise, equitesque opportune
in loco compositi,

Gonsiderans Machabseus ad-

21

ventum

multitudinis, et

varium armorum,

apparatum

ferocilaL<?m
bestiarum, exteudens manus iu coeet

lum, prodigia facientem

Dominum

invocavit, qui non secundum armorum potentiam, sed prout ipsi placet, dat dignis vicloriajn.

Dixit

22.

autem invocans hoc

et decombaUre courageiisement «.
Sancta et templum. CeUe chose sainte qui est
expo^ee au danger en meme lemps que le
tumple, est loiile la vie reiigieuse., ia constitution legale cki penple jiiif.
18.
Maximus veto et primus pro sanctitote limor erat templi. Les Jiiifsc raignaient
pour le temple ia realisation des menaces
que Nicanor avait faites, Cfr. xiv, 33. Conceinanl la saintete du temple, Cfr. I Mach.,

camper

—

VII, 37.

—

19.
Non minima sollicitudo habebant pro
Ids qui congressuri erant. Les Juifs. restes a

Jerusalem etaient dans la plus grande inquietude concernanl Judas et ses combattants,
parce que Nicanor avait menace de les exterminer. Cfr. t.
21

.

6.

— Feiocitalem bestiarum. Ces animaux

sont les elephants. Cfr. liMach., vi, 34. Nous
dans Polyb., xxxi, i2 et dans Appien,

lisons

3ca

siasme, et d'animer le courage des
jeuues gens, ils resolurent de combattre et de se defendre vaillamment, afin que la valeur decirkU
des affaires, parce que la cite sainteet le temple etaient en periL
18. Gar ils se mettaient moins en
peine pour leurs femmes et pour
leurs enfants, pour leurs freres, et
pour leurs parents; mais leur plus
grande et leur premiere crainte etait
pour la saintete du temple.
19. Et ceux qui etaient dans la
ville eprouvaient aussi beaucoup
de sollicitude pour ceux qui devaient combattre.
20. Et comme tous attendaient

une prompte decision, et comme
les ennemis etaient en presence,
I'armee etait rangee en bataille, et
les betes et les cavaliers places en
un lieu convenable,
21. Machabee, considerant I'arrivee de la multitude et I'appareil
des armes divers-es, et la ferocite
des animaux, tendit les mains vers
le ciel, invoqua le Seigneur qui
fait les prodiges, et qui donne la
victoire,

comme

il

lui

plait,

non

selon la puissance des armes, mais
a ceux qui en sont dignes.
G'est
22. Et priant, il parla ainsi
'.

46 qu'apres la morl d'Epiphane,
c.
lorsque Demetrius, qui se Irouvait a Rome,
comme olage, se fut presenle devanl le senat
pour revendiquer h son profit le Irone de
Syrie, les Remains envoyerent des legals en
Asia avec ordre de tuer tous les elephants de
I'armde syrienne et d'incendier tous les vaisseaux de guerre. Quelques critiques ont fait
ressortir la contradiction qui existe entre ces
deux auteurs profanes et le recit de notre
livre qui fait figurer des elephants dans I'armee syrienne. Mais il est certain, par les
Syr.,

donnees memes de I'histoire,. que Demetrius
arrivant en Syrie, ytrouva uoe flotte, quoique
les legats romains eus-enl brule les vais^eaux
de guerre. Qu'y a-t-il done alors d'extraordinaire a ce que des partisans du roi d'Antioche aient retabli des elephants dans son,
arraee? Cfr. Keil, 1. c. p. 423
22.
Dixit autem invocans, etc. V. ia

—

;
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toi,

Seigneur, qui as envoye Ion
ange au temps d'Ezechias, roi de

modo

Judas, et qui as lue cent quatrevingl-cinq mille hommes de I'armee de Sennacherib;
23. Maintenant, dominateur des
cieux, envois ton bon ange devant
nous par la terreur et I'effroi de la
puissance de ton bras,
24. Afin qu'ils tremblent ceux
qui marchent centre ton saint peuple.

et interfecisti de castris Sennacherib centum octogintaquinquemillia;

G'est ainsi qu'il pria.
25. Gependant Nicanor et ceux
qui otaient avec lui, s^approchaient
avecleurs trompettes, et leurs chants

de guerre.
26. Mais Judas, et ceux qui etaient
avec lui, ayant invoque Dieu, s'avancerent au combat en priant;
27. Et combatlant des mains, ils
priaient dans leurs coeurs, et ils ne
tuerent pas moins de trente-cinq
raille hommes, combles de joie par
la presence de Dieu.
28. Et le combat etant fini, tandis
quails s'en retournaient pleins de
joie, ils reconnurent que Nicanor
etait tombe avec ses armes.
29. Et ayant jete un grand cri,

Tu Domine, qui misisti angelum tuum sub Ezechia regc Juda,
:

Sitpr. 8, 19.

23.

Et nunc, Dominator ccelurum,

mitte angelum tuum bonum ante
nos in timore, et tremore magnitudinis brachii tui
2'i. Ut metuant qui
cum blasphemia vcniunt adversus sanctum
populum tuum. Et hie quidem ita
peroravit.
25. Nicanor autem, et qui cum
ipso erant, cum tubis et canticis

admovebant.
26. Judas vero, et qui cum eo
erant, invocato Deo, per orationes

congressi sunt;
27. Manu quidem
Dominum cordibus

pugnantes, sed
orantes,

pro-

straveruntnon minus triginta quin2ue millia, prsesentia Dei magnifice
electati.

28.

Gumque

cessassent, et

cum

cognoverunt Nicanorem ruisse cum armis suis.
gaudio redirent,

trouble s'etant produit, ils
benirent le Seigneur tout-puissant

29. Facto itaque clamore, et perturbatione excitata, patria voce omnipotentem Dominum benedicebant.

langue de la patrie.
Judas qui etait toujours
pret de corps et d'esprit a mourir
pour ses concitoyens, ordonna de

30. Praecepit autem Judas qui
per omnia corpore, el animo mori
pro civibus paratus erat, caput Ni-

-

et iin

dans

la

30. Or,

priere de Judas,

I

Mach.,

vii, 41.

— Et

inter-

Sennacherib. Cfr. vm, 19 et
IV Rois, XIX, 35.
Canticis. En grec uaiavwv, des
25.
chants soleniiels, des chants de guerre. Hesychius distingue deux clianls de guerre usites
dans ies batailles. Le premier se chantait
fecisti de castris

—

avant le combat et etait adressti a iMars, le
second apres la victoire etait une invocation
a Apollon.

Thesaur.

—

Cfr.

iv, p.

Keil
159.

1.

c.

el

Schkniszner.

Prwsentia Dei. En groc. Tt) toO
27.
©eou... eirtyavti'qc comme xii, 22 el xiv. Iji el
qui signitie « le secours visible ou sensible ».
Cumque cessassent. Lo grec dit
28.

—

cette alTiiire de guerre etanl terminee. c'osta-dire le combat ayanl ces>e.
Cognovei-unt

—

Nicanoreni rtiixse cum armis suix. L'nrmem;>nt dont Nicanor eiail rov^lu en sa qtialilo
de general en chef, Ic Jai^ait facilemnnt^reconnaiiro parmi Ies morls. Cfr. 1 Mach.,
vii, 44 et suiv.
29.
Facto... clamore et perturbatione.
Le trouble fut produit par r('mpr(>>somont
des Juifs k accourir de loute,'? paiis pour se
rendre compte par cux-memos de la mort do
leur reclontnblc cnncmi.
30.
Judas qui... paratus erat. Le texle
« (>l qui avait loujours congrec ajoule
serve la bienveillance qu'il avail nourrie des

—

—

:

CHAPITRE XV
canoris,

et

maniim cum hiimcro

abscissam, Jerosolymam

perferri.

31. Quo cum pervenisset, convocatis contribulibus, et sacerdolibus ad altare, accersiit et eos qui
in arce erant.
32. Et ostenso capite Nicanoris,
el manu nefaria, quam exleudens
contra domum sanclam omnipoleiitis Dei, magnifice glorialus est,

33. Linguam eliam impii Nicanoris prsecisam jussit particulatim

avibus dari, manum autem dementis contra templum suspendi.

34.

Omnes
•

isritur coeli
t

benedixe-

-

runt Dominum, dicentes Benedictus qui locum suum incontamina:

tum
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couper la tele de Nicanor, et sa
main avec I'epaule, et de les porter
a Jerusalem.
31. Lorsqu'il

y

fut arrive,

voqua ceux de sa tribu
devant Tautel,

tres

il

con-

et les pre-

aiiisi

que ceux

qui etaient dans la forleresse.
32. Et ayant montre la tete de
Nicanor, et la main criminelle qu'il
avail etendue contrela maison sainte
du Dieu tout puissant, en se gloriliant avec insolence,
33. II commanda aussi qu'on coupat la langue de I'impie Nicanor,
et qu'on la donnat a manger en
petits morceaux aux oiseaux, et
qu'on suspendit devant le temple
la main de eel insense.
34. Et tons bcnirent le Seigneur
du ciel, disant Beni soit celui qui
a garde pure sa demeure sainte.
:

servavit.

Suspendit autem Nicanoris
caput in summa arce, ut evideus
35.

Gsset et
Dei.

manifestum signum auxi-

lii

omnes commiini condecreverunt nullo modo diem

36. Ilaque
silio

jeunesse (ttj; r,).ix:ac) envcrs ses conciloycns ». Ces paroles prouvenl que Judas
avail depassii les annecs do sa jeunesse
(f,/.i7.ia1.
Caput Nicanoris et manum, elc,
Cfr. I Mad)., vii, 47.
Eos qui in arce erant. Grimm conclul de (-•.•> paroles que I'auleur croil que los
Juifs avaienl reconquis la citadelle de Jerusalem, ee qui esl une erreur; car elle ne leiir
ful n^nduo que plus lard, sou? Simon, i'an'171
di's Giecs. Cfr. I Mach., xm. 49-51. Cette
critique csl absokimeiiL immenlec.Rien u'aulorisc a supposer que I'ecrivain sacre ail cru
la ciiadelle au pouvoir des Juifs. Bien au
conlraire I'expression dent se scrl le lexle
grec tov; ex -r^c, dxpa; prouve que la garnison de la citadelle elail composee de, soldals
etrangers, tandi-; qu'apres sa reddition a Simon ce fori (ul occupe par dcs 6jj.o£6vei;. Les
paroles de noire texle iiidiqueiil siniplemenl
que Judas convoqua a Jerusalem probablement queiquos chefs de la garnison syrirnne
qui occupail la citadelle pour leur donner la
preuve de la raort de Nicanor dans le bui de
sa

—
W —
.

:

35. II suspendit aussi la tete de
Nicanor au sommet de la forleresse,
afin qu'elle fut un signe evident
et mauifeste du secours de Dieu.
3G. G'est pourquoi tons dec-iderent d'un commun accord que ce

—

33.
MuHura autcin demenlis. Lutlior tra« la main avec iaquelle
duil ces mots par
ii avail commis la folie
». C'est la
que
Nicanor avail insolemmenl levee centre le
temple, en juranl de le detiuire.
Contra
templum suspendi. La Lele, pour ne pas polluer le temple. All snspendue, en dehors de
I'enceinle sacree, en faci^ du leiViple.
Suspendit... Niraitorts caput tn
3o.
summa arce. II n'esl pas neces.-aire (\r. trouvcr dans ces paroles, ainsi cpie fait Grimm,
une nouvelle [)reuve que Taiiteur croil que
les Juifs possedaienl la citadelle. Judas lit
:

mam

—

—

la tele exlerieuromenl aux muis du
pour rappeler aux Juii's le secours que,

altacher
fort

Dieu leur avail accorde, el aussi peut-etre
signe de dedain |)0Lir la garnison enni'mie qui occupait la citadelle. Nous avons
deja vu dans Judith, xvi, 1 celle couliirao
d'exposer {lubliijuement la tete de I'enuL'mi

comm

vaincu.

—

36.
Niillo tnodo diem istum absque celebritale prcelcrire. G'est-a-dire, qu'ils decidu-

renl de solenniscr
sairc de ce jour.

les affrayer.
S. Bible.

Machacees.

— 20

cheque annee i'anniver-

;
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jour la ne s'ecoulerait pas sans solennite
37. Et que la celebration aurait
lieu le Ireiziemejour du mois d'adar,

qui dans la langue syriaque, est
appele la veille du jour de Mardochee.
38. Ges choses se passerent au
sujet deNicanor, et depuis ce tempsla, la cite fut possedee par les Ilebreux ; c'est pourquoi je terminerai
ici

mon

s'il

riiistoire le

est bien, et tel

demande,

c'est ce

que
que

moi-meme ; si au cona moius de valeur, qu'on
soit indulgent envers moi.
40. Gar, comme il est contraire
de boire toujours du vin, ou de
boire toujours de I'eau, et qu'il est
agreable d'en user alternativement,
ainsi pour ceux qui lisent, si le
recit etait toujours uniforme, il ne
plairait pas. Qu'il soit done ter-

je souhaite
traire,

mine

il

dochaei diei.

erga Nicanorem
lemporibus ab
Hebrseis civitate possessa, ego quoque in his faciam finem sermonis.
Igitur his

38.

gestis,

ex

et

illis

39.

Et

si

quidem bene,

et ut his-

competit, hoc et ipse velira;
siu autem minus digne, concedendura est mihi.
toriae

enim vinum sempef
semper aquam, conalternis autem uti,
trarium est
delectabile; ita legculibus, si semper exactus sit sermo, non erit
grains. Hie ergo erit consummatus.

40. Sicut
bibere, aut

:

ici.

—

Mensis adar. Ce mois comprenail
derniere moitie de fevrior et la piemiere
Voce Syi'iaca, c'esl-a-dire
moiliede mars.
le dialecle que les Juifs de Palestine parlaient
Mardochwi diei. C'esl
a cette epoque-la.
la feie des I'urim inslilnee en souvenir de la
delivrance des Juifs par Esther sous le roi
Assuerus. Cfr. Esllier, ix, 23 et 31.
38.
Ex illis lemporibus ab Hebrceis civi37.

37- Habere autem celebritatem
tenia deciraa die mensis adar, quod
dicitur voce Syriaca, pridie Mar-

recit.

Et

39.

istum absque celebritate prseterire;

la

—

—

—

Grimtn est dans I'erreur lorsqu'il pretend que ces paroles signifienl que
les Juifs ne furentplus inquietes ^ Jerusalem;
elles indiquent «implemenl que les Juifs resl^rent en possession de la viile et que les
ennemis neparvinrent pas a la leur ref)reiidre
ni a la delruire, ainsi qu'Anliochus-Epiphane
el Nicanor avaient voulu le faire. Cfr. ix,
tate possessa.

M

et XIV, 33 et Keil, I.e.
Si autem minus digne, concedenduni
39.
est mihi. L'auteur sacre reclame I'mdul-

—

gence du lecteur pour

les faules

d'lmperfec-

lion qui ont

pu se glisser dans sa narration.

Quand

a I'exactitude eta la veraciiedes fails,
I'asjislance de I'Esprit de Dieu qui a eclaire
I'ecrivain, a empeche qu'elles ne fussenl allerees. Comme dil S. Paul, 11 Cor., xi, 6
«
elsi imperilus seriuone, Sfd non scientia : in omnibus autem manifestati sumus vo:

Nam

bis

>i.

t^lV.

Loch.

— Si semper

e.ractus sit sermo. Grimm
pen?e que ces paroles signifienl « I'allernative dans la narration du beau et de I'exact.
du mauvais et du mediocre ». Cette interpretation est evidemmenl absurde. L'auteur sacre veut indiquer par ce verset qu'un simple
expose des fails sans rapport avec linlerveution divine, de muhne quun conlinuel recit
de la protection du St^gneur qui ne serail
pas appuye sur des lai'.s, ne saurait, k son
avis, conienter le lecteur, el atteindre le Uit
qu'il s'esl propose en ecrivanl, savoir
de
I'inslruire et de le delassor. Cfr u, i6.

40.
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AUX

INTRODUCTION aENERALE

§

I.

—

EVANGIJ.ES

LE^MOT EVANGILE

Etymologiquement, ce mot signifie
bonne nouvelle, joyeuse nouil provient de la double racine grecque ej, « bien d, et 7.^(^(1/ jm^
« j"annonce ». Suidas le definit ainsi
e\jx-^yi\:o'/, ti y.yXh.is-.x o-.r/YcAcv (1).
Neanmoins, les ecrivains grecs les plus anciens, d'Homere a Plutarque, Temploient de preference pour designer soit la recompense que Ton
clonne au porteur d'une bonne nouvelle (2), soit le sacrifice offertaux dieux
en action de graces de cet heureux message (3). Ce n'est qu'un peu plus
tard qu'il servit a rnarquer directement la nouvelle meme
par exemple,
dans ce passage d'Appius (4), relatif a la mort de Ciceron Toj 'Avtcviw
apportant a Antoine une bonne nouvelle J). Comp.
sja7Y£A'.;v o-asspcv-e?,
Lucien, Asin., 26, et, dans les Septante, II Reg. xvni, 20, 22, 2o
IV
Reg. VII, 9.
2° C'est toujours dans ce sens de bonne et joyeuse nouvelle que les
ecrivains sacres du Nouveau Testament emploient le mot Evangile. Mais
il s'agit alors, evidemment, de la bonne nouvelle par
excellence" c'est-adire du salut apporte par Notre-Seigneur Jesus-Christ, et, consequemment, de la doctrine chretienne. Matth. iv, 23
Praedicans evangelium
regni » xxiv, 14 « Praidicabitur hoc evangelium j Marc, i, 1 .:
Initium evangelii Jesu Chiiisti »
xvi, 15
a Praedicate
evangelium omni
creaturai d Act. xx, 24
Ministerium verbi quod accepi a Domino Jesu,
testificari evangelium gratiae Dei
Rom. i, 1
« Paulus..., segregatus
in evangelium Dei d
x, 16: « Nonomnes obediunt evangelio ^I'^Gal. i,
\^

:

velle; car

:

;

:

<r

;

a:

:

:

;

«:

;

;

:

;

:

«:

i>

:

:

;

(1) « Evangile, ce qui annonce les choses les plus excellentes. » Lexic, s. v. e-jayylXiov
Comp. Suiceii, Thesaw. eccles., s. v.
EOayyD.tov
(2) Dans Homere, Odyss., xiv, lo2 et 166, un messager de ce genre s'ecrie
0=
'i'a-rw (litleraienient
Donnez-moi un evangi{e). On lui repond "S^ yipov, o-Z-' ap'
:

\t.Q'.

:

:

T'aw (0 vie'llardje ni te donnerai pas cet evangile). Ces lignes de Ciceron, ad Attic, II, 12, sont bien connues
«
suaves epistolas tuas, uno tempore mihi
datas, duas
Quibus £-jxyyr/.;a quae reddam, nescio
deberi quidem plan e fateor ».
Comp. S. Jean Chrysost., Horn, xix in Acta., et surtout la traduction des Septante au
passage II Rois, iv, 10 (£yayyr>.ia y correspond a « mercedem pro nuntio » de la Vul-

eya)v c-jayyr/tov t65£

:

!

;

gate).

Comp. Xenoph.,

"E6-j£ tx suayylx-.a (il immolait les evnngiles)
Died,
Hell.., i, 6, 37
74 ToT; OeoTc eOayyiXia Ovaa; (ayant immole aux dieux des evangiles). Etc. Yoyez
H. Etienne, Thesaurus linguce groscce, edit. Firmin Didot, t. Ill, col. 2174, et CremVr,
Liiblisch-theologisches Wcerterbuch der neutestam. Groecitcet. 3« edit., Gotha 1883,
p. 29
^3)

^ic. XV,

:

;

:

'

(4) Civ., IV, 20.

Les Evangiles.

—

1.
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6

:

Miror quod

«

Tim.

I,

11

•

<^

transferimini... in aliud evangelium
beati Dei, quod creditum est mihi

sic tarn cito

Evangelium

j*

;

gloriae

Etc. (I).
Pris dans ce sens, le substantif Evangile a sa source jusque

I

».

dans I'An-

cien Testament, comme I'idee meme de la redemption messianique. II
equivaut alors a I'liebreu m*»L*2 (b^corah), nom derive du verbe 1^2 (bdcar) (2), lequel, a la ibrmepi'e^, signifie precisement, dans plusieurs passases d'lsai'e, « annoncer la bonne nouvelle du salute. Comp. Is. xl, 9
€ Super montem excelsum ascende, tu qui evangelizas Sion » exaita in fortitudine vocem tuam, qui evangelizas Jerusalem... Die civitatibus Juda
« Quam pulchri super montes pedes annunEcce Deusvester ». lii, 7
m^baccer ; les Septante
cjaY-r2A'.C:;j.ivcj)
tiantis et praedicantis (hebr.
m^oaccer ; les Septante
u; vjx^-^tkiZz^xvKq)
pacem, annuntiantis (hebr.
Laudem Dumino annuntiantes (les Septante sjavlx. 6
bonum...
« Spiritus Domini super nie, eo quod unxerit DoraiYc).isT/Tai). » LXi, 1
Dii:y ^raS; les Septante :
nus me; ad annuntiandum mansuetis (hebr.
j
misit
me
TJ'wyit;)
(3).
eua-i'Y^"A''-a'9^'
3° Vers le milieu du second siecle, e-jor^yiX'.o^ requt pen a peu une
:

:

:

:

:

:

:

:

:

i>

:

:

acception nouvelle, et, par suite d une metaphore tres heureuse et tres
simple, il servit a designer les ecrits memes dans lesquels la bonne
nouvelle du salut avait ete consionee. De la Tusage du ]»luriel, -.i
genre.
euaYY^^'-a, « les evangiles », puisqu'il y avait quatre ecrits de ce
C'est saint Justin qui parait avoir le premier fait usage de cette denomination (4). Rien de plus clair, en effet. que les passages suivants, extraits
Ti iv -w
de ses oeuvres. Dial., 10, il prele aux Juifs cette reflexion
les preceptes (contenus) dans ce qu'on
Xsvo'j.dvfo e-jx^r^i/Mo r.xpx^yiX'j-x-a,
O- y^? xr.izizlz'. ev -zXq -{v/o'^i-n::;
appelle Tevangile. » Apologia, i, G6
o-j'to)? zapiSwxxv, « les apdtres,
i. /.aAsixa-. zhxr{^i\:x,
a7:3[JLvrj;AovejiJi.ajiv,
auTwv
b-::'
dans les memoires nommes evangiles qu'ils nous ont laisses, donnent
:

<r

:•

cette tiadition... (3). »
Peu a peu, ce sens devint le plus frequent chez les grecs d'abord, puis
chez les latins (6), et finalement dans toutes les langues issues du hUin.
:

Le gospel des Anglais provient de la double racine saxonne god, bonne,
nouvelle c'est done une simple traduction du nom latin.

spell,

et

;

concordance crrecque ou laline de la Bible, au mot vlx-yinoy o<'
(1) En prenant une
evangelium, le lecteur pourra etudier avecintt^ret etavecprofit le? nuances di verses de-or
AAMAAAS
emplui dans le Nouveau Testament. Voyez au^i Cremer, /. c, et NIK. M.
'EpuYivEia eI;
(2)

Tcslam..
(3)
(i)

ttjv

Katvr;v AiaOY^xiir, ALlienes 1876, to|xo; A. p.

t.

I,

p.

il,

Cf. Luc. IV, 18, dans le texte £rrec.
Pciit-etre meme saint I?naoe, Epist.

p.

ct rhalJ(e(E Viter.s

248.

EinlcUunri indie heil.Schrift
t.

32-34.

Voycz Gesenius, Thesaurus philologicuscrUicusliiigucehebr(B(B
_^

.,

-,,

.r

,\

ad Phil. 5, et Epist. ad bmyni. 7. Lf. KaulJn
Allen and Neuen Testamenlcs, Fribourg-cn-Bnsgau, 188b,

373.

CoMip. VEpUre a Diognele, 11, et Orig. In Joan., t. i, b,
nom de commentarii, calqu6 siir legrec aTto^fivr/^ove-jjiaTa,
(6) TertuUien pr6fere encore le
Lhristi,c. y-.
etil appelle losevani-elistes .les « Evan-elii coaimcntatores ». Cf. Dc cam.
Clinstj
Mais S. Ji'rome ccrit, comme on le fcrait de nos jours « Matthieus ovaugcluuu
(5)

:

composuit. » CataL,

c.

3
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II existait dans le grec classique jusqu'a dix-huit expressions derivees, comine ejavYf/.-.cv, des inols ej, i-^-^iW/M. Qiielques-unes seulement
ont passe dans* lidiome du Nouveau Testament. Les plus celebres sont
j'evangelise (la forme active n'apparait qu'en deux passa£jaYY£A'C3iJ.a'.,

4°

£re^
Apoc. x, 7 xiv, 6 la forme passive, rare aussi, est un peu plus
frequente Luc. xvi, 16; Gal. i, 11; Hebr. iv, 2, 6, etc.) T.pot-jxr^'0.^o'^.xi,
j'annonce d'avance la bonne nouvelle (Gal. in, 8) (1); =jxYY£X'.jTr,r,'evangeliste, ou predicateur de Tevangile (cf. Act. xxi, 8; Eph'. iv, 11; II Tim.
;

:

;

:

;

IV, 5).

§ II.

— LE

IWMBRE DES fiVANGILES

1° En realite, et selon toute la rigueur du terme, il n'y a quiin seul
evangile, de ineme qu'il n'existe qu'une seule bonne nouvelle.
Les Peres aimaient a insister sur cette idee, riche et prolonde.
Le Christ, dit S. Irenee (2), nous a donne un evangile sous quatre
formes d {-.z-pi-xopcz^f -zh z'jx-(-(i\'.z-t). Origene affirme (3) que"« I'evangile est
unique en verite, quoiqu'il provienne de quatre ecrivains
(to i/.vJOw; 3'.a
TECTvapojv h bTtv e-ja-(-(iK'.o^/). De meme le faux Origene (4)
<r
Evangelistae
quidem quatuor, sed evangelium unum d. Apres avoir ecrit
In quatuor evangeliis », S. Augustin (5) eprouve une sorte de scrupule et se
Vel potius quatuor libris unius evangelii b. Le Venerable
reprend
Bede (6) exprime gracieusement la meme pensee
« Evangelistae, ciim
sint quatuor, non tam quatuor evangelia, quam unum quatuor varietate
pulcherrimaconsonum ediderunt ». Etc.
2^ Mais, les textes qui precedent le montrent dejapleinement, lorsqu'on
ne songe plus a s"en tenir a la rigueur theologique, et qu'on veut determiner le nombre exact des evangiles recus par I'Eglise comme canoniques
et inspires, on dit qu'ils sont au nombre de quatre, composes, sous Tins^
piration divine, par S.^Matthieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean.
Necplura nee pauciora, ainsi que Font decrete les conciles (7), en s'appuyant sur une tradition unanime, qui remonte a la plus haute antiquite.
Les citations pourraient etre innombrables. Nous n'en ferons qu'un petit nombre, et nous nous arreterons a la fin du second siecle, car il serait
superflu de descendre plus bas.
1. Temoignage des Peres.
Placons encore en tete le glorieux S. Irenee,
qui, d'un cote par son origine et en tant que disciple de S. Polycarpe,
lequel avait ete disciple de S. Jean, d'un autre cute par le theatre de son
apostolat, resume les traditions de TOrient et de TOccident
« Tanta est
(T

;&

:

:

:

«:

c:

:

—

:

» dit Bengel, Gnomon, h.
(1) Expression tout a fait delicate. « Suavissime
d'Ahrahara, ri cevant Tevangile. Vovez
Cremer, I. c. p. 32.
"
(2) Contr. hcer., in, 11, 8.
r, twv
EyaYyeX'ajv ayia Xc-paxTr,.
(3) Comm. in Joan., t. I, 5; ou encore
!

I.

II

s'agit

:

<4)

De

veixi fide, 1.

(5)

Tract, in Joan, xxxvi,

(6)

In Luc. Procem.

(7)

Qu'il suffise de mentionner les plus recents,
ii, can. 4.

Const, dogrn.,

1. Cf.

Serin, ccxxxi, 1.

ceux de Trente, Sess.

iv, et

du Vatican,
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circa evangelia hsec firmitas, ut et ipsi haerelici testimonium reddant eis,

egrediens unusquisque eorum conetur suam confirmare doctrinam. Ebionaei enim eo evangelio quod est secundum* Matthseum solo
utentes, ex illo ipso convincuntur non- recte praesumentes de Domino.
Marcion autem, id quod est secundum Lucam circumcidens ex his quae
adhuc servantur apud eum, blasphemus in solum existentem Deum
ostenditur. Qui autem Jesum separant a Christo, et impassibilem perseverasse Christum, passum vero Jesum dicunt, id quod secundum Marcum
est pra^ferentes evangelium, cum amore veritatis legentes illud corrigi
possunt. Hi autem qui a Valentino sunt, eo quod est secundum Joannem plenissime utentes ad ostensionem conjugationum suarum (1), ex
ipso deteguntur nihil recte dicentes. Quum ergo hi, qui contradicunt,
nobis testimonium perhibeant, et utantur his, firma et vera est nostra de
et ex ipsis

illis

ostensio. d

Origene, Clement d'Alexandrie et Terlullien sont les garants les plus
autori^es des traditions de I'Eglise d'Afrique. « Ecclesia quatuor habet
a Quatuor
evangelia, dit Origene (2), haeresis plurima j>. Et ailleurs (3)
tantum evangelia sunt probata, e quibus sub persona Domini et Salvatoris nostri profunda sunt dogmata. Scio quoddam evangelium quod appellatur secundum Thomam, et juxta Malhiam, et alia plura legimus... Sed
:

omnibus nihil aliud probamus nisi quod Ecclesia, id est, quatuor
tantum evangelia recipienda (4). d
Avant Origene, et s'appuyant d'une maniere tres expresse sur ceux qui
I'avaient precede lui-meme (c traditionem quamdam, quam a vetustioribus presbyteris acceperat j) (o), Clement d'Alexandrie reconnaissait nos
quatre evangiles, et rien de plus (6). Tertullien n'est pas moins precis
qu'Origene :"<r Conslituimus imprimis evangelicum instrumentum apoatolos auctores habere, quibus hoc munus evangelii promulgandi ab ipso Domino sit impositum si et apostolicos, non tamen solos, sed cum apostoli»
quoniam prsedicatio discipulorum suspecta fieri possit
et post apostolos
de gloria^ studio, si non assistat illi auctoritas magistrorum, imo Christi,
quimagistros apostolos fecit. Denique nobis fidem ex apostolis Joannes
et MattTiEeus insinuant, ex apostolicis Lucas et Marcus instaurant (7). »
in his

:

;

Ainsi, nos quatre evangiles canoniques, et rien de plus.
Nous voulons parler surtout
2. Temoignage des anciennes traductions.
de la version italique et de la version grecque, qui datent pour le moins
du milieu du second siecle (8), et qui conUennent nos quatre evangiles

—

sous leur forme actuelle.

(l)Le? fameuses syzygie?, ou cou|jles mystiques. Voyez notreocmmentaire sur I'^vangile selon S. Jean, Paris 1887, p. 4.
(2)
[d]

Horn. I 171 Luc.
In Jos. horn, vii,

^4

1.

Ou

encore, celle ^nergique parole citce par
(4)
pr,Ta ETT'.v ev xr, 'J7:b tov O'jpavov exx),r,(7!a toO 0£oO.
Eusebe,
'//is^ ecci., vi, 14.
(h'l
(6)

(7)

(8)

Strom., iii, 13.
Con()\ Marc, iv, 2,
Voyez F. Vigouroux,

Eusebe, Hi^L ecci,

5.

Manuel

bibliqiie,

t.

I,

nn. 122, 12o.

vr,

2o

:

M6va

avxv-:;-

AUX EVANGILES
L'harmonie evansrelique de Tatien

qui

(1),

o

remonte a cette

meme

forme par les textes des evanenoqne, et dont Ic lissu a ete visiblement
Son seul nom est une deidentiqiie.
preuve
une
foiunit
canoniques,
o-iles

ex
monstration car elle avait ete intitulee le Diatesmron, -h ou "::cipu)-> («
on
adces
temps
recules,
des
que,
done
G'est
nuatuor concinnatum »).
moins de quatre (2). Fait d'autant
mettait quatre evangiles ni plus, ni
eu, des Forigine du christianisme, S. Luc
avait
qu'il
y
remarquable,
nlus
des efforts multiples pour comporaffirme en propres termes (i, 1-4) (3),
Mais rien ne nous est reste
Jesus-Christ.
N.-S.
de
abregees
ser des vies
ont seuls survecu. Et s'il a existe
canoniques
evangiles
les
cela
tout
de
apocryphes, dont nous aurons a parler plus
a cote d'eux des evangiles
ete nettement marquee, et I'Eglise a de
toujours
a
difference
loin (4), la
„
bonne heure empeche toute meprise.
3° Pourquoi precisement ce chiffre de quatre? Aux temps anciens, Ion
raisons mystiques, et 11 ne sera pas sans interet
airaait a en chercher les
snjet, car nous ajouterons ainsi une
de relater les dires des Peres a ce
precedent.
qui
arguments
aux
nouvelle force
regard si intelS Irenee fut des premiers a jeter sur cette question son
pauciora
rursus
neque
sunt,
hsec
numero
plura
« Neque autem
lin-ent
sunt, in quo
mundi
regiones
quatuor
cnim
Quoniam
evangelia.
capit esse
et disseminata est Ecclesia supra
et quatuor principales spiritus,
:

;

;

:

.

_

:

sumus

et firmamentum Ecclesiae est evangelium
consequens est quatuor habere eam columnas undique

oranem terram, columna autem
et Spiritus

vitae,

hominem

»

(5).
nantes incorruptibilitatem, et vivificantes
rapprochement entre
S Cvprien, et d'autres apres lui, etablissent un
meme source,
dime
s'echappant
terrestre,
paradis
du
fleuves
les qualre
formes (6).
et Tunique evaneile a quatre
Isti quatuor evangede S. Irenee.
S. Augustin revient a la pensee
et ad hoc fortasse quatuor, quonotissimi,
orbi
terrarum
universe
list£e
universitatem Christi
niam' quatuor sunt partes orbis terrae, per cujus
declararunt
sacramento
numeri
(7).
sui
ipso
Ecrlesiam dilatari
moins ingenieuses, montrent du
Alii aliter. Ces combinaisons, plus ou
que Ton s'en tenait strictement, des la plus haute antiquite, a nos
.

«:

y>

moins

quatre evangiles canoniques.

T. Zahn, Forschunoenzur Geschichte des neuiv, 29
Tatian's Diatessaron, Erlangen, 1881.
Qvangelique, composes pareillement au
(9\ S Jerome parle aiissi d'an.- autre hartnonie
Quatuor evangelistarum
d'Antioche
«
milieu du second siecle par S. Theophile, eveque
nobis monumentum reliqmt. » Ad Algas., ep.
in unum opus dicta compingens, ingenii sui
(11

Voyez Eusebe, Hist. eccL,

testnmenll. Kanons,

;

t. I,

_

:

Devir. illustr., 25.
Voyez notre commentaire,
Voyez le § XJV.

cxxi, 6. Cf'
(3)
(4)

p. 27.
,

tt

r

in Luc
Contr. hcer., iii, 11, 8. Comp. Orig. In Joan. , tom. i, 6, eiHoni. i
Matth. P.rolocjus;S. Isid. Hisp.,
In
Jerome,
S.
10;
Jubaian.,
Epist.
ad
Cypr.,
S.
(6)
Qiuest. in Gen., in, 3, etc.
(5)

(7)

Decons.

etanrj.,

i,

2.

r>

:
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III.— L'ORDRE ET LA SUCCESSION DES EVANGILES DANS LE

§

CANON DU

NOUVEAU TESTAMENT
1« L'ordre actuel est certainement le plus ancien, et il ofTre le plus de
garanties. C'est celui de S. Irenee (1), d'Origene (2), du fragment de Muratori (3), de toutes les versions antiques, de tousles catalogues qui mentionnent la serie des livres du Nouveau Testament. II exislait done des le

second

siecle.

n'es't autre que rapparition chronologique des quatre
celui de S. Matthieu. vers Tan 45; celui de S. Marc, vers Fan
evangiles
celui de S. Jean, un peu avant Tan
50; celui de S. Luc, vers Tan 60
100 (4). Origene le dit formellement « Sacerdotal! tuba primus in evangelio suo Matthseus increpuit Marcus quoque, Lucas, et Joannes suis singulis tubis sacerdotalibus cecinerunt (3). » De meme Eusebe de Cesa-

Sa raison d'etre
:

;

:

;

(6), S. Augustin (7), etc.
2" Parfois, mais beaucoup plus rarement, on rangeait les quatre
giles d'apres un autre principe, celui de la dignite. Alors, les deux

ree

evanevangelistes apotres passent avant les autres; ce qui produit l'ordre suivant
S. Matthieu, S. Jean, S. Marc, S. Luc (8). II arrive aussi que S. Jean est
place avant S. Matthieu, S. Luc avant S Marc par exemple, dans cc pasNobis fidem ex apostolis Joannes et Matsage de Tertullien, deja cite
thaeus insinuant, ex apostolicis Lucas et Marcus instaurant (9). »
;

:

8

IV

— LES

«:

REPRESENTATIONS SYMBOLTQUES ET ARTISTIQUES DES QUATRE
fiVANGfiLISTES.

l" De tres bonne heure, des le second siecle, on eut la pensee de comparer les quatre evangiles au char celebre do la vision d'Ezecliiel, i, 5 et
ss., tout a la fois unique et quadruple (10), ou aux quatre animaux del'Apocalypse, iv, 6-10, dont la description s'appuie sur cetle merne vision
Toutefois, ily eut des variantes assez notables dans I'applicalion, car
trois systemcs principaux ont ete admis tour a tour.
Le premier systeme est celui de S. Irenee (11), d'apres lequelS. Matthieu
est represente par I'homme, S. Marc par I'aigle, S. Luc par le taureau.

(1)
(2)

(3)

(4)

C. hcer.

Ill,

1, 1.

In Matlh. torn. i.
Voyez Vigouroux, Manuel bihlique t. I, n° 40.
Voyez nos commentaire? sur S. Matthieu, p. •14-15; sur S. Marc,

p.

14: sur S. Luc»

18; sur S. Jean, p. xlvi-xlvii.
(5) Horn. VII in Josue.
•
(6) lli&t. eccL, VI, 2o.
evang.,
i, 3.
Decons.
(7)
t. IV, p. 733 et ss. ; les Consdl. aposloL, n, 57; les Cod.,
(8) Cf. Mansi, Coll. Concil.^
VercelLelVeniii.do l'It^la;la version gothiquc, etc. Voyez aussi Tischendorl", Nov. Test.^
Mil. 8, vol. Ill, -p. 137.
(9) C. Marcion., iv, 2.
.2« Edition.
(lU) Voyez nutre Ailas archeologiquc de la Bible, pi. cv, fig. 7 de la
(11) Contr. hcer., iii, 11.

p.

;
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tard traduit

par ces vers bien

:

MATTHiEUS

in?tituit virtatnm tramite mores,
Ft bene vivendi justo dedit ordine leges
jMarcus amat terras inter caslumque'volare,
Et vehemens aquilee slricto secjjt omnia lapsu
;

Lucas uberiusdescribit preelia Christi,
Jure sacer vitulus, qui moeniii fatur avita.
Joannes fremit ore leo similis rugienti
Inlonat aeternse pandens mysteriavitee.
;

Le second systeme est celui de^S. Augustin, qu'adopta ensuite le Venerable Bede (2). Le grand eveque d'llippone Toppose directement a celui
de S. Irenee. « Mihi videntur qui ex Apocalypsi ilia quatuor animalia ad
intelligendos quatuor evangelislas interpretati sunt, probabilius aliquid
attigisse illi qui leonem in Matthaeo, hominem in Marco, \itulum in Luca,
aquilam in Joanne intellexerunt, quam illi qui hominem Matthaeo, aqui1am Marco, leonem Joanni attribuerunt (3).
Le troisieme systeme, dont les princi|)aux partisans parmi les Peres
sont S. Ambroise (4)^ S. Jerome, S. Gregoire le Grand (o), ne tarda
pas a supplanter les deux autres, et il est devenu traditionnel clans TEglise
laline. Yoici en quels termes il est expose par S. Jerome (G), qui, a I'application, ajoute aussi les motits qui ont determine son choix. « Hsec igitur quatuor evangelia multo ante jirsedicta Ezechielis quoque volunren
probat, in quo prima visio ita contexitur
El in medio sicut simiUludo
quatuor animalium, et vidtus eomm fades hominis, et fades leonis, et faj>

:

vitidi, et fades aquilcp. Prima hominis lacies Matthaeum significat,
qui quasi de homine exorsus est scribere
L?6er generationis Jesu Chnsti.
Secunda Marcum, in quo vox leonis in eremo rugientis auditur
Vox
clamanlis in deserto, Parate via/m Domini. Tertia viUili, quae evangelistam
Lucam a Zacharia sacerdote sumpsisse initium praefigurat. Quarta Joannem evangelistam, qui,* assumptis pennis aquilae et ad altiora festinans,
de Verbo Dei disputat (7). »
Ce dernier systeme a ete chante en vers, comme le premier (8). Nous
pensons faire plaisir au lecteur en citant integralement une des plus belles hy nines du moyea-aere, composee sur ce sujet par Adam de S. Vic-

des

:

:

tor (9).

(1)

(2)
(3)

(4)
(o)
(6)
\1)

(8)

(9)

Evang.

hist. Proef. Cf. Theophvlact., In Mavf. prcefat.
In Luc. Prcef.
De consens. evang. i, 6, Cf. In Joan, trarj. xxxvi, 5.
Expos. Evang. S. Luc, Prooem.
In Ezech. Ham. i, 4, 1.
In Ezech. i, 7. Cf. In Matth. Prolog.
Voyez aussi Alciiin, Dispul. puer., 9; etc.
Cf. Sedulius, Carmen pasch.
11 vivait au xu^ siecle. Cf. Trench, Sacred Latin Poclri/,

\>.

67.

;

;
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Supra

cselos

Sammi

dum

conscenclit

comprehendit

Patris

Natum ante
nubem

Pellens

GENERALE

soecula
nustree molis

Irituetur jubar solis
Joannes in aquila.

Est leonis rugientis
Marco vultus, resurgentis
Quo claret potentia
:

Voce Patris excitatus,
Surgit Christus, laureatus

Immortali

gloria.

Os

humanum

In

humana forma

est Mattheei,
Dei

Dictantis

prosapiam

Cujus genus sic contexit
Quod a stirpe David exit
Per carnis materiam.
Ritus bovis Lucee datur,
In qua I'orma figuratur
Nova Christus hostia
Ara crucis mansuetus
Hie mactatus, sicque vetus
Transit observantia.
:

Paradisi hie fluenta
Nova fluunt sacramenta
Quae descendant cEBlitiis
His quadrigis deporLatus
Mundo Deus, sul)liaiatur
Istis area vectibus.

:

2° Uart Chretien ne manqua pas de s'emparer de ces syrnboles, pour
representer les quatre evangelistes. lis apparaisrient pour la premiere fois
sur la mosaique de sainle Pudentienne, qui date, d'apres MM. de Rossi
et Garrucci, des dernieres annees dii iv® siecle (1). Le Christ, entoiire des
apotres, est assis sur un trone, a la partie infcrieure de la rnosaVque en
haut, on voit les figures ailees de Fhomnie, du lion, du taureau et de
Faigle. Les mosaiques de sainte Sabine et de sainte Marie-Majeure reproduisent les menies types (2). D'autres mosaVques un peu plus recentes,
notammcnt celles de S. Paul-hors-les-Murs fde 440 a 4G1), niodifient legerement la representation, en ajoutant a chaque animal un nimbe et
un livre ferme (3) coutume qui alia se perpetuant sur les ivoires, les
croix pectorales, les monnaies, les miniatures soit de Tantiquite, soit du
;

:

moy en-age

(4).

dell'arte crisdana, Rome 1864, tav. ccviii
Garrucci, ibid., tav. ccx, ccxi.
(3) Garrucci, ibid., lav. crLUi, cclvu, cclxv.
(4) Voyez F. X. Krau?;. Ben'-Encyklopcedie dei^ chrisllichen Alterthiimer, Fribourg
en Brisgau, 1879 et ps., p. 400 461; Marligny, Dictionnaivc des anHquites chrciicnncs,
aux mots livaiigclislos, Evantiiles Viollet-Leduc, Dictionnairc de l architecture fvangaise du xi" siecle au xvi« siecle., t. I, p. 20 et s., t. V, p. 3o0.
(1)

Voytz Garrucci, Storia

(2)

:

;;
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Plus tard, aux quatre symboles on ajoiita quatre personnages nimbes,
tantot deboiit, et tenant a la main un livre ferme (tres rarement oiivert)
tantut assis, et ecrivant, on bien ayant siniplement a cote d'eux une petite
table munie de tout ce qu'il faut pour ecrire (1).
M. Rohault de Fleury, dans son bel ouvrage VEvangile, Eludes iconoet arclieologiqties{2), reproduit au trontispice du tome I, d'apres
une gravure conservee a la Bibliotheque de I'Arsenal, une carte des voyages
de N.-S. Jesus-Christ, au sommet de laquelle on voit ce charmant croun personnage assis, qui ecrit, dans une belle et grave attitude
quis
son siege est supporte par un lion et un taureau ailes; au-dessus de sa
tete planent un ange et un algle. Spirituelle traduction de VvjuyyiXio^i

graphiqnes

:

leTpa'jXopiscv (3).

3°

Signalons encore d'autres representations artistiques des quatre
mais independantes des symboles dont nous venons de

evangelistes,
parler.

Des monuments tres anciens designent les quatre biographes de Jesus
par de simples rouleaux ou volumina (4), deposes aux pieds du divin
Mai Ire, et marques aux noms de Matth.^us, Marcus, Lucas, Joannes (5);
ou bieu;, par quatre fleuves qui ont leur source aupres de I'Agneau de
Dieu, ou de son monogramme (6). Quelquefois, comme sur le sarcophage
d'Apt, les rouleaux sent places aux pieds des evangelistes eux-memes (7).
Sur le sarcophage d'Arles, aupres du Sauveur assis, on voit S, Marc et
S. Jean tenant I'un et I'autre un livre ouvert, tandis que S. Matthieu et
S. Luc ont un rouleau a la main (8).
Le fragment de sarcophage decouvert a Spolete par M. de Rossi presente un interet tout special au point de vue qui nous occupe. Cette sculpture, qui parait remonter au iv^ siecle, figure la barque mystique de
I'Eglise
Jesus-Christ lui-meme la dirige, assis au gouvernail les quatre
evangelistes rament avec vigueur, encourages par la main et la parole
de leur celeste capitaine (9).
Sur une mosaique 'du x*' siecle, les evangelistes sont enfermes dans
une sorte de forteresse. lis se penchent, soit pour ecrire sur les rouleaux
.

:

;

(1) Voyez Garrucci, Storia, tav. cclxi, cclxiii
racteristique des Saints, t. I, p. 395.
(2) Tours, 1874.

(3)
|4)
(5)

;

F. X. Kraus,

/.

c,

p.

462; Cahier, Ca-

Voyez la page 3.
Voyez Kraus, loc. dl.
Garrucci, I. c, tav. xvii, 2; ccliv.

(6) Ibid.,

tav. ccvii, 1. S. i*aulin, EjAst. xii, a decrit cette representation

vers suivants

dans

les trois

:

Petram superstat Ipse petra Ecclesiae,
De qua sonori cjuatuor fonte meant
Evangelistse, viva Christi flumina.

(7)

Voyez Le Blant, Inscriptions chretiennes de

la

Gaule, n. 624; Garrucci,

I.

c,

tav.

cccxxx, 2.
(8)
(9)

p.

Le Blant, Sarcophage d^ Aries, n. 6, p. 7 et suiv. Garrucci, /. c, tav. cccxliii,
Voyez Garrucci, /oc. ciY., tav. cccxcv, 6; F. X. Kraus, Real-Encyklopcedie,

459;

;

t. II,

p.

73i.

3.
t.

I,
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de parchemin qu'ils tiennent sur leurs genoux, soil pour preter Toreille
a im cinquieme personnage, qui tient un livre ouvert ct leup fail la
dictee (1).

Un des vitraux de la cathedrale de Chartres offre aux regards un
tableau dont rinvention et la composition paraitront d'une singuliere
hardiesse. L'artiste a voulu representer d'une maniere figiiree que I'ancienne loi est le fondement et le support de la loi nouvelle, et voici le
moyen qu'il a employe pour que sa peinture presentat cette pensee aux
yeux et a I'esprit. II a dessine chacun des quatre grands prophetes (de
TAncien Testament) portant sur ses epaules un des quatre herauts de
Tevangile de Jesus-Christ... (Malgre Tetrangete du coup d'oeil), rien ici
n'est inconvenant ni ridicule, parce que les poses sont naturelles et
decentes, et que la dignite des personnages n'est point alteree. L'expresrien dans
sion de leur figure est serieuse, calme et tranquille
leur attitude n'eloigne notre esprit de la gravite d'une peinture religieuse, malgre le mode vulgaire et peu releve employe par le peintre.
C'est une des prerogatives des ages primitifs que cette naivete et cette
le prosimplicite enfantines... Le prophete Ezechiel porte S. Jean
porte
porte
Mallhieu
Isai'e
S.
Jeremie
Marc
porte
S.
Daniel
phete
S. Luc... Les noms des prophetes et des evangelistes sont ecrits en
<r

;

;

:

grandes
4°

lettres (2). d
les peintres

Evidemment,

;

modernes n'ont pas manque de

s'interesser

Rohault de Fleury, I'Evangile, Etudes iconographig. et archeolog., t. II, ji. 305.
P. Durand, Monographie de Notre-Dame de Chartres: Explication des Planches.
« Ges figures de Prop. 129-131, Paris 1881, Iniprimerie Nationale. M. Durand ajoute
phetes el d'Aj 6tres ainsi reunies sont encore une maniere de nous montrer la connexion de I'Ancien et du Nouveau Testament. C'etait, au moyen age, un sujet que Pen
aimait a montrer aux fideles, et don' nous trouvons de nombreux exemples. Cette
allCiTorie de la reunion de L'Ancien et du Nouveau Testament se retrouve non seiilement
dans les ceuvres savantes des th6ologiens, mais aussi dans une fouie de compositions
litleraires et artistiques a Pusage du public moins lettre. Elle s\y montre quelquePois
developpee avec des details fort ^tendus. Ainsi, dans les calendri.Ts qui sont au commencement lie plusieurs magnifiques manuscrits de iivres d'Heures dans notre Bibliotheque Nationale a Paris, oirvoit lee Prophetes et le? Apotres tenant en m^in de? portion- de texte oii les deux lois sont mises en parallele. Dan? un autre uianuscrif, ou
sont renfermees un grand nombre d'histoires et de moralit6s tirfees de la Bible et de la
Vie des Sainis, on lit ;iu commencement que ce livre va nous parler du plus beldu vieil
Testament et du Nouvel conjont ensemble. VHortus deliciarum de I'abbesse Herrade,
pr6cieux nianu-crit de la Bibliotheque de Strasbourg, d<^truit en 1870 par les bombes
Vctus TedameiUum
ennemies, contenait une grande miniature qui ortait pour titre
cum novo conjunctum, el i'ai pii copier dans ce meme manuscrit quatre medaillon?
dans le^que's on voit, deux par deux, un Prophete et un Evan?61iste (ou plutot son
syniboK) sembiant converser ensemble: Isaie, en face de PAngo de S. Matlhieu:
Jeremie, en lace de PAigle de S. Jean; Ezechiel et le Lion de S. Marc; Daniel avec^
le Ba?uf de S. Luc. Chacune des grandes cathfedrales de France contenait autrefois
un vilraii dans lequcl on pouvait contempler, dans une suite de cimpartinients, les
prinripaux tvenements du Nouveau Testament mis en parallele avec les 6\e ements do
PAncien Testament qui en rtaient la figure et Pannonce. Ces peintures, exposofs aux
regards du public, pic^eutaient aux fideles, d'uno m;miere quolidienne et perpt'tuelle..
le? principalcs v6rit6s de la religion, que les fait? historiques gravaient dans leur m.'^moire. Un semblable vitrail cxiste a Cbarires malheureusemantil est incomplet. > Voyez
notre Idee centrale de la Bible, Lyon, 4888.
(1'

(•2J

:

:

i

;

*
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a ce sujet, digne des pinceaux les plushabiles: et plusienrs d'enlre eux
(»nt laisse des portraits remarqiiables des quatre evangelistes.
Les plus celebres de ces tableaux sont
les quatre evansrelistes du
Correge, associes aux quatre grands docteurs de FEglise latine (S. Jean
:

S. JerOme, S. Marc et S. Gregoire,
de TEglise de S. Jean, a Parme) un
Jean du Dominiquin; les portraits des
quatre evangelistes, du meme (fresques aux pendentifs de I'eglise de
Saint-Andre-della-Valle, a Rome) portraits des quatre evangelistes, par
fra Angelico; S, Marc, de fra Bartolomeo; les quatre evangelistes, de
Valentin (palais de Versailles); les evangelistes inspires par TEsprit
saint, tableau de Le Nain, etc.
On a de Thorwaldsen quatre belles statues representant chacun des

S.

et

Augustin, S. Matthieu

et

coupole
S. Luc el S. Ainbroise
saint Jean, du meme; le saint
;

;

;

evangelistes.
§

— LES

V.

TITRES DES fiVANGILES

evangile, on trouve, dans presque tous les mal*" En tete de chaque
nuscrits grecs, les formules sjaYYsX'.cv /.x-k MaTQaTsv (ou Ma06a::v), EjaYYE/.-.ov
y.x-ra IMip/.cv, cuaYYiAiov /.x^i i\cj/.c/.^t,
ko.-x 'Io):zvvr,v, qui ont passe
t-jx^f^i'k'.zu
entuite dans les editions imprimees. On les appelait des e-r-.Y?^?*''? o*-'? chez
les Latins, des ^zfttZi, (S.^% signa (1).
Dans quelques anciens Codices (2), ces titres ou inscriptions apparaisseht

farme abregee

:SOUS la

y.xix Ma-:6aiov, -ax-x Mipy.sv, v.xix A;j-/.av, ax-x 'I(Javvr,v.

:

La

Peschito syriaque les emploie, au conlraire, sous une forme plus developpee
Le saint evangile, la predication de I'apotre Matthieu; le saint
evangile, la predication de I'evangelistc Marc d, etc.
2° lis ont etc parfois attribues aux ecrivains sacres eux-memes, mais
sans raison suffisante. D'une part leur uniformite, de Tautre les variantes
assez considerables qui viennent d'etre signalees, vont a I'encontre de
cette assertion. De plus, ces sortes de titres elaient alors fort pen de
:

mode

a.

(3).

scriptis

Moyses,

«

ecrit

Jean

nusquam nomen suum

Chrysostome (4), libris quinque a se
neque illi qui res gestas post
neque Joannes, neque Lucas,

apposuit,
sed neque Matthaeus,

ipsum scripserunt
neque Marcus (5).
Neanmoins, il est certain qu'ils remontent a une
S. Irenee et Clement d'Alexandrie les connaissent et
;

j>

v.ix'x

luivvr^v,

v.a-x

MxTOaTcv

...to ok 7,x~'x Asj/.av (6),

t^xyyfkiii) (7).

iv

xw

z\jx'{'{akiiji

tres haute antiquite.
les

tw

Le canon de Muratori en

emploient

y.xxx

fait

(1) Cf. Reithmayr, Einleitung in die canon. Bucher des neuen
1852, p. 125.
("2
N. B. De ineme quelques manuscrits de I'ltala et de la Vulgate.

:

AsuxSv,

-b -^h
iv

-w

usage dans sa

Bundes, Ratisbonne

Reithmayr, I. c.
Horn. I in episL ad Rom., n. 1. Cf. Horn i in Matth., n. 2.
(5) Le saint docteur suppose pourtant que S. iMatthieu plaga le simple mot euaYY^/iov en
avant de son volume.
(3) Cf.
(4)

C Hcer.^m,

(6)

S. Iren.,

(7)

Clem. Alex., Strom.,

11.
21.

i,
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Tertium evangelii linomenclature des livres du Nouveau Testament
>. TorluUien en tire un argument pour demontrer le caractere tout hiimain et la faussete de Fevangile compose
Marcion evangelio, scilicet suo, nullum adscribit auctopar Marcion
rem; quasi non licuerit illi litulum quoque affmgere, cui nefas non fuit
ipsum corpus evertere. Et possem hie jam gradum figere, non agnoscendum contendens opus quod nullam constantiam praeferat. quod non erigat
frontem, nullam fidem repromiltat de plenitudine tituli et professione deCette derniere ligne surlout est pleine de force.
bita auctoris (1).
Cos litres, ainsi employes a la fm du second siecle, remontaient evidemment beaucoup plus haut; peut-etre, comme on Fa dit, jusqu'aux dernieres annees du premier siecle (2). lis fournissent done une excellente
preuve pour demontrer Taulhenticile de nos evangiles canoniques.
3° Leur forme est vraiment remarquable. Pourquoi n'a-t-on pas dit, a
Evangile de S. Matthieu, Evangile de S. Marc,
la fagon accoutumee
Matthieu, selon S. Marc,
etc., mais Evangile selon (-/.a-ri, secundum) S.
etc.? Deja, suivant S. Augustin (3), le Manicheen Faustus s'appuyait sur
ce fait pour affirmer que les quatre evangiles n'avaient pas ete rediges
par S. Matthieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean, mais par des auteurs inconnus, et seulement d'apres la predication ou les notes de S. Matthieu, etc.
Plusieurs rationalistes contemporains ont tire la meme conclusion
« Les formules selon Matthieu. selon Marc, selon Luc. selon Jean, n'impliquent pas que, dans la plus vieille opinion, ces recits eussent ete ecrits
elles sid'un bout a I'autre par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean
gnifient seulement que c'etaient la les traditions provenant de chacun de
ces ap6tres et se couvrant de leur autorite. b (4) Mais cette preuve est
tellement faible, qu'elle a ete abandonnee par ceux-la meme qui en faisaient usage, et par le plus grand nombre des autres rationalistes (o).
Non, « les formules y.a-i Ma-6ar:v. y.a-i Map/.iv, etc., n'expriment pas le
moindre doute relativement aux auteurs traditionnels d des evangiles (6).
La phrase suivante d'Eusebe de Gesaree (7), suffirait a elle seule pour indiquer dans quel sens Tantiquite chrelienne les entendait MaTOaT;; vpa??;
Matthseus qui scripto dedit evangelium sexapaBc'jc ts y.aT'ajtov vjT{^i\\o'^j
cundinn ipsuin. » Les Septante et plusieurs Peres emploient une tournure
idenlique pour marquer les auteurs de divers ecrits. Par exemple, au
h tot; 07wo;a.v^passage II Mach. ii, 13, nous lisons dans le texte grec
dans la Vulgate
In commentariis Nehe\i.x-'.7\)!zXc TcTc y.x-'x Nss^j-'lav, et
miae » S. Epiphane designe ainsi la Genese V; Tcpw-crj p-'^Xo; r?;c /.ct-x Mwjssa
:

<r

brum secundum Lucam...
:

«;

y>

:

:

:

;

:

<r

:

:

<r

:

.

Contr. Marcion,, iv, 2.
**
Voj'ez Routh, Reliq. sacr., t. I, p. 405.
(3) Contr. Faust., xvii, 2.
(4) E. Renan, Vic de Jesus, Paris, 1863, p. xvi. Comp. Volkinar, Ursprung der Evangelien, Zurich l86t), p. 7 tjtc.
(o) I'ar M. Renan dans los Editions les plus r^centes de sa Vie de Jesus. Voyez ausai
edition, Berlin, i860, \\. 143.
de Wette, Einleitun<j ins A\ Teslam.,
(6) Hilpenleld, partisan de la critique nOqalive, Einleituny^ p. 149.
(1)
(2)

;

&

(7)

Hist, eccl., HI, 24,
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premier livre du Pentateuque de Moise (1). » D'autres Peres
greCS emploient les expressions
/.y.-x -yjq
k(i$oy.r,y.5VTa,
y) t.x1ol:x O'.a0f,xr,
... y.xTx 'Av.JXav, etc.,
I'Ancien Testament selon les Septaiite, selon
Aquila », etc.
La proposition Aa-.i est meme classiqiieen ce sens, comme on levoitpar
i^es mots de Diodore de Sicile
i, -/.xi^Hpilo-of
laiop'.x, « historia secundum
llerodotum d pour dire
I'histoire d'Herodote.
Mais allons plus loin, et ajoutons que, pour ce qui concerne les evangiles, cette formule est d'une tres grande delicatesse, et qu'elle convient
beaucoup raieux que ce qu'on nomme le genitivvs aucloris, pour exprimer
le rrMe des quatre evangelistes" en tant qu'ecrivains sacres. Ainsi qu'il a
ete dit plus haut (2), il n'y a qu'un seul evangile,. qu'une seule bonne
nouvelle, et c'est Dieu, ou Jesus-Christ, qui en est I'auteur veritable
eLavvO.'.ov tjj 6ssu (Rom. i, 1),
EoaYY^A'-ov 'I-^joii Xp-.j-ou (Marc, i, 1). S.
Matthieu, S. Marc, S. Luc et S. Jean ont raconte, expose, cet evangile,
mais non pas a la maniere ordinaire d'un ecrivain; ils ne sont pas
de leurs livres dans la signification habituelle de ce
les « aiUeurs
r.vnx^B'jyo^, « le

:

-t,

-ht

<r

:

:

;

:

i>

mot

(3).

En outre, puisqu'ils ont ete plusieurs a exposer cette unique bonne
nouvelle, il etait juste de differencier ainsi leur redaction.
Illud v.x-x
non diversam doctrinam atque sententiam, sed diversos tantum auctores
et modum scribendi diversum declarat », dit fort bien Maldonat (4).
Au surplus, I'emploi du geniliviis auctoris, quoique rare dans Tantiquite, n'y est pas absolument inconnu temoin ce texte des Canons apos<(

;

ioliqiies, C.

85: ejaYYs'vta-wScsapaMaTGxTcj, Mzpy.iu,
§

I.

—

S.

VI.

—

Acj/.S, 'Iwivvcj.

LE COXTEXU DES EVANGILES.

Jean Chrysostome a sur ce point des developpements oratoires

pleins d'interets.
4 Opus autem suuni jure evangeliura inscripsit (Matthaeus). Sublalam
enim pcenani, peccatorura veniam, justitiam, sanctificationem, redemptionem, adoptionem, caelorum hereditatem, consanguinitatem cum Filio
Dei omnibus annuntiare voluit, inimicis, improbis, sedenlibus in tenebris.
Quid tam bono nuntio possit aequiparari? Deusin terra, homo inco?lo factaque omnium commixtione, angeli cum hominibus choreas agentes,
homines cum angelis aliisque coelestibus potestatibus conversantes diuturnum bellum solutum, et foedus a Deo cum natura nostra initum diabolus pudore affectus, daemones i'ugati, mprs devicta, paradisus apertus,
maledictio irritata, peccatum de medio sublatum, error depulsus, Veritas
reducta, verbum pietatis ubique disseminatum et crescens, superna vila3
:

;

;

(1)
(2)
(3;

Adv. hcer., vni, 4.
Pag-e 3, 1°.
Comparez les locutions analogues

:

"O\j.ripo;

xa-i 'Apicnrapxov; xara Zr,vwcoTOv,

-/XTa

'Ap'-TTosavCiV.
{i'j Comm. in Malth.
i,
1. Cf. F. Delitzsch, Unlersuchungen iiber Entstehung
A7ilage der kanon. Evangel., Leipzig, 1853, t. I, p. 7.

und
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ratio in terra insita, virtiites illae famiiiariter nobiscum agentes, angeli
frequenter in terra versantes, magna spes futurorum. Ideo historiam
Evangelium vocavit, quia scilicet alia omnia verba rebus sint vacua, veluti opes muUa\ vis potentiae, principatus, gloria, honoros, ceteraque omnia quae apud homines bona esse pulantur, ilia e contra quai a piscatoribus promissa sunt, vere ac proprie evangelia dicantur; non solum quia
firma imraobiliaque bona sunt, nostramque exsuperant dignitatem, sed
etiam quia cum omni facilitate nobis dantur. Neque enim ex labore aut
sudore nostro, neque ex nostris aerumnis, sed ex Dei erga nos amore

haec suscepimus (1). »
Egalement oratoires, les esquisses
de plus pres le sujet.

suivantes du P. Lacordaire serrent

aux mysteres delaviechretienne..., que jeparcoure
de I'Evangile sans vous rien cacher
que je vous
conduise, voyageur attentif et convaincu..., de Tetable de Bethleem au
chaume de Nazareth, de la barque des pecheurs de Galilee au puits de la
Samaritaine, du desert de S. Jean au tombeau de Lazare, et que, suspendu partout aux levres du Sauveur, j'araene enfin votre ame, de proche
en proche et de lumiere en lumiere, a regarder la croix et a la por-

Que

<L

ter (2).

vous

je

avec vous

initie

les sentiers

;

J)

Le temple

(de Jerusalem) renait... II voit venir le Fils de Dieu dans
bras d'une Vierge, et, de ses portiques au sanctuaire, du sanctuaire
au Saint des Saints, il se redit la parole supreme du vieillard Simeon
Maintenant, Seigneur, vous laisserez alter voire serviteur en paix..., parce
que mes yeux ant vu voire salul, le salul que vous avez prepare a la face de
lous les peuplcs... Jesus-Christ est \enu. L'Evangile succede a la loi et
aux propheties, et la verite, accomplissant la figure, resplendit sur le
passe, qu'ellc explique apres en avoir recu le temoignage. Tons les temps
se rencontrent dans le Christ, et Thisloire prend sous ses pas son eternelle unite. C'est lui qui est tout desormais... Le Jourdain le regoit dans
les montagnes le
ses eaux sous la main du Precurseur qui le baptise
voient gravir leurs pentes suivi de tout un peuple, et elles entendent de
Bisnheusa bouche cette parole qu'aucun autre n'avait encore proferee
reux les pauvres, hienheureux ceux qui pleurent. Les lacs pretent leurs
bords a ses discours, et leurs flots a ses miracles. D'humbles pecheurs
plient lours filets en le voyant, et le suivent pour devenir sous lui des
pecheurs d'hommes. Les sages le consultent dans Tombre de la nuit, les
femmes I'accompagnent et le servent a la clarte du jour. Tout malheur
vient le trouver, toute blessure espere en lui, et la mort lui cede, pour
les rendre a leurs meres, des enfants deja pleures. II aime S. Jean, le
jeunc homme, et Lazare, Thomme mur. II parle a la Samaritaine, et benit
Tetraiigrre. Une pecheresse embaume sa tete et baise ses pieds, une
adultere trouve grace devant lui. II confond la vaine sagesse des docteurt*
et chasse du temple ceux qui faisaient un lieu de trafic du lieu de la
priere. II se derobe a la multitude qui veut le proclamer roi, et, lorsqu'il
«

les

:

;

:

(1)

2)

Horn.

I

in Matth.

2.

i,

Letlres a iinjcunc

homme

sur la Vie chredennr, Paris,

3« edition, p. 16-17.
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entre a Jerusalem precede des hosannah qui saluent en lui le fils de David
et le ledcmpteur du inonde, il y rentre sur une ane^se rccouverle des
h(djils de ses disciples. La synagogue le juge, la royante le meprise,
Rome le condamne; il raeurl sur une croix en benissaut l- monde et le
centurion, qui le voil mourir entre les insultes de la foule et les blasphemes des grands, reconnait, en frappant sa poitrine, qu'il est le Fils de
Dieu. Un lombeau le recoit des mains de la mort; mais le troisieme jour,
ce torn beau, garde par la liaine, s'ouvre de lui-meme et laisse passer
Iriomphant le maitre de la vie. Ses disciples le voient; leurs mains le
touchent et I'adorent, leur boiiche le confesse ils recoivent de lui ses
dernieres inttruclions, et, toflt ce qui doit etre visible etant consomme
;

;

pour rhomme, le Fils de Dieu et le fils de I'homme prend sur une nuee
cliemin du ciel, laissant a ses apotres le monde a vaincre (1).
II.
Mais il faut mettre une limite aux eloquentes paroles, et exposer d'une maniere tout a la fois plus simple et plus scientifique le contenu

le

)>

—

des Evangiles.
Sous ce rapport, nous pouvons dire que I'evangile est un expose
sommaire de la vie et de la doctrine de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
divin fondateur du christianisme.
le
G'est presque la definition de
S. Augu^tin « Originem, facta, dicta, passiones Domini Nostri Jesu Christi
narrant (2). »
1° Expose sommaire, et meme, en un sens, tout a fait sommaire. Les
evangelistes montrent tres clairement, bien plus, ils avouent tous de
ecrire une biogjaphie
la laQon la plus expresse, qu'ils n'ont pas voulu
propreaient dite, raconter la vie complete de Jesus-Christ.

—

:

(Ij Ibid., p. 117-122. Nous esperons ne pas abuser du droit de citation en transcrivant
encore les pages 180-182 du m(§me opuscule, dont la diction poetique met si bien en relief
la verite des faits. De telles splendeurs sont un repos pour Texegete comme pour ses lec-

teurs.
« Vous

commencerez dene par I'Evangile, qui est Jesus-Christ vivant. La, dans sa chair,
expression de son ame et voile transparent de sa divinite, vous le verrez lui-meme, Ce
n'est pas MoTse, ni David, ni le prophete Isaie, si grands qu'ils soient, qui vous parleront
de lui c'est sa propre bouche qui vous dira sa pensee, ses regards qui vous diront son
amour, sa main qui pressera la v6tre pour vous encourager en vous benissant. Vous le
verrez naitre dans le silence d'une nuit, sur la paille d'une etable, et vous lui apporterez
avec d'humbles bergers les premices de Tadoration du genre humain. L'Orient, terre
antique des ressouvenirs, enverra visiter son berceau, et, des cet eveil d'une gloire qui
doit remplir le monde, le sang innocent coulera pour retoufTer. Une terre impure recevra
dans Texil I'enfant qui justifiera tout et fera de I'univers une seule patrie. Vous reviendrez avec lui au toit de ses ancetres, non plus le palaisde David, dontil est le dernier fils,
mais I'obscure maison d'un artisan qui vit de sec mains, et la vous admirerez cette enfance, objet de tant presages et ensevelie dans de si simples vertus. Vous retiendrez
votre souffle pour entendre le sien, et I'histoire, muette tout expres, ne vous appportera
qu'un mot ou deux, mots enigmatiques qu'une mere alarmee pese dans lesanctuaire deson
inalterable virginite. Sion enfm s'emeut, la Judee se tiouble; toutes les douleurs accourent
au devant de Celui qu'elles attendaient Jean le baptise, le peuplel'ecoute, les docteurs le
haissent et le persecutent, les pecheurs quittent leurs barques pour le suivre, et la parole
de Dieu, s'echappant de sa source a toute heure, court du tombeau des ames au tombeau
des corps pour rappeler partout la vie. L'homme voit ce qu'il n'avait jamais vu, la souveraine bon'e duns la souveraine puissance, et la plus haute lumiere dans la plus populaire
simi licite. »
il\ Conlr. Faust. V, -1.
:

;
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monlrent par des formules generales, qui resument

cles categoEt Jesus proficiebat sapicntia el ceiate
Post hcBC venit Jesus et disdpuli ejus
in Irrram -hidceam, et illic demorabatur cum eis (2). Et regressus est Jesus...
in Galila'am;... el ipse docebat in synagogis eorum et incignificabalur ab
omnibus (3). Et relicta civilate Nazareth, venit et habitavit. in Capharno.um
marilima.... Exinde coepit Jesus prcedicare (4). Et erat prcedicans in synagogis eorum et in omni Galilcea, et dcemonia ejiciens (o). Et circuibat Jesus omnes civi tales et caslella, docens in synagogis eorum, et prcedicans evangelium
regni, el curans omnem languorem et omnem inflrmitatem (6). Etc.
Multo^ quidem et cdia signa fecit Jesus in
lis ravouent en termes expres
conspectu discipulorum suorum, quce non sunt scripta in libro hoc (7). >:uyil
aulem et alia mulla quce fecit Jesus; quce si scribanlur per singula, ncc ipsum
arbilror mundum capere posse eos qui scribendi sunt libros (8).
Us se sont done simplement propose de livrer a leurs contemporains,
chacun d'apres un plan special que nous avons tache de determiner dans
nos introductions particulieres a leurs recits (9), un extrait de Thistoire
et de Tenseignement de THomme-Dieu. C'est fjoiir cela que les premiers
ecrivains Chretiens donnaient aux evangiles le nom de « Memoires i>,

Us

le

ries entieres cle fails ou de discours
el gratia, apiid Deum et homines (1).

:

:

aTcoij-vriP-oviJixa-a

(10).

evangile pris a part est incomplet mais alors
qu'on reunit, sous forme d'Harmonie ou de Concorde, tous les elements contenus dans la quadruple narration, on n'obtient encore qu'un
resume, qu'un abrege de- la vie du Sauveur. Quo savons-nous des trente
Que savons-nous des quarante
premieres annees do N.-S. Jesus-Christ
jours qui s'ecoulerent entre sa resurrection et son ascension? Que savons-nous de la vie publique du Messie, bien qu^'elle constitue en realite
le fond de Thistoire evangelique? Sur loutes ces epoques nous n'avons

Non seulement chaque

;

memo

:*

que des extraits.
Neanmoins, hatons-nous de le dire, ces extraits suffisent aniplement
pour nous faire connaitre Jesus-Christ autant qu'il importait a Tceavre
de la redemption. Nous possedons I'essentiel. Les quatre portraits aux
physionomies distinctes, et pourtant si ressemblantes, nous revelent le
Maitre aussi pleinement qu'il entrait dans les desseins de Dieu. Le choix
des actions de Jesus, de ses miracles, de ses discours, a ele tail de telle
sorte, sous I'inspiration divine, qu'un nombre meme illimite d'actions,

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Luc. II, 52.
Joan. Ill, 12.
Luc. IV, 14-15.
Matth. IV, 13-17.

..

Marc, i, b9.
Matth. IX, 35.

Joan. XX, 30.
Juan. XXI, 25. Voycz notre coinmentaire, p. 388.
Evangile selon S. Marc, p. 9 et ss.,lo
(9) Evangile seion S. Matthieu, p. 10-18;
18; Evangile selon S. Luc, p. 13; Evangile selon S. Jean, p. xli et ss.
(10) Voyez la page 2, 3'^ et note 0.
(7)

(8)

et ss.

.
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miracles, de paroles analogues, ne nous apprendrait rien de plus pour
nous dcmontrer Ja divinite de N.-S. Jesus-Christ.
D'ailleurs, elaiL-il done possible de realiser d'une maniere complete et
adequate I'idee de Tevangile absolu, c'est-a-diro, de peindre le Fils de
Dieu et ses mysteres selon toute leur verite, toute leur beaute?Non
et S. Jean, aux passages cites plus haut, nous a ditavec une grande profondeur que le sujet est inepuisable. « Unrest pas de narration qui puisse
exposer totaleraent et completement I'evangile, I'oeuvre du salut
tout recit quel qu'ilsoit, meme le plus parfait, ne pent atteindre sous ce rapport
qu'une perfection relative (1) «.
2° Expose sommaire de la vie et de la doctrine de Jesus.
II y a done, dans les evangiles,
d'une part des faits, de I'autre des
paroles. Les faits consistent dans les actions du divin Maitre
mvsteres
joyeux, douloureux et glorieux; miracles de toute espece frequents voyag;es a Iravers toute la Palestine, et specialement en Galilee
souvent actions d'eclat, non moins souvent actions marquees au sceau de la simplicile et de Fhumilite; le tout, vraiment divin, Les paroles sent tantot d'assez longs discours, tantot des reflexions rapides et familierea, tantot de
gracieuses comparaisons (2).
A ces deux elements, les evangelistes ajoutent, mais assez rarement,
quelques reflexions personnelles, pour en faire ressortir I'importance et
rinteret. Par exemple Et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigenili a
Patre.,. De plenitudine ejus no^ omnes accepimus (3). Ipse autem Jesu.ynon
credebat semeUpsum eis, eo quod ipse nosset omnes, et quia opus ei non erat
ut quis testimonium perhiberet dehomine; ipse enim sciebat quid esset in
lie

;

;

:

;

;

:

homine
Les

(4),

etc.

paroles s'entremelent sans art, quoique d'une facon tres
chronologique. S. Luc et S. Jean
sent particulierement fideles a suivre cet ordre des temps (3j S. Matlhieu
prend d'assez frequentes libertes avec la clironologie dans la premiere
fails et les

naturelle, en general d'apres Tordre

;

(1) Grirarn, DieEinheit der vler Evangelien, Ratisbonne 1868, p. 28. « Rekitivemont au
Christ, ecril le meme auteur, ibid., I'histoire ne pent qu'enregistrer les phenomenes, les
manifestations visibles el constatees, qui nous font concluie a une nature suj.erieure piac6e a leur base, el dans lesuuels apparait la divinile meme. Qu'un 6vungeliste, S. Matthieu, ou S. Jean, me rapporte une serie de faits miraculeux oil se revele une puissance
superieure et cachee cela me suffit. Cent miracles ne me disent rien de plus que dix,
qu'un seul, des que cette apparition d'une force divine est historiquement prouvee. Et
quant a I'enseignement du Messie, sans doute les Evangiles pourraient etre plus explicites; mais une exposition plus delaillee n'epuiserait pas la substance de la nouvelle doctrine, ni son caractere divin. Bieu plus, la plupart des developpements que nous pourrions souhaiter sousce rapporln'appartiennent point a la predication terre^tre du Christ;
lis 6taient reserves aux revelations ulterieures de I'Esprit-Saint, parce qu'on n'en
aurait
pas eu avant lui rinteiligence. Ainsi done, un evangile tres complet pourrait bien nous
donner quelques details de plus, mais nuUement cette exposition absolument exacte et
achevee de la doctrine messianique que Ton puurrait souhaiter »
(2) Voyez notre commentaire sur I'Evangile selon S. Matthieu, pp. 65, 96-97
(3) Joan. I, I'l, IG.
('0 Joan, li, 24, 25. Cf. xx, 30 |^xi, 25. La plupart de ces reflexions sont propres
au
quatrieme evangeliste.
;5) Cest sur leurs narrations que Ton s'appuie de preference quand on veut composer
une Synopse des Evangiles.
:

Les Evangiles.

—

2.

;
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parti(>

S.

dc

la vie

publique de Notre-Seigneur, a cause de son plan special

Marc tient le milieu entre ces deux methodes.
Quant au choix des materiaux, independamaient de

I'inspiration,

(1)

fut

il

dirige par la predication apostolique, -^ le •/.r,,cjY:;,a, comme disaient les
anciens,
qui avait fixe de bonne heure soit la methode gonerale, soit
les traits parliculiers de Tenseignement chretien. Plusieurs faits nous
apprennent qu'elle servit de type et de modele aux evangelistes, specialement a S. Matthieu, a S. Marc et a S. Luc; a S. Jean'aussi dans une

—

certaine mesure.

D'apres

Actes des apotres et les epitres de S. Paul, la vie publique
ses discours, ses miracles, sa passion, sa mort, sa resurrection, son ascension, formaient le theme principal de la predication de>
apotres. Voyez Act. i, 24; ii, 32; ui, 18; iv, 33; v, 42; vni, o ix, 20
x,
40 XI, 23 xm, 30, 34, 37; xvn, 3, 18; xix, 13 Rom. v, 9 ; 1 Cor. f, 13,
23 n, 2 xv, 3, 12 II Cor. i, 19 iv, 5 xi, 4 Phil, i, 15 Hebr. xni,
12 ; I Petr. ii, 21 ; ui, 18 iv, 1, etc. (2).
les

du Saiiveur,

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Les Peres parlent en termes encore plus formels, lorsqu'ils assurent,
Papias (3), S. Irenee, Clement d'Alexandrie (4), que S. Marc
« nous a livre par ecrit les choses prechees par Pierre », et que S. Luc
a consigne dans son livre I'evangile preche par Paul (o). » « Non enim,
dit encore S. Irenee (6), per alios dispositionem salutis nostrae cognovimus, quani per eos per quos evangeliuin pervenit ad nos quod quidem
tunc preeconaverunt, postea vero per Dei voluntatem in Scripturis nobis

comme
<t

;

tradiderunt.
III.

d

— Pour mieux

manifester encore

le

contenu des Evangiles, nous

aliens les taire passer en quelque sorte, et a plusieurs reprises, sous les
yeux du lecteur, comme un panorama grandiose, en resumant les harmonies evangeliques, ou les Vies de N.-S. Jesus-Christ, composees par les

contemporains. Nous obliendrons ainsi ces vues d'ensemble que tout voyageur serieux aime a se procurer quand il visite une
ville ou une contree nouvelle. L'etude des details, ainsi preparee, devient
ensuite beaucoup plus Iructueuse (7).
1° La division adoptee par M. Fouard (S) plait par saneltete et sa simmeilleurs auteurs

plicite.

Voycz nos cominentaires sur S. Lac, p. 27; sur S. Jean, pp. l, lvii-lviii.
Kraus, Einleitung in die heil. Schnft Allen unci Neuen Tesianienles, Fribourg

(i)

Cr.

(2)

enBnsgau.1885,

t.

!I,p. 374.

(3)

Ap. Euseb., Hisi.

(4)

Ibid.,

(5)

Ce

eccl. in, 39.

15; VI, 14.
>ont les paroles de S.
II,

Adv. Iloer., in, 1,1 : Mipxoi... Ta 67:0 IliTpou
xa\ 6 Aoyxa?.... to -jtio IIa"j),ou XT^ouTaoixivov sCaYycXtov sv
commentaires sur S. Mate, pp. 4-5, 11-12, et sur S. Luc, p.
Irenee,

x-/)P'jacQ[JLEva evypa^pci)^ T5;itv Ttaplocoxev..,
Sio/.if.)

xaTiOeTo.

Voyez nos

(6) Adv. Ilcer., in, 1. Cf. Euseb., Hist. eccL, iii, 2'i, 0. Sur lo? rapports exacts de ce4te
predication ou de I'evangile oral, avec Tevangile ^crit, voyez le § VIL
Gorneiy, Ilis(7) Voyi^z Danko, llis/oiHa revclationis Novi Testamenti, p. xix et ss.
toricaet cvidca introdnetio in utriusque Teslamcnti lihros sacros, t. Ill, p. 2T8-28I, et
notre Si/nopsis 'vnngclica, sen quatuor sancla Jesii Chnsti evangelia secundum Vulgatam edition
online chronologico in harnioniam concinnata, l^aris 1882.
(8) La Vie de N.-S. Jesus-Chrisi, Paris 1882 i2« ^dit.). Les litres mis enlre parenthi^ses
sent ceux des chapilrcs.
;

m
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Z,?vre/}remi^r .-L'enfancede Jesus (la naissance du Precurseur, I'lncarnotion, la Nalivile, TEpiphanie, Jesus a Nazareth).
[jvre second : Les debuts du ministere de Jesus (les temps et les lieux
oil Jesus exerca son ministere, la mission
de Jean-Baptiste, ia tenlation,

tcmoignage de Jean-Baptiste
noces de Cana, Genesareth).

le

et les

premiers

disciples

de

Jesus,

les

Premiere annee du ministere de Jesus (la premiere
Jesus, le dernier temoignage de JeanBapliste, la Samaritaine, Jesus cliasse de Nazareth, les premiers actes
du ministere de Jesus en Galilee).
Livre quatrieme : Deuxieme annee du ministere de Jesus (la deuxieme
Paque de la vie publique de Jesus, les douze apotres, le sermon sur la
montngne, Capharnaum et Nai'm. les paraboles, miracles de Gergesa et
de Capharnaum, mission des aputres, mort du Precurseur, le pain de vie).
Livre cinquieme Troisieme annee du ministere de Jesus (sejour de Jesus a Tyr et dans la Decapole, la confession de S. Pierre, la TransfiguraLivre troisieme

Pa(iuo de

la

:

vie puJDlique de

•

tion, la fete des Tabernacles,

les soixante-douze disciples, les Pharrsiens
Peree, I'anniversaire de la Dedicace, dernier sejour de Jesus en
Peree, la resurrection de Lazare, le dernier voyage de Jesus a Jerusalem,
Jericho et Bethanie).
Livre sixieme : La grande semaine (le trionlphe de Jesus, le dernier jour
du ministere de Jesus, les dernieres propheties, la Gene, les derniers discours de Jesus).
Livre septieme : La passion et la resurrection de Jesus (Jesus au jardin
des Oliviers, le jugement de Jesus, Jesus au pretoire et devant Herode,
la condamnation de Jesus, le crucifiement, mort de Jesus, le tombeau de
Jesus, la Resurrection, les quarante jours).
2'' Nous signalerons seu lenient les grandes lignes du
plus recent des
ouvrages de M. Bernhard Weiss (1), qui a fait un assez grand bruit en

de

la

Allemagne.
Livre I : les sources.
Livre II : le temps de la preparation (de la naissance de Jesus au premier miracle de Cana).
Livre III : le temps des semailles (depuis la premiere Paque de la vie
publique jusqu'a la resurrection de la fille de Jai're).
Livre IV : le temps des premieres lultes (depuis I'ambassade du Precurseur jusqu'a la premiere multiplication des pains).
Livre V : le temps de la crise (depuis la premiere multiplication des
pains jusqu'au moment oi^i Jesus quitta definitivement la Galilee).
Livre VI : le temps passe a Jerusalem (depuis la fete des Tabernacles
jusqu'au discours relatif a la mine de Jerusalem et a la fin du monde).
Livre VII : le temps de la passion (du jeudi saint a I'Ascension).
Ces
divisions sont assez exactes, bien qu'elles visent un pen a TefTet.
3'^ M. Ldersheim ouvre sa
Vie de Jesus (2) par un Livre prcliminaire :
la preparation a I'evangile (etat politique, religieux, etc., des juifs et de

—

(1)

(2)

Das Leben Jesu, Berlin 1882.
The Life and Times of Jesus the Messiah, Londres, 1883.
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avant la naissance du Christ). II partage ensuite I'histoire
evangelique en quatre aulres livres, dont voici les princijDaux lineaments.
Livre II : de la creche de Bethleem au bapteme du Jourdain.
Livre III la montee, e'est-a-dire, de la vallee du Jourdain a la niontagne de la Transfiguration (la tentation de Jesus, les tenioignnges de
Jean-Baptiste, les premiers disciples de Jesus, les noces de Cana, la premiere purification du temple, Jesus et Nicodeme, Jesus en Judee, Jesus
au puits de Sichar, la synagogue de Nazareth, le premier ministere de
Jesus en Galilee, miracle de la piscine de Bethesda, appel definitif des
premiers disciples et peche miraculense, Capharnaum, vocalion de S.
Matthieu, appel des douze apdtres, le discours sur la montagne, guerison
du serviteur du centurion, le fils de la veuve de Nai'rn, la peclieresse,
blasphemes coiitre Jesus, les paraboles, la tempete apaisee, les demoniaques de Gerasa, Fhemorrhoisse et la fille de Jaire, mission des Douze,
martyre de S. Jean-Baptiste, la premiere multiplication des pains, Jesus
le pain de vie, la Chananeenne, controverses a propos du sabbat, seconde
multiplication des pains, voyage a Cesaree de Philippe, confession de
la Palestine

:

S.Pierre).
la descente, c'est-a-dire, de la montagne de la TransfiguraLfyre IV
tion a la vallee de Thumiliation et de la mort (derniers incidents en Galilee, le dernier voyage k Jerusalem, Marthe et Marie, la fete des Tabernacles, sejour en Peree, la fete de la Dedicace a Jerusalem, retour en
Peree, resurrection de Lazare, les aveugles de Jericho, Jesus a BeLha:

nie).
la croix et la couronne (Semaine sainte. Passion, ResurrecLivre V
tion et Ascension).
4° La vie de N.-S. Jesus-Christ par M. I'abbe E. Le Camus (1) comprend
Les commencements de Jesus, la vie publitrois parties, intitulees
:

:

du Sauveur,

que

sions.

la

fin

du Messie. En

—

voici

les

grandes subdivi-

Livre -premier Le Messie apparait en Israel (le PrecurV'^ Partie.
seur le Messie est manifeste a Jean-Baptiste).
Livre second : Histoire retrospective du Messie (la genealogie de Jesus,
la conception de Jesus, naissance de Jesus a Bethleem, la circoncision, la
visite des Mages, Purification et Presentation, persecution et fuite en
Egypte, Tenfance a Nazareth, de douze a trente ans).
Preparation immediate a la vie publique (la reLivre iroisieine
traite au desert, la tentation, Jean-Baptiste presente le Messie a Is:

;

:

rael).

IP Partie.

—

—

Livre iwemier Periode d'exploration generale.
SecJesus se revele comme Messie (vocation de quelques disciples, noces
de Cana, Jesus affirme son autorite dans le temple, enlretien avec Nicgr
deme, Jesus dans les campagnes de Judee, Jesus et la Samaritaine).
Section ii: Premiers resultats de cette revelation (foi naissante en Galilee,
vive opposition a Jerusalem, einprisonnement du Precurseur et retraite
de Jesus en Galilee).
tion

I

:

:

—

(1)

Nouvelle Edition, Paris, 1887.
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—

Litre second: Pcriode de creation en Galilee.
Section i Jesus reunit
premiers elements de son Eglise (tentative infructueuse a Nazareth,
vocation definitive des quatre, Jesus a Capharnaum, visite aux villes voisines, retour aCapharnaum. Jesus ouvre les portos de TEglise aux publicains, rhomorrhoVsse et la fille de Jaire, tempete sur le lac et visite au pays
de Gergesa, suite des miracles qui ach»^vent de preparer les premiers elements de I'Eglise, visile a Nazareth et a NaVm, les envoyes de Jean-Baptiste, choix des douze ap6tres).
Section n
Jesus-Christ instruit son
Eglise (le discours sur la montagne, la pechcresse chez Simon le Pharisien,
polemique avec les Pharisiens,*les paraboles aux bords du lac, la mission
Section iii
Jesus aguerrit son Eglise (Hero.le a fait tuer
des Douze).
Jean-Bapliste, Jesus multiplie les pains et marche sur les eaux, discours
du pain de vie, les Pharisiens reprennent roffensive, Jesus se retire vers
la frontiere phenicienne, voyage a Cesaree de Philippe, la transfiguration,
derniere apparition a Capharnaum, fin du ministere galileen).
Livreiroisieme: Periode de combat en Judee.
Section i: premiere lutte
a la fete des Tabernacles (Jesus quitte la Galilee pour paraitre au milieu de
sesennemis, son^ apparition subite a Jerusalem et ses discours pendant la
fete, la femme adultere, Taveugle-ne, le Christ et son troupeau, chez
Section ii nouvelle lutte
Marthe et Marie, plusieurs lecons do sagesse).
a la fete de la Dedicace (Jesus a Jerusalem a I'occasion de cette solennite,
voyage en Peree, resurrection de Lazare, retraite a Ephrem, mission des
soixante-douze disciples, divers enseignements du Sauveur).
Section in
le dernier voyage a Jerusalem pour la fete pascale (Jericho, station a Bethanie, Tentree triomphale a Jerusalem, le lundi saint, le mardi saint,
le grand discours propheLique, le resultat final des missions de Jesus).
Livre premier : la mort.
IIP Partie.
Section i: les preliminaires de
la fin (Juda propose au sanhedrin de lui livrer Jesus, la derniere cene,
Section ii le proces du Messie
discours d'adieu. la priere de Jesus).
(fagonie a Gethsemani, I'arrestation de Jesus, la procedure religieuse,
Section in la catastrophe (Jesus est supplicie, Jesus
le proces civil),
:

las

—

—

:

:

—

—

:

—

—

:

—

—

—

:

:

est enseveli;.

Livre second

:

tion, apparition

la vie (le

jour de la resurrection. I'octave de la resurrecles bords du lac de Tiberiade, manifestation

de Jesus sur

de Jesus a I'Eglise naissante).
Livre troisieme : la gloire (FAscension).
5° Un coup d'oeil jete sur notre Synopsis evangelica, ou sur I'harmonie
evangelique qui termine ce volume^ montrera les points sur lesquels nous
sommes d"accord, ou en desaccord, avec ces savants auteurs. Sans entrer
details, qui, quoique tres interessants, nous conduiraient
ici dans des
trop loin (I), nous nous contenterons de presenter a notre tour un plan
ereneral.

(1) Si nous nous sommes arrete assez lonsruement sur ce sujet, c'est que nous a\-ons ete
a meme de voir, par unc frequente exiierience, combien il presente d'utilite, soil en Iburnissan' des plans aux predicateurs, soit en facilitant, en jalonnant pour ainsi dire, la lecture des saints Evangiles. Nos eleves ont toujours beaucoup goiite ces sommaires.
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Comme tout ce qui appaiiieiit au temps, la Vie de N.-S. Jesus-Christ
le commencement, le milieu et la fin.
presenle trois phases distinctes
Le commencement, c'est I'enfance et la vie cachee du Sauveur; le milieu,
c'est sa vie publique; la fin, c'est sa passion et ta mort. La vie cachee est
la phase la plus douce, mais la moins connue; la vie publiijue forme la
periode la plus riche en cvencments, et c'est elle qui nous apprend le
mieux a comprendre le divin Maitre; la passion est la phase la plus
:

emouvante.
Fenfance et la
Ou bien, drame sublime, qui se divise en tiois actes
le tout, precede d'un celeste provie cachee, la vie publique, la Passion
logue, et suivi d'un epilogue non moins celeste.
Le Prologue du ])relude se compose de deux parties. 1° Dans la vie de
N.-S. Jesus-Christ, il y a ce que nous pourrions appeler les temps prehisils correspondent a I'existence eternelle du Verbe dans le sein
toriqucs
de son Pere (Joan, i, 1-18). 2° De ces temps mysterieux, nous passons a
rhistoire proprement dite. Mais Jesus ne nous apparait pas encore immediatement; nous ne faisons que I'entrevoir d'une maniere mediate, soit
dans les temoignages anterieuis des prophetes, que resume celui du Precurseur (Joan, i, 6-8, etc.), soit dans ses ancetres, que nous fait connaitre sa genealogie (Matth. i, 1-17; Luc. ni, 23-38).
Quoique le plus
Premier acte I'Epfance et la Vie cachee du Sauveur.
court des trois sous le rapport des faits racontes, cet acte est en realite
le plus long, si Ton considere sa duree de trente ans. 11 nous presente, en
huit tableaux distincts, les huit evenements de la vie cacliee de Jesus
Premier tableau, qui se
dont TEvangile nous a garde le souvenir.
I'annonciation de Zacharie, et Fannonciation de la sainte
dedouble
la Visitation de Marie, suivie de la nalivito
Vierge. Deuxieme tableau
de Jean-Bapliste et do la revelation faite a Joseph sur Tetat de sa sainte
Noel TEnfant-Dieu nait a Belhleem", les
epouse. Troisieme tableau
anges I'annoncent, et ies pasteurs viennent Tadorcr. Quatrieme tableau
la purification de
la circoncision au huitieme jour. Cinqnieme tableau
la visite
Marie et la presentation de Jesus au temple. Sixieme tableau
:

;

:

—

:

—

:

:

:

;

:

:

:

des Mages. Septieme tableau la fuite en Egypte, sous le coup des perle sejour a Nazareth,
secutions d'Herode le Grand. Huitieme tableau
coupe en deux parties par le vovage a Jerusalem que raconte S. Luc (ir,
40-52) (1).
Deuxieme acte de la divine tragedie la vie publique de N.-S. JesusSuivant les calculs qui nous paraissent les plus probables (2),
Christ.
cet acte comprend une periode d'un peu plus de trois ans. Le^ quatre
provinces qui formaient alors Telat juifservent de scene; mais c'est surtout en Galilee et a Jerusalem que Jesus accomplit son divin ministere.
et pourtant nous ne mentionnerons que li^s
La multiplicitc des faits,
principaux,
nous oblige de fixer quelques jalons pour nous orienter
les grandes solcnnites juives, qui conduisirent a divers intervalles le Sauveur a Jerusalem, remplissent parl'ailemont ce but.
:

:

:

—

—

(1)
.

(2)

—

Voyez noivo S)/nopsis cvanijelica,
Voyez le § VllJ.

:

p.

3-8.
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du Preciirseur jusqu'a

la

premiere

— Debuts du ministere de Jean-BapListe,

la vie pul)liqMe (1).

sa

bap'ome de Josus, sa tentation au dele. premier miracle aux noces de Cana.
sert; les premiers disciples
Deuxieme section : Entre la premiere et la seconde Paque de la vie puJesus a Jerusalem; les vendeurs chasses du temple; entreblique (2).
ministere preliminaire et preparatoire de Jesustieii avec Nicodeme
Christ en Judee; I'entretien avec la Samaritaine; Jean-Baptiste est mis
en prison; debuts du ministere de Jesus en Galilee; repousse de Naza-

prcdicalion, ses teinoignngcs;

le

;

—

;

reth, Notre-Seigneur fixe son ^sejour a Capharnaum; peche miraculeuse
nombreux miracles
et vocation definitive des quatre premiers disciples
Jesus parcourt la Galilee en prechant le royaume des
a Capharnaum
;

;

cieux; vocation de Levi.
Troisieme section : Entre la seconde et la troisieme Paque de la vie puJesus guerit un malade a Jerusalem aupres de la piscine de
blique (3).
Bethesda et demontre aux Juifs sa divinite; retour en Galileee, et conflit
avec les Pharisiens a Toccasion de plusieurs autres miracles accomplis le
jour du sabbat Jesus sur les bords du lac du Tiberiade et entoure de foules
nomljreuses election des apotres discours sur la montagne guerison du
serviteur du centurion; resurrection du fils de la veuve de NaVm
Tambassade du Precurseur au Messie; la pecheresse chez Simon le Pharisien;
Jesus parcourt de nouveau la Galilee en prechant ;lutte ouverte avec les
pharisiens, qui I'accusent d'etre I'instrument de Satan; les paraboles du
royaume des cieux la tempete apaisee Jesus a Gerasa retour sur la
rive occidentale du lac; guerison de rhemorrhoisse et resurrection de la
fille de Jaire; le Messie est encore repousse
par les habitants de Nazail parcourt pour la
troisieme lois la Galilee, en envoyant ses aporeth
martyre de S. Jean-Baptiste
tres devant lui
premiere multiplication
des pains; discours solennel a Capharnaum, et promesse de I'EucharisLie,
qui determine une cyise parmi les disciples.
Quatrieme section : Depuis la troisieme Paque de la vie publique du
Messie jusqu'a la tete suivante des Tabernacles (4).
Controverse avec
les pharisiens au sujet des traditions; Jesus sur les confins de la Phenicie, et guerison de la fille de la Chananeenne
grand voyage au nord
de la GaUlee, et retour sur les bords du lac par la Decapole
seconde
multiplication des pains
les Sadduceens unis aux Pharisiens contre
Jesus I'aveugle de Bethsai'da la confession de S. Pierre; mystere de la
transtigu ration
voyage secret a travers la Galilee; depart pour Jerusalem, a I'occasion de la fete des Ttiberna!cles mission des soixante-douze
disciples
Jesus chez Marthe et Marie.
Cinguieme section : De la fete des Tabernacles a celle de la Dedicace (5).
Arrivee soudaine de Jesus-Christ a Jerusalem pendant la fete discours

—

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;

;

;

;

;

;

;

;

—

(1)

;

Voyez notre Synopsis evanoelica,
14-23.
Ibid., p. 24-5S.
Ibid., p. 36-69.
Ibid., p. 69-87.

(2) Ibid., p.
(3)
(4)

(5)

p.

9-13.
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il aflirme sa divinite; episode de la
femme adultere ; le bon Pasteur;
insLruclions at exhortations aux discipJes paraboles de la brebis perdue,
de la drachme egaree, de I'enfant prodigue, de reconome infid^le, du
mauvais riche guerison des dix lepreux; premier sejour en Peree; les
petits enfants et le jeune homme riche.

ou

;

;

Sixieme section : Depuis la Dedicace jusqu'a I'entree triomphale de
Jesus-Christ a Jerusalem (I).
Sejour a Jerusalem pendant la fete de la
Dedicace; retour en Peree; resurrection de Lazare
sejour a Ei»hrem
les aveugles de Jericho et Zachee
Tonction de Bethanie.
Troisieme acte La Passion de N.-S. Jesus-Christ. C'est le denouement
du drame grandiose, dans la capitale juive. La diiree est d'une semaine,
du dimanche au samedi soir (2).
Dirnanche de la semaine sainte I'entree
solennelle de Jesus a Jerusalem. Lundi saint
le figuier desseche
Jesus
regne en maitre dans le temple, dont il chasse une seconde Ibis les venteurs. Mardi saint
les ennemis du Sauveur essayent de Tembarrasser
et de le compromettre. echec complet de leurs miserables tentalives: Jesus
denonce leur hypocrisie discours relatif a la mine de Jerusalem et a la
fin des temps.
Le mercredi fut sans doute passe a Bethanie, dans la retraite
nous n'en connaissons pas les details.
Le jeudi saint introduit
les grands evenements de la fin, et nous montre successivement
Jesus
s'occupant des preparatifs de la Paque
Jesus au cenacle, mangeant
I'agneau pascal avec ses apotres, instituant TEucharistie et le sacerdoce,
adressant aux siens ses dernieres recoinniandations Jesus a Gehtsemani
dans sa triple lutte et sa triple victoire. trahi par Juda et arrete au nom
du Sanhedrin Jesus devant Anne et devant Cai'phe, juge, condamne,
maltraite, renie par S. Pierre.
Le vendredi saint acheve ToBuvre commencee dans la soiree du jeudi Jesus devant Pilate (peripeties douloureuses le desespoir du traitre, les accusations lancees centre Jesus par
le peuple et par ses chefs spirituels, Tinterrogatoire au tribunal de Pilate.
Jesus devant Herode, nouvel interrogaloire au pretoire, la flagellation,
le couroimement d'epines, la sentence definitive)
Jesus au Golgotha (la
via crucis, le crucifiement, les sept paroles du Christ mourant, Tagonfe,
le dernier soupir); Jesus au tombeau (le crurifragium, la descente de
croix et la sepulture).
Le samedi sainl est un jour myslerieux, sur
lequel les evangelistes gardent le silence; la sainte ame de THomme-Dieu
descend aux liinbes, son corps demeure dans le tombeau.
Epilogli:: ou conclusion (3).
Deux grands inytteres, la Resurrection
et TAscension. La Resurrection nous est racontee sous la forme d'apparitions faites par le divin ressuscite a ses disciples, pendant les quarante
apparijours qu'il passa encore sur la terre avant de remonter au ciel
tions en Judee (a Marie-Madeleine, aux saintes femmes, aux deux disciples sur la route d'Emmaiis, aux apotres reunis dans le cenacle, de nouveau dans le cenacle huit jours plus tard) appaiitiuns en Galilee (devant
quelques apolrcs sur les bords du lac de Tiberiade, devant une foule I'on-

—

;

;

;

:

—

:

:

;

:

—

;

—

;

:

;

:

—

;

:

:

:

—

—

:

:

(1)

Sunojisis evanqelica, p. 88-93.
p. 9i-132.
i6u/., p. 132-138.

(2) Ibid.,
(3)
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siderable de disciples reuiiis slip iino montagne).
ramene a Jerusalem c'est une derniere apparition
suivie de son retour dans le ciel.
;

2->

—

L'A.scension nous

de Jesus ressuscite,

- RAPPORTS DK S QUATRE EVANGELISES ENTRE EUX
LEURS RESSEMBLANCES ET LEURS DIFFERENCES
LES RAISOXS DE CES RESSEMBLANCES ET DE CES DIVERGENCES.
§ YI.

:

:

epineuse (1), qui a etonnamment occupe les exeQuestion delicate,
getcs et les critiques contemporains (2), et sur laquelle s'est forniee une
litterature que Ton a justementxtraitee d'incommensurable. II faudrait un
petit volume, uniquement pour exposerThistoire abregee dessystemes qui
se sont pen a peu rormes sur ce point (3).
Hatons-nous de dire que cette question, qui roule au fond sur la composition des evangiles, est loin d'avoir pour nous, catholiques, la meme
importance que pour les protestants. et specialement pour les rationalistes (4). Nous croyons a I'authenlicite et a I'inspiration des saintsevangiles;
lis ont ete composes, avec le divin concours, par les apOtres et les disciples auxquels la tradition les altribue c'est I'essentiel. Quant a la maniere dont chacun d'eux s'y sera pris, humainement pa riant, pour reunir
et agencer ses materiaux, c'est la quelque chose de tres accessoire.
Neanmoins, il ne serait pas possible de negliger un point sur lequel on
discule autour de nous avec une si vive ardeur, d'autant mieux que les
rapprochements qui ont du etre etablis entre les qua tres evangiles a
propos de cette discussion, nous ouvrent sur eux des horizons nouveaux,
interessants. Nous ne craindrons done pas d'aborder un certain nornbre
de details, quoique avec la concision necessitee par notre plan.
i)

<r

:

I.

— l'etat

de

l.v

question

Constatons d'abordnin double fait, et etablissons en meme temps une
generate qui simplifiera beaucoup Texamen auquel nous allons
nous livrer.

division

« cine
(1) Reithmayr, Einleilung in die canon. Biichcr des neuen Bundes, p. 343
dornige Aulgabe ».
(2) « Vix alia est qusestio, quae nostra hac aetate interpretum Novi Testamenli ingenia
magis exercueril magisque vexaverit. Innumera sunt sy.steinata excogitata..., et vix non
quotannis novum systema veteribus additur ». Comely, HUtorica et critica Inti'oductio
in iitriusque Tesfcunentl libvos saci^os, t. Ill, p. IIQ.
(3) Keim, Gesckichle Jesu von Nazara. Zurich, 1867, 1. 1, p. 44, dit a bon droit que « la
« L'enquOtequi porte sur I'origine
critique des Evangiles est devenae une science a part. »
el la dependance mutuelle des trois premiers evangiles est aujourd'hui le
lus souvent
nommee La question si/nopfique,on La question des Evangiles. Cette question estsurtout Iraitee par des savants protestants depuis Les.sing, elle forme chez les protestants,
au grand detriment de la science et dilafoi, le point principal des etudes relatives au Nou
veau Testament, et, specialement durant les Irente demieres annees, elle a suscile une
u
immen.-e ser.io {eine uniiberselibare Reihe) d'articles et de volumes. » Kaulcn, Einleitu ng
in die h Schrift, t. II, p. 379 et suiv. Cf. Langen, Grundriss der Einleilung in das Ne
i\eue
Testament, Fribourg en Brisgau, 18G8, p. 54.
(4j Keim, I. c, avoue que cotte « science a part » est une « science douteuse et conteslians les condition.-, ou elle sj tiouve acluL'llement.
table
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:
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;
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Ainsi que nous avons essaye de le demonlrer a cliaPremier fait.
que page de nos rommentaires, et aussi dans nos introductions spccialeplacees'cn tete de chacun des evangiles, il est certain que les quatre
biooraphes de N.-S. Jesus-Christ out tous leurs particularites,. leur caractere dislinct. Un auteur anglais conteniporain nous a paru fort bien
marquer ces diverses nuances, dans une page qu'on nous permettra de
citer integraleraent.

V

«
Sous le rapport des traits et des caracteres exterieurs, nous sommes
peut-ctre autorise a dire a) que le point de vue du premier evaiiprile
est surtout israelile celui du second, gentil celuidu troir-ieine, aniversel
b) que I'aspect general (et pour ainsi dire
celui du quatrieme, chretien
celuidu second, romain:
la physionomie) du premier est surtout oriental
c) que le style du
celui du troisieme, grec; celui du quatrieme, spirituel
premier est pompeux et rhythme; celui du second, elegant et precis
celui du quatrieme, sans art et
celui du troisieme, calme et abondant
d) que le caractere le plus frappant du premier est la symefamilier
celui du troisieme, I'ordre; celui
celui du second, la compression
Irie
du quatrieme, le systeme e) que la pensee et le langage sont hebrai'ques
dans le premier, hellenistes dans le troisieme tandis que, dansle second,
la pensee est souvent occidentale, quoique le langage soit hebrai'que. et.
dans le quatrieme, le langage est helleniste et la pensee hebrai'que.
2° Sous le rapport du sujet et du conlenu, nous pouvons dire peul-etre
dans le
a) que, dans le premier evangile, nous a\ons de la narration
dans le troisieme, de Thistoire dans le quasecond, des memoires
b) que le premier presente d"orditrieme, des portraits dramatiques
naire les faits sous le rapport de leur accomplissemcnt; le second, dans
leur detail le troisieme. dans leur connexion le quatrieme, dans leur
c) qu'ainsi,
relation avec les enseignements spirituels qui en emanent
dans le i^remier, ce sont des impressions que nous trouvons le plus souvent notees des faits, dans le second des motifs, dans le troisieme des
d) enfin, que la narration du premier est
paroles, dans le quatrieme
souvent collective et souvent antilhetique; celle du second, graphique et
celle du troisieme, didaclique et reflechie; celle du quacirconstanciee
3' Nous pouvons conclure en disant
trieme, choisie et supplcmentaireque. pour ce qui concerne le portrait de Notre-Seigneur, le premier
le second, surtout
evangile nous presente surtout .Jesus comme Messie
comme Dieu-homme le troisieme, comme Redempteur; le quatrieme,
:

;

:

:

;

:

;

:

:

;

;

:

;

—
:

;

;

;

:

;

;

:

;

;

:

:

—

;

;

;

comme

Fils

Deuxieme

unique de Dieu (1)
Bien qu'en
fail.

—

».

realite les

quatre narrations evangeliques

dime seule et meme biographic, et
de materiaux communs (2), cependant, en un
s'occupent

beaucoup
peuvent so re-

qu'elles jiossedent

sens,

elles

*t

Life of Christ, p. 40, nolo.
Par un prodigo n <n moins admirable que

(1) Ellicott,

(riivangilc^ .lui-raeme, quatre hommes
1'onl 6cril sousrinspiralion dc Celui qui I'avait parie, et, malLrre la diflerence per^oniielle
de leur caractere et de leur penie, on retrouve en tous quatre le in 'me nature! sublini-i et
simple, le meme accent, la nicme verity, le meme amour et le mdme Dieu. C'esl ton jours
r^vangile, parce que c'est loujours .lesu^-Clirist ». Lacordaire, Letlrcs a unjeunc liommc
sur la vie chrciienne, p. 184 de la 3'^ ediiion.
(2)

a
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:

premier
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combinaison

cles

evangilcs selon S. Mallhieu, S. Marc et S. Luc; un second rcciL, que nous
lournit revangile seluu S. Jean.
11 y a done, pour ainsi dire, deux groupes, deux types d'evansriles, qui
1° A part la Passion^ S. MatoiiL leurs dissemblances tres accentuees.
thieu, S. Marc et S. Luc ne racontent a peu pres rien du ministere de
N.-S. Jesus-Christ a Jerusalem; presque toujuurs, leur divin iiei-os oijit
et preche en Galilee, en Perce. D'apres S. Jean, au contraire, Jesus vilet
agiL surtout en Judee et a Jerusalem; le disciple bien-aime ne signals
guere que deux episodes du uiinisLere galileen du Sauveur (1), et n'a
qu\m mot sur son sejour en Peree (2). 2° Dans les trois premiers evang'iles, les actes et les paroles de Jesus revetent un caractere plus simple,
en quelque sorte plus populaire, conformement au milieu ou s'exerQait
alors I'activite messianique. Le quatrieme evangile a une forme plus relevee, plus spirituelle, parce qu'il nous montre surlout le Messie parmi les
classes dirigeantes de la societe juive. S. Matthieu, S. Marc et S. Luc
sont plutOt historiens S. Jean est davantage theologien (3).
Pour mieux manifester les ressemblances fiapjjantes qui existent entre
les trois premiers evangiles, on a eu, vers la fin du xviii^ siecle, Theureuse pensee de les imprimer en regard les uns des autres, sur des
colonnes paralleles formant une Synopse {k)
de la I'epithete de synoptiques (5), dont on se sert pour les designer en bloc, par abreviation.
Toulefois, a cote de leur harmonic remarquable, dont on ne trouve pas
d'exemple dans Thisloire de la lillerature, les evangiles synoptiques' presentent des divergences d'ensemble et de detail qui.n'excilent pas moins
notre admiration {6).
Ainsi, pour trailer sous toutes ses faces le probleme dont nous avons
1° les rapenlrepris Tetude, il conviendra d'envisager successivement
ports mutuels des Synoptiques, 2^ les rapports du quatrieme evangile avec
les trois premiers.
Relativement aux Synoptiques, nous parlerons
d'abord de leurs ressemblances, puis de leurs divergences, enfin des
syttemes par lesquels on a essaye d'expliquer ces rapports soit de ressemblance, soit de difference.

—

;

:

:

'

II.

—

— RAPPORTS MUTUELS DES EVANGILES SYNOPTIQUES

—

II n'est pas besoin de longues recherL Rapports de ressemblance.
ches, pour s'apercevoir qu'il regne entre les evangiles selon S. Matthieu,
selon S. Marc et selon iS. Luc une vraie « parente fraternelle », comme

Joan. IV, 45 et ss. vi, 1 et suiv.
Joan. X, 40-42.
(3) Voyoz noire commentaire de T^vangile selon S. Jean, p. xLiet ss., xlviii et ss.
(4) H-jvo']/'.;, ce qifon contemple d'un seul coup d'ceil.
(5) « C.-a-d. susceptibles d'etre mi? en regard les uns des autres ». Reuss, Ilistoire
evatigdique : Synopse des trois premiers evangiles, Paris 1876, p. lo. a lis nous presen tent ia vie de Jesus sous un mime asj eat », dit un autre autejr.
(6) « E'.onnant melange d'harnionie et de dirference ». di' H. W. Meyer, Krit.-exeget.
Handbuch iiber das Evangelium des Matthceus^ 2"= edit., p. 23.
(1)
(2)

;
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on a (lit justement(l). lis surprennent vraimentle lecteur par lenr grande
harinoniti, qu'un certain nombre de divergences ne mettent quedavantage

en

relief.

Lenrs coincidences concernent tout a fa fois le fond et la forme.
1° Re bemblances au point de vue du fond, ou dii sujet traite.
Deja
nous 1 avons insinue precedemment (2), les Synoptiques ont en general le
menie fond hi.-torique et dogmatique, ils exposent, la memo serie de faits
un nombre considerable de materiaux leur est commun.
et do discours
La predication de S. Jean-Baptiste, le bapteme et la tentation de JesusChrist, leministere du Sauveur en Galilee durant plusieurs annees, son
voyage a Jerusalem pour la derniere Paque, sa passion, sa mort et sa
voila Tabrege sommaire de leur triple narration (3;. Ge
rcsurr(3Ction
point est si evident, quit est tout a fait inutile d'y insister.
Notre-Seigneur gueritune multitude innombrable de malades; mai^
les trois synoptiques choisissent toujours les memes cas de guerison pour

—

;

:

<r

pleinement. De memo, les paroles de Jesus ont ete tres
trois evangelistes sont d'accord pour choisir les

les raconter plus

nombreuses

memes

;

mais nos

discours

(4) ».

2° Les ressemblances au point de vue de la forme cornporteraient
d'assez longs developpements. Nous nous bornerons a quelques traits,

parmi les plus saillants.
Ces ressemblances s'etendent non seulement a I'arrangement general
des materiaux, c'est-a-dire au plan de chaque evangeliste con?-idere dans
non seulement
son ensemble, a la combinaison des faits et des discours
a I'arrangement particulier, detaille, de chacun de ces fails ou de ces discours mais encore a la diction meme, par consequent aux expressions,
aux tournures, aux transitions, a des phrases entieres, qui ont ete coulees dans un moule identique.
Chacune de ces assertions donne lieu a des rapprochements des plus
choi:?is

;

;

interessants.

—

Ces
A. Coincidence pour rarrangeinent general des materiaux.
materiaux, que nous avons dit etre en grande parlie les memes pour les
synoptiques, sont en outre combines, organises d'apres un plan unique
dans chacun des trois evangilcs.
Prenons d'abord une serie de faits. Gomparez, dans une synopse (5),
]\Iatth. ni, 1-iv, 12; Marc, i, 1-14; Luc. in, 1-iv,
les passages suivants
14, qui racontent la predication de S. Jean-Bapliste, le bapteme et
la tentation de N.-S. Jesus-Christ et son arrivee en Galilee pour y inaugurer son ministere. Tout ne sc suit-il pas d'apres le meme ordre gene:

ral?

(4)

(2

J

(3)

Keim,

/.

r.-in-es

26

c,

p. \o.

el 27.

Voycz woira S-ipiopsis evanQelica, passim; Roithmayr, Einlei/unr/, p. 3i8-3W. La
rommence des la pi^dicaLioii de Joan-Baplisle; die alleint son maxiimini pour

ressenililjiice
k'S riicilp

de

(4)

W.

(5J

Dans

la

Passion.

riiomsoii, /roril, ff'ork
la noire, pp.

'J

el ss.

and

Ifill, Londres, 1«7l\

p. u.
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En rapprochant ces aiitres passages, Matth. viii, 23-ix, 26 Marc, iv,
Luc. viii, 22-56 (1), egalement relatifs a des faits, nous
35-v, 43
conslatons le meme phenoraene. Les trois evangelistes exposent dans un
ordre semblable les divers incidents d'un voyage que Jesus accomplit sur
tempele apaiseo, guerison des demole lac de Tiberiade et aux environs
niaques de Gerasa, guerison d'un paralytique, a Capharnaum, guerison
de ihcmorrhoisse et resurrection de la fille de Jai're.
Preiions aussi une ou deux series de paroles prononcees par Notre-Seiiieur, et nous assisterons encore a la reproduction du fait signale. Par
xemple, la reponse de Jesus au blaspheme des pharisiens Malth. xii,
22-45
iMarc. m, 2U-30; Kuc. xi, 14-21 (2); ou bien, dans la journee
du mardi saint, les repliques energiques et victorieuses du Sauveur a
MaLth. xxi, 23-xxn, 46
Marc, xi, 27-xn, 37
tous ses ennemis
et de meme en divers cndroits
Luc. XX, 1-44. C'est, de part et d'autre,
une suite identique de raisonnements, en des occasions
analogues,
identiques (3).
B. La coincidence n'est pas moindre pour I'arrangement detaille des
circonstances particulieres des faits consideres isolement. II arrive tres
frequemment que les trois recits s'harmonisent de la maniere la plus intime, la plus minutieuse, pour de tres petits incidents. Ici, il nous faut
ciler les textes memes, afin de rendre cette ressemblance tout a fait palpable.
Voici d'abord la guerison de la belle-mere de S. Pierre a Caphar"
;

;

:

:

;

:

—

—

naum

(4)

;

-

:

Matth.

VIII,

Marc.

14-15.

I,

29-31.

Et protinus egredientes
de synagoga,

EtcumvenissetJesusindomum
Petri,
vidit

socrum ejus jacentem

et febricitautem.

venerurit in

domum

Simonis et Andreae,
cum Jacobo et Joanne,
Recumbebat autem socrus Simonis
febricitans;

*

de ilia.
Et accedens elevavit earn
apprehensa manu ejus,
et statim dicunt ei

Et

;

letigit

manum

ejus,

Luc. iv, 38-30.

Surgens auteni Jesus
de synagoga,
introivit in

domum

Simonis.

Socrus auteni Simonis
tenebatur magnis I'ebribus;
et roLiaverunt lUum pro ea.
Et stans super illam
imperavit febri;

et dimisit earn febris,
el surrexit
et ministrabat eis.

et

continue dimisit eain febris

et dimisit illam.

Et continuo surgens
et miaistrabat eis.

niinistrabat

iliis.

Un peu plus loin, Jesus est a table chez S. Matthieu, attache recemment
a sa personne, et les disciples du Precurseur lui posent cette question
insidieuse
:

(1)

^'oyez notre Synopsis, o. 37 et ss.

44 et ss.
Ebrard, Wis'^enschaftliche Kritik der evangelischen Geschichte, Francfoit-surle-Mein, 1842, §§28-30, 35.
(4) Voyez notre Synopsis, p. 20,
(2) Ibid., p.
(3) Cf.

;

GENERALE

INTRODUCTION

30
Matlh.

Marc.

14-15.

IX,

Quare nos

Quare

pharistei

et

18-20.

II,

Luc. V,

Quare

disripuli Joannis

et

jejunamus frequenter,

3.3-33.

discipuli Joannis

pharisccorum
jejunant,

jejunant frequenter

.

et 'ibsecration s faciunt
similiter et pharisaeorum

discipuliaulem tuiiionjejunant?

Et

Numquid

Jesus
possunt filii sponsi

ait illis

:

discipuli non jejunant ?
El ait illis Jesus
Numquid possunt filii nuptiarum,
tui

;

;

;

autem

:

:

autem edunt et bibunt?
Quibus ipse ait
>sumquid poteslis filios sponsi,
tui

:

lusrere

quamdiu cum

quamdiu sponsus cum

est sponsus ?

illis

illis

dum cum

est,

jejunare ?
Quani.o tempore

illis

est,

facer e jejunare?

secum sponsum.
non possunt jejunare.
Venienl autem dies
cum aufer.'tur ab eis sponsus
habeiit

cum

Venient autem dies
auferelur ab eis sponsus
et tunc jejunabunt.

;

cum

et tunc jpjunabunt
in illis diicbus.

Venient autem dies
ablatus fuerit ab illis sponsus
tunc jejunaljunt
in illis diebus.

Nous pourrions faii^e passer de la meme maniere une partie considerable des evangiles synoptiques sous les yeux du lecteur.
Qu'il veuilie bien comparer lui-meme, a Taide d'une Syiiopsis, ces autres
Luc. v.
passaiies interessants
Matth. viii, 1 et ss, Marc, i, 40 et ss.

—

—

;

;

:

Matth. ix, 7 et ss.
12 et S3.
Marc, ii, 1 et ss. Luc. v, 17 et ss.
Matth. xvi, lei
Matth. IX, 9 et ss. Marc, ii, 13 et ss. Luc. v, 27 et ss.
Marc, vi, 36 et ss. Luc. ix, 12 et ss. Les recits de la Passion se
et ss.
pretent souvent aussi a des rapprochements de ce genre,
C. Coincidence dans les expressions memes, ou resseaiblances verbales.
II arrive, en cffet, et le cas est loin
d"etre rare, que les synoptiques
exposent une action, une parole de Xotre-Seigneur ou d'autres personiiages, absolument dans les memes lernies, on du moins a peu pres dans
les memes termes.
Cettc ibis, c'est le texte grec que nous devons citer, pour ne rien enlever
de sa force a la demonstration.
Prenons comme premier exemple la guerisoii du paralytique a Capliar;

;

;

;

—

;

;

—

naum.
Luc. V, 23-24.

Marc. 11,9-10.

Mallli. IX, 5-6.

Ti yip SCIIV c'JXOTldJTcpOV

T:

£<TT'.'>

S'l/XOTTWTSpOV

Ti eariv ivxoTtoJTEpov

eIttsiv -to 7:apa),'JT'.7.<T)'

a^lwvTat

<TO"j

a.''.

aiAxpti'ai,

oSiWvTat

uo'j

a.\

aiAipT'at

e'.TtSiv'

KySwvTat aoi al a^iap-iac
?|

syeips xa\

Kep'.nd.-zc.i

;

oTi £$Qj(T'!av iyz:

6 ylb; toO avOptoitou

em

r?!? y^c?

£7t\

a:fi£vai ajiapTia;,

t6tc Xiyei

eyeips %%\
iva ok t:or,~t
0-t e^o-jffiav k'y.J'.
o \j\o: ToO avQpwTCO'j
"Jixxys

T("i>

siapaX'JT'.xoj"

XY,;

E-ii:

/.iy£i T(I) 7txpa/.-jT'.x(i)'

aoi Xlyto,
lycpOs"'.;

apov

-juays

Tov oiy.ov

ffo'j.

apov TOV xpaoaTTOv
xa\ yuays
£'.;

TOV Oixov

Autre exemple, einprunte au recit de
du ministere de Jesus en Galilee.

TTi;

yr,;

ap'.ivav afiapTia;,
£17I£V

TW TtapaXuViXw'

Xlyto,
^k
EyeipE,
Xai Dtps; TO XAlVlOiOV (70V
(TO'!

_

uo'j -zry x),tvy)v
xa"'.

f.i'

;

OTt 6 'Jib; ToO avOpojTTCi'j
£;oy(jiav £/£i

yr;;

aydvai a|iapt:a;,

ao'J,

e'.TiE'V

eysipe xai TisptTtaxat
tva 01 £tOr,Ti

(TOj

(j'j'j.

la

£•.:

TOpl'JOV
TOV oixr;

(J0"J.

guerison d'nn lepreiix au debut

;
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40-41.

I,

Luc. V, 12-13.
).lywv auT(o"
K'jpiE, eav OfXv);,
o'jvaaac |j.e xaOaptaat.
v.oCi

Klp.z, sav Hlr^c,
5-J/acai

y.aOap;

(xe

"Ore, eav OfXr,:,
O'JvaTa; as xa6apic7at.

ja'..

'O

Ka\

ey.tn'va? Tr|V "/etpa,

auToO

»i'^aTO

Xi;

Et encore

exTs'iva; Tr,v "/etpa,

xa\ Xiyet auTtV

eIti'oV

QlXti), xaOap:oOr,Tt.

©D.u, xaOapidOrjTi.

:

Mallh. XXI, 23 et

Marc.

S3.

'Ev 7:o;a IEovxts-x

TYiv

Kat

6 'Ir,(joOc,

(j>v'

TxOra

<77:>.ai'> v'.ffOi\;,

exTEiva; rV' /etpx,

Qilio, xaOaoidOriTt.

/.a-.

oi 'IrjToO;

28 et

XI,

'Ev TToJa

Luc. XX, 2 ct

ss.

ejo'jijix

'Ev Ttoci

ss.

e?ou(7''a

Ttotei;

tI; coi eow/.e

e|o'j<j!av TayfCiV

y.a\

t;';

aoi

v-|

rr,v E^ouiji'av Ta'JTT|v k'ocoxsv,

;

'Ir,i0Vi

tva TaOra Tvof?,;
'O OS 'Ir/jo;: a-6/.pt0i\;
e'.nsv auTO ';•

xayw

'E7:ipa)r/)'7a)

t:; ECTViv o oo'j; (jos

TTiV e^o'jciav Ta'jTY)v;

;

'ATJoy.p'.Os'i; ok o

'EptoTTiTO) Oixa;

yiyov

'A7roxptOs\; Sk
'Epa)-/-ffa) 0}ia;

svx ).6vo/...

EVa...

Ttpb: a-jTO-j;'

eiTTc

uaa? xayw

eva

xiyto

>,6yov...

Parfois, on a note que ces coincidences verbales ont lieu clans cles circonslances trop exLraordinaires pour qu'on puisse les attribuer simplement an hasarcl. Ainsi, dans le triple recit de la guerison du paralytiqiie(l),
nous avons rencontre la forme rare et irreo-idiere asEwvTr., et, en outre, la
« il dit au paralytique ». Aux passages Matth.
parentliese assez etrange
XIX;, 23; Marc, x, 23: Luc. xvui, 24, les synoptiques emploient de concert
I'adverbe o'jzvSku):, qui n'apparait pas ailleurs dans le Nouveau Testan^ent.
De menie pour ces autres locutions peu communes cl -jIz: toO vj;a50)vo?
(Matth. IX, 15; Marc, ii, 19; Luc. v, 34), YSJcrx^Oa-. Oxvarou (Matth. xvi,' 28;
Marc. IX, 1; Luc. ix, 27), -/.oAspio) (Matth. xxiv, 22; Marc, xin, 20), le
diminutif wt-Iov (Matth. xxvi, 51; Marc, xiv, 47; Luc. xxii, 51), le double
augment x-v/.x-zzxiOrt (Matth. xii, 13; Marc, ni, 5; Luc. vi, 18), etc.
Ou encore, les synoptiques, dans certaines citations de I'Ancien Testament, abandonnent tbus ensemble soit I'hebreu, soit la traduction des
Septante, pour adopter une redaction nouvelle et identique.
:

:

Matth. in,
<J>wvr|

Marc.

3.

PotbvTO;

$<i)vy)

EV xr, £pr(U.({)'

£v Tr epriato*

'EtocjiacraTE
T^jV oobv K'jpiou,

'Exoifxao-xTE

E'jOEta; TtoiEiTE

xa; xptSoui; auToO.

Luc.

J, 3.

lit,

EV

xv;

cpv^ao)'

Exo'iaaTaxE
XT)v oobv K'jpioy,

oobv K-jp;o'J,
euOsiac TcotEixs

•CTiV

EuOEia; 7:oiE.T£

Tx; xpcooy? aixoO

xa; Tp:6o*jj a'jxoO.

Aplanissez. dans
L'hebreu porte, pour les derniers mots'
une route pour notre Dieu j). et les Septante traduisent £j6e(a;
:

<x

:

•

4.

$wv/] 3^wvxo?

powvTO;

le

(2).

desert

r.z:tX-.z

-x:

La citation suivante de Zacharie, xin, 7, ne repond non plus ni completement a l'hebreu, ni completement a la version des Septante.

(1)

Page

(2)

Gf. Is. XL, 3.

30.
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Marc, xiv, 27

Matth. XXVI, 31.

y.a'.

otacrxopT:;o6r,'jOvtai

Ta Tjpooa-ra

x?i;

•/.a\

(1).

ci Trpooara

oiXff/.opTt'.aOri-jOVTa'..

T:o:(ivric.

Frappe le pasteur, et que les
La vraie traduction de Fhebreu serait
a I'imperatit mais au pluT.%xxzfj.-.t,
brehis se dispersent d (Septante
<r

:

:

riel)

(2).

ressemblances verbales n'ont pas toujours lieu entre les trois synopmais ca et la ellcs n'aftectent que deux d'entre eux, la troisierae
redaction revetant une forme independante. Par exemple
J^es

tiques,

:

Matth. vni,

Marc,

3.

0£)>w, -/aOapIffSriTt.
£y.a9apsa9rj

auToO

-/i

)'^'^P°'*

i,

Luc. v, Jb

42.

©D.w,

0l),w, y.aOapccOriTt.
a7ir|),C£V ot7:'ay-iO'j
y.a\

r,

yinpa,

y.a-ap:<76r,Ti.

)i7:pa a7tr)X6ev an'a-JToO.

IxaOaptffOr).

Ne croirait-on pas voir, dans S. Marc, une combinaison des deux derLe plus souvent, dans ces
nieres phrases de S. Matthieu et de S. Luc?
sortes de cas, c'est entre S. Matthieu et S. Marc qu'existe la coincidence.
Au reste, les ressemblances verbales ne sont jamais bien longues; elles
cessent apres quelques versets.
En resume, « ces trois livres offrent une ressemblance frappante entre
eux, non seulement quant aux materiaux dont ils se composent, mais
encore en ce qui concerne la methode de la redaction, la succession des
faits, et meme les formes du langage, a Tegard desquelles on peut souvent
constater une identite absolue de la phraseologie (3; ».
des ecrivains totaleraent indeConcluons par cette simple reflexion
pendants les uns des aulres presenteraient-ils des coincidences si considerables (4) ?
« A cote de cette resII. Rapports de difference entre les synoptiques.
semblance, ces monies livres olfrent aussi des caracteres tout opposes. La
divcrsite y est quelquefois plus remarquable encore Tordre des matieres
se Irouve interverti, les elements sont deplaces et combines autrement,

—

:

—

:

Texpression varie, la couleur change, de nombreuscs omissions et additions rendent tantot Tun, tantdt lautre recueil plus complet quant an
fond, plus circonstancie dans les details, et il n'est pas rare d'y rencontrer des divergences telles, qu'elles frisent la contradiction (5) ».
Nous allons reprendre noire division anterieure, et demontrer de nouveau par des exemples I'exaclituile de toutes ces assertions.
1° Dissemblances au point de vue du fond, ou du sujettraite.
Chacun

—

(1)
(2)

S. Luc n'a point co passoge.
Comparez aussi Matlh. xv, 8; Marc,

••

vii,

6;

et Is. x.vix,

13, d'apres

Th^breu et

les

ScpLanle.
(3) Rcuss, Hisloire evongelique, p. 15.
remarquer que nous avous k peine effleur6 ce sujot. Voir, on
(4) Et qu'oii vciiillc bien
appendice (Append. 1), plusieurs tableaux qui aideront le lecteur a faire des comparaisons
plus completes.
(5) Reuss, ibid.
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des synoptiqiies inlroduit daiis sa narration des fraprments pins ou nioins
considerables, parfois des episodes complets, qiron ne trouvepas chez les
deux autres cvani:elistes. S. Marc passe enticremenl sous silence Tenfance et la vie cachee du Saiiveur
S. Mallhieu et S. Luc, qui la
racontent, n'en exposent gcneralement pas les meaies fails. Nous chercherions egaleinent en vain, dans le second evangile, le discours sur la
montagne. S. Luc est seul a narrer en detail le voyage que le Sauveur
fit de Galilee a Jerusalem a I'occasion de la derniere Paque de sa vie mortelle (I). D'autre part, S. Matthieu, xiv, 22-xvi, 12, et S. Marc, vi, 45VIII, 20, ont line serie d'incidents galileens quimanquent absolument dans
le troisieme evangile. S. Marc, inalgre sa brievele accoutumee, a deux
miracles (2) et deux paraboles (3) qui hii appartiennent en propre.
S. Matthieu omet completement le recit de TAscension.
Et nous ne signalons que les grands episodes. Que n'aurions-nous pas
a dire, si nous voulions relever les petits details particuliers a chaque
synoptique? Mais nous les avons fidelement notes dans nos commentaires, page par page
et on les y retrouvera sans peine (4).
Quelquefois, les divergences du fond sont si considerables, qu'on serait
porte tout d'abord a les regarder comme des contradictions propre nient
diles. G'est le cas pour la double genealogie de Jesus d'apres S. Matthieu,
S. Luc, in, 23-38; pour les demoniaques de Gerasa
1, 1-17, et d'apres
(Matth. vin, 28; Marc, v, 1-2; Luc. vm, 27); pour les aveugles de Jericho
(Matth. XX, 30; Marc, x, 46 Luc. xviii, 35) pour la petition de la mere
des apotres S. Jacques et S. Jean (Matth. xx, 20-28 Marc, x, 35-45), et
pour plusieurs autres traits analogues. En realite, les adversaires du
christianisme, a tons les ages, n'ont pas manque en ces diflerentes occasions de crier a I'antilogie
et Ion a du composer des ouvrages speciaux
pour les refuter notamment, Eusebe de Gesaree (5) et S. Augustin (6) des
;

;

;

;

;

;

:

premiers siecles (7).
2° Divergences sous le rapport de la forme.
Nous les rassemblerons
sous trois chefs, comme les ressembiances de la meme espece, et nous
verrons, sous chacun de ces chefs, des particularitcs etonnantes.
A. Rien de plus varie, d'abord, et de plus personnel, que le groules

—

pement general des

fails

par chacun des synoptiques. Ainsi, tandis que
discours sur la montagne (8) et les

S. Matthieu relate tout d'un trait le

Luc. IX, 51 et S3. Voyez notre Synopsis evangelica, p. 66 et ss.
'
Marc, vii, 31 et ss. viii, 22 61 ss.
(3) Marc, iv, 26 et ss.; xni, 33 et ss.
(4) Yoyez aussi notre Synopsis, passim. On n'a qu'a y jeter un coup d"oeil rapide pour
se rendre compte de cette dissemblance de la matiere. Voir u'ailleurs r.Appendic.^ I.
(5; ZvirriaaTa -/.at )/j(T£'.;, ouvrage intitule aussi n£p\ Tf,; xwv e-javYsX'.wv ciaswvia;, ap. Mai,
Scriplur. veter. nova Co'lectio.
(6; De consensu evangeiistarum libri quatuor.
Pour notre epoque, independamm'i'nt des commentaires, voyez Patrizi, De evangeliis
(7
libri ires, passim: Grimm, Die Einheit dcr vier Evangelien, Ratisbonne, 1858: Comely,
Historica et critica introductio in uiriusque TestCimenti libros sacros, t. Ill, p. 189(1)

(2)

;

1

205.
(8;

Cf. V, 1-vii, 29.

Les EvangiLes.
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paraboles clu royaume des cieux (1), S. Luc partage ce double siijet
en plusieurs fragments, qu'il rallLiche a des circonstances dislincLes (2;.
combine et arrange, en divers endroits, les
II est reconnu que S. Matthicu
S. Marc et S. Luc suisystematiquB
ordre
(3)
un
evenements d'apres
vent davantage I'ordre chronologique de la, naturellement, des transpositions muUiples pour Tensemblc de la narration (4).
M. leD'" Wetzel, dans son recent volume sur les evangiles synoptiques (3), exprime ce fait d'une maniere aussi simple quMngenieuse.
Cinq pages a trois colonnes, en forme de tableaux. Chaqiie colonne est
sub:livis"ee en petits quadrilateres, qui contiennent le titre d'un evenement de la vie de Jesus. La premiere colonne appartient a S. Matthieu,
la seconde porte le nom de
et va de Matth. iv, 18 a Matth. xxi, 27
S. Marc, et s'etend de Marc, i, 16 a Marc, xvi, 7; la troisieme, consacree
a S. Luc, va de Luc. iv, 16 a Luc. xxiv, 9. La deuxieme colonne est
prise pour centre de comparaison, et ses quadrilateres sont numerotes de
1 a 83: les quadrilateres des deux autres colonnes portent des chifTres qui
Maintenant, veut-on
renvoient aux nombres correspondants de S. Marc.
quelques exemples ? Le chiffre 1 de la premiere et de la seconde colonne
16« quadrilaiere du premier evangile a
I'ait face a 24dela troisieme; le
Marc et de S. Luc. Dans la colonne de
de
S.
4
carres
les
voisins
pour
S Matthieu. ie lis 39 7 dans celle de S. Marc, 6 dans celle de S. Luc.
Plus loin, je vois 18, 10, 9; 27, 47, 30; 34, 53, 57; 40, 39, 66 48, 68,
76 57, 77, 83. Etc. Oertes, cela ne prouve pas un ordre completement
identique pour la marche genera'e.
B. 11 V a austi des variantes notables dans I'arrangement particulier des laits ou des paroles. Alors meme qu'un episode se compose
des memes elements, ces elements changent souvent de place dans I'une
ou I'autre des narrations; ou bien, quelqu'un des synoptiques supprimera,
ajoutera un trait, de maniere a modifier Tincident.
La vigoureuse reponse de Jesus a I'accusation blasphematoire des
Pharisiens est tres instructive sous ce rapport (6). En realite, nous avons
un recit commun et identique dans les trois volumes; et pourlant, quelles differences nombrouses dans chaque evangile pour les details et pour
leur agencement! S. Marc est seul a faire connaitre I'occasion generate
« Et ils vinrent a la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, a tel
point qu'ils ne pouvaient pas meme manger »(7). Mais il omet de marquer
ensuite Toccasion particuliere du blaspiieme « Alors on px"esenta a Jesus
un homme aveugle et muet, possede du demon, et il le guerit, de torte
Celui-ci n'estqu'il pariaitet voyait. Et tout le peuple stupefait disait
;

:

;

—

;

;

:

;

:

:

(1)

xui, l-o3.

I

Voyez noire Synopsis, p. 23 et ss. 40 et ss.
27.
(3) Voye^ noire commeiilaire sui lEvang. pelonS. Mallh., p.
des Neucn Tcslarnentes, Fribourg-en(4) Cf. A. Maier, Einleitung in die Schriflcn
Brisgau, lbo2, p. 13, note, et notre Synopsis, p:is.sim.
(o) Die S'jnoptischcn Evangdicn, Ileilbroun, i88:{.
Luc. .\i, ii-3G. Voycz mivc Synopsis, p. 3:-39.
(6) CI". iMalUi. XII, 22-4u Marc, ui, 20-30
(7) Marc, in, 20.
;

(2)

;

;

AUX EVANGILES

3d

point le fils de David (!)?». Les trois narrations se rencontrent ensuite
poursignaler routrage « Gelui-ci ne chasse les demons que par Beelzebub,
mais elles se separent presque aiissit6t, S. Luc
prince des demons »
inserant des lors un petit trait entierement omis par S. Marc, et rejete
a D'autres, pour le tenter, lui demandaient
j)liis loin par S. Matlhieu (2)
un signe du ciel » (3). Que de divergences deja! Et nous ne sonimes
qu'au debut 'lu recit. Jesus commence son argumentation mais .-ies raisonnements ne sent pas absolument les memos, et ils ne se suivent point
dans le meme ordre d'apres les differentes redactions. Remarquez surtout la transposition extraordinaire de ce qui coticerne I'esprit immonde
chasse de sa maison, et y rentrant avec une nouvelle puissance.
cent autres traits analogues a signaler. L'un des plus
II y aurait
saisissanls nous serait fourni par les recits du reniement de S.Pierre, oil
Ton rencontre tant de divergences associees a une tres grande coinciil

:

;

:

;

dence

(4).

On

pourrait etablir egalement avec fruit des coniparaisons entre les
synoptiques, pour les incidents relatifs a la passion et a la resurrection de
Notre-Seigneur Jesus-Christ.
C. Les divergences de diction, ou divergences verbales. frappent
I'esprit et le regard plus aisement encore que celles
qui se rapportent
aux materiaux et a leur organisation.
Qu'on veuille bien se reporter aux textes transcrits plus haut (5). lis
avaient cependant pour but d'etablir des relations dintime ressembJance
entre les evangiles synoptiques mais ils ne marquent pas moins les differences du fond, et surtoul de la forme. Nous pouvons, du reste, ajouter
quelques passages nouveaux et caracteristiques.
1° Mise en scene, a propos d'une exhortation a I'humilite adressee aux
apotres par Jesus-Christ.
;

Matlh. xviii, 2-3.

Marc,

,

k'ffTYicTEv

£7

{ji£(T(i>

'E7;i^a,^6|ji£vo;

Tcatoiov

a'jxb

EffTyjoEv

a'JTojv,

Tratoioy

aOrb

ay-rb
Tvap' layxw.

eorxyjciEv

ev (a£(7o> a-jT6)v,

xa:
v.oC'.

Luc. ix. 47-48.

ix, 56.

Ka\ /.a^wv

K'x: r.poav.'x'/.Z'jiu.v/o^ o 'Ir^rjoO:
reatoiov

eItccV.

v/(xyv.a).'.(jiij.z'/o-

EiTtcv

a'jTo,

auToTc.

y.a\ eIttev avToTc.

Ce passage est du nombre de ceux qui presentent ime veritable
coincidence verbale
et pourtant, sur six lignes minuscules, il n'y en
a qu'une qui soit absolument la meme dans les trois narrations.
;

Matth. XII, 22-23. Cf Luc. xi, 14.
Matth. XII, 38.
(3) Luc. XI, 6.
(4) Cf. iSIalth. XXVI, 69-75: Marc, xiv, C6-72; Luc.
.121-122.
(.5) Pages 29-32.
(1)
(2)

xxii, b6-62.

Voyez notre Synopsis^

;
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Reiiiarqaez surlout les nuances du verbe dans la premiere (1).
2° Variantes par Temploi de synonymes
:

—

=p/E70xt

ei?

IG TCfoasipstv
y.av.cbc i/tvi

——
— 2
— 4
IX, 6
— 9
—

xir,

1

i'lO

XIII, 19

TTOOT/.'JVctV

(fSpEtV

ToO Oeoj

Tzoyrpoi

III,

IV,

—

:

S. Luc.

E/i'.v

38 ElcrEpxsicOa:
40- ayayt^v

IV,

£:;

——

a^OEvE-.v
V, 12 TTiTTTEiv Ir:: TO 7;pc

k'p/EffOa'.

13

7 e7:iTL6:va'.

2o bsxAoyisScOat

XXII, 18 yvo-j:;

—

S7llfla),A£'.V

•J7l6xp!(7'.

XIV. 11 |-r,yveiXavTO
XV,
1

XXIV, ID sorz-iiav
IX VII, 2 a-rivEiv
54 a)./;6a);

—

—

,

39

aXr,6'o;

8 a^cXOovicrai

—

oia6o>,o;
EittTTaTT,;

xxthtiXe'v
33 iitoTivtyETOxi

2(3

—
— —

15

TcovTipia

12
24

XI,
VIII,

2 X\J(7tTEXEi
23 TrEptX'jTtoc
25 Tprfia
42 Tta&ayor.'.ix
XIX, 35 i7:cpp:V:TE'.v
XX, 5 (rjXXoY!:^;''Jat
23 xaTxvov a;

31 Xoyi^EdOai

xri,

1 o'.a«opEyE<70a;

—

52
7

VI,

Mil, 2' 6 >.6yo; toO'OeoO

XVII,

-p'jij.aXia

'^r.

x/.'.vio'.ov

27 eEiTOx'.

—

7rviyE76a'.

IX, 42 y.a>,ov £(7T'.v
X, 22 Xv7ro-j(jL£vo^

XI,

V, 24

•

1

V,

—

3« Variantes

^

9 xpipaTTo:
opav
23 TiapaTropivEcOa'.
3j 6E).r!J. ..TZ tqO OeoO
1o
38 oiodtTxaAo;

7:xpaixop£'jE(70at
'',

c'.i;

•Kapaxa/.elv

—

CXVIII,

ep'/scrOa'.

xaxw

,1

25 y.-jpio;
28 Ep/.RTOat
34 aTioOavsTv
xviir,
6 cryixSipF,'.
x.x, 22 X'J':To-j;j.evo;
24 Tp-jTzr-jaa
XX, 34 ej9i(o:

— —

40 yOVUTTETElV

IT,

—

—

-

opav

VIll,

XXI,

—

29
32

I,

7:apaxa).eiv
-/.Aivfj

Oi).T;!xa

Marc.

S.

S. Matthieu.
Vllt. I'l

•

XXI,
XXIII ,

a

<j-j-ii'jz-i-'j

—

avE^v

47 ovTwc
9 -jtroa-pf-^acai

XXIV,

sEE/.OoOora'.

T:avojp

1

,

par
S. Luc.

Marc.

S. Mallhieu.

vin, lb )iY£t
2 Taoriste
IX,
17 prjvvjvxat
XVI, 13 £-;cr,c.to-ra
XIX 12 ilr'-x:
XXVII, 38 (JTK'JpWJOV

I,
II,

—
Yiii,

30

38 I'aoi iste
V, 20 le present
25 pi^iEt
IX, 18 raori-te
xviii, 15 S.r.Tr,-y.'.
IV,

>.£y£'.

5 le present
22 pr,(7(j£'.
27 £ivY)pwTa

—

X, 13 a-l/r^ioL<.
XV, 13 (jraOpwdov

xxiii, 21

(jTa-jsou

Et vingt autres exemples analogues.
4*^ Variantes dans reniploi des prepositions
S.

MaUhieu.

4 /iy£'. a-JTOi;
3 Ev TTapaPoXaTc
XIII,
V, 15 im Tr|V i\)y^^la'*
VIII, 30 Ttpb; -rw op£'.
XXi, 8 s(TTp(ooav ev
XXvi, 20 uExa
IX,

S. Luc.

S. M.-irc.
II>

8 )£y£t a-jToT;

2 ev napajioXai;
21 eut T7|v A'j/viav
V, 11 ;Tpo: T(.o opE'.

IV,

—

XI,

8 liu-pwffav

XIV, 17 (AE-a

ei;

2

V,

Tipo; aCro'j;

4 c:i irapafloXr,;

vlll,

—
—

16 I'd: X'j/viai;
32 tv TW opE".
XIX. 30 EUTpoxiav EV
XXII, 14 »rjv, etc. (2)

5° Variantes
aussi par de courtes gloses, que I'un
ajoute a un mcme noui, a un meme detail
synoptiques
jynoptiqu

ou Tautre

des

:

Ton compare S. Matlhieu, xi, 25 27, et S. Luc, x, 21-22, ou voil qu"ils rapportent
''•'"''''''^"'''' si
«'" parfaile,
nnrr.ui.^. quil
<iii
serait impos^ii'Ic de
u"- cuincidence
igneur avoc uie
de Notrc-Seigneur
en grec, d'une maniere aussi complete nonl semblablfe,
In
trouv.r deux 6crivains Iraduisant
meine passage, (juoiqu^ bien court. Et pourtant, quoique la ressemllance aille
un seal et meme
graiu«qu'aux expiessions les moins imporlantes, il y a une variante d'une certame
connatl qui est le Fils. La divergence ne
vilc. Au lieu de connait le Fits, S. Luc d I
cinquanle
et neanmoins,
porle que sur trois mols; la coincidence porlait sur plus de
deux r6cits. » Tiiomson, fronU
cetle divergence suffil i)Our demonlrer I'ind^pendance des
(1) «

Si

Ics paroles

:

;

fVill, Londres, 1879, p. 6.
Variantes semblables dans i'emploi des conjonclions, derarliclo,

JVorh and
(2)

etc.

;

AUX EVAXUiLES
S. Mnttliicu.

S.

Jean
14 PEsprit cie Dieu
Mil, 17 il commencaa precher
Ill,

—

1

—

14 il viiit
4 il dil
IX,
14 j<i'iner
17 du via
9 une main
:xii,
'xiii, 4 les oiseaux
17 la parole du Seigneur
'

—
—
—

I,

—

—
—
n,

37
S. Luc.

Marc.

Jean

i

in.

—

10 I'Esprit
li il jirecha
29

il

vint

8

il

dit

iv,

in, 1 la
iv,

—

Zachario
Esprit
connnenca a pr'cher
lils dr.

'.'.2

le saint

15

il

dans lours synagogue

—
v,
—

— 18 jeuner
—"22 du vin

2 Jean,

38

il

se leva

-22

il

repondi!

r-'

|

vint

im dit

33 jeuner souvent
— 39 du vin nouv^au
vi, 6 la main droite
viii, o les oiseaux du ciel
11 la parole de Dieu. Etc.

main

4 les oiseaux
14 la parole

—

Ces divemences out qiieiquefois lieu en des circonstarices particulieres,
ou Ton serait en droit de s'attendre a une entiere identite des expressions nolainment, pour les paroles par lesquelles Jesus institua la diMarc, xiv, 22-23
Luc. xxii, 13vine Eucliaristie (Matth. xxvr, 26-29
qui
formaient
le
place
de la croix
celles
titre
au
sommet
pour
et
20) (1),
(Matth. xxvn, 37 Marc, xv, 26 Luc. xxiii, 38) (2).
Et qu'on nous perniette de repeter encore que nos exemples ne representent pas la centieme partie de ceux qui pourraient etre allegues. Mais
il est aise a chacun de les multiplier au nioyeo d'une synopse grecque (3),
ou a I'aide des ouvrages speciaux qui ont ete composes sur ce sujet (4).
;

;

;

;

;

III. Quelqif.es chiffres pour marquer les degves de ressemblance et de diffeLes critiques qui sont entres le plus avant
rence enlre les synopliques.
dans I'analyse du probleme que nous etudions, ont resume en des chiffres
assez eloquents les resultats de leui^s savantes et rninutieuses recherches.
Les calculs different tant soit peu, parce qu'on n'a pas toujours pris
exactement les memes bases d'operation; du moins, lis donnent tous
une idee assez nette des faits qu'on s'e^t propose d& mettre plus vivement en relief par leur intermediaire.
1° D'apres M. Stroud (3), si Ton represente par 100 I'ensemble des materiaux evangeliques, on obtient le tableau suivant

—

:

Ressemblances

Particularites

S.

Matthien

S.

Marc
Luc

S.

42
7
59

Total

100
100
100

58
93
41

C'est-a-dire que S. Matthieu a 42 passages qui lui appartiennent en
propre; S. Mai^c, seulement 7 S. Luc 59; tandis que S. Matthieu se
rencontre avec les deux autres synoptiquesen 38 endroits S. ^larc en 93
S. Luc en 41. De plus, les passages communs aux trois evangelistes bOUo
;

;

(1)

\oyt;zuotre Synopsis,

(2)

Ibid., p. 128. Cf. Joan, xix, 19-22.

;

p. 113.

recommandons surout To vrage de Patrizi De Evcmgeliis librilW. deja
greek Harinony of trie four Gospels, Londres, 1853.
oyez speciaiemtjnt J. A. SchoUen, Das Panlinische Evangelium. traduction

(3) iSous
et Stroud,

:

cite,

A new

(4)

A

mande,

alle-

d« Tauteursont, il est vrai, ultra-rat onalistes
et inscnsee-; mais lescomparaisonsentre les recits des synoptiques sont tout a Udt completes et interessaiites. Le D'' Hug, Einleiluntj' in die >rhriften des Neuen Testamenies,
t. II, passim, a aussi quelques bous tableaux comparalifs.
(3) Loc. cit., p. cxvn.
Elberleld. 1881. Les

conclusions

; ;
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au nouibre de 53 les passages coniniiins a S. Matthieu et a S. Marc, au
nombre de 20; S. Matthieu et S. Luc ont 21 fragments paralleles;
;

S.

Marc

et S.

Luc, 6 seulement.

une autre base. On partage lesevangiles, reunis
a la facon des evangeliaires du moyen age, en 150 petits paragraphes, et
Ton Irouve
^ S. Matthieu.
14 paragraphes propres
Autres

chiffres, d'apres

:

—

2
37

65 paragraphes
15
12

-

5

En

i S. Marc.
^ S. Luc.

—

communs

—
—

—
—
—

h nos trois evangelistes.
^ S. Matthieu el h S. Marc.
a S. Matthieu et c\ S. Luc.
a S. Marc et k S. Luc.

divisant en 124 sections les recits combines des
est arrive, de soii cote, aux resultats suivants (1)

M. Reuss

Sections propres

—
—
Sections communes
—
—
—

synoptiques,
:

S.

Matthieu

17

S.

^ S.

Marc
Luc

aux

trois

2
38
47
12
2
6

^
^

synoptiques ...

^ S. Mattliieu et h S. Marc.
k S. Matthieu et h S. Luc.
a S. Marc et & S. Luc ...

« en somme, sur les 124 sections, S. Matthieu en a 78, S. Marc 67,
Luc 93 ».
Le raeme auteur (2) fait revaluation d'une maniere encore plus exacte,

Et
S.

en supputant, non plus par sections plus ou moins etendues, mais d'apres les versets tels que les contiennent depuis longtenips nos Bibles. Or,
le texte de S. Matthieu contient 330 versets qui ne se trouvent pas ailcelui de S. Marc, 68; celui de S. Luc, 541. Les deux premiers
leurs
evangelistes ont de 170 a 180 versets qui manquent dans le troisieme
S. Matthieu et S. Luc en ont de 230 a 240 qui manquent dans S. Mare
S. Marc et S. Luc, environ 50 qui manquent dans S. Matthieu. La somme
des versets communs aux trois narrateurs n'est que de 330 a 370. « Ces
chilTres, ajoute M. Reuss, sont en parlie approximatifs, paree que les versets dans le second evangile sont generalement plus courts, ce quiempeche
;

une evaluation mathematiquement exacte (3) ».
En resume, nous pouvons dire que les deux tiers a pen pres des dene se rentails sont communs aux synopt ques, tandis que I'autre tiers
contre que dans Tune ou I'autre des narrations. S. Matthieu possode ab(1) Histoire evangelique^ p. 20. Voyez aussi, da menie auteur. Die Geschichtedcrheilig.
Schriflen Neuen TestamQnts, p. 163 de la 3^ 6dLion.
(2) Histoire evangrlique, p. 21, note.
(3) Si Ton uivise d'apres les « canons » d'Eusebe [Epist. ad Carp. Cf. S. Jerome, ad Damas. P reef, in Evang), c'est-a-dire en o-i't sections (Ires inejcales), la maliere trait(^e
par les synoptiques, on trouve 182 sections communes aux trois evang-ei isles, 73 communes a S. Matthieu et a S. Marc, 103 communes a S. Matthieu et i S. Luc, 14 communes
a S. Marc et a S. Luc. S. Matthieu posseUe en propre 73 de ces sections; S. Marc, 20
S. Luc, 93.

O
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solumeiit en propre la sixieme partie cle son evangile; S. Luc environ le
quart du sien.
2° Les chifTres qui precedent s'appliquaient surtout au fond, aux materiaux. On en a etabli quelques autres encore, pour determiner plus specialemcnt la part des coincidences yerbales.
Reprenons la premiere des divisions qui precedent, celle de M. Stroud.
Des 38 centiemes que S. Matthieu a de communs avec les deux autres
synoptiques, 16 seulement presentent des ressemblances de forme aussi
bien que de sujet; les 93 centiemes de S. Marc se reduisent egalement a
lb; les 41 de S. Luc baissent jusqu'a 10.
Ces coincidences verbales (1) ont lieu surtout, on le concoit, quand les
ecrivains sacres citent les paroles de Notre-Seigneur (2), ou de quelque
autre personnage, ou des textes empruntes a I'Ancien Testament.
On a calcule qu'elles forment un pen moins de la sixieme partie du

premier evangile; surcette quantite,
lerecit.

Dans

S.

7
il

ya

-g-

Marc, lasommetotale est de

Dans

-g-, et,

pour

les paroles, -g-

surcela,

-r

seulement

1

1

Luc -^ en

i

•

pour

moins de -^ pour le recit.
Que ces divers traits suffisent. Au reste, les ouvrages ne manquent pas
ou les calculateurs pourront puiser des bases de nouveaux calculs (3).
Systemes avxquels on a eu recoups pour expliquer ce double phenoIV.
mene des resseynblances et des divergences en're les synopiiques.
Tel est
done le probleme, probleme entierement unique dans Thir^toire dela'litterature, car on ne saurait citer rien de semblable parmi les ecrivains ancienset modernes, c'est-a-dire, un melange si etonnantde varieteetd'harpour

le recit.

S.

tout,

—

—

monie, de differences et de coincidences.
II est essentiel d'insister sur ces deux elements qui le composent
sans
quoi, il ne serait qu'imparlaitement resolu. Les ressemblances, si elles
n'etaientpas assdciees a de si grandes divergences, n'offriraient aucune
dilfiCLilte
on les expliquerait en disant, comme on I'a dit en effet, que les
irois premiers evangelistes se sont copies les uns les autres, ou qu'ils
out pLiise a une source commune. D'un autre cCte, sans leur association
;

;

Entre

les trois synoptiques, ou seulement entre deux d'entre eux.
bon de remarqur-r que caB citations sont des traductions, pui3queJe=us parlait le syro-chaldiique, dialect
usite de son temps en Palestme. Cette consideration ne
rend pas les ressemblances moins frappantes.
,
(3) Voyez en particulier Marsh. A Dissertation on the Origin and Composition of the
(1)

(2) 11 esl

•

three first canonical Gospels, Canibridee "1801 ; I'atrizi, De Evangeliis libritres. 1. 1, p. o2.Norton, The Evidences of the Genuineness of the Gospels, Lon61, 73 et ss., 84 et ss.
dres 1868, t. I, p. 240 et ss. Westcott, An Introduction to theSludy of the Go pels, Londres 1873 (oeedit.); F. Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift Altenund Neuen Testamentes, Fribourg en Brisgau 1881, t. II, p. 378-379. On vuit par la combien mnnitieusement la question aete etndiee; 5'a ele souvent un vrai travail de dissection. « Decomposant le texte des deux tvangile3(S. Mattiiieu et S. Marc) ju=que dans ses dernier? elements,
;

;

en regard Pan de I'autre les passages correspundants
je pus ainsi les comparer phia-e jar phrase, et en quelque ?orte mot par mot «. G. d'Eichthal, Les Evan giles,
Par s 1863, t. I, p. 31. Et divers critiques ont de beaucoup depasse M. d'Eichthal dans
ces Iravauxd'analvse.

je piacai

;
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telles coincidences de fond etde forme, les divergences prouveraient
synoptiques, en racontant substantiellement la inerae Vie, ont ete
tout a fait indcpeiidants les uns des aulres. Co sont ces ressemblances
et <es differences combinees entre elles qui constituent le problenie dont
nous cherchons en ce moment la solution (1).
Dans Tantiquite, ce probleme iiiquieta fort pea les Peres et les Docleurs. lis s'efTorQaient d'etablir Taccord entre les evangelistes la oii ils
apercevaient des contradictions apparentes, ainsi qu'il a ete dit plus
haut (2) cela leur suffisait. La genese meme et I'origine des evangiles
ne presenlaient pour cux aucun interet special. D'une })art, ccs livres venaient de Dieu; de I'autre, ils avaient ete ccrits reellement paries auteurs
que fallait-il de plus a
auxquels une tradition constante les attribuait
des hommes et a des temps de foi ?
Plus tard, les partisans rigides de I'inspiration verbale trancherent le
noeud gordien a la faQon d'Alexandre, en di^ant que Dieu lui-meme avait
dicte mot pour mot aux evangelisLes ce qu'iis devaient ecrire. Mais on
rejette aujourd'hui a bon droit cette theorie arbitraire, qui est refutee par
les ecrivains sacres eux-memes (3).
Les teutatives qui ont eu lieu depuis les dernieres annees du xviii^ siecle, et de nos jours surtout, pour expliquer la difficulte proposee, sont leilemenl nombreuses, qu'il est beaucoup plus facile de les grouper par categories que de les enumerer toutes. II en est, d'ailleurs, de si originales,
les discuter au long serait peine peret meme de si absurdes, que
on dirait,
due » (4). EUes vont, du reste, se multipliant a tout instant
suivant la tres line observation de M, Kaulen (o), que chaque nouveau
venu sur le domaine de la critique evangelique « cherche pour ainsi
dire a gagner ses eperpns en inventant une nouvelle theorie. » Aussi,
est-ce souveut le regne de Tarbitraire et de « rexlravagance » ((3). Les
Strauss, par exemple, d'apres lequel
ralionalistes eux-memes en rient
Tincertitude et Textreme faices theories ne demontrent qu'une chose,
hypoblesse de la critique » (7) Keim egalement, qui les appelle des
theses steriles, sans fondement solide (8). »
nous dirions presque avec quelle
El cependant, avec quelle hardiesse,
sont exposees ces comlDinaisons impossibles! « II semble
arrogance,

avec de

que

les

:

:

<r

:

:

c:

«.

;

—

—

(1)

Cr. Tlio ii>on, I'-'ord^

(2)

ra<,-e

(3)

Gl".

(4)

Davidson,

t.I,

p.

II

Worlv and

//'i^i,

Loiidres 1879, p. 3 et ss.

33.

Mnch. n, 25-33; Luc. i, 1-4.
An introduction to the Study of the

New

Testament, Londres, 1868,

450.

Schrift Alien und Neuen Testaments, t._II, p. 381.
das Evangeliuni des Matthopus, Lciiizig 1877. p. 37. Voye^»
aussi li's paj^es 38-39. « Nous montrercins, dit Mcrr Mei.L'-nan, Les Evanqiles et la critique
au XIX"- siede^ p. 'dO de la premiere 6dilion, rintenip^rance el >^ouvent la puerilit6 d'une
critique dont les pretentions touchent quelqiielbis au ridicule ». Parfois, a la nianiere des
inventeurs qui se munisse-nt d'un brevet, nos criliques « proiin nt dat; », poar hien marquer quils ont la pnorile de temps sur leiirs rivaux. Voyez A. Reville, Etudes critiques
sur l'Evanrp.l.e scion S. Matlfiicv,, Leydc, 1862, p. xvni.
(7) i:it<^ |)ar 0. Zoeckler, Ilandljuck der theologischen Wissenschaften, t. I, p. 391.
(8) GeschiclUe Jesu von Nazara, t. I, p. 44.
(5)

Einlertung in die

(6)

Keil,

Commentar

lieilitje

iiber
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mot du

fabuliste

:

J'y

chose m'advint (1). »
De qnelque fagon que I'on s"y prenne, une solution absoluinent sure est
impossible mais, on ne pent se lancer dans Tetude de cette question delicate avcc quclque espoir de la trancher convenablement, qu'a la condititDn tres expresse de ne pas quitter le domaine de I'histoire.
Sans une
base hittorique, il n'y a de place que pour la confusion et Tarbitraire (2).
Lcs systemes qui nous ont paru meriter une mention se ramenent a
deux chefs, sulon qu'ils supposent que les synoptiques se sent copies les
uns les aulres (3), ou qu'ils ont eu recours a une source commune. Cette
source pouvant etre ou ccrite (4) ou orale (5), de la resultent trois
hy-potheses principales. II s'en est forme encore une quatrieme, appelee
Fhypothese de combinaison (6), parce qu'elle combine de differentes
manieres les elements propres aux trois autres (7).
II consiste,
dans son ensemble, a dire que nos
1. Premier systeme.
trois evangelistes ont fait un usage reciproque de leurs compositions, du
moins d'apres Tordre de leur apparition historique; ils se seraient meme
lilteralement copies, lorsque la ressemblance est complete entre eux. Le
premier des synoptiques aura done ecrit sa narration d'une fagon independante; le second se sera servi de cette narration pour composer la
le troisieme aura utilise les deux autres.
sienne
Cette theorie est evidemment la plus simple, et celle qui se presente
tout d'abord a Tesprit quand on etudie le probleme propose. Aussi a-t-elle
eu et conterve-t-eile encore de nombreux partisans. Mais, lorsqu'il s\i?it
de preciser en detail, elle se decompose en six hypotheses distinctes (8),
cLais, telle

;

—

;

E. de Pressense, Jcsus-Christ, sa vie, son temps, son ceuvre, Paris i860, p. 177.
Praenotemus autem qusestionem hanc,'qiium de evangeliorum ori.crine ugatiir, esse
historicam; in dijudiCcindis ergo systema'ibus, historica argumenta primum tenere locum,
nee meris conjeciuris commentisque arbitr lie excogitatis rem definiri. Syst ma igitur
quodcumque non ideojam sufficere est dicendum, quia ejus ope relatio ilia miitua, de qua
quaerilur, quoquo mode explicatur
sed fimclamenlum historicura habeai, vel saltern cum
illo reium statu quem steculo prime chrisliano extilisse monumenta testantur, plene consonet ntcesse est ». Corncly, Histovica et criti-a Inirocluctio in utriusque Testa menti
libros sacros, t. Ill, p. 170. Gf. Reilhmayr, Einleitung in die canonischen Bucher des
Neuen Bundes, Ratisbonne 1852, p. 347; A. Maier, Einleitung indieSchrlften des Neuen
Testaments, p. 16. Iveimdit aussi, /oc. ciY., qull faut qu' « un oeil historique surveille les
operations de la critique ». Et M. E. Reu.-3, non moms rationalisteque le D"" Keim, ajoute:
« La plupart des choses qui ont ete dites et ecrites jusqu'ici (18G3) sur ce sujet ont plutot
contribue a accroltre les difficuites qu'a le« faire dit^p raitre, a cause des conjectures denudes de fondement, et parce qu'on a neglige des iaits reels », Geschichte der heiligen
Schrifien i\euen Testaments, edit, de 1864, p. 134.
(3) Die Benutzimgshypolhese, comme on dit en Al!emagne.
(1)

(2) «

;

(4)

Das Urevangelium, ou

1'

«

Evangde

primitif. »

Die Traditionshy othese.
(6) Die Combinationshypothese. 'CL H. W. Meyer, Kritisch-exegetischer Commentar
ixh. dasN. Test., t. I, p. 32 et ss. de la 2e .:dit. Noas nenous en occuponspas d"une maniere spec ale, car elle a Ibit peu d'importance.
(7j Surces divers systemes, voyez F. Keil, Commentar uher das Evan gelium des MatthcBus, Lei, zig, 1877, p. 32 et ss. J. Langen, Grxmdriss der Einleitung in das Neue
Testament, p. 34 et ;-s.
(8) Toutes celles qui etaient mathematiquement possibles.
(5)

I

;

.

'

;
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chacun

des synoptiques ayant ete place tour a tour, sous

le rapport chroau deuxieme et au troisieme.
IS. Mallhieu, paraissant en premier lieu, a servi de modele a S. M.irc
S. Luc les a eus Fun et I'antrc sous les yeux pour ecrire sa redaction.
Telle est Fopiaion d'un assez grand nombre d'exegetes calholiques con-

au premier

nolopiqui^,

rani'',

notamment des D''-^ Hug (1), Danko (2), Reithraayr (3),
des Peres Patrizi (5) et Coleridge (6), de MM. de Valroger et
(7); comftie aussi de divers critiques protestants (8).
2° S. Luc serait venu immediatement apres S. Malthieu, dont il anrait
mis a profit la narration; S. Marc, paraissant le dernier des trois, utilisa
les deux premiers recits. C'est le senliment de plusieurs exegetes calholiques d'AUemngne, en particulier de MM. A. Maier (9), Langen (10), et
J. Grimm (11). Son principal fauteur parmi les protestants fut le celebre
D"" Griesbach (12), auquel les adherents n'ont pas manque.
3" S. Marc est le plus ancien des trois synoptiques; S. Matthieu d'abord,
puis S. Luc, Font imite et developpe. CeLte opinion a ete et est encore
celebre parmi les six qui forment le premier groupe;elle a son nom a part,
die Markushypothese (13), et de nombreux partisans (14). Neanmoins aucun
ecrivain caLholique, que nous sachions, ne s'y est jamais rallie, car elle
est tres opposee a la tradition ecclesiastique, qui affirme neltement que
I'evangile selon S. Mattliieu fut le premier au point de vue du lemps.
Le second evangile est le plus court de tons; il omet les discours pour
ne s'occuper que des fails; quoique tres bref et tres rapide, il conlient
neanmoins la plupart des materiaux que nous ont conserves S. Matthieu
voila les principaux motifs qui ont mis en favour « Fhypoet S. Luc
these de ]Marc i> dans les cercles proleslants et rationalistes.
4° S. Marc, toujours le premier, sert de base a S. Luc
S. Matthieu
appuie son recit sur les leurs (15:;.
temporains,

Schanz
Bacuez

(A),

:

;

(1)

(2)

(3)
(4)

Einleitung in die Schrifien des Neuen Tesfamenls,
Historia rcvelationis Novi Teslamend, p. 279 et ss.
Einleitung, p. 3'i6 et ss.
Conmientar iib. das Evangelium des heitig. Marcus,

das Evang. des
(5)
(6)

(7)
(8)

h.

Lukas,

t.

p.

U, p. l-20i de

24

et ss.

;

!a 3""= edit.

Cominentar uber

p. 12 ct ss.

De Lvangeliis, lib. I, p. 52-62, 79-92.
The Life our life. p. .xlv et ss.
Manuel biblique,i. HI, p. 42.
Keil, Commentar uber die Evangelien des Marcmsv.nd Lukas,

p. 11 et ss.,

174 et

ss.

Etc.
(9)

(10)
(11)

Einleitung, p. 29 et ss.
Gru7idriss der Einleitung..., p. B9.
DieEinheit der vier Evangelien, Ratisbonne,

18(58, p. H07 et ss.
Coinmenlalio qua Marci evangelium /otum c Matlhxi et Lucse rommcntariii'*
descriptum esse denxonslralur, lena, 1789. Cf Theile, Do triuni prioruni Evangeliorwn
necessiludine, Leipzig 1825
II. J. Mayboom,
Geschicden.s en Cn/i/c der Markushypothese, Amsterdam 1866 etc.
(13) « L'liypolhese de Marc. »
(14) Puiir son histoire el sa refutation, voyez Schanz, Die Markus-hypothese, dans la

(12)

;

;

Thcologische Quarlulschrifl de Tubinri-Lie, 1871, p. 489 et
(15) CI". Wiike, Der Erevan gelist, Dresde 1388. Etc.

ss.
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Matthieu rimite et le reproduit en partie ;
Tautre (1).
6° S. Luc parait de nouveau le premier, il est abrege par S. Marc;
S. Matthieu, venu le troisieme, combine leurs deux narrations (2).
Mais ce n'est pas tout pour ce premier groupe de theories. On a encore
grefle des suppositions accessoires sur ces hypotheses principales. Ainsi,
d'apres Huret (3), S. Marc aurait mis a profit I'evangiie arameen de
S. Matthieu; le traducteur grec de cet evangile se servit ensuite de I'ceuvre de S. Marc; S. Luc fit une compilation basee sur ses deux devanciers. On bien, S. Marc, copie plus ou moins, en les abregeant, les recits
de S. Matthieu et de S. Luc mais ceux-ci avaient ete tout a fait independants Tun de Taulre. Etc. Puis il y a d'autres complications
un Urmallhcnis. ou Proto-Matthieu, compose presque uniquement de discours,
ces deux sources ont servi a
et soi'vant de base a notre S. Marc actuel
former le premier evangile tel que nous le possedons aujourd'hui S. Luc,
enfin, a remanie VUrmatthcBus et S. Marc (4). Ou encore, un Urmarkus,
c'est-a-dire Proto-Marc, servant lui-meme a des combinaisons de divers
genres (5). Etc.
2. Deuxieme systeme.
Les synoptiques ont puise a tour de rule a un
Urevaiujelium, ou « evangile primitif », compose par un auteur inconnu,
piece qui circula de tres bonne heure dans les rangsdes premiers Chretiens,
mais qui ne tarda pas a disparaitre (G). On compreiid, d'apres cela, qu'il
existc des ressemblances tres frappantes de fond et de ibrme entre les
trois premiers cvangiles, puisqu'ils ont puise plus ou moms a cette source
et qu'ils Tout meme parfois copiee integralement. On ne s'explique pas
moins leurs divergences elles ont lieu quand ils abandonnent leur modele commun, pour puiser a d'autres documents, ou quand le modele a
S" S.

S.

Marc

la priorite, S.

utilise I'un et

les

;

:

;

;

—

:

ete modifie, altere.
Tel est le second systeme, reduit a sa plus simple expression. Mais il
se comphque a son tour d'une facon prodigieuse, quand on le suit dans

developpements qu'il a recus. On assiste a des fusions etranges,
a des remaniements qui n'en finissent plus.
\° D'apres Eichhorn (7), VUrevangelium, ecrit en syro-chaldeen, la langue alors parlee en Palestine, aurait circule sous quatre formes ou recensions distinctes
S. Matthieu mit a profit la premiere (A), S. Luc la
seconde (B) S. Marc utili<a la troisieme (C), qui etait une combinaison
des deux precedentes (A+B); la quatrieme (D) servit, avec la premiere,
a S. Matthieu et a S. Luc.

les divers

:

;

[i]

4792

a. Evanson, The Dissoytance of

etc.
(2) Vnnreij
(3)

the fou)^ generally received Evangelies, Ipswich

:

dans Gabler\s Journal

Wiener

(4) B.

fiir theologische Literatur, 1804, t.
t. IV, l^r et 2' fascicules.

I,

p. 1

et ss.

Iheolog. Zeiiichrift, 1832,

Weiss, Das Marcusevamjelium unci seine synoplischen Parallelen, Berlin 1872,

prelaci;.

Voyez A. Reville, Etudes critiques sur I'Evangile selonS. Matthieu, Leyde, 1862,
149 flss.
(6) Lessing pense que VEvangelium ad Hebrasos, serait r«Evangi'e source ». Voyez
notre comnientaire sur I'Evangile selon S. Matth., p. 24-25,
(7) Allgemeine Bibliothek^ \ V, p, 427 et ss.
(5)

p.

;
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2' L'eveque anglican Marsh (i) ne se contente pas de ces cinq documents primitifs (le texte et ses quatre copies altercesj il en veut six, sa;

voir

:

N, I'original

1)

arameen de

I'evangile' source;

sa IraducLion en grec;
3) K-fa+A, c'est-a-dire, une copie de n, mais alteree et renfermant de
2)

»s

f/,

nouveaux passages

;

x+p.+B, autre

4)

ditions

copie de n, avec d'autres alterations et d'autres ad-

:

N+v+r.

troisieme copie remaniee de n;
parabolas et autres paroles de Jesus,
compilec sans ordre chronologique.
Cela pose, il reconstitue conime il suit nos trois svnoptiques revanaile
hebreu de S. Matthieu est forme de N+z+x+A-j-v-f P; revans-ile selon
S. Marc a pour bases
x+a+A+.3+B+N^; Tevangile selon^S. Luc:
N'+:2+?+B-j-Y+r+N^ enfin, Tevangile grec de S." Matthieu est une
traduction de son evangile hebreu, avec des additions empruntees a hq.
J)

6j ^,

une

collection de discours,

:

:

;

aux

Marc et de S, Luc.
Eichhorn eut ete jaloux d'une telle richesse, il ne tarda
pas a modifier son systeme, en ajoutant aux <|uatre copies de VUrevangeUum leurs traductions en grec, et plusieurs autres combinaisons qui
porterent a douze le nombre des documents nccessaires (2).
4'' Gratz
(3) chercha, un peu plus tard, a simphfier cette genese par
trop compliquee des synoptiques, et il se contenta de trois documents:
VUrevangelmm syro-chaldeen, sa traduction grecque, et quelques fragments evangeliques tres courts.
5° Au lieu de cet evangile primilif,- unique malgre ses
remaniements,
Ewald, Wittichen, etc., ont admis plusieurs sources ecrites, qui, a-t-on dit
finement, se seraient superposees dans nos evangiles comme les couches
et

livres de S.

Gomme

3°

si

d'un terrain d'alluvion.
D'apres Ewald, il y aurait eu
a) un evangile primitif. ecrit en .grec
et raconlanl les principaux traits de la vie de Notre-Seigneur
6) une
collection des discours do .Jesus (4), composee en hebreu par S. Matthieu
c) revangile actuel de S. Marc, redige a I'aide soit de cet
evangile primitif, soit de cette collection de discours; d) un livre contenant les faits
les plus releves de la vie de Jesus-Ghrist (o), tels que la tcntation. etc. e)
:

:

:

(1)

hung

Dans un ouvrag-e traduit par Rosenmiiller, sous ce litre Abhondhing
unci Abfassung 'anserer drei erstcn l-.vangelien, Goptlinsue, 1804,
:

Cf. U.
r?,v

W.Meyer,

Z)a5

Katvr.v AtxOi-xr,v,

t.

Evangclinm des Mallhceus, 3e edit., p. 25: AauaXa;, 'EpiJLy.vsta
J, p. 127 et suiv.
Thomson, Word, Work andff^ill, p." 9
;

suiv.
(2)
(3)

iibn- Enfstcp, 2St et ?s

ke!
^

VirUeitimg in das Neue Testament, I. 1, p. 333 et
Ncuer Vcrsuch die Entslchung der drei erstcn

hingiie 1«12.

lier\.\\o\d\.,Histor.-UrU.'Einle:lung in

ss.

Evanqelien zn erJdceren, Tus^mmtUclic kanon. und Qj ocrijih.

SrhriftendesAlt. und Neiien Tcstam., p. 120j .t ?s., se cuntenle de PEvanirile pi iniitil",
de mine RIeek, Einleitung in das Xeue Testament, p. 259 et ss. de la deu\ieme edition.
(4) Die Sjyruc/isammlung, coniino s'exprime Ewald.
[o] Das Buchder hcchcrcn Gcschichle.
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g, li), trois autres cciits reulermant
f,
Luc, qui serait
divers autres recils (1)
i) enfin, I'Evangile actuel de S.
la resultante des huit documents qui precedent, fondus ensembles, ou la
neuvieme transformation de TEvangile primitif (2).
Au dire de M. Witticlien (3), trois documents principaux, plus ou
moins remanies, suffisent pour tout expliquer A servit de base premiere a S. Marc B, a S. Matthieu eta S. Luc
C, a S. Jean. Quelque
temp:?avant la ruine de Jerusalem, un compilateur palestinien forma un
Urmal'Jiaus ou Prdto-Maitliieu, au moyen de la source A remaniee,
ei de B. Plus tard, apres la ruine de Jerusalem, et en dehors de la Palestine, un autre comjMlateur retravailla le document A, le combina avec B,
et forma Pr6lo-Luc, apres avoir ajoute divers traits empruntes ailleurs.
Plus lard encore, en Palestine, nouvelle recension de Prolo- Matthieu;
et a Rome, remaniement analogue de Pr6to-Luc, de maniere a produire
Deutero-Mattliieu etDeuiero-Luc, lesquels, par rinserLion des recits reladevinrent peu a
tifs a Teniance de Jesus et de quelques autres episodes,
peu nos evangiles actuels selon S. Matthieu et selon S. Luc. Enfin, notre
S. Marccanonique est un melange de Aei de Deutero-Malthieu,
M. Renan aussi est d'un avis semblable, qu'il developpe a sa maniere
pitloresque, moins lourde que le gros genre allemand « II y avait, avant
la redaction du premier evangile, des paquets de discours et de paraboles, oil les paroles de Jesus eiaient classees d'apres des raisons purement
exterieures. L'auteur du premier evangile trouva ces paqaets deja faits
et les iiisera dans ie texte de Marc, qui lui servait de canevas^ toutficeles,
sans briser le leger fil qui les reliait(4). »
3. Tioisieme systeine.
On a essaye enfin d'expliquer les rapports d'harmonie et de divergence que nousavons signales entreles evangiles synoptiques, par Texistence d'une tradition orale, qui se serait formee de tres
bonne heure sur I'histoire de N.-S. Jesus-Christ, mais qui n'eiit pas ete
absolument la.meme partout, presentant au contraire ga et la des variantes plus ou moins accentuees. Nos trois evangelistes mirent a profit
se ressemblent
ils
cette tradition pour la composition de leurs recits
ils diftoutes les fois que leur source orale etait identique en tous lieux
ferent les uns des autres quand elle avait subi des modifications, ou lorsqu'ils ne s'aslreignent pas a la suivre servilement.
Tel est Tenonce general de cette troisieme hypothese, qui a tou jours
ete la plus en faveur aupres des exegetes catholiques (5), et qu'ont aussi

TEvangile actuel de S. Malthieu

;

;

:

;

;

:

•

—

:

;

adoptee beaucoup de critiques protestants

(6).

(1) Das sechste nachweisbare^Buch, das siebenie iiachiveisbarc Buck, das achte nach^
cisbare Buck.
(2) Ewald, Gfsc/tic/i/e Christus, 3^ edi!., 1867, p. 188 et ss. Mais voyez surtout le volume
intitule Die drei erstcn Evangclien, Goetlingue 1830, et notre Appendice II.
(3) Leben Jesu, 1876, p. 42 et ss.
(4) Les evangiles et la premiere generation contemporaine, Paris 1877, p. 177. Ce
n'est pas p;iis diificile que cela!
^
Di's Haneberg, Friedlieb, Bisping, Kaulen, les Peres Knabenbauer
(5) Entre autres, les
et Cornely, Mar Meignan, M. I'abbe Le Camus^ etc.
(6) QvLiX suffisidementionner, parmi les plus connus. Herder, Credner,Gu-ricke,deWette,
^'orlon, Westcott, Wetzel, Keil, et surtout Gieseler, Histor.-kntischer Versuch, iiher die
Entstehung und die friihesten Schicksale der schriftlichen Evangelien, Leipzig 1878.
'
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sera bon d'ajouter quclques details, qui permettront de mieux
couiprendre noire href expose.
« Les apotres du Christ, dit Thistorien
Eusebe (1), purifies dans leur
vie et ernes de toutes les vcrtiis dans .leur ame, mais
rudes et incultes
dans leur langage, ont annonce le regne de Dieu au monde entier avec
le seul secours de la puissance de Jesus-Christ, par
laqiielle ils ont'opere
tant de miracles. lis n'etaient pas preoccupes decrire des
livres, etant
revetus d'un mitiistere bien autrement grand et surhuniain ».
Cette predication, ou y:r,p>rj.x, comaie la nomnie S. Paul
(2), s'exerca
aussitot apres la Pentecute, selon I'oidre du Sauveur lui-uienie
(3) et efie
repandit peu a peu I'evangile dans tout le monde remain.
Elle etait avant tout historique. \ous Tavons dit plus haut
(4), ses principaux elements consistaient dans les actions, les paroles, les so'uffrances
la mortet la resurrection de N.-S. Jesus-Christ.
Assidue et frequente elle
dut bientot prendre une forme arretee, et pour Tensemble des
fai'ts a
exposer, et pour les details secondaires, et meme jusqu'a un certain
point
pour les expressions et la diction. En effet, quand un meme homaie,
predicateur, orateur civil, professeur, cicerone,
a souvent a parlor des
memes choses, il ne larde pas a le iaire d'apres une marche unitbrme, et
en reproduisant ses premiers recits. Qui n"a etc temoin vins-t fois
de ce
II

—

—

phenomene?

Les aputres avaient, d'ailleurs, un grand interet a fixer au moins en
gros la matiere et la forme de la predication evangelique, pour la mieux
inculquer aux missionnaires secondaires qu'ils envovaient dans toutes
les
directions. Nous disons
« au moins en gros d, car le D^ Gieseler. et
d'autres a sa suite, ont beaucoup exagere, en pretendant que
la tradition
:

<r

primitive avait ele fixee d'autorite, et.qu'elle etait devenue le
catechi^rme
obligatoire des missionnaires du texte apostolique d (o).
Ainsi se forma, dabord en syro-chaldeen pour les juifsde Palestine,
puis
en grec pour les juifs dits hellenistiques, puis encore en grec. mais'avec
des remaniements pour les paiens, une-xpiozz:: (tradition orale)
a.-sez fixe.
Les -:aac'. dont parle S. Luc dans son prologue (G) la fixerent davantaee
encore, lorsqu'ils en consignerent differentes portions par ecrit;
les

evan-

gelistes canoniques firent le reste.
V.
Examen des sysfemes.
Rappelons d'abord le principe cite plus
haut (7) on ne pent se lancer dans fetude de cette question
delicate

—

—

:

avec quelque espoir de la trancher convenablement, qu'a la
condition
expresse de ne pas quitter le doinaine de Thistoire.
i. Le premier systeme a prQci^emeni contro
1° Ic manque d'une
lui
:

Hist. eccl.,\u, 24.

(1)

(2) Tit. in, 3.
(3)

Matlh. XXVIII, 19

(4) Pasres
(o) F.

p.

553
(6)
(7)

:

«

Euntes docete omnes genles

Godet,

Commentaire sur I'Evan^Ue de

et ss.
1,

1.

Page

».

15-18.

Voyez noire commentaire,
il.

p. 27.

S.

Luc, Neuchatel 1872

»-.,.,
2^ edit

t

II
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un errana

cleploie-

Peres et an
de mode de s'occuper ex professo
les

moyen-age, longtemps avant qu'il fCit
des rapports mutuels des syno|)tiques (1). Cost ainsi qii'ont etc allegues
divers passages de Victor d'Antioche (2), de S. Epiphane(3), d'Origone (4),
«" Marcus
et plus parLiculieremciit les lignes suivantes de S. Augustin
euiii (Matthceum) subsecutus, tanquam pedisequus et breviator ejus videtur. Cum solo quippe Joanne nihil dixit; solus ipse perpauca, cum solo
Luca pauciora cum Malthaeo vero plurima, et multa pene tolidem atque
ipsis verbis, sive cum solo, sive cum ceteris consonaate... Et quamvis
singuli suum que^idam narrandi ordinem tenuisse videantur, non lamen
unusquisque eorum velut alterius prsecedentis ignarus voluisse scribere
reperitur, vel ignorata prsetermisisse quae scripsisse alius invenitur, sed
sicut unicuique inspiratum est, non superfluam cooperalionem .sui labo:

;

ris

adjunxit

»

(oj.

Mais n'a-t-on pas

presse, plus qu'il ne convenait, le sens de tous
ces lextes? C'e.-t ce que nous croyons avec le P. Cornely (6), dont nous
citerons integraleraent la breve, mais energique protestation: « (Hi)
textus patristici plerique nihil aliud dicunt, nisi alterum evangelistara
altero brevius vel fusius scripsisse, pauci etiam probant ex junionim
quorumdam Patrum sententia posteriores evangelistas priorum opera
cognovisse. At animadvertas velim a.) Patres illos juniores banc sententiam non velut traditam referre, sed ex Evangeliorum indole quodammodo
derivare; b.) systematis, quod impugnaraus, patronos aliquid oii^nino
diversi statuere, quum priorum evangelistarum opera posterioribus
/b/zfes tuisse dicant, quod nuUus ex Patribus insinuavit;
c.)
antiquiores
demum. Patres non tantum mutuum usum, sed etiam cognilionem praecedentium evangeliorum negare. Quam longe autem juniores abfuerint,
ut evangelistas praedecessorum opera velut fontes adhibuisse dicerent,
inter ahos praeclare docet S. Chrysostomus, qui... frequenter inculcat
apparentes inter Evangelia contradictiones ideo esse permissas, ne quis
ex miUuo et humano consensu ea esse conscripta putaret, utque omnes
contonantiam eorum a Spiritu Sancto ducere originem viderent ».
2" Non seulement ce systeme ne s'appuie pas sur la tradition historique,
mais plusieurs des theories subsicliaires qui le composent dans son ensemble (7) sont directement et ouvertement en lutte avec cette tradition,

(1)

schrif

cus,
et suiv.

Cramer, Catena in Marc,

(2)

Cf.

(3)
(i)

Hcer.

(o)

De consensu

li,

i,

13, lo, etc.

6.

Homil. in Joan.,

torn. ix.

evanijelisL, i, 2, 4.
et criiica Introduclio

(6) Historka
p. 183. Les mots soulignes Font ete
(7) Yoyez les pages 41-43.

in utriusquc Tcstamenli
par Tauteur lui-meme.

libros sacros,

t.

Ill

!
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puisqu'elles font apparaitre les tiois synoptiques dans un ordre chronologique conlredit par elle (1).
3" Rien de plus subjeclif; partant de plus arbitraire, que les details de
CO systeine. Comment n'en serait-il pas ainsi, quand on se fait fort, par.
exemple, de demontrer par le menu des propositions du genre de celle-ci:
« Une foule de phenomcnes tentenl a demontrer que le premier evangeliste a transcrit le Prdlo-Marc de memoire, tandis que le second Taurait
plutot copie
(2) ?
4° Aussi, nous I'avons vu, les partisans de ce systeme ne peuvent-ils
s'accorder entre eux; ils se refutont par la-meme reciproquement. a Keim
voit clairement que le but de S. Marc a ete de reunir les deux autres
evangiles dans le sien, en se meltanl, dans la premiere partie de son
duns la seconde, sous celle de S. Matrecit, sous la conduiLe de S. Luc
Uiieu. MM. Reuss et Reville no voient pas avec moins de clarte que
S. j\larc est vraiment le plus original des trois synoptiques. Neanmoins.
i)

;

d'apres Ililgonfeld, le second evangile ne depend que du premier et est
tout a fait indcpendant du second (3). » Quelle conclusion tirer de ce
« chaos d'opinions(''j)D, sinon que c'est la mcthode meme qui est en faute?
« Les critiques les plus eminonts, une fois aUaudonnes a une appreciation tout individuelle, sans etre guides par aucune tradition, portent les
jugoments les plus divers sur les memos textes... 11 en resulle que la
science ne possede aucun crilere certain pour operer des distinctions si
nous sommes meme persuade qu'elle ne le possedera jamais,
delicates
Tarbitraire de la criet que, dans cette voie, il n'y a pas de limite a
tique
(5).
5° Ce systeme pent, jusqu'a un certain point, expliquer I'harmonie souvent tres remarquable des synoptiques; mais il a le tort de ne pas rendro compte de leurs divergences, et aussi de la methode propre a chacun.
« D'ou vient que la ressemblance est intermittente, et cela non seuleraent
;

:&

dans
S.

meme

le

Luc

recit,

mnis dans le

meme

paragraphe, dans lameine phrase?

copierait servilement S. IMaLthiou pendant un quart do ligne;
s'aftianchirait de lui dans le quart suivant? Mais, c'est un jeu, si le

puis il
sens est le meme c'est pis encore, si le changement modifie le sens...
Voila done notre auteur empruntant trois mots a un document, deux a
un autre..., et cela dans chaque phrase d'un bout a Taulre de son ecrit
Qui pent admcttre I'idee d'un pared placage ?... Non, une pareille oeuvre
de marqueterie ne fut jamais devenue cette narration constante, simple
;

(Ij
(2)

(3)

Yoyez nos introductions parliculiercs aux trois premiers evangiles.
A. Reville, Etudes critiques sur V Evangile selonS. Matthieu, p. 151
Thomson, Word, Worlkand Will, p. 21.

(4) Ibid., p. 19.
(o)

De

Edition.

Westcolt,

parcourii le cercle
tive, tanlut a Tun,

Ton trouvedeplus
toyablement ils se
2«6dit.,

son temps, sa vie, son ceuvre, p. 18 et suiv. de la l"^*
to the Study of the Gospels, 5" edit., p. 497. « On a
dijs six hypotheses possibles, en donnint la priorile absolue ou relatantot a I'autre, sans ariiver a une conclusion sa'.isfaisante; et ce que
incontestable dans la masse des arguments exposes, c'est qu'impiruinoat les uns les autres. » Le Camus, Vie de A'.-S. Jesus-Christ.

t'ressens6, Jesus-Christ,

Ci'.

t.

I,

p. 3G.

et ss.
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dans notre evangile (1). » G'est la, certaiinsurmontable.
6° De plus, ce systeme est contraire au genre de composition qui exisil
suppose des
tait au temps apostolique, specialement parmi les Juifs
habitudes litteraires beaucoup plus semblables aux ftdtres qu'a celles de
cette lointaine ejioque. Aujourd'hui, on cite volontiet'.-j, on fait des assempratiques alors inconnues.
blages de textes plus auciens, etc.
7° Enfin, la melhode ainsi pretee aux ecrivains sacres est-elle bien
digne d'eux? Sans doute, elle n'a rien d'absolumeilit contraire au dogme
de Tinspiration neanmoins, un pared amalgame, une telle liberie prise
avec les paroles^ et les actions du Sauveur seraient choquants et irrespectueux cela « laisserait croire que les evangelistes n'ont pas eu Tun vis-avis de Tautre la haute idee d'exactitude et de veracite que nous leur supposons » (2). lis setnbleraient, en effet, se contredire mutuellement.
En somme, le premier systeme est « tout a fait invraisemblable, et il
est surprenant qu'on ait fait pour lui une telle depense de temps et de
science » (3). Et qui ne se charge rait, en vingt-quatre heures, de faire
paraitre un nouvel evangile d'apres ce precede?
2. Nous rejetterons le second systeme, pour des motifs tout a fait semblables a ceux qui nous ont force d'attaquer le premier.
1° Lui aussi, il est depourvu de toute base historique. Et pourtant,
^il eut existe autrefois un Ur evangelium ecrit, son importance Taurait certaiiiement empeche de disparaitre; il se serait conserve a c6te des evanviles secondaires auxquels on pretend qu'ila servi de source (4). Les evaniiiles apocryphes nous sont bien parvenus! On ne concoit pas la perte
d'un tel document, qui, nous dit-on, circulait de main en main parmi les
premiers Chretiens; or, non seulement Toriginal arameen a peri, mais
Louies les traductions grecques qu'on pretend en avoir ete faites sont
elles-memes perdues. Get evangile-source et toutes les autres pieces analogues suppo^ees par Ewald, etc., sont done des chimeres.
On a essaye, il est vrai, de decouvrir dans Tantiquite des traces de
VUrevangeliu?n, et Ton a allegue en faveur de son existence plusieurs
passages qui remontent aux premiers siecles de Tere chretienne. Par
« Les chreliens
exemple, cette ligne de Celse, citee par Origene (o)
Ou COS mots de S. Epi[j.t-a.ya.py.-.-z'JG: to cua^YsAiov £•/. rTjc zp(OTY;c Ypac;-?;;
phane (6) « Les trois premiers evangiles ont puise i; aOr?;; r^; -vrc?? ^ 1^

que nous

et limpide

nement, une

adiiiirons

difficulte

;

:

;

:

:

)) .

:

(1) Godet, Comrnentaire sur VEvangile de S.Luc, i. II, p. 334 dela 2« edition. « Fautsiipposer que saint Marc, par exemple, en composant son evangile, a pris entre ses
mains I'evangile de saint Matthieii, qu'il a ici liisse le texte intact, que la il a efiace et
plus loin ajoute suivant I'opportunite? J'ai pcin: a supposer ce travail de revision; et si
les additions neme repugnent point, les suppressions m'etonnent. L'interet crois-ant qui
s'attachait aux evangiles faisait desirer des additions et non des retranchemcnts ». Mgr
Meignan, Les Evangiles et la critique au XJX"^ siecle, 1864, p. 413.
(2) Le Camus, loc. cit., p. 37.
(3; L. Abbott, Matlhiew and Mark, p. 36.
(4; « Les copies et les commentaires ne detruisent pas les textes originaux. » Mgr. Meignan, Les Evangiles et la critique, p. 412 de la l""*^ edit,
(o) C. Ce:s., II, 27.
(6) Hcer., II, ol, 6.

il

Les Evangiles.
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meme

source j>. Surtout, la phrase celebre de Papias (1): «: S, Matthieu
a ecrit en hebreu les Xdv-a du Seigneur, et chacun les a interpretes selon
qu'il en etait capable (2) ». Mais la r.piOTr, -(poior, de Gelse, la T.r,xri de S. Epiphane, les Xoyia de Papias n'ont rien de commun avec YUrevangelium
Gelse designe siraplement nos evangiles canoniques S. Epiphane
ecrit
veut dire que les evangelistes ont ete inspires par le meme Esprit de
Dieu les XoY-.a de Papias ne different pas de Tevangile selon S. Matthieu
tel que nous le lisons aujourd'hui. Par consequent, falsum supposihim.
2" Si le premier systeme etait arbitraire, que dire de celui-ci ? On I'a
vu par son seul enonce, il est, dans son ensemble et dans ses details, une
ceuvre de pure imagination. II multiplie les suppositions de la fagon la
plus gratuite, creant tout expres de nouveaux documents selon les besoins
de la cause, et sans autres motifs que ces besoins memes. M. Wallon (3)
« A Taide de ces machines, on parflagelle ce precede comme il le merite
vient a faire fonctionner assez convenablement TEvangile primitif. Mais
que devient le sens commun? Gela nous rappelle le temps oii les astro:

;

;

:

faisaient tourner le ciel autour de la terre. Le soleil, les etoiles,
enchasses dans leur sphere respective, tournaient sans donner aux savants
trop d'embarras; mais les planotes, celles qui renferment la terre dans
leur orbite et celles qui, enfermees dans Torbite de la terre. demandent,
pour presenter les memes apparences, une combinaison de mouvements
bien plus compliques Les savants ne s'etaient pas decourages pourtant;
et a force de chercher, on avait trouve un systeme de rouage si habilement dispose, qu'on rendait raison de tout. xMais cela, au fond, etait

nomes

!

absLirde

».

Rien de plus incompatible encore avec la simplicite des ecrivains de
ces temps, et surtout avec I'originalite de chacun de nos evangelistes sous
le double rapport des idees et du style. Et puis, phenomene etrange, « a
une meme source, un litterateur grec, tel que S. Luc, puise ses ara^
meismes; unjuif, comme S. Matthieu, emprunte son grec souvent tres
pur, et S. Marc, ses expressions latines grecisees
(4).
4<^ Et, de nouveau, le c5te theologique de la question. « Que Ton prenne, par exemple, Toraison dominicale (dans les recits de S. Matthieu et
de S. Luc). 11 n'est pas moins impossible d'imaginer un texte commun,
d'ou les deux evangelistes auraient tire la teneur de ce formulaire que
chacun nous a transmise, que de faire deriver une de ces recension^? de
I'autre, a moins d'attribuer a Tun ou a Tautre, a Tegard d'une tres solennelle parole du Maitre, une inconcevable liberte r (5). Quelle confiance meriteraient nos synoptlques, s'ils s'etaient bornes a faire d\in
bout a I'autre de leurs ecrits un amalgame ddce genre?
3*^

j)

^
Ap. Euseb., Hist. eccL, iii, 40, 17.
laquelle les textes de S. Paul,
(2) Nous ne parlons que pour m6moire de ropinion d'apres
Rom. II, 16, el I Thcss. iv, 15, demontreraieut I'existence du fameux document en ques1]

tion.
(8)

4)
(5)

De la oroyance due a I'Evangile, Paris 1858, p. 172-173.
Le Camus, Vie de N.-S. Jesus-Christ, 2« 6dit., 1. 1, p. 313, d"apres M. Godet.
Godet, Commentaire de CEvanglle selon S. Luc, S^ 6dit., t. II, p. 343.
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D'ou il suit que la seconde theorie « possede presque tous les defauts
que Ton peut reprocher a une hypotbet=e de cc genre (1) d, et qu' « elle
ne se legidme ni en fait ni en droit ». M. Davidson (2) la jnge brievement, mats energiquement, lorsqu'il I'accuse d' ^Ire chunsy, laboured, ina-^
dequate, c'est-a-dire, « gauche, penible, insuffisante i>.
3. Critique du troisieme sysleme.
Autant il nous parait difficile d^expliquer par les deux hypotheses qui precedent le probleme exegetique

—

nous cherchons la solution, autant la tradition orale nous semble
trancher la difficulte dans tous les sens. Cette theorie, en effet, reunit de
tres precieux avantages, et elle evite, d'autre part, les inconvenients si-

iJont

gnales.
1" Elle

est tres conforme, on Fa vu par sou seul expose (3), a I'histoire de la fondation du christianisme, telle que nous la representent le
livrc dos Actes et les epitres apostoliques.

en les comparant Tun a I'autre, le discours de S. Pierre a Gediscours de S. Paul a Antioche (5)
c'est, de part et d'autre, la meme methode, un abrege de la vie de N.-S. Jesus-Christ pour
demontrer qu'il est le Christ, Fils de Dieu; et cette methode est celle
que nous retrouvons, agrandie et developpee, dans les recits evangeliques (6). S. Luc ne dit-il pas en propres termes, des les premieres lignes de sa narration (7), qu'il s'est appuye tout specialement sur la tradition orale? Notez en particulier les mots /.aOw; xapso2c7av yj[ji,Tv o- krJapyriq
au-co-axat xal uTCvjpsxai Y-''3[i.£vot toj Xoyou, et Jiept wv 7.x-:r,yrfiT,q AoyWj si expressifs
dans le texte grec, puisqu'ils mentionnent directement ce qu'on appelait
la € paradose », la « catechese :», ou la tradition orale remontant jusqu'aux temoins oculaires, les apotres.
2° Les premiers ecrivains ecclesiastiques, lorsqulls signalent les sources immediates auxquelles puiserent les evangelistes, ne manquent pas
de nous renvoyer, a leur tour, a la tradition apostolique. lis affirment
d'une voix iinanime que la catechese de S. Pierre servit de base a saint
Marc pour la composition de son evangile. « Ne rien omettre de ce qu il
ay ait entendu, ne rien admettre qu'il ne I'eut appris de la bouche de
Pierre », voila sa regie, d'apres Papias (8). De la le titre d'£p;j.r,v£'j-Yi>;
rieTpo'j, interpres Petri, que
S. Marc porta de tres bonne heure
de la le
nom de « Memoires de Pierre », applique par S. Justin a sa composition (9).De meme pour S. Luc, dont S. Paul fut Villuminalor (10), et dont
Lisez,

saree

(4) et le

:

;

(2)

Smith, Dictionary of the Bible, au mot Gospel.
Introduction to the Study of the New Testament,

(3)

Pages 45-46.

(1)

Act. X. 34-43.
Act. XIII, i6-41.
(6j \oyez aussi Act. x, 22; ii, 42, etc.
(7) Luc. I, 1-4. Voyez noire cominentaire.
(8) Ap. Euseb., Hist. eccL, in, 39.
(9) Voyez les textes, int6gralement cites dans notre
S/M.rc, p. 4-5, 11.
(10) Tertullien, ConU\ Marcion., iv, 1.

t. I,

p. 451.

(4)
(o)

commentaire sur I'Evangile selon
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revangile n'est autre que celui de Tapdtre des nations (1^. N'est-cepas la,
en vente, une grande force pour le systeme de Uevangile oral, servant de
source aux premiers evangiles ecrits ? Nous n'argumentons pas, nous,
d'apres un raisonnement a priori, mais'« nous soninies en presence d'un
fait positif », ainsi qu'on I'a dit tres justement.
3« De plus, ce systeme est parfaitement d'accord avec les habitudes
litteraires des anciens en general, et particulierement des Juifs.
Qui ne connait ce trait, raconte par Denys d'Halicarnasse, a propos dechanlres qui portaient en tons lieux les poesies d"Homere, longtemps arant
qu'elles ne fussent ecrites ? « lis distribuaient, dit-il (2), leurs recits par
nations et par villes, ne les reproduisant pas toujours dans le meme ordre,
mais ayant loujours en vue le but unique et commun de faire connaitre
tons ces souvenirs autant qu'ils s'etaient conserves, sans y rien ajouter
comme sans en rien perdre. Quant aux Juifs, c'etait chez eux un principe rigoureux, d'apres lequel le Talmud entier fut compose, que lorset ce genre de paroles forme le fond
qu'on cite les paroles d'un maitre,
Verba prceceptoil faut toujours les citer litteralement
des evangiles,
ris sine ulla iimnutatione, ut prolata ah illo fueranf. erant recitanda. ne diversa illi affingerelur sententia (3). x\ujourd'hui, on ne voudrait plus s"astreindre absolument a cette methode, paree qu'on desire la variete et Toriginalite mais, alors, sa monotonie meme plaisait aux auditeurs, sans
compter qu'elle facilitait singulierement la tache des predicateurs (4).
4« Les actes et les discours qui formaient le fond de cette tradition
orale, et qui ferment encore le fond de nos evangiles, sent simples, sailiants, relativement peu nombreux; par suite, faciles a retenir. S. Irenee
raconte (3) que S. Polycarpe avait garde le souvenir detaille de tout
« Ilia quae ab eis de Domino audiece que les apotres lui avaient appris
rat deque miraculis et doclrina ejus omnia, quomodo ab lis qui Verbi vitam
Nous
ipsi conspexerant, acceperat, fideliter retulisse Scripturis consona.
trouvons un trait semblable dans les Recognitiones apostolicce (6), oii Ton
« In consuetudine habui
verba
prete ce langage au prince des apotres
Domini mei (Jesu Chrisli), quae ab ipso audieram, revocare ad memoriam,
et pro ipsorum desiderio suscitari animis meis et cogitationibus imperavi, ut evigilans ad ea et singula qxiceque recoUns et retexens possim memoriter retinere ».
5o Enfin, cette theorie est celle qui explique le mieux, sans violence
d'aucune sorte, les deux parties du probleme. c"est-a-dire, tout ensemble,
les ressemblances et les divergences qui existent entre les trois premiers
mais
evangelistes. « Puisant tous a une meme source, lis se ressemblent
t>

—

—

:

;

:

s>

:

;

Origene, etc. Voyez notre commentaire sur I'Evangile selon S. Luc,
9 et puiv.
Sylburg, t. II, p. 138.
(2) Judic. dc T/iucijd., edit.
/3) Tr a\i(i Schabbat, fol. 15, a.
De Spiritu sancto, c. 27, quj jusqu'a son ^poque les
(4) S. Basile le Grand, raconte,
prieres et les Ibrmules liturgiqiies se transmirent de meoioire, « par un enseigiiement
(1) S. Ir6nee,

p.

non

ecrit ».

(5)

Ad

Florin, fragm.

Cl".

Euseb. Hist. eccL,

v, 20.
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la source etant orale, moins precise qu'un ecrit, {ilus d'une fois ils peuvent varier d (1). Harmonic dans le choix des maleriaux, dans leur arrangement general et particulier, coincidences verbales, tout cela se conQoit tres naturellement mais on comprend aussi les differences, la catechese n'etant point partout absolument la meme, sans parler de I'individualile des ecrivains.
La tradition orale, tel fut done, selon toute vraisemblance, le noyau primitif des evangiles synoptiques. Toutefois, nous n'embrassons pas ce svsteme d'une man iere exclusive. En lui donnant la part principale, nous ne
saurions e^xclure, dans une certaine mesure, I'eniploides documents ecrits.
S. Luc semble affirmer qu'il a eu recours a des sources de ce genre
pour composer sa narration Quoniam quidem multi conati sunt ordinare
narrationem, quce in nobis completce sunt rerum (2). Du reste, il etait
difficile d'exposer certains details, comme les genealogies (3), sans avoir
sous les yeux des documents en quelque sorte officiels. Peut-etre aussi
S. Luc, venu en dernier lieu, aura-t-il lait un usage, mais tres modere,
des ceuvres de ses devanciers; de meme que S. Marc a pu avoir entre
ses mains I'evangile selon S. Matthi^u.
;

:

in.

—

LES RAPPORTS DU QUATRIEME EVANGILE AVEC LES TROIS PREMIERS.

Ici, le probleme change de forme,
et la question est beaucoup moins
compliquee; car, a vrai dire, le quatrieme evangile est seul desonespece,
et ne ressemble a aucun des trois premiers.
« II est impossible, dit M. Westcott (4), de passer des evangiles synoptiques a celui de S. Jean, sans s'apercevoir que cette transition implique le passage d'un monde de la pensee a un autre monde. Pour faire
disparaitre le contraste qui existe, soit pour la forme, soit pour Fesprit,
entre le^ premieres narrations et la derniere, il ne suffit ni d'etre familiarise avec I'enseignement general des evangiles, ni de posseder une laro-e
conception du caractere du Sauveur. La reconnaissance pleine et entierede
ce contraste est la premiere condition requise pour comprendrerharmonie
essentielle des recitSD.
Deja, et a plusieurs reprises (5), nous avons nous-meme reconnu sans
ambages ce fait indeniable il ne nous reste qu'a mettre davantage encore
les divergences en relief par quelq^es citations detaillees (6).
;

(1^

Le Camus,

(2)

Luc. 1,1.
Matth. 1, 1-18; Luc. in, 23-38.
Introduction to the Study of the Gospels,
Pages 26-27.

(3)

(4)
(o)

loc. cit., p. 39.

p.

249 de

la o* edition,

Grimm, Die Einheit dervier Evangelien, p. .590 et ss.; Westcott, An introduction to the
Study of the Gospels, p. 249 et ss. de la 5^ edit. Comely, Histo^Hca et cHtica Introductio
:

in utriusque Testameuti libros sacros, t. Ill, p. 261 et ss. F.-X. Poelzl, Kurzgefasster
Commentar :-u denvier heilig. Evangelien, t. Ill, p. xix et ss.
;
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—

I, Les differences entre le quafrieme evangile el les trois premiers.
Ouvrez un Synojms, et vous verrez promptement, d\m seul coup dVcil, combien sont rares les passages ou S. Jean se rencontre avec les Irois aiitres
evangelistes. On a calcule que les points communs aux quatre narrations
n'equivalent pas a la douzieme partie du recit de rap(')tre bicn-airac d).
« On ne peut comparer le quatrieme evangile avec les premiers, car il

occupe un terrain different (2).
Presque tout, en effet, est nouveau des voyages speciaux en Judee et a
Jerusalem, a ^occasion de plusieurs fetes tres peu de faits, mais, en grande
partie, des discours qu'on ne retrouve pas ailleurs ces faits, nouveaux
eux-meraes, tandis que des episodes du plus grand interet, et, ce semble, de la derniere importance, sont passes sous silence
par exemple,
la tentation de Notre-Seigneur, son bapteme, sa transfiguration, I'institution de TEucharistie, etc. Aspect tres different des actes et de Tenseignement de Jesus au lieu de converser familierement avec les siens ou avec
le bon peuple de Galilee, il discute avec les hierarcfues dans la capitale
i»

:

;

;

:

:

et, meme quand il adresse la parole a ses disciples, sa predication
un caractere plus releve, plus abstrait (3j. La maniere », en somme, n'est plus la meme, de sorte que la divergence semblerait porter jusque sur la personne du divin Jesus des evangiles.
Ce fait, du reste, a ete constate de longue date, et les saints Peres lui
ont fort bien assigne sa vraie cause. « Quum duae virtutes, dit S. Augustin (4), propositse sint animse humanse, una activa, altera contemplativa,
ilia qua itur, ista qua pervenitur, ilia qua laboratur, ut cor mundetur ad
videndum Deum, ista qua vacatur et videtur Deus ilia est in pra^ceptis

juive
revet

;

<r

:

exercendae vitae hujus temporalis, ista in doctrina vitae illius sempiternae,
ac per hoc ilia operatur, ista requiescit, quia ilia est in purgatione peccatorum, ista in lumine purgatorum ac per hoc in hac vita mortali, ilia est
in opere bonae conversationis, ista vero magis in fide et apud perpaucos
per speculum in aenigmate et ex parte in aliqua visione incommutabilis
veritatis... Ex quo intelligi datur, si diligenter advertas, tres Evangelistas
temporalia facta Domini et dicta, quae ad informandos mores vitae pra3?entis maxime valerent, copiosius persecutos, circa illam activam virlutem
fuisse versatos, Joannem vero facta Domini multo pauciora narrantem,
dicta vero ejus, ea praesertim quae Trinitatis unitatem et vitae aeternas felicitatem insinuarent, diljgentius et uberius conscribentem, in virtute contemplativa commendanda suam intentionem praedicationemque tenuisse ».
C'est ce que Clement d'Alexandrie a exprime plus brievement et plus
energicjuemcnt par deux epith^tes celfebres, en donnant aux trois premiers evangiles le surnom de aoi'^x-:v,x, c'est-a-dire, de corporels, de
materiels d'une ceilaiiic maniere, par comparaison avec le quatrieme,
qui est tout spirituei, 7cveu|xaTt/.2v (5).
;

(1)
(2)
(3)
(4)

(oj

S.

\'oyez F. Kaulen, Einleitung, p. 377. Cf. A. Maier, Einleituny, p. [2>t et ss.

Thomson, frord, fp'ork and ifill^ p. 2.
Voyez iiotre cominentaire sur FEvangile seloa S. Jean, Introduction, p. li-lii.
Do consensu evanrjel.. f, 5.
Ap. E\iseb., Illst. occl. vi, 14. Voyez notre ComnicnUilrc de rEoani/ile selon

Jean,

p. li.
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Mais, hatons-noiis d'ajouter qu'il y a bien loin de cette divergence,
quelcfue grande qu'elle soit, a la contradiction perpetiielle, de sujet et de
genre, que Ics rationalistes contemporains pretendent decoiivrir entre
S. Jean et les synoptiques.

L'cEuvreest
foncierement differente », ecrit M. Reuss, Tun desauteurs
qui se sont occupes le plus recemment de cette question (1), « Aussi,
continue-t-il en son langage passionne, rien n'est obscur conime Tanialgame du texte de ce dernier (S. Jean) avec le leur (celui des synoptiques), tel qu'on le voit dans certaines editions modernes de la Synopse.
Par cette sotte methode, le texte johannique, dont tons les elements se
tiennent..'., est affreusement disloque, dechire, ecartele; le plan du livre
est voile, et ce qu'il a de plus caracteristique, de plus individuel, est decolore, rendu meconnaissable, et se perd, sans que I'intelligence y gagne
le moins du monde. Et tout cela par suite de cette ridicule lubie, qui pretend reconstruire, ou plutdt decouvrir, la chronologic des evenements,
dont les evangelistes ne savaient plus rien eux-memes » (2).
La tendance polemique a egare tristement M. Reuss, qui, souvent, fait
preuve d'un jugement plus sur. Elle a egare plus d'un autre partisan de
la critique dite negative par exemple, ceux qui pretendent que le Jesus
des synoptiques est un simple moraliste, landis que celui du quatrienie
un mystique speculatif ». Mais, pour pouvoir
evangeliste
serait
rejeter Toeuvre de S. Jean comme apocryphe, il fallait bien recourir a des
moyens semblables, et la montrer comme la contre-partie de celle des
premiers evangiles. Tout ce que prouvent ces soi-disant critiques, en
parlant de la sorte, c'est, dit fort bien M. Kaulen (3), qu'ils ont un
esprit tres superficiel. Ce fait ressortira, nous Tesperons, des considetions que nous avons encore a faire sur ies rapports du quatrieme evangile avec ies trois autres.
Nous indiquerons successivement les
Rapports de ressemblance.
''I.
coincidences evidentes des faits les ressemblances de paroles les passages ou S. Jean suppose dans ses lecteurs la connaissance des synoptiques, ce qui est encore une categoric de ressemblances enfin, I'identite
du portrait represente de part et d'autre.
1° Quoique en realite pen nombreuses, les coincidences evidentes des
faits sont significatives. car elles manifestent I'unite generate des vues et
du but dans les quatre evangelistes.
Rien pour la vie cachee. Pour la vie publique, trois faits seulement
le miracle de la multiplication des pains (Joan, vi, 1-15; cf. Matth. xiv,
<r

;

<r

—

:

;

;

;

:

(1)

La

(2)

M. Reuss ne

theologie johannique, Paris, 1879, p. 12.
s'ecarte pas moins de la verite, lorsqu'il etablit dans les termes suivants
la difference des paroles de Notre-Seigneur dans Tune et I'autre redaction .-« La (dans les
synoptiqiies) Jesus a recours tantot a la simple narration parabolique, pour inculquer im
precepte de morale, ou pour caracteriser le but de toute son ceuvre, tantot a Texageration
paradoxale, pour frapp^^r a la fois Timagination et la conscience ici (dans S. Jeanj il se
compla^t dans une exposition ou la science des ecoles, tout exercee qu'elle est a se rendre
compte des choses abstraites et de tout ce qui depasse I'horizon de la vie ordinaire, a tant
de peine a suivre le fil de ses idees et a penetrer dans les profondeurs de ses pensees
religieuses ». Ibid., p. 8.
{3} Einleitung, t. I, p. 443.
;

:
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13-21, et les passages paralleles de S. Marc et de S. Luc) (1), la marche de
Jesus sur les eaux (Joan, vi, 16-21 cf. Matth. xiv, 22-36 et parall.) (2),
Fonctionde Marie (Joan, xii, 1-8; cf. Matth. xxvi, 6-13 et parall.) (3).
Pour la vie souffrante, les coincdiences sont plus noinbreuses Tentree
triomphale a Jerusalem (Joan, xii, 9-19; cf. Matth. xxi, 1-11 et parall.) (4),
cf. Matth.
xxvi, 21-25 et
la designation du traitre (Joan, xiii, 21-26
parall.) (o), la prediction du reniement de S. Pierre (Joan, xni, 36-38
cf. Matth. xxvi, 33-33 et parall.) (6), et la plupart des scenes de la pas;

:

;

;

sion
II

la

proprement dite (7).
regne aussi une assez grande ressemblaiice pour divers episodes de

resurrection

(8).

Par consequent, malgre les details propres a S. Jean qui se retrouvent dans tous ces passages communs, nous pouvons affirmer que « les
points cardinaux d de la vie de N.-S. Jesus-Christ, comme on les a fort
bien nommes, sont les menies de part et d'autre.
2° Les coincidences entre les paroles proierees par Jesus d'apres la
double redaction sont plus frequentes. Elles concernent
pensees exprimees, les expressions memes (9).
a). Coincidences des images et comparaisons

les

images, les

:

Le fiance Joan, in, 29 Matth. ix, 15 et parall.
La moisson Joan, iv, 35 et ss. Matth. ix, 37 et s.
Le bon pasteur Joan, x, 7 Matth. xviii, 12.
Le raaitreremplissant le r61e de servilear Joan, xin, 4 et ss. Luc.
xxn, 17.
Le maitre par rapport au disciple Joan, xni, 16 Matth. x, 24-26.
La vigne: Joan, xv, 1 et ss. Matth. xxi, 33.
Joan, xv, 2 Matth. vn, 19.
L'arbre sterile
:

;

:

;

:

;

:

xir.

;

:

37

;

;

;

;

:

6).

Coincidences de pensees.

Luc. ix, 56.
Le Fils de Thomme venu pour sauver : Joan. lit, 17
Le prophete sans honneur dans son pays Joan, iv, 44 ; Matth. xiii, 57
;

:

;

Marc.

VI, 4; Luc. IV, 24.

La volonte de Dieu Joan, v, 30 Matth. xxvi, 39 et parall.
Le Pere, connu du Christ Joan, vn, 29 Mattti. xi, 27.
La cecite morale Joan, ix, 39 Matth. xiii, 13.
Perdre son ame et la sauver Joan, xii, 25; Matth. x, 39; Luc.
Recevoir im ap6tre c'est recevoir Dieu Joan, xiii, 20 Matth.
:

;

:

;

:

;

:

:

Les Chretiens persecutes

:

;

Joan, xvi, 2; Matth. xxiv,

c). Coincidences verbales
Ego vox clamantis..., Joan, i, 23; Matth. in, 3
Ego baptizo in aqua..., Joan, i, 26-27; Malth.

9.

et parall.
in, 21 et parall.

Vovez noire Synopsis,

p. 51 et ss.
Ibid., p. 53.
(3) Ibid., p. 93.
(4) Ibid., p. 94-95. L'episode des vendeurs chassis

(1)

xvii, 33.
x, 40.

(2)

du temple (Joan,

ii,

13-22

;

cf.

Matth.

XXI, 12-17 et parall.) n'est pas le meme dans les deux narrations, comme le montre la diversilo des temps. Voyez notre commentaire de TEvangile selon S. Jean, p. 40-41.
(5)

Synopsis evangelica,

p. 112.

Ibid., p. 113-114.
(7) Ibid., pp. 120etss.
(8) Ibid., pp. 132, 134, 136.

(6)

(91 Nous en emprunlonsen grandepartielalistea M.Westcolt, /?4^>-orf«r^ton7o the Sludg
of the Gospels, p. 291 de la.5« edit., el St. John's Gospel, Londres 1880, p. lxxxii-lxx.kiii.

^

:

AUX EVANGILES

57

Descendentem quasi columbam, Joan, i, 32 Luc. irr, 22.
sequere me, Joan, i, 43; iMatih. vui, 22, etc.
[ntroire in regnum Dei, Joan, in, 5; Marc, ix, 46; Luc. xr, 52.
6urge, toLLe grabatum... Joan, v, 8 Marc, ri, 9.
Ego sum, nolite timere... Joan, vi, 20 Matth. xiv, 27.
Gustabit mortem... Joan, vnr, 52; Marc, ix, \.
Quare hoc unguentum... Joan, xir, o Marc, xiv, 5.
Unus ex vobis Iradetme, Joan, xni, 21 Marc, xiv, 18.
Paxvobis, Joan, xx, 19; Luc. xxiv, 36, etc. (1).
;

;

;

;

;

bans les passages qu'il possede de concert avec les synoptiques, S.
Jean semble s'attacher generalement a S. Matthieu pliitdt qu'aux deux
aulres evangelistes. Neanmoins, on a remarque qu'il emploie, ga et la,
des expressions propres tantot a S. Marc, tant6t a S. Luc.

(1)

Voici encore d'autres coincidences plus ou moins frappantes

Joan.

— 33.

Matth. XI, 27.

m,

Marc. XVI,

1,

18.

—
—

18.

IV, 44.
V, 22.
VI, 7, 10.
3.5.

i6.

— 70.

—
—
—
—

x, 15.
XI, 25.

- 13.
— 44.

1.

—
— 16.
— 20.
3.

—

X, 24.
X, 40..
Marc. XIV, 18-27.
Matth. XXVIII, 20.

21.

XIV, 18.

— 28.
XV,
—
— 20.
— 21.

Marc. XIII, 32.
Matth. V, 16.

8.

—
—
—
—
—
—

14.

XVI, 1-2.
XVII, 2.
11.

— 22.
— 20.
— 39.
XIX, 1-3,
—
—
XX, 14.
— 23.
18,

6.

19.

14.
XI, 27.
VI, 13.
VII, 28.
XII, 2.
XI, 27.
X, 39.

XXVI, 11.
Marc. XI, 9.
IX, 48.
Luc.
Marc. XIV, 41.
Matth. XI, 27.

XII, 8.

xvni,

XI, 28.

xvm,

Luc.
Matth.

VII, 45-46.
IX, 16.

-

16.

VI, 4.

—
—
—

39.

xin.

11.

Matth. vn, 22-23.
Marc. VI, 37-39.
Matth. V, 6.

—
— 37.

—
—

m,

17.

XII, 49-50.

,

X, 25.
X, 22.

x,17 et s. xiii,
xxvni, 18.
XXVI, 42, 52.
;

Marc. XIV, 64-65.
Matth. XXVI, 55.
Marc. XV, 6.
XV, 16, 19, 22.
Luc.
^xxiii, 21.

—
—

XXIII, 38.

Marc. XVI,
Matth. XVI,

9.

19.

21,
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Par exemple

Joan, v, 8-0, et Marc,

ii,
9, 11-12, nous lisons le mot
Matthieu a v.X-r/;, S. Luc -/.Xtv'S-.ov.
S. Marc, v[, 37, et S. Jean, vi, 7, sont seuls a
evaluer a 200 deniers
le pain necessaire pour nourrir la foule
seuls aussi (Marc, xiv, 3 Joan.
XII, 3), ils noaiment vxpos; z-.tt-./.t^ le parfum verse par Marie sur la
tele de
Jesus. Gomparez aussi les passages xMarc. xv, 9, et Joan, xviii, 39 Marc.
XVI, 9, et Joan, xx, 14, etc. (1).
D'autre part, voici une liste de ••oVncidences interessantes entre divers
passages de S. Jean et de S. Luc.

latiniso

:

-/.,oi[i.3xT;;,

alors

que

S.

;

;

;

S.
I,

JEAN.

19 etss.

VI, 42.

X, 27 et ss.
1
XIV, 30.
XIV, 4 et ss.

XIII,

;

—
— 22.
— 27.
17.

-

S.

LUC.

15-16.
IV, 22.
XII, 32.
IX, ol ; XXII, 53.
XXII, 27.
XI, 28.
Ill,

xxn,23.

—

—

37.

XIV, 30.
XVI, 7.
xviii, 36-37.
38.

—
XX, 3,
— 19 etss.
6.

3.

33.
IV, 13.

XXIV,

49.

xviK 20-21
XXIII, 4.

XXIV, 12.
36 et ss.

—

3° Passages dans -lesquels S. Jean suppose chez ses lecteurs
la
connaissance des synoptiques, auxquels il renvoie par la-meme d'une

maniere tacite.
Ges passages sont multiples etevidents. « Nous posonsen fait que I'auteur du quatrieme evangile s'adresse a des lecteurs qui etaient censes
connaitre Thistoirede Jesus dans ses traits generaux et essentiels, de sorte
qu'il n'avait pas besoin de la raconter de nouveau avec tous ses details d.
C'est M. Reuss (2), quifait cette concession, et il serait bien difficile,
meme aux adversaires les plus acharnes de lauthenlicite du quatrieme
evangile, de ne point la fairs.
Parmi les coincidences de ce genre, nousne mentionnerons encore que
les plus remarquables (3). Elles consistent,
d'ordinaire, en de simples
notes trcs concises, inais qui, pour quiconque connait tant soit peu les
evangiles, troiivent aussitot leur developpement, leur commentaire, dans
tel ou tel recit des synoptiques.
Les details donnes par S. Matthieu, i, 18-25, et oar S. Luc, i, 2637, sur la conception virginale de Jesus ne sont-ils pas resumes dans

{1|
(21
(3)
•

Cf. J. Langerij

Grundriss der Einleitung in das Neue Teslamcnt,

La

/hcologie johannique, p. 52.
Voyez Wcstcott, Inlroditction to the

tJition.

Study of the Gospels,

p.

p.

8^-90

289 et

ss.

d;
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quelqnes lignes siipposent vraiment entre elle et son divin Fils les relations si douces et si intinies quo S. Luc a parraitemont decrites (I).
S. Joseph a aussi, dans I'evang-ile selon S. Jean, les memes
relations avec Jesus que dans les synoptiques il n'est que le protecteur, le
nourricier du Christ, et il passe pour son pere devant la foule. Cf. Joan.
I, 45; VI, 42, et Matth. xin, 54-58 et parall.
Le temoignage du Precurseur est le meme de part et d'autre (Joan, i,
19 et ss. cf. Matth. in, 1 et ss., et les passages paralieles de S. Marc et
de S. Luc). S. Jean ne raconte pas explicitement le bapteme de Jesus mais
une declaration du Precurseur (2) nous rappelle de la fagon la plus nette
cet important episode. Le passage Joan, vn, 41-42 n'etablit pas moins
clairement la difference qui existait entre le lieu de la naissance de
Jesus-Christ, et la Galilee, oii il passa la plus grande partie de sa vie
difference que les synoptiques avaient exposee en ternies plus com plots.
Douzes, et plus loin, Joan, xxt, 2, des
Joan. VI, 71, il est question des
4 tils de Zebedee d, sans aucun autre detail. G'est que I'auteur du quatrierae evangile savait ces personnages suffisamment connus, grace aux
ecrits de ses devanciers.
Aiileurs, Joan, iv, 44, n'avons-nous pas une reminiscence visible de
rindigne traitement que le Sauveur regut de ses compatriotes (3)?
La note Joan, in, 24, nondum enim missus fueral Joannes in carcerem,
ne s'explique qu'autant qu'elle resume les narrations plus explicites des.
autres evangelistes sur Temprisonneraent de Jean-Baptiste.
On a pretendu que, d'apres S. Jean, le ministere de N.-S. Jesus-Christ
ne s'exerga qu'en Judee et a Jerusalem mais les traits suivants, Joan.
VI, 2; VII, 1, 3; x^ 40-42, nous montrent le Messie agissant et prechant
aussi en Galilee et en Peree, de meme que d'apres les trois premiers
:

;

;

<r

;

evangiles.
II y aurait

une etude interessante a faire sur les caracteres des principaux personnages de Tevangile, d'apres les quatre redactions, L'on verrait alors jusqu'a quel point ils sont identiques, d'une part dans S. Jean,
del'autredans les synoptiques, quoique ceux-ci donnent generalement plus
de

details.

Jean n'expose d'une maniere propreme*it dite ni I'institution du sacreraent de bapteme, ni celle de TEucharistie ; mais il a Tequivalent de
la premiere dans Tentretien avec Nicodeme, Joan, ni, 5, et I'equivalent
de la seconde dans le discours prononce a Capharnaum apres la multiplication des pains, Joan. vi. De meme pour I'Ascension, qu'il rappelle d'un
seul mot, Joan, xx, 17.
En fin de compte, on voit combien I'harmonie est reelle entre I'ceuvre
de S. Jean et celle des synoptiques, malgre les grandes divergences qui
ont ete indiquees plus haut. L'unite est reelle, parfaite, et s'opere sans
violence. Les synoptiques laissent ga et la comme des breches et ouvertures,
par ou Ton pent introduire tres simplement et tres naturellement les faits
S.

(9-)

Luc. II, 40-52.
Joan. 1, 34.

(3)

Cf. Luc. IV, 16.

(1)

INTRODUCTION GENERALE

60

propres a S. Jean et S. Jean, de son c6te, a des espaces vides pour recevoir
materiaux propres aux synoptiques (1). Ges derniers n'excluent pas
plus le ministere messianique du Sauveur a Jerusalem durant sa vie puiDlique (2), que S. Jean n'exclut le ministere de Jesus en Galilee pendant la meme periode. Ainsi qu'on I'a dit, « la parfaite independance (des
quatre evangelistes) se resout en une parfaite harmonie (3\
4° Cela n'est pas moiiis vrai du portrait de N.-S. Jesus-Christ, tel qu'il
se degage de nos deux groupesde narrations. II fautavoir les preventions,
ne pas reconla cecile volontaire des rationalistes contemporains, pour
naitre des deux cotes le meme Dieu-homme, le raenie Jesus-Messie, simplement presente sous des aspects divers.
On a compare de nos jours cette difference exterieure, d'une facon
exacte et delicate, a celle qui existe entre la physionomie de Socrate
d'apres les ecrits de Platon et ceux de Xenophon. De meme que Xenophon
depeint davantage Tactivite pratique de son heros, tandis que Platon en
de meme S. Jean decrit Tetre
retrace surtout I'activite philosophique
superieur de Jesus-Christ, alors que les synoptiques insistent plulot sur
les fails exterieurs de sa vie (4).
Mais, des deux parts, c'est le meme Jesus, le meme Redempteur de
rhumanite, le meme Fils de Dieu.
Pour ce qui concerne les discours et les paroles du Maitre, S. Jean
a des pages simples et populaires, qui rappellent le Discours sur la montagne ou les paraboles (o). D'un autre c6te, les passages Matth. xi. 2530, et Luc. X, 21-24 n'atteignent-ils pas une hauteur digne du qualrieme
evangile?
D'apres S. Jean comme d'apres les synoptiques, Jesus aime a s'appliquer I'appellation significative de « Fils de I'homme », pour marquer
ie c6te plus humble de sa nature (6). Mais aussi, d'apres les synoptiques
comme d'apres S. Jean, il parle et agit constamraent comme Fils de
Dieu, faisant par tout de sa personne le centre de son enseignement, de
toute la redemption.
La liste suivante, que nous pourrions beaucoup allonger, le demon tre
surabondamment Malth. vii, 22, Domine, Domine, nonne in nomine tuo
propJietavimiis, et in nomine luo dcemonia ejecimus...? Matth. ix, 2 et ss.,
Confide, fili, remiltunlur libi peccata lua. Matth. x, 1, Lkdit ilUs potestatem spiriluiim immnndorum, ul cjicercnl cos... Matth. xi, 27, Omnia mi/ii
;

les

i>

:

:

(1)

(2)

Cf. Joan, n, 12; iv, 43, 54 : v, 1 ; vi, 1 ; vii, 1, etc.
Cf. Matth. IV, 25; xxiii, 37-39 ; xxvn, 57; Marc, ni, 7; Luc. x, 38; xiii, 34. L'enfant

qui, (les sa douzieme annee (Luc. n, 41), va si fidelement c^ldbrer la Paque a J6rusaem,
n'aura-t-il pas accompli avec la m6me regularite les pelerinages sacr6s pendant le leste
de sa vie ?
(3) Weslcott, /oc. ciV., p. 288. Cf Luthardt, Der jofianncische Ursprung des vierten
Ecangc'tiums, Leipzig 1874, p. 154--203. Quant aux difticultos sp^ciales, provenant d-contradictions ap[iarentes, voyez notre commfntaire sur rt'vangiie selon S. iean, passirn
Comely, Inlroducdo, t. Ill, p. 208 it ss. Kaulen, EinlcUuit<j,[). 443-444.
(4) Voyez notro couimentairo de rEvanpile selon S. Jean, p. li.
(5) Voyez en particulier les allegories du Bon Pasteur, Joan, x, 1-18, de la vigne, Joan,
:

;

XV, 1-11, etc.
(Gj Cf. Joan,

i,

51; ni, 13, 14, ttc.
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nisi Pater... Matth. xiii, 41,

homrms

angelos suos... Matth. xviii, 20, Ubi enim sunt duo vel
nomine meo. ibi sum in medio eorum. Matth. xx, 28, Filius

trescongregali ill
hominis... venit... dare animam suam redemptionem pro multis. Matth.
XXI, 37, Verebuntur filium meum. Matth. xxii, 45, Si David vocal eumDomi/lum... Matth. xxv, 31, Cum venerit Filius hominis in majestate sua...
Matth. XXVI, 28, Sanguis mens Novi Tesiatiienti... Mallh. xxviii, 20, Ecce
ego vobiscum siint omnibus diebus... Luc. xxi, 15, Ego dabo vobis os et
sapienliam cui non poterunl resistere... omnes adversarii vestri.'Lnc. xxiv,
49, Ego-miito promissum Patris mei in vos. Etc. (1)
Et encore, dans S. Jean comme dans les synoptiques, la preuve de
la divinite n'est-elle pas sans cesse appuyee sur les miracles,
miracles
qui sont, il est vrai, racontes en petit nombre d'une maniere explicite (2),
mais qui portent des noms caracteristiques, et qui apparaissent seulenient
a la facon d'exemples choisis dans une immense categoric de fails semblables? S-^!j.ETa, signa, Joan, ii, 23 iii, 2; iv, 48. SY;ij.eTa -/.at -i^a-a, sicpia et
vii, 3, 31; ix, 3, 4.
prodigia, Joan, v, 19, 21, 36 vi, 2, 14, 26
toU
Ossj, opera Dei. Joan, ix, 16. IliX/a j-oy-sTa, Joan, xii, 18, 37-43
xiv, 10-13;
XV, 24 (3\
III. Explication du double phenonuhie des ressemblances et des di/Jerences.
Pour les coincidences, rien de plus simple lefondcommundel'histoire
evangelique. Inutile d'insister sur ce point; mais il faut appuyer sur les
causes des differences, puisque c'est la I'element qui domine dans les rapports du quatrieme evangile avec les precedents.
1° S. Jean ecrivit son evangile assez longtemps apres Tapparition de
ceuxdes synoptiques, et, en partie notable, pour les completer, comme Taffirme la tradition (4). II omit done la plupart des choses qu'ils avaient suftisamment racontees, se contentantd'y renvoyer par des insinuations et des
ibrmules generales, et il insera d'autres faits a leur place.
2° 'a cette epoque plus tardive, la lutte s'est accentuee entre le christianisme et le nionde, entre I'Eglise et la synagogue. Les germes des premieres heresies ont apparu. La societe chretienne a des besoins speciaux
soit au dedans, soit au dehors. De la le but special aussi que se proposa
lorsqu'il entreprit la composition de son evangile. Aux preS. Jean,
miers Chretiens, a I'Eglise encore au berceau, le lait de la doctrine suffisait (cf. Hebr. v, 12), et les premiers evangelistes le leur fournirent conourremment avec la predicalion orale a TEglise dejaparvenuea samalurite, inise en contact avec les systemes ^hilosophiques de TAsie-Mineure,
S. Jean offre des met's plus solides, sous la forme des profonds mysteres qu'il avait puises au coeur meme de N.-S. Jesus-Christ, d Nihil
humanum dicit, sed quidquid loquitur, ex spiritualibus abyssis haustum
arcanis illis, quae antequam fierent, ne angeli quidem noest, ex

—

;

;

%yx

;

;

—

:

;

(1)
(2i
(3)

de

la
(4)

Yoyez Westcott,

St. John's Gospel, p. lxxxviii.
Cinq seulement.
Cf. Hug, Einleitung in die Schriften des Neuen Testamentes,
3''

Voyez

corriger

t.

II, p.

192 et

ss.

edit.
»

ce qui a ete dit a la p. 58. Les rtitionalistes
(Reuss. La theologie johanniquc, p. 32\

nomment

cela

«

les rectifier et les
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d (1). De la vienf., coiume le dit S. Jerome, que e ipsum ejus
evaiiiieliuin inulturn distal a ceteris j> (2). En eflet, la ditrerence da but
devait necessairemenl creer la difference -de la methode (3).

verant

3? Enfin, nous Tavons vu, puisque S. Jean el les synoptiques se rencontrent rarement dans leurs recits, pu'isqu'ils n'offrent tous -qu'une biographie incomplete du Sauvcur, quoi d'etonnant qu'ils different enli'eux ? L'auditoire auquel Jesus s'adresse n'esl pas le meme; de la ie^
differences de ton et de langage. En un mot,
les divergences du fond
et de la forme correspondent a des differences de personnes et de locali(t

tes »(4).

discussion sur les rapports muEja-.^r/.-cv -z-zolS. Irenee
y.ip^z^K II
n'ya reellement qu'une seule histoire evangelique, qu"un
evangile unique, bien que cet evangile ait paru sous une forme quadruple. Ses quatre redactions canoniques, malgre leurs differences nombreuses, sont etroitement reliees entre elles par I'unite des faits, Tunilt'
de la doctrine, et Tunite de I'esprit.

Concluons et resumons cette longue
luels des evangelistes, en reiterant le

§ VIII.

-

LA

mot de

:

CHRONOLOGIE DES EVANGILES

Autre question embarrassante, qui laisse I'exegete encore plus perplex.
que celle des rapports mutuels des evangelistes.
Ici. le probleme est absolument insoluble, comme le prouvent les divisions sans fin des astronomes et des mathematiciens de premier ordr.
qui s'en sont occupes. Les ecrivains ecclesiasliques des premiers siecle^
ne Font pas traite ex professo ; ils se contentent, a I'occasion, de donnees
rapides; et pourtant, ces donnees sont deja discordantes. Ainsi, la certitude complete est tout a fait impossible.
Pour la naissance de Jesus-Christ, dit M. Wallon dans son excellente
dissertation sur ce point (3), toutes les annees ont ete proposees et defendues jusqu'aux limites les plus invraisemblables, depuis I'an 22 avant
I'ere vulgaire jusqu'a Tan 9 de cette meme ere ».
C'est-a-dire que Ton a fait a trenle-et-une annees consecutives i'honneur de les regarder comme ayant ete temoins de la naissance du Sau<r

veur.

A

ne citer que

les

opinions serieuses, quelles divergences apparaissent

aussitut!
747 de la fondation de Rome, 7 an? avant Tere vulgaire
M. Wallon, M. Memain, etc.

(1)S. Jean Chrysostome.

Homil.inJoan.

i,

:

San Clemente,

Ideler,

2,

[%Conh\

Jovinian., \.
evangelistsB Irespriores et qnaitu? jii narralionibns siii(3) « Kx finibusdiversis qiios
persecuti sunt, rerum narratarum diversitas abunde explicatur ». Cornely, Introductio,
t. Ill,

.

p. 26'i.

(4)

Westcoll. St. John's Gospel, p. lxxx.

(5]

De

la

croyancc due a rEvangilc, Paris, 1858,

p.

342

et ss.

.
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748 u. c. (1), 6 ans avant I'^re vulgaire Kepler, le P. Gornelv, etc
749 u. c, 5 annees avant notre lto Tillemont, Pelau, Anger, Wieseler,
Greswell,
las D" Friedlieb, Schegg, Schanz, M. Fouard, etc.
750 u. c, 4 ans avant notre ere Lamy, Bengel, etc.
751 u. c, ou 3 ans avant I'dre vulgaire TertuUien, S. Jer6me, Baronius, Bosanquet, Lautti, Volkmar, etc.
7o2 u. c, 2 annees avant notre 6re Clement d'Alexandrie, S. Epiphane,
Caspari.
f
»
le_Pere F. Riess, etc.
753 u. c, 1 an avant I'ere vulgaire: Pearson, Hug, etc.
754 u. c. Fan 1 de notre ere Denys le Petit, etc.
:

:

:

:

,

:

.

j

•

:

De me-me, continue M. Wallon (2), « Fannee que S. Luc designe
pour la mission de Jean-Baptiste est celle qu'un grand nombre d'anciens
et quelques-uns des chronologistes modernes adoptent pour celle de la
Passion ».
De la, encore, une etonnante variete pour fixer la date de la mort de
N.-S. Jesus-Christ.
782 u. c, ou 29 de notre tre, d'apr^s Tertullien, Lactance, San Glemente, Ideler,
Patrizi, Sepp, Zoeckler, etc.
783 u. c, 30 de I'ere vulgaire: Wieseler, Caspari, Friedlieb, Scheg-g, Bisping,

M. Fouard, etc.
784 u. c, 31 de notre ere leP. Petau, Anger, Ljungberg, etc.
785 u. c, 32 de notre ere Baronius, Weigel, etc.
"
786 u. c, 33 de Fere vulgaire Scaliger,"Usher, Hase, Bosanquet, M. Wallon,
P. Riess, M. Memain, etc.
787 u. c, 34 de I'ere vulgaire S. Jer6me, les D'^ Volkmar, Sevin, etc.
788 u. c, 35 de notre ere Bunsen, Hausrath, Keim, etc.
789 u. c, 36 de notre ere Hitzig, etc.
:

:

:

le

:

:

:

Comment

expliquer de telles divergences ? II faut, evidemment, que
bases des calculs, c'est-a-dire, les donnees des ecrivains sacres, sclent
assez flottantes, puisque tous les auteurs que nous venons de citer pretendent s'appuyer sur elles pour elablir leur opinion.
Heureusement, et la conduite des Peres le montre bien (3), cette question n'est nullement vitale pour I'histoire evangelique
elle est au contraire fort accessoire en elle-meme, a cote des actions et de la doctrine
de N.-S. Jesus-Christ contenues dans les saints evangiles.
Qu'il faille
mettre quelques annees plus tot ou plus tard la naissance de NotreSeigneur, et ensuite prolonger sa vie un peu plus ou un pen moins, c'est
une diversite qui provient autant des incertitudes des annees du monde
que de celles de Jesus-Christ. Et quoi qu'il en soit, un lecteur attentif
aura deja pu reconnattre qu'elie ne fait rien a la suite ni a I'accomplissement des conseils de Dieu. II faut eviter les anachronismes qui
les

;

<?

Urbis eonditce, comme I'on dit.
Loc. cit., p. 382.
(3) « Les Anciens n'ont jamais attache beaucoup d^hnportance a cette question, et
line date plus ou moins precise leur paraissait chose tres secondaire, a une epo |ue oil il
lallait proclamer, au peril de la vie, les grandes verites de la ibi chretienne. » M('inain,
La connaissance des temps evartf/eliques, Paris, 1886, p. 3. Cf. Zuaipt, Das Geburlsjahr
Christi, Leipzig 1869, p. 3 et ss.
(1)
(2)
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brouillent Tordre des
tres

i

affaires, et

laisser les

savants disputer le?

au-

(1).

importe, neanmoins, par respect pour I'evangile et pour la vie de Jesus, que nous cherchions a nous approcher le plus possible de la verite,
menie surce point secondaire.
Au reste, la difficulte consiste plutot a fixer d"une maniere approximative les dates principales de la vie de N.-S. Jesus-Christ, qu'a les etablir
le premier point est
avec une certitude rigoureuseraent mathematique
c'est le second qui est obscur, et tel est
relativement clair et aise (2)
sans doute le motif pour lequel il a passionne un si grand nombre d..11

:

;

savants.

Les volumes composes sur cette question depassent le chiffre de cent (3);
simples dissertations, celui de mille. Parmi les auteurs contemporains
que nous avons mis plus ou moins a profit pour composer ces pages, nous
citerons surtout Wieseler (4), Sevffarth (5), le P. Patrizi (6i, le P. Ammer(7), M. Chavannes (8), les D^^ Zumpt (9), Caspari (10). Sevin (11).
Ljun^berg (12), le P. F. Riess (13), M. Schegg (14;, M. le chanoine M^main"(15), et d'excellentes pages de iM. H. Wallon (16), de MM. Fouard (17
et Schanz (18).
Nous avons a chercher trois dates principales Quand Jesus-Christ est-

les

:

(1) Bossiiet,

Discours sur Vhistoire universelle,

l''=partie, x">'

epoque.

qm

le Sauveur est ne souAinsi, lout le monde sail, d'une maniere certaine,
Tempire d'Auguste, et qu'il est mort sous celui de Tibere ; que sa naissance remonte au
(2)

«

plus cin 1 ou six ans avant le commencement de notre ere ; quii avail environ treat
ans au commencement de sa predication, et que cette predication a dure environ trois

ans

».

Memain,

loc. cit., p. 3.

Le- principaux sont ceux de Kepler, De Jesu Christi vera anno natalilio, Francfort
1806; de Scaliger, De emendatione temporum, lena 1629; de Petau, Rationarium
(emp'orum, Paris 1633; d'Usher, Chronologia sacra, Oxford 4668 ; L'ai^t de verifier les
da^e5, Paris 1770 S;m Clemente, De Vulgaris aerce emendatione, Rome 1773; Ideler.
Handbuch der mathemalischen und techinschen Chronologic, Berlin 1825.
Evangelien, Hambourg 1843 Beilrcege zur richti(4 Chronologische Synopse der vier
qen ff^iirdiqung der vier Evangelien und der evangelischen Gcschichte, Gotha 1860.
sacra. Untersuchangen ilber das Geburtsjahr des IJerrn und die ZeU(5) Cliionolngia
rechnung des Alteri und Neuen Testamentei, Leipzig 1846.
(3)

;

:

i

•c

evangdlique, dans

la

Revue de theologic, 1803, serie I, 3.
(9) Das Gebur'tsjahr Christi. Geschichtlich-dironolog. Untersitrhungea. Leipzig, 18G9.
(10 Chronologisch-geojraphische Einleilung in das Leben Jesu Christi, Hambourg
1869.
(11)
(12)

Chronologie des Lebens Jesu, 2"^ edit., Tubmgue, 1874.
Chronologie de l/i Vie de Jesus, Paris, 1879.
Das Gcburlsjahr Christi. Ein chronologischer Versuch mit einem Synkronismu^

(13)
iiber die Fiille der Zeiten, Fribourg-en-Brisgau, 1880.
(14)
(15)
(16)

Das Todesjahr des Koeriigs Herodes und das Todesjahr Jesu
La ronnaissance ds temps ^vangeliques, Paris, 1886.
De la croyance due a VEvangile, 2« partie, chapitre IlL

^

Chinsti, Munich, 1882.

vie de N.-S. .Idsus-Christ. p. 121 et ss. de la 2" 6dit.
dans le Kirchenlexicon de Wetzer et Welte, 2* edit., t. IIL p. 335 et ss.
Voyez aussi de bonnes indications bibliographiques dans K. llasc, Leben .fesu,5' M'lL.
D. 64 etss., et W. H. Scott et Furmby, De annisChinsti tractatus, Lonlres 1872.
(17

La

(18) Article

—
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commence son ministere public?

Quelle ful I'an-

nee de sa mort?
I.

— l'anXEE de la NAISSANCE

de

N.-S.

JESUS-CHRIST

Rappelons d'abord que c'est a Denys-Ie-Petit, abbe romain qui vivait
'au milieu du vi® siecle, que nous devons I'origine de I'ere dite vulgaire,
parfois appelee, de son nom cera dyonisiaca.
Jusqu'a lui, on avail suppute les annees ecclesiastiques d'apres I'ere
diocletienne, nommee aussi « ere des martyrs
mais I'abbe Denys eut
I'heureuse pensee de realiser d'une fagon nouvelle la si riche expression
de S. Paul, plenitudo temporum (1), et de rattacher la chronologie
ancienne, presente et future, a I'annee de la naissance du Christ. Adoptee
peu a peu par I'Eglise, cette ere finit par passer egalement, vers le xi®
siecle, dans I'usage civil pour tous les peuples Chretiens.
Malheureuscnient, par suite de calculs errones, elle est fausse dans son
point de depart, fixe a I'an 754 depuis la fondation de Piome. Elle est en
retard de plusieurs annees, tout le monde en convient quoique les chronologistes, a cause de la diversite de leurs propres systemes, ne soient pas
d'accord pour determiner le nombre precis des annees.
Pour calculer la date de la naissance du Sauveur, nous avons quelques
indications assez directes des evangiles.
1° S. Matlhieu, ii, 9 (2), et S. Luc, i, 5 (3), racontent en termes
:

t>

;

;

que Jesus naquit pendant le regne d'Herode-le-Grand, et que
divin Enfant en Egypte (4) prit fin a la mort de ce
prince. Or, divers details de I'historien Josephe nous permettent de reconstituer les dates principales de la domination d'Herode. JMonte sur le
Irone sous le consulat de Cn. Domitius Galvinus et de C. Asinius Pollio,
c'est-a-dire Tan 714 apres la fondation de Rome (5), il n'acheva son long
regne qu'au debut de I'annee 750, entre la fin de mars et les premiers jours
d'avril (6), par consequent fan 4 de I'ere vulgaire.
Cette date est tres siare si on la maintien't dans sa generalite
N.-S.
Jesus-Christ n'est pas ne plus tard que le mois d'avril 750 u. c. Seulement,
la divergence provient de ce que les commentateurs et les chronologistes
demandent un intervalle plus ou moins considerable pour I'accomplissement des mysteres de la Sainte-Enfance, a partir de Noel jusqu'au massacre des Innocents, fait qui preceda de peu de temps la mort d'Herode (7).
Pour nous, qui croyons que quelques semaines purent suffire, nous n'avons
aucune peine a placer la naissance de Jesus vers la fin de decembre 749.
explicites

I'exil

momentane du

:

Gal. IV, 4. Jesus-Clirist, le centre de I'histoire et de tous les temps.
ergo natus essel Jesus in Bethlehem Juda, in diebus Herodis regis,
(3) Fuit in diebus Herodis, regis Judcece, sacerdos quidam nomine Zacharias
(4) Matth. II, 19.
A ; 9, 3.
(5) Jos., Ant. XIV, 14, 5; xvii, 6,
(1]
(2)

Cum

Jos., Ant. XVII, 8, 1. Voyez Wieseler, ChronologischeSynopse, p. 49-132: Wallon, De
croyancedue dl'Evangile. p. 343-3i9. C'est sans raisoa suffisante que Caspar! et le
P. Riess reculent la mort d'Herode jusqu'en 753.
(7) Voyez Macrobe, Sat. ii, 4.
(6)

la

Les Evangiles.

—

5.
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D'apres S. Luc, ii, l-lo, il y eut, vers repoqiie de la naissance du
dans tout Tempire romain ut ceLte
uii recenseinent universe!
opiTation a\ait precisement lieu en Judee, quand Marie mit au monde
TEiifant-Dieu a Belhleem,
Est-t-il possible d'etablir exactement la date de ce denombrement, et
surtout celle de son execution dans la province de Judee ? Nous aurions
alors une autre base importante pour nos calculs.
Malheureusement, rien n'est bien certain, surtout pour ce qui concerne
encore les
le recensement partiel des provinces, comme le denionlrent
divergences qui existent entre les meilleurs auteurs (1). Du moins, a
defaut de resultat decisif, nous pouvons dire qu'il parait siir que I'edit
tut promulgue en 746 u. c, et qu'il avait regu sa complete execution en
750.
3° Nous n'arrivons a rien de plus certain par les calculs relatifs a letoile et a la visite des Mages, quoique ce soient des homines de la trempe
de Kepler, de San Clemente, d'ldeler, de Wieseler, etc., qui les aientmis
autrefois a la mode.
Kepler, temoin, en 1603 et en 1604, d'unc conjonction remarquable
de Jupiter, de Saturne et de Mars dans le signe des Poissons, avait pense
que Tetoile des Mages aurait bien pu consister dans une conjonction analogue des memos astres. Ses tables astronomiques lui apprirent, en effet,
qu'elle avait eu lieu en 747 et 748 de la fondation de Rome, de sept a six
ans avant I'ere vulgaire et, finalement, il adopta I'annee 748 comme
date de la naissance de Jesus-Christ, sans exclure pourtant I'annee 749.
Mais, ces calculs sent si peu surs, que d'autres, prenant le memo point
de depart, adoptent les annees 747 ou 730 (2).
D'ailleurs, [ahum suppositum, car Vctzvq^ ou etoile des Mages designe
difficilement une conjonction de ce genre (3). Ce fut sansdoute un simple
meteore, qui disparut sans laisser de traces.
4° Un detail en apparence insignifiant de S. Luc, i, o, Zacharias de
vice Abia, a egalement servi de point d'appui a de savantes recherches
pour supputer Tannee de la naissance du Christ.
Cette classe sacerdotale d'Abia etait la huitieme de celles que David
avait instituees (au nornbre de vingt-quatre) lorsqu'il organisa le culte
divin. Or, on salt que chaque classe etait de service au temple pendant
une semaine; I'evangeliste nous dit, d'autre part, que la classe d'Abia
etait en fonctions peu de temps avant la conception de S. Jean-Baptiste,
six mois avant le mystere de Tlncarnation (4), par consequent, quinze
mois avant Noel. On conQoit done que les chronologistes aient eprouve le
desir de retrouver I'ordre de service des differentes classes.
2"

Christ,

;

.

;

(1) Voyez Wieseler, Beitrcege, p. 16 it ps.
Wallon, De la croyance due a VEvamjile^
sances des temps cvangeliqueSy p. 00 et ss.

;

Zumpt, DasGeburisjalir Christi,p. 20-224;'
iMemain, La Connaispartie, chjp. iii

II*

;

ces variantes, viennent p'en 2;ieffer d'autre?, occasionnecs par les mots a bimadi
infra, secundum tenipus quod ex(iuisieral a 3Iagis, Matth. ii, 26, auxquels on fait signifier a tort que J6.su3 6tait ne juste deux ans avant le crud edit d'Herode. Le tyran
61ari:it 6videnmicnt les iimitca, pour rtre plus sur d'atteindre sa vie lime.
(3) Voyez nos commentaires sur I'Evangile selon S. Matthieu, p. 52.
(4) Cf. Luc. 1, 16.
(2) Siir

el
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Deux voies

etaient possibles, et elles ont ete siiivies tour a
tour redescenclre a parLir de telle oh telle periode, jusque vers
Tepoque de ia naissance de Notre-Seigneur, ce qua fait Scaliger depuis la
domination
•

de
Judas Machabee, mais avec des resultats assez vagues
reiiionter au
contraire, a pai tir de la ruine de Jerusalem jusqu'a
cette meme periode
en rebroussant le cours des annees.
Voici de quelle maniere on a procede d'apres la
seconde methode Le
lalmud et Jo^ephe disent expressement que les Romains
s'emparerent
de la capitale juive le 9 Ab 823 u. c, c'est-a-dire, le
5 aout 70 de I'ere
vul^aire. lis ajoutent cpe, la veille de ce jour, la
premiere classe sacerdotale enlrait en fonctions. D'ou il suivrait que la
huitieme, celle d'Abia
avait ete de service du 17 au 23 avril et du 3 au9
octobre 748 Par I'addition de quuizo mois a cette derniere date, on
obtient le commencement de Janvier 7o0.
Ce resultat ne nous deplait pas, puisque c'est a peu pr6s
celui que nous
avons adopte precedemment (1) mais le raisonnement
est bienaleatoire
car, en un temps ou le souverain pontificat
appartenait au plus offrant'
est-on bien feur que I'ordre des classes sacerdotales
ait ete ri^oureuse°
;

'

;

ment suivi?

Concluons, d'apres la seule base qui nous semble solide
jusciu^ici
que
grandes vraisemblances sont pour la fin de 749 u
c '' ou de I'an
avant I'ere vulgaire.
Quant au jour il est absolument impossible de le determiner
scientifiquement. Gependant, la pratique de Tancienne Eglise
nous apprend ce
qui suit. ((11 est mcontestable que la fete du 25
decembre a (3tecelebree
(lepuisla plus haute antiquite par I'Eglise de
Rome et dans tout I'Orciclent
mais ce n est qu'au quatrieme siecle que les
;^
chrcjtiens d'Orient
adopterent^completement cette fete, et commencerent, eux
aussi, a la celebrer le 2o decembre. lis ne connaissaient
jusque-la que celle de I'Epiphanie, et quelques-uns rattachaient a ce meme
jour du 6 Janvier toutes
es grandes manifestations, Ti 'E7:..9ar:., de
Notre-Seis-neur
la Nativite
1 adoration des Mages, le Bapteme du Sauveur
et le miracle des noces de
Gana. L etait beaucoup pour le meme jour. La
tradition de I'Eo-lise romaine, rapportant la Nativite au 25 decembre,
parut mieux fondle que le
sentiment contradictoire aussi toutes les Eglises,
ainsi que tous lesdocteurs d Orient, s empresserent d'y adherer.
(2) d
les plus

:

;

II.

—

i^'Le debut de
^

DEBUT ET DUREE DE
la vie

LA, VIE

pubUque de N.S.

evangeliques nous fournissent a ce sujet
Vive

PUBLlQUE DE JESUS.

—

Deux

textes

une lumiere plus ou

moms

Jesus-Christ.

Page, 65, ~au 1°.
Mema'm, Connaissance des tonus e'vanopJim/pi n q7 qq v>>.r«,
^'
^?^^^'
com
.mplementaires, n. 7. « Ge lour de h 4afivif^ Hif^Q
ni
V, a' te connu et'solennis6 dfs forVine
tr t^
(1)

(2
(2)

-a-/

.

'^^"^-^ ^^^ "'^^^^

I

^^

^^^^•'

^'^"^'" ^ ^"^OP^' ^epuis les rivage. de !a Thrace iusqu'a^.eufdeSe
.f
^ .nnl'''
et la
connaissance de ce jour a et6
transmise a nous-m^mes par les chr6^iPns f^^^
™'' ^"^ '" '"'""^ "''"^"^"^ I'ladication
precise d'apres una antiqurtradition .
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Joan. II, 20, les Juifs adressent cette reponse a Jesus, qui se faisait
en signe de ses divins pouvoirs, de rebatir temphim hoc en trois
Quadraginta el sex annis cedificatum est templum Iioc, et tu in
jours (1)
II y a la, evidemment, une date a faire vatribus diebus excilabis illud
fort,

:

.?

loir.
II s'agissait du second temple, dit de Zorobabel, construit sur les bases
de celui de Salomon apres le relour de I'exil (2), et qu'Herode-le-Grand
avait entrepris de lestaurer, d'agrandir. D'apres Flavius Josephe (3),
cette reconstruction, inauguree vingt ans avant I'ere vulgaire, Fan 734
de Rome, ne fut achevee que longtemps apres, en 817 ou 818 u. c,
presque au moment ou il allait etre delruit. Mais, en ajoutant 46 a 734,
on obtient 780 pour la premiere Paque de la vie publique de Jesus.
S. Luc, III, 1-3, 23, nous fournit un document plus sur encore, que
Ton regarde a juste titre comme le plus important de tous ceux que contiennent les evangiles sur cette question chronologique (4). Anno,., quintodecimo imperii Tiberii Ccesaris, ecrit-il, procurante Ponlio Pilato Judceam,... factum est verbum Domini super Joannem, Zacharice fdiiwi, in
deserio; el venitin omnem regionem Jordanis, prcedicans baptismum posnitentim... (5). C'est dire, aussi nettement que possible, que le Precurseur
commenga son ministere en la quinzieme annee de Tibere. Or, a cette

6poque, continue I'evangeliste (vers. 23), ipse Jesus erat incipiens quasi

annorum

triginta (6).

Quelle est done cette quinzieme annee de Tibere ? Est-il possible que
les avis se soient partages sur une date aussi claire ? Malheureusement c'est ce qui est arrive, car on la suppute d'apres deux methodes
differentes, de maniere a produire une variante de deux annees, et, par

une grande incertitude.
et, a premiere vue, il semble que ce precede soit le plus
Les uns,
comptent les annees du regno de Tibere a partir de la mort
naturel,
d'Auguste, qui eut lieu le 19 aout 767 u. c, Fan 14 de I'ere vulgaire. La
quinzieme annee du successeur d'Auguste devrait done courir, d'apres
cela, du 19 aout 781 au 19 aout 782 (28-29 de I'ere vulgaire) mais alors,
trente annees environ
en retranchant de ce chiffre les
qu'avait Jesus,
on obtiendrait, comme date de sa naissance, 751 ou 752
resultat condamne d'avance par la neces^^ite de placer le premier Noel Chretien au
plus tard vers le debut de I'annee 750 (7). Sans doute, la particule w-e-,
les partisans de inquasi, est elastique et nous laisse quelque marge
terpretation qui precede en profitent pour donner au Sauveur, a cette
date, jusqu'a trente-trois ans au besoin ce qui est certainement exagere,

suite,

—

—

;

«:

i)

:

:

;

Le narrateur ajoute, vers 21 Ille autem dicebat
Voyez la propli6tie d'Ac^gde.
(^)Ant. XV, 11, 1.
(4) « Der Angelpuntk der gnnzen Streitfrage » (le
discussion), dil le P. Ammer, Chronologic des Lebens
(5) Voyez noire commenlaire sur rEvangile selon S.
fl)

:

de templo corpori sui.

(2)

(6)

D'apres

(7)

le

grec: xa\aOTbc

dece passage,
Voyez la page 65,

nijiilaire

p. 101.
1".

r,v

o 'IrjdoC;

point qui sert de gond a toule la
Jesu Chrisli, p. 120'.
Luc, p. 90.
wutl etmv Tp.axovta ap/otjevo;. Voyez iiotrc coin-
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Luc ne nous permettent guere de depasser

la

tren-

A cause de cette difficulte tres reelle, la plupart des exegetes contemporains ont pense qu'il valait mieux couipter les annees de Tibere a parcollega impetir du moment ou il fut associe a Auguste en qualite de
rii » et de
consors tribunicise potestatis » (1), ce qui eut lieu des Tannee 765 u. c, c'est-a-dire Tan 12 de I'ere vulgaire. Cette quinzieme annee
courrait done de 779 a 780, ce qui coinciderait fort bien avec les « trente
ans environ » de Jesus, comptes a partir de 749-750.
A cela, les partisans de la premiere opinion objectent, il est vrai, qu'on
ne trouve pas d'exemple, dans les usages romains, d'une supputation semblable des annees d'un regne (2); mais, comme nous I'ecrivions dans
notre commentaire sur Fevangile selon S. Luc (3), « Wieseler a recem<r

o:

I'aide d'inscriptions et de medailles, que cette maniere
de calculer le temps du regno des empereurs etait usitee dans les provinces de rOrient » (4). EUe etait, en effet, tres conforme a I'etiquette
orientale (5), alors meme qu'elle convenait moins aux moeurs occidental es
or, nous sommes precisement transportes en Orient pour cette

ment demontre, a

:

question.
2° Duree de la vie puhlique de N.-S. Jesus-Christ.
Signalons tout
d'abord une erreur de plusieurs auteurs ecclesiastiques des premiers sie{Misit me)
cles. Prenant trop a la lettre cette parole du prophete Isaie
prcedicare annum Domini accepium (6), dont le divin Maitre se fit lin jour
a lui-meme I'application dans la synagogue de Nazareth (7), ils concluaient que la vie publique de Jesus n'avait dure qu'une seule annee (8).
De nos jours, le D'" Keim a essaye de ressusciter ce sentiment, afm d'opposer les synoptiques a S. Jean et pour mieux rejeter le quatrieme evan-

—

:

gile.

Comme si

les synoptiques eux-memes ne supposaient point, Qa etla, que
ministere du Sauveur dura plus d'une annee! Par exemple, S.Marc(9),
lorsqu'il raconte ce simple trait
Et factum est..., cum Dominus sabbatis
ambidaret per sata, et discipuli ejus cceperunt progredi, et vellere spicas,
suppose en toute rigueur que la vie publique de Jesus dura environ deux
ans, puisque, en Palestine, la maturite du ble a lieuapres la Paque (10).
le

:

(2)

Cf. Tacife, Ann., i, 3; Velleius Paterc.
Cf. Memain, loc. cit., p. 126ets3.

(3)

Page

(4)

Cf. Beitrcege

io)

\

(i)

p.

ii,

121.
*

31.

zur richtigen Wiirdigung der Evangelien, 191-194.
Handwos7'lei'buch des biblischen Altertums fiir gebildete

oyez Riehm,

Lese)',

709.
r6)

Is. LXi, 2.

Luc. IV, 19.
penserent, entr'autres, Clement d'Alexandrie, Sti^om. 1,21; Origene, Philocal.,i,e\. Horn, xxxii in Luc.x plusieurs sectes gnostiques, Jules I'Africain, Tertullien, Lactance,otc. \oyez quelques textes clans Reilhmayr, Einleitung, p. 460.
(9) II, 23 et ss.
(10) Voyez les passages paralleles, Mattb. xiu 1 et ss., Luc. vi, 1 et ss. Cet Episode suppose done au moins deux Paquesdans la vie publique deNotre-Seigneur d'apres les synoptiques, et un ministere d'au moins deux ans entre le bapteme de J^sus et sa passion.
(7)

Cf.

(8) Ainsi

;
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Mais lo qiiatrieme evangiie, nous I'avons deja dit a nne autre occasion (1), jelte les plus vives clartes sur la durec du ministere public du
Christ, par la mention si exacte de certaines solennites religieuses, et
des voyages que Jesus fit ou ne fit pas a Jerusalem, pour les celebrer au
centre de la theocratie (2).
D'apres le recit de S. Jean, trois Paques au moins sont tout a fait
certaines durant cette periode Tune, qvielque temps apres le bapteme
du Sauveur, Joan, ii, 13 et ss., probablement en 780 u. c, selon ce qui
a ete marque plus haut (3): la seconde, Joan, vi, 1-4, rattachee au miracle de la premiere multiplication des pains; la troisieme, Joan, xi, 55,
et XII, 1, qui fut temoin de la passion et de la mort de Jesus.
Entre la jiremiere et la seconde de ces Paques, S. Jean signale une
:

fete, qu'il

designe un peu vaguement par les mots dies

festits

Judoeornmik).

Serait-ce, conime on I'a pense parfois (S), la fete des Purim ou des Sorts,
qui se ceiebrait au mois de mars, peu de temps avant les solennites pas-

cales?Serail-ce

la

Pentecote,

le

Yom

Kipponr,

la

Dedicace, la fete des

Trompeltes? Ces divers sentiments ont ete soutenus par d'excellents exe-

par consequent trois annees completes, de 780 a 783 u. c. (27 a 30 de
et la quatrieme,
I'ere vulgaire), entre la premiere Paque, Joan, ii, 13,
Joan, xn, 1, avec quelques mois a ajouter avant la premiere, pour le bapteme, la tentation et divers aulres faits preliminaires (8). Done, environ
Irois ans et demi en tout, comme I'ont admis Eusebe et S. Jerome (9).
III.

— l'annee

de la mort de

n.-s.

jesus-christ

Sa fixation depend, nous venons de le voir, de la duree qu'on aura
accordee a Tensemble de la vie publique.
Essayons, comme precedemment, de ne nous appuyer que sur des donnees solides.
Notre-Seigneur Jesus-Christ est mort sub Ponfio Pilato, comme nous le
disons au symbole, d'apres Tevangile done, sa vie ne s'est pas prolongee au-dela" de l'annee 36 de noire ere (780 u. c), puisque Ponce-Pilate
gouverna la Judee jusqu'a cette date.
;

0) Voyez nos commeulaire?, p. lxvii ot ss.
6vang61ique, g XV.
(2) Voyez rilarmonie
(3) rage 69.
(4)

'EopxTi (OU peut-fitre

T)

comment aire sur PEvangile

lopf^^i) "'''' '^^^"•^Sa'wv.

Nous evens

selon S. Jean, p. 91 et

discul6 ce lexte dans notre

s.

Chronolog. Sipwpse, p. 203 et ss. L. Hug, Einleilung, t. II, p. 229 et ss.
(5) Wiescler,
de Valrog'T, Introduction, t. II, I'ages 137; etc.
commentaire sur J'Evangile selon S. Jean, p. 93.
(6) \ oyez noire
22.
(7) Contr. Hcer., ii,
Synopsis, p. 14 et ss.
(8) Voyez noire
Ton adopte relalivt ment au dies fesius do Join, vi, 1, a unegrande
(9) I/opinlon que
impoilnnoe uour la chronologic des Evangiles, puisqu'on pout gagner ainsi ouperdr.' toute
;

une ann^e.

-
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D'un autre c6te, d'apres les qnatre evangelistes, Jesns est raort un
vendredi (1), le jour le plus solcnnel de la Paque juive, c"est-a-dire le 15
nisan. Si Ton calcule les annees ou le 15 nisan tomba un vendredi durant
le dernier quart du vm® siecle de Rome, on trouve precisement Tannee
783, la trenlieme de I'ere vulgaire (le 7 avril), a laquelle nous avaient
conduit nos precedents calculs.
des annees de
II est aise de determiner, d'apres cela, le nombre total
N.-S. Jesus-Christ. Ne le 25 decembre 749, il avait, le 7 avril 7d3, jour
de sa mort, trente-trois ans, trois mois, treize jours (2).
§ IX.

— LE

TEXTE PRIMITIF DES fiVANGILES ET LA CRITIQUE DU TEXTE (3).

Nous avons dit et demontre, dans chacune de nos introductions
que S. Matthieu composa son evangile en hebreu, ou plut6t
arameen parle en Palestine au temps de Jesus-Christ (5),
et que S. Marc, S. Luc et S. Jean ecrivirent primitivement les leurs en
grec; de plus, que le texte arameen du premier evangile fut de tres bonne
1°

speciales (4),
dans I'idiome

heure traduil en grec (6). Cette traduction ayant bientot fait disparaitre
Toriginal et etant devenue officielle, c'est done le grec qui est en realite
pour nous le texte unique.
2' Ce grecn'est point, tant s'en faut, celuidesecrivainsclassiques, c'est
a-dire le dialecte attique. II consiste dans ce qu'on nommait o'Skva-o: xovrfi,
ou dialecte vulgaire et populaire, lequel se forma peu a peu, a partir de
Fepoque d'Alexandre-le-Grand, et qui alia recevoir sa derniere torme en
Egypte, a Alexandrie surtout. 11 devint la langue des Septante, non sans
se laisser impregner d'une senteur toute hebraique; il fut aussi, avec des
transformations necessities par de nouvelles idees qu'il fallait exprimer
au moyen de m(3ts anciens, I'idiome du Nouveau Testament en general,
et desEvangiles en particulier. Depuis Scaliger (7), il est souvent designe
par le nom de (jreo hellenistique.
Ce dialecte, deveuu si interessant par la-meme, a ete Fol-jet d'etudes
speciales, qui nous ont valu de precieux ouvrages de lexicographic, de
Matth. XXVII, 62 Marc, xv, 42; Luc. xxiii, 54; Joan, xix, 31.
Sur lescinquante annees que lui attribue S. Irenee, d'aprSs Joan, viii, 56-o7, voyez
notre commentaire de TEvangile selon S. Jean, p. 188.
(3) Notre savant coUaborateur, M. I'ahbe Tr.jchon. a tres bien traite, au tome I^r de son
Introduction generate a la Sainte Bible, p. 293-362, tout ce qui concerne Thistoire da
texte du Nouveau Testament, d'apres les meilleurs travaux contemporains. Nou- nous contenterons ici de quelques notes, en nous bornant ex-^lusivement au texte evangelicjue. Voyez
aa~si Comely, Hlslorica et criiica Introduclio in utriusque Testamenti libros sacros, 1.
1,
p. 276 et S3.
\Aj Evangile selon S. Matthieu, p. 18 et ss.
Evayigile selon S. Marc, p. 13 et s. ;
Evangile selon S. Luc, p. 16 et ss. Evangile selon S. Jean, p. liv.
(i) Cf.

;

(2)

;

;

mon^rer que

le

The Academy,
(6)
(l)

grec etait assez generalement coiinu en
n° du 19 raai 1888.

Voyz notre rommentaire, p. 24-2.5.
Animadver-siones in Euseb., p. 134.

.

Palestine

a cette

epoque.

Voyez
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grammaire, de synonymie,

etc.,

grace auxquels

la

tache de I'exegete est

siijguliereinent facilitee (1).
S" Les maniiscrits originaux des Evangiles (2) paraissent avoir promtement disparu (3) mais on en avait fait des copies, qui allerent se multipliant de plus en. plus. Toutefois, Dieu ne fit pas un miracle special pour
sauvegarder la parfaite exactitude du texte primitif compose sous son
inspiration les Evangiles n'echaj)perent done pas au sort des livres ordinaires, et des fautes assez nombreuses se glisserent par tout (4).
Origene s'en plaignait deja (5), et il a pris soin d^en noter quelquesunes (6). Au siecle dernier, on comptait, pour tons les ecrits du Nouveau
Testament, environ 30,000 variantes; aujourd'hui, on aJmet qu'il en
existe 150,000 au moins (7), car on connait un nombre beaucoup
plus considerable de manuscrits, et chaque manuscrit nouvellement
decouvert, ou etudie plus a fond, apporte son contingent special de fautes
ou de legons. Mais, sur ce chiffre qui parait enorme a premiere vue, il
n'y a pas plus de 1200 a 1300 passages oii la legon primitive soit Tobjet
d'une veritable incertitude. Presque toujours, il s'agit ou de simples variations dans I'orthographe, ou de mots transposes, ou d'expressions
synonymes. Les variantes serieuses, qui affectent le sens, sont extremement rares, comme le disait Origene au paien Celse, qui s'appuyait sur
cette diversite pour attaquer le fond memo du recit sacre (8). En verite,
nous possedons, dans les details comme dans Tensemble, le texte original
et authentique des evangelistes.
4° Comme Origene, S. Jerome travailla a retablir, en collationnant les
;

:

Chr. Sclicettgen, Novum
(1) Voici quelques-uns des principaux. 1° Pour ia lexicographie
Lexicon grcBco-latinum in N. T., i" edit. Leipzig, 17 i6; J. T. Schleusner, Novum Lexicon grceco-lalin. in N. r., Leipzig 1792 (2= edit, en 1819): Brelschrfeider, Lexicon manuale grceco-latin. inlibros N. T., Leipzig 1824 (autre edilion en 1840); Ch. G. Wilke,
Clavis NoviTtStamenti philologica. Leipzig 1839 (editions entierement lemaniees par
W. Grimm, Leipzig 1868 et 18^7-1879); Cremer, Bibl.-thcologisches Wcerterbuch der
neulestament. GrcBcilcet, 3° edit., Gotha 1881. 2-^ Pour la grammaiie
B. G. Winer,
:

;i

:

Grammaiik

des neutestamentlichen Spror/arfioms, Leipzig 1822 (7« edit., revis^e par
Liinemann, 1867): J. T. Beelen, Grammalica grcecilatis Novi Teslamenti, Loiivain 18.57;
Grammaiik des neutestam. Sprachgebrauchs, Berlin 1859; Schiriitz',
A. Ilultmann,
Grundziige der neutest. Grcecita't, Gies&en 1861. 3* Pour la synonymie ; Tittmann, De
synonymis in Novo Testa7ne7ilo,
alpzig 1829-1832; Trench, S//)ion;/mes du Nauveaii
'

]

menii, Malines 1886.
(2) Ce queTorluUien, De Prescript., c. xxx\i, appelle: « ipsae authenticaB
litlerae ».
6pitres, mentionne simplement charlam et atratnen;3) S. Jean, dans deux de ses
tum, comme lui ayant servi de materiaux. Of. II Jo;in. 12.
(i) Sur leuis causes; soit involunlaires, soit volonlaires de la part des atyianuentirs,
voyez Trochon, loc. oil., p. 303 et ss. ; Comely, Introductio in lUriusque Testamenti libro^ sacros, t. I, p. 293 etss.
(5) In Mallh.^ toni. xv, 14.
(6) Parexem: le: Matlli. viii, 28, « Gadareniens » et « Gt^ras6'niens »: Joan, i, 28, « Bethanie » et « Bothabara »
Mattli. xxvii, 17
« Barahbas » et » Jesus Barabbas »
etc.
(7) Voyez A. Roi)erts, Companion to (he Revised Version of the English New Testament, Londres, s. d., p. 1.
(8) Contr. Ccls., II, 27.
;

:

;
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meilleiirs manuiicrits, ce qiiMI nomme quelque part \a Veritas grfjeca (l),
le texte primilif, tel qu'il sortit de la plume des ev'ano-elistes

c'esl-a-clire
ct

des aiilres auteurs inspires du Nouveau Testament. De nos jours plus
s'est livre a cette etude utile et interessante. Assureraent,
faut renoncer a reconslituer d'une maniere adequate cette Veritas grceca;

que jamais, on
il

neanmoins, tout
le texte

effort serieux, en vue de rendre aussi pur que possible
qui raconte Thistoire de N.-S. Jesus-Christ, est digne d'encoura-

gemenls

et d'eloges (2). Les materiaux abondent il s'agit seulement de
metlre en oeuvre d'une maniere judieieuse.
5*^ Dans nos commentaires, nous avons signale
fidelement les principales variantes, en indiquant d'ordinaire celle qui avait obtenu nos preferences. II nous reste a tqouter ici quelques details techniques, pour renseigner le lecteur sur nos citations forcement abregees.
Les materiaux qui servent a la critique du texte, et auxquels nous
avons si frequemment renvoye, sont de trois sortes les manuscrits, les
versions, les citations des Peres.
a.
Les manuscrits se divisent en deux categories ceux qui sont ecrits
en lettres dites onciales, ou majuscules, et ceux ou Ton a emplove Tecriture cursive^ ou les caracteres minuscules. Les premiers sont" les plus
anciens, et, par suite, les plus importants; les aulres, quoique beaucoup
;

les

:

—

(1)

Prcefat.

:

ad Damasum.

Ccnsiderons un moment cette etude critique de la parole de Dieu.... Ensebe
Origene, S. Jerome, S. Augustin, Alcuin et beaucoup d'autres s"y sont appliques serieusemtnt, et leurs travaux onl ete recompenses par les suffrages de TEglise. Le concile de
(2)

«

la

Vul-

etaient nele, trouvera
sera pour lui un auxiliaire puissant, qui I'aidera a mieux apprecier les beautes reelles du livre divin, et lui revelera I'existence de plus d"un tr6sor cache. En meme temps, il sera en position d'apprecier
tout cequ"elle a desolide et deconvaincant: il reconnaitra qu'elle repose sur des principes irrefmgables, et qu'elle est comme un monument a la fois utilj et d'une structure '^1^gante, que I'industrie des hommes aurait eleve, en lui donrant pour fondement le roc
i'nebranlable de la verite. Elle est semblable a un bastion avanc6, construit en dehors
d'une forteresse inexpugnalle, ou a une digue jetee en avant d'nn port sur, creuse dans
un rivage entoure de rochers.... Nulle branclie de la science biblique n'a plus conijiletement decu I'attente impie des incredules, ou repondu plus fidelement aux esperances catholiques, que I'etade critique de la Sainte Ecriture. Nou^ exciterons sans doute unu certaine surprise chez nos lecteurs, en disant que ce genre d'6tude est plein de charme et
d'elevation. Peut-etre, dira-t-on, ne manque-t-il pas desolidite, mais qu'offre-t-il qui soit
de nature ac^^ptiver I'esprit oa a conquerir radtairation? II va de soi-meme que nous
voulons arl-rici de cette etude faitedans I'esprit du catholicisme
Que le sentier qui
y conduit soit rude, escarpe, convert de broussailles, et, par consequent, fatiguant, je ne
le nierai point; en effet, il n'y a point de grande route pour arriver a la science; c'est la
un axiome dont on pent reconnaitre la juste5>e, ici comme ailleurs. II ftiut de la patience
pour opprendrela partie technique de cette 6tude, pourse familiariser avec saphraseolo"-ie
paiticuliere, pour retrouver son chemin dans le labyrinthe des divers svstemes de clas^sification et de verificcition. Peut-Ctre, mtme, pour atteindre ce but, sera-t-il neces-aire
d'apprendre plus dune langue bizarre a I'oeil, rude a I'oreille, etrange a I'esprit
Pui:^ il
est indispensable d'acquerir une certaine habilite pratique, une dext^rite dont rapprentissage est peniMe, etexige de la perseverance. Mais, une fois que ces I'ormalitesprdiminaires
ont ete rcmplies, la science elle-meme nous semble pleine d'interet et de charme », Wiseman, Melanges religieuXy scientifiques et lilteraires, Paris 48S8, p. 70 et ss.
.

_

.

necessairement cette etude remplie de charme

,

et d'elevation

:

elle

]

.
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plus nombreux, ne jouisset pas d'une aussi grande autorite. lis sont,
la plupart, du x^ siccle et des siecles
suivants. Parmi ces divers
manuscrits, aucun n'est anterieur au iv®-siecle.
On comple, pour les evangiles, 34 manuscrits onciaux, et 601 minuscules, contenant le texte en tout ou en partie; de plus, pres de 230 evangeliaires, egalement manuscrits (1). Chacun de ces documents estdesigne
soit par une lettre majuscule, lorsqu'il s'agit de manuscrits en caracteres
onciaux, soit par un chiffre, pour les manuscrits en ecriture cursive.
Le tableau qui suit resume les details qu'il est utile de connaitre touchant les principaux manuscrits onciaux ou majuscules relatifs aux evan-

pour

Dcsignati n
,'

III

Son
bregee
manuscrit

B
X

A

nom complet

il
se trouvc
actuelleraent

Date

Lieu ou

Son contenu

probable

Palais du Vatican. IV" si^cle Tou^ les evangiles.
IV.
Tous les evangiles.
»
S. Petersbour;?.
»
S. Matth. a partir de x.w, 6; S. Marc;
Alexa7idrinus. Miisee britannique. V"
S. Luc; S. J-an, moins vi, SO-vin,

VatiC'tnus.

Sinaiticiis.

52.

C

Q
V
D
P

Ephrssmi

re-

scriptus.
Gue'phei'bitanus B.

Rossanensis.
Bez3e.

Guelpherbitanuf!

Paris.

v«

»

Des fragments des qua're evangiles;

Wolfenbiittel.

Vo

»

environ les 2/d du texte.
235 versets de S. Luc et de S. Jean.

Rossano.
Gambridsre.
WolfenbiiUel.

VI"
VI.
vie

»

»

»

A.

Jusqu'a S. Marc, xvi, 14.
Les quatre evangiles, avec des lacunes.
4st5 versets pris dans tous les evangelistes.

Z

DuhUnensis.

R

Xitriensis.

N

Purpureus.

vie
Dublin.
M usee britannique. VI»
Disperse en divers VI.

.

»
»
B

290 vers-tsde S. Matfhieu.
ol6 versets de S. Luc.
Quelques fragments.

lieux.

E
L

Basi'iensis.

Bale.

Regius.

Paris.

VII. D
VIII* »

V

Mosquensis.

Moscou.

VIII" »

Tout, a pari Luc. iii, 4-15; xxiv, 47-53.
Tout, a part Matth. iv. 22-v. 14; xxviii.
17-20, Marc, x, 16-30; xv, 2-20;
Joan. XXI, 1o-2o.
Tout, a part Malth. v, 44-vi, 12 ix, 18X. 1; xxn, li-xxiii, 35 Joan, xxi, 12-25
S. Jean, xvi, 3-xix, 41.
3. Luc, I, 1-xi. 33.
;

;

Y

Londres.

H

Barberini.
Zacynthius.
Woifii B.

K

Ciy;>rtus.

Paris.

F
r

Boreeli.

Utrecht.

VIII«
VIII*
IX«
IX'
IX*

Tischendor fianus IV.

Londres.

IX*

j£

A

Rome.
Hambourg.

>
D
B
D

B
B

Des fraprmenls.
Les quatre evangiles.
Fragments.
3. L ;c en enlie", S. Marc k part

Sangallensis. S. Gall.
l^tropolitantis S. Petersbourg.

I.V
IXe

M

Camplanus.

Paris.

Monncet^sis.

Munich.

Aaniaiius

Venise.

IX«
IX'
X'

»

X
u

x«
x«

B

Tout.
Serieuses lacunes.
Tout.
Tout.

»

Fragments.

n

s

G

I.

10'

versets de S. Matthieu
et de S. Joan.
Tout, excepte Joan, xix, 17-35.
Tout, apart Matth. m, 12-iv, 18; xix.
12-xx, 3; Joan, viii, 6-39.
versets, 531

["aticanws 354. Vatican.
Ilarleinniis.
Musce britannique

D
B

B

B

Introdur(1) 58 en leltrcs oncial^s, 183 en f-ara.^t^res cursifs. Voyoz Scriv .ner, A plain
tion to the Criticism of the New Testament^ 3« 6dit., Londres ISSii, p. 22o. Ces^ evansr^liaires, ou elavyEXtoTapia, nc coiitenaient que les Evangiles du Dimanche et des J'^tes; c'etaienl des iivros lilurgiques avant lout.
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On pourra facilement les compleler a I'aide des pages de M. Trochon que nous a,vons signalees plus haut (1).
Les traductions anciennes auxquelles nous avons le plus souvent
(1.
renvoye dans nos notes critiques sont les versions syriaques, lalines,

giles.

—

egyptiennes et gothique (2).
JParmi les premieres, il faut surtout nommer, avec la Peschito, qui date
du second siecle, et dont Timportance est tres considerable pour la fixation du texte, celle qui porte le nom du savant anglais qui Fa mise en
lumiere, le D"^ Cureton (3)
elle contient des fragments de
S.
Matthieu,
de S. Luc, de S.
Jean, et seulement les quatre derniers
versets de S. Marc. Peut-etre remonterait-elle encore plus haut que
:

-

la Peschito.

Quant aux versions latines, I'ltala et la Vulgate, elles ne jouissent pas
moindre influence relativement a I'etude critique du texte des
evangiles. Les manuscrits qui nous en restent, ou les editions imprimees,
sont d'un grand secours aux critiques (4).
On s'accorde aussi a accorder une grande autorite aux deux traducTune dite de Memphis, ecrite dans le dialecte de la
tions egyptiennes
Basse-Egypte I'autre, appelee sahidiqne, ou de Thebes, et composee
d'une

:

;

dans

le

I'autre

dialecte de la Haute-Egypte.
ui^ siecle de notre ere (o).

La version gothique
Y-

On

croit

datent I'une et

qu'elles

du

d'Ulfilas n'est pas anterieure

— Les citations des Peres ont pareillement une
quand

au

vi^ siecle (6).

tres

grande valeur,

proviennent des plus anciens et de ceux qui ont ecrit
en langue grecque. On les a recueillies en divers ouvrages, et, avec elles,
on peut reconstituer les evangiles a peu pres en entier (7).
6° A Taide de ces divers documents, combines entre eux d'apres des
regies plus ou moins generalement admises, on a compose, depuis le
-xvi° siecle (8), des editions imprimees, dites critiques, que le commentateur des saints Evangiles doit avoir habituellement sous les yeux pendant son travail. Outre le Textus receplus (9), qui a tant de qualites, nous
surtout

elles

Introduction gena'ale, t. I, p. 320 et ss. Voyez aussi Tischendorf, Novum Testamenedit, vii minor. Leijtzig 1859, p. lxxxv-cii
Smith, Dictionanj of the Bible,
t. II, p- 513 et ss.; A. Maier, Einleitung in die Schriften des N. Testam. p. S30 et ss.; E.
Miller, A Guide to the textual Criticism of the N. Test., Londres 1886, p. 105-1 12.
(1)

tum

grcec,

;

Voyez A. Maier, loc. cit., p. .538 et ss.
Remains of a very ancient Recension of the four Gospels in Syriac, hitherto unknown in Europe, Londres 18.58. Voyez au?ti Le Hir, Etude sur une ancienneversion
syinaquedes etangiles, Paris 1859 (ou Etudes bihliques,t. I, p. 251 et ss.).
(4) Cf. Sabatier, Bibliorum sacrorum latince versiones ayitiquce sen vetus Italica,
Paris 1739-1749: P,censch, Itala und Vulgata, 2« edit., Marbourg 1875; F. Kaulen, Einleitung in die heilig. Sch^ft, t. I, p. 108 et ss.
(5) Cf. A. Maier, I. c, p. 548 et ss.; Kaukn, I. c, p. 129etss.
(6) Cf. Kaulen, I. c, p. 137 et ss.
(7) Voyez Smith. Dictionary of the Bible, t. II, p. 520; A. Maier, I. c, p. .528 et ss.
(8) L',' texle grec du Nouveau Testament fut imprim6 pour la premiere fois dans la Po(2)

'_3)

lyglotte de Complute, en 1514.
2" edition des Elzevir, pnbliee a Lej'de en 1643. On le d^signe ainsi
(9) Le texte de la
d'apres ces mots de la Preface : « Textum ergo babes nunc ab oninibusreccptum ».

;'

INTRODUCTION GENERALE

76

avons surlout employe les editions de Tischendorf (1), de MM. Westcott
et Hort (2),
et du D^ von Gehbardt (3), non sans eprouver un
vif et
constant desir que quelque savant catholique de France nous donne
pro
chainenient un texte grec des evangiles, ou plutot du Nouveau
Testamenl
tout entier, d'apres des principes plus surs et plus
critiques j que ceux
qui ont guide souvent les auteurs protestants (4).
Terminonspar un ou deux exemples, pour montrer la maniere dont
nous procedions pour former notre jugement, au moyen de ces elements
<!;

T

si

varies.

— Dans

le cantique des anges. Luc. ii, 14, faut-il lire iv
avOpuzshominibus bonce voluntatis (Vulg.) ou ev avOpw-ocg ejooxia,
horainibus bona voluntas » ?
La premiere legon a pour elle I'appui des
manuscrits anciens n, A, B, D, de Tllala, de la Vulgate, de la version
gothique, de plusieurs Peres (surtout parmi les latins). La seconde
est
favorisee par tous les autres manuscrits minuscules (E, G, H, K,
L, M,
P. S, U, V, L, A, A, S), I'unanimite des minuscules, la Peschito, les deux
versions egyptiennes, la plupart des Peres grecs et syriens, etc. Les
suffrages exterieurs se contrebalancent mais laderniere legon ajoute au cantique une repetition inutile elle nous parait, en somrae, moins earantie.
Les mots suivants du quatrieme evangile (5). 6 wv h tS cDor/w',
p.
quiest ccelo, sont-ils vraiment authentiques ? lis sont' omis par x, B,
l'
T, par un manuscrit de la traduction de Memphis, par quelques Peres
mais nous les trouvons dans A, E, G, H, K,M, S, U, V, P, A, A, n, dans
presque tous les manuscrits en caracteres cursifs,dans toutes les versions
syriaques, dans la plupart des Peres.
a.

t-jzo-/J.y.z,

—

<r

;

—

(1)
(2)
(3)

;

Novum Testamentum grcece, editio VII minor, Leipzig l»o9.
Tfic New Testament in the original Greek, Cambridge"! 881.
Notum Testamentum grcece, Leipzisr 1881.

(4) MM. Westcott et Hort, ensuivant d'une maniere a pen pres exclusive le texte des
manuscrits N et B, ont obtenu ca et la des resultats 6trange5. lis regardent comme
des mterpolations les douze derniers versets du chap, xvie de S. Marc, la note de S
Luc
relative a la sueur de sang et a Tapparition de Tange (Luc. xxii, 43-44
vovez nos Essais
d'exegese, Lyon 1884, p. 40i et ss.), I'episode de la femme adult ere (Joan, vn, o3-viii,
U)
Et pourtant le CodexB, malgre sa valeur reelle, fourmiile d'erreurs manifestes dans les
seuls 6vangiles, il omet plus de 2330 fois des mots, ou meme des phras' s entieres
(330
foisdans S. Matthieu, 363 dans S. Marc, 439 dans S. Luc, 337 dans saint Jean, le
reste
pour les autres livres du N. T.). II y a done vraimeat la « une adulation servile » pour ce>
deux manuscrits, aux Jepens des autres. D'autres critiques retranchent du texte sacr-'
le'^
passages Luc. xxiii, 3i; Joan, v, 3-4 Jean, xxi; etc. Meme parmi les protestants, fl v a
de
nos jours un heurcux mouvement de reaction contre ces facheuses tendances. Voyez P.Tivener, A plain Introduclion to the criticism
of the New Testament, Londres, IS!«;^
(3e 6dit.;
Miller, ^ Guide to the textual criticism
of the New Testament, Londres, 1S86
P. Martin, Introduction a la critique tcxtuelle du Nouv. Test., Paris 1882 Mac Clellan
The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, Londres 1873, t. I, p. vn
ctss. Non qu'il faille regarder le Texlus receptus comme absolument parlait; mais on
aurait grand tort, d autre part, a vouloir le bouleverser tout entier, comme on
a essave
de le fair,> recemment. Pour les autres Editions iniprim6es du texte des evangiles et du
Nouveau Testamctit, voyez Comely, Historica et critica Inlroductio in utnusque Testamentv horos sacros, t. I, p. 303 ct ss.
(5) Voyez noire commentaire, p. 71.
(6) Joan. Ill, 13. Voyez notre comtnontaiie, p. 50-51.
:

:

;

;

;

!

;
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Y a-t-il a hesiter? I'evidence n'est-elle pas pour I'authenticite ? Et
pourtant divers critiques sacrifient ce passage (1)

—

§ X.

LES EVANGILES ET LA CRITIQUE RATIONALISTE.

Nous n'avons a nous occuper que d'une facon

tres succinte de ce triste
ne nous concerne pas directement. Au reste, les bonnes expositions et les excelientes refutations ne manquent pas (2). Ajoutons que,
le plus souvent, I'exposition claire et nette de la verite suffit pour prevenir la plupart des objections et pour les reduire a neant. G'est ce principe
qui nous a servi habituellement de regie dans nos quatre volumes de
commentaires.
Les attaques du rationalisme centre les evangiles remontent a la seconde moitie du xvni^ siecle. En voici les principales phases.
1° EJles commencerent par les grossieres impietes des deistes anglais,
bientot accompagnees des injures non moins triviales, soit des encyclopedistes frangais, soit de quelques libres-penseurs allemands. John foland,
Tindal et Woolston en Angleterre, Voltaire en France, Lessing et Reimarus en Alleraagne, se distinguerent entre tous dans cette guerre brutale,
ou la mauvaise foi n'est pas moindre que la vulgarite des precedes (3).
« Jesus-Christ etait un visionnaire; les apotres, des imposteurs; les pre-,
miers Chretiens, des fanatiques. Les tails evangeliques avaient ete inventes par un sacerdoce ambitieux, rediges parades faussaires, et crus
par des imbeciles. Voila, sans les voiler sous la phrase, les amenites
des incredules du xvm® siecle a Tegard de cette primitive Eglise, dont
le touchant souvenir charmera eternellement les consciences chretieiines...
Un mot sans cesse repete, celui dHmposlure, expliquait I'Evangile. La
naissance de Jesus-Christ d'une vierge etait une imposture la vie mirasa resurrection, une imposture
culeuse du Sauveur, une imposture
la
divine mission des ap6tres, scellee par le miracle de la Pentecdte, une
imposture » (4).
Le scandale fut tel, que des hommes du calibre de Jean- Jacques Rousseau se crurent obliges de protester publiquement. C'est ce qui nous a
« La majeste de I'Evangile m'etonne
valu les paroles celebres
sa sainsujet, qui

;

;

;

:

;

(IJ C'est avec une vive tristesse que nous voyons des interpretes catholiques suivre les
critiques protestants et rationalistes sur cette voie dangereuse, tt depo'iiller les evangiles

ou

les

autres ecrits du Nouveau Testament, sans-raison suffisante, de quelques-unes de

leurs plus belles perles.
(2) Voyez sur
4«>^ edit. ; E.

out Dehaut, L'Evangile explique, defeyidu, medite, t. I. p. 94 et ss. de
H. Plumptre, ChiHst and Christendom, Londres 1867, p. 328 et ss. Mgr.
Meignan, Les Evangiles et La critique au XIX'^ siecle, p. 3 et ss. de la l''' Mit. F. Vigouronyi, La Bible et les decouveiHes modernes, t. I, p. 1-115 de la 4^ edition; Cornely,
Historica et critica Introductio in utriusque Testamenti libros sacros, t. I, p. 712 et ss.
On trouvera une bibliographie assez complete du sujet dans 0. Zoeckler, Handbuch der
theologischen Wissenschaften, t. I, p. 480 et suiv. de la premiere Mition.
(3) M. VigouroLix en retrace admii ablement I'histoire. Voyez la Bible et les decouverlo
modernes, t. I, p. 1-24, et surlout Les Livres saints et la critique rationaliste, 1. 11,

yla

I

:

;

p.

212 et ss.
Mgr. Meignan, Les Evangiles

(4)

et la critique

au XIX^ siecle, p. 4

et

25

!

INTRODUCTION GENERALE

78

tete parle a mon cceur... Co n'est pas ainsi qu'on
serait plus ctonnariL que le heros d.
Malheureusement, un grand mal fut. produit. et

invente;

I'inventeur

beaucoup niaient la
divinite de Jesus-Christ, tout en reconnaissant au Sauveur les litres de
grand homme et de moraliste distingue.
2° Avec Semler (1), qui est rcgarde comme le pere du rational isme
question evangolique subit une certain transformation.
apdtres cesserent d'etre regardes comme des imposteurs
vulgaires; toutefois, on ne craignit pas d'affirmer qu'ils s'etaient « accomaux idees, meme fausses, de leurs conce fut le mot regu
modes d
temporains, dans I'espoir de les amener ainsi plus aisement a un etat
superieur de saintete. Par exemple, c'est par une accommodation de ce
genre que Jesus consentit a passer pour le Messie.
En realite, I'imposture serait-elle beaucoup moinsgrande?
3° Vint en.^uite
car cela meme parut trop fort.et absolument injusle systeme de I'interpretation naturelle, dont Paulus (2] fut le
tifiable,
principal coryphee.
Pas de miracle, pas de surnaturel dans TEvangile, bien entendu
d'ailleurs, aucune de ces ecoles n"cn veut, et elles ne diflerent giiere les
unes des autres que par les melhodes qu'elles emploient pour exclure cet
element (3). D'un autre c6te, pas d'imposture ni de fraude. Seulement,
il
les evangelistes ont parle la langue imagee et exageree de TOrient
nous appartient a nous, Occidentaux, de traduire leurs recits dans notre
idiome plus simple, c'est-a-dire, de reduire a leurs justes proportions
ces miracles apparents,
Tel est le principe. On prend done les faits Tun apres I'autre, pour en
ecarter les details trop « orienlaux », et pour les ramener a leur substratum

proprement

Jesus

dit, la

et ses

—

—

—

—

;

;

primitif.

A quelles curieuses decouvertes Ton arrive de cette sorte Les pasteurs
de Bethleem virent un simple feu fullet, et ils crurent que c'etaient des
anges. Les ressuscites de I'evangile n'etaient pas morts, mais seulement en
Jesus lui-raeme fut ramene a la vie par les aromates dont on
lethargic
avait entoure son corps, a Les commentateurs de S. Jean disent que, aux
noces de Cana, Jesus changea Teau en vin. Erreur d'interpretation
C'etait I'usage, chez les juifs, d'offrir pour cadeaux de noces aux nouveaux
maries des presents de vin ou d'huile. Jesus ayant araene a Cana, sans
qu'ils fussent invites, cinq nouveaux disciples qu'il venait d'attacher a sa
personne, previt qu'on serait a court de vin, et il en fit apporter en quanlite. Cependant, par plaisanterie, il tint son present cache jusqu'au mo!

;

Appa(1) Mort en 1791. Parmi ses ouvrages, ceux qui nous conci^rnenl s^il intitules
ratus ad librorum Novi Testamenti inferpretationem, 1767 ; Fveimiithige Briefe sur
Erleichterung der Privatreligion der Christen, 1784.
(2) Prufes^eur a TunivcrsitS d'MeidelbeiLr, mort en 1851. II a oxposS et applique ses principes dans les deux ouvrages suivants : Leben Jesu, 1878 Exegctisches Handbuch iiber
die dvei ersleii Evanijelien, 1830-1833. Voyez Vigouroux, Melanges bibtiques, Paris 1882,
p, 16G rt ss.
(3) « Nous raaintiendrons ce principe de critique historique, qu'un r6cit surnaturel ne
pent elro admis coniine tel, qu'il implique toujours crodulit6 ou imposture ». E. Renan,
Vie de Jisus, p. lv.
:

;

!
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La (jloire
humeur

i)

manqua. Alors

d'une cruche pour
il
fit verser de I'eau
via se trouva dans les autres cruches ou il avait ete mis.
qu'i! en relira, comme Jit S. Jean, lut sa reputation de bonne
a peu pres, pour les multiplications des
(1). De meme, ou

oii le

s'aiiiLiser;
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vin

mais

le

pains, etc.

Comme Strauss se moque, et a bon droit, de ces puerilites, qui sont
aujouid'hui presque completement oubliees (2)
4° Le systome du myllie, inaugure par Eichhorn, Vater, de Welte, etc.,
DOur rAncicn Testament (3), s'est personnifie dans Strauss pour ce qui
dpgarde les evangiles (4). Des volumes pleins de science, ou plutot d'une
r erudition indigeste » (5), temoignant aussi d'une hardiesse effrontee (6),
eeveloppent les idees suivantes, que le D^ Luthardt a groupees habilement dans son excellente refutation Les hisloriens modernes de la
vie de Jesus (7). « Que savons-nous maintenant de Jesus ? Extremement
peu. Avant tout, nous savons ceci, que dans sa personne et dans son
ceuvre il n'y avait ni surnaturel, ni miracle, et cette negation est le point
fondamental. En ce qui concerne son cote positif, nous devons avouer
nous soyons
qu'il est peu de grands hommes de Thistoire sur lesquels
aussi imparfaitement renseignes que sur Jesus (8). Combien plus nette et
plus distincte nous apparait la figure de Socrate, qui pourtant est de quaC'ett etonnant. Personne n'a fait sur les homtre siecles plus eloignee
personne n'a laisse des
mes une impression aussi profonde que Jesus
et il est celui sur
traces de son activite aussi durables que les siennes
et cependant, il n'aple compte duquel on a le moins de renseignements
partient pas aux temps nebuleux de I'antiquite, mais aux temps sereins
ils ont laisse envahir sa
de I'histoire. La faute en est aux evangelistes
biographic de tant de formations mythiques, qu'elle en est entierement
:

!

;

;

;

;

voilee, et

meme

elTacee

id

(9).

Mais, en revanche, le Christ des evangiles est presque entierement
sa vie n'est guere composee que de fictions. Car voila, au fond, ce
ideal
que Strauss et ses adeptes entendent par le mot mythe (10). « Le my the
mais il en differe en ce
est, comme I'apologue, le fruit de Timagination
;

;

(1)

Vigouroux, La Bible

(2)

Cr.

(3)

(4)
et ss.
(5)

Cornel V,

I.

c,

et lei

decouvertes modernes,

t.

I,

p. 36.

719,

p.
"

Ibid., p. 7"'l9-720.

Voyez F. Vigouroux, Les Litres saints

Mgr Meignan,

I.

c,

et

la

critique rationaliste,

t.

Ill,

p.

432

p. 15.

Les plus c61ebres sont Das Leben Jesu kritisch becubeitet, l''^ edit., 1833-1836,
tradult en tranc:ais par M. Littre sous le titre de Vie de Jesus ; Das Leben Jesu fU)' das
deutsche Volk bcarbeitet^ 1863 ; la Nouvelle viede Jesus, trad, frang.
(7) Conference sur les 6cHts de Strauss, Reaan et Schenkel, trad, de Tallemand par
Ph. Corbiere, Paris 1865.
(8) « Si ei (Strauss) fides esset adhibenda, nihil aliud omnia evangelia nos docerent,
nisi certum aliquem Judaeum, Jesum Nazarethanum, ab Joanne quodam baptizatum, Palaestinani cu'n di-^cipulis quibusdam peragrasse, ut ad regnum messianicum populum invitaret; at quum Pharisaeorum doctrinas impugnasset, illorum odio et invidis eum
succubuisse et in crucem actum esse ». Comely, loc. cit.. p. 720.
(9) Pages 26 27.
(6)

(10)

Du grec

saO0o?, fable,

legende.
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point, qu'il e^i une sorte d'iiKarnation des idee< populaires, a un moment
donne. Les aspirations d'une epoque, sa maniere de concevoir les choses,
ses desirs et ses idees prennent un jour -un corps, son ideal se personvoila le mythe. Ce n'est
nifie dans un etre ou dans un recit imaginaire
pas I'ecrivain qui nous le raconte qui en est le createur, ce n'est pas non
plus tel ou tel individu isole; non C'est une creation colleclive, anonyme,
sponlanee, inconsciente, dans laquelle chacun a fourni quelque trait,
quekjue element, sans qu'il soit possible de departir a chacun la part qui
lui revient. C'est de cette maniere que les evangiles ont ete composes par
rimagination populaire, avant d'etre ecrils par les quatre evangelistes...
Les apotres annoncent au monde que leur maitre crucifie est sorti vivant
du sepulcre au troisieme jour. De deux choses I'une, disait la critique
ancienne ou bien 1 evenement a reellenient eu lieu, ou bien il n'a pas
eu lieu; dans le premier cas, les apotres ont dit la verite; dans le second,
ils ont menti. Selon la critique nouvelle, d'apres Strauss, il y a un milieu
entre les deux membres du dilemme, entre la realite du fait 8t la fourbec'est le mythe. La supposition de la realite
rie des disciples de Jesus
du fait n'est pas admissible, a cause de I'impossibilite du miracle. Celle
de la fourberie est discutable. Qui nous prouve que les apotres ont du
savoir que Jesus n'etait pas ressuscite ? Qui nous prouve que Tiaiagination populaire n'avait pas imagine reellenient le mythe de la resurrection
du Messie, et que les apotres n'ont pas cru sincerement au mythe? Ils
peuvent ainsi avoir agi et parle en toute honnetete, et nous voyons disparaitro de la sorte la contradiction insupportable entre un mensonge conscient et une foi assez ardente pour changer la face du monde. D'apres la
croyance de TEglise, Jesus est revenu miraculeusement a la vie d'apres
I'opinion des deistes, comme Reimarus, son cadavre a ete derobe par les
d'apres I'exegese des rationalistes, comme Paulus, Jesus n'etait
disciples
d'apres
mort qu'en apparence, et il est revenu naturellement a la vie
Strauss, i-'esi C imagination des disdplen qui, sollicitee par leur carur emUy
leu a represente comma revenu a la vie le Mailre quails ne pouvaieni se
res .udre a croire mort. Ce qui, pendant des siedis, avail passe pour un fait
cxterieur, envisage comme mervcilleux d'abord, puis comme fraudulcux, et
enfin comme simplem^nl naturel, est aujourd'hui range parmi les pheno:

!

:

:

;

;

;

menes de la vie de fame, redevienl un fait purement psychologique (1), le
produit de I'imagination populaire, un mythe d (2).
Pour tout resumer en quelques mots, les esperances et les desirs des
hommcs, leur respect comme leurs craintes, ont toujours eu une tendance a se transformer en mythes. Ainsi, au premier siecle de notre ere,
les juifs attendaient un Messie vers ce mome temps apparut un maitre, Jesus, qui semblait realiser tons leurs souhaits. Son nom devint austuites les
sit6t le centre autour duquel se grouperent tous les desirs,
imaginations desirs et imaginations qui ne tarderent pas a prendre la
forme sous laquelle ils nous ete conserves dans les Evangiles (3).
;

:

(1)
(2)
(3j

Les parole^ soulianees sont celles da D'' Strauss lui-mi^me.
F. Vigouroux, La Bihle ct les (Uconvertes modernes, t. I, p. 61
Voyez Plumplre, Christ and Chrislcndom, p. 333.

et suiv.

;
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Monstrueiix systeme, en verite, qui souleva de tous cotes des protesmeme dans TAllemasTne protestante et rationalisle. Nous lui
devons les beaux ouvrages de ]>Jeander (1), de J.-P. Lange (2), d'Ebrard (3),
de Tholuck (4), sur les saints Evangiles. Mais on freniit vraiment, quand
on pense a tout ce qu'il y a d'habilement satanique dans les attaques de
Strauss, et au mal qu'elles auraient pu produire sur des esprits legers ou
tations,

mal disposes.
5° L'hypothese dite des tendances apparut quelque temps apres Strauss,
avec son contingent special de negations et son nouveau mode d'attaque.
Elle eut pour principal auteur Ferdinand-Christian Baur (o), chef de la
fameuse ecole de Tubingue, et, pour principaux adeptes, quelques-uns
des disciples du maitre, tels que Schwegler, Zeller, Ritschl, Hilgenfeld,
Volkmar, Koestlin, etc, (6). lis admettent, a part les miracles, le caractere historique de la plupart des faits racontes dans Tevangile, et la
realite de I'enseignement de Jesus
mais, suivant eux, les evangiles
doivent leur origine, comme la plupart des autres ecrits du Nouveau
Testament, a des luttes intestines qui auraient mis I'Eglise naissante
a deux doigts de sa perte.
Laissons encore la parole a M. Vigouroux
L'idee fondamentale de
la critique de Baur, celle qui lui a fait son nom,
c'est qu'il a existe
deux partis opposes au sein du christianisme primitif, Febionitisme, ou
petrinisme, derive de Tessenisme, et le paidinisme. L'antagonisme entre
les partisans de Pierre et les partisans de Paul, voila la clef qui ouvre
toutes les portes fermees j usque-la a Tintelligence critique; voila la solution de tous les problemes des origines chretiennes.... Les evangiles sont
le reflet,
non pas de I'objet qu'ils retracent, mais des tendances belliqueuses ou conciliatrices de leurs auteurs. lis nous racontent moins I'histoire de Jesus que celle de I'Eglise et des theories diverses de chaque
fraction de I'Eglise sur son fondateur > (7).
Ainsi, comme nous I'avons dit ailleurs (8), S. Matthieu, d'apres ce
systeme, aurait ecrit un evangile pour soutenir la faction judai'sante, oule
;

<l

:

(1) Vie de Jesus, traduite de I'allemand sur la 4« edit., par Pierre Goy, Paris 1832. Meander etait un juif converti.
(2) Das Leben Jesu nach den viev Evanr/elien dargestelU, Heidelberg, 1844-1848.
(3) Wissenschafdiche Kritik der evangeliscken GeschiclUe, Francforl-sur-le->;ein, 18i2.
Lire surlout la page 115, intitulee « Recette pour composer une vie de Jesus a la maniere
de Strauss ».
(4) Essai sur la credibUite de Vhistolre evangSiique, en reponse au Z)"" Sirauss, traduction abregee et annotee par le P. de Valroger, Paris 1847. Voyez aussi J. Sepp,
Das Leben Christi, Ratisbonne 1843-1846, dont M. Ch. Sainte-Foi a donne une traducdu meme, Jesus-Christ, Etution abregee {La vie de N.-S. Jesus-Christ, Paris 1854]
de sur sa vie el sa doctrine dans leurs rapports avec VhisLoire de fhumanite, Bruxelles
1866.
(5) Mort en 1860. Voyez S. Berger, Origines del'Ecole de Tubingue et ses pHncipes,
:

;

Strasbourg 1867.
(6) Voyez F. Vigouroux, Les Litres saints et la critique rationaliste, t. II, p. 446 et ss.
Ebrard, \Yissenschaftliche Kritik der evangel. GeschiclUe, it. 810 et ss. ; notre Cornmentaire sur I'Etangile selonS. Jean, p. xxxiv et ss.
(7) La Bible et les decouvertes modemes, 1. 1, p. 79 et 80 de la 4^ 6dit.
(8)

Commentaire sur

I'evangile selon S.

Marc,

Les EvANGn.E3.

p. 10.

—

6.

;
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Peiriniens; iin autre, un peu plus tard. se serait .jete dans la
melee avec Tevangile qui porte le nom de S. Luc, eii vue de defendre
la faction liberale ou paulinienne. L'evangile selon S. Marc tendait la
main aux deux partis hostiles, afui de raenager entre eux une reconciparti des

liation.

Yoila dans son essence le systeme des tendances, qui n'est pas moins en
contradiction avec I'liistoire que lous ceux qui I'avaient precede.
6° Ce ne sont plus des ecoles proprement dites, mais de simples
nuances divergentes, que representent les noms d'Ewald, de M. Renan,
de Schenkel, de Keim, de Pauteur de VEcce homo, de Volkmar, etc.
Le D^' Ewald (1), si heureusement doue sous le rapport exegetique,
mais dont la hardiesse et les idees rationalistes ont gate en grande partie
s'est surtout occupe de I'Ancien Testament. Neanmoins, son
le talent,
Hisioire dupeuple d' Israel Tamena plus tard a s'occuper de la vie de Jesus,
a laquelle il a consacre un volume en tier (2), independamment du livre
sur les evangiles dont il a ete question plus haut (3'. Naissance tout humaine de son heros, et, neanmoins, la resurrection jusqu'a un certain point
realite du miracle de Cana, de plusieurs des guerisons evangeliques, etc.
on le voit, singulier melange du divin et de I'humain dans N.-S. Jesus:

Christ.
M. E.

Renan a ete juge depuis longtemps comme critique. Simple « echo >
de la « voix d allemande (4), et cependant maltraite par ses bons amis
d'Allemagne, aux inventions desquels il avait donne quelque lustre j [Xi),
grace a la souplesse et au coioris de son langage traile par eux de « dia la remorque de tous et en contradiction avec
lettante sentimental
(6)
tous poussant la mobilite et la versatilite au point de ne pouvoir se mettre
d'accord avec lui-meme.
Les rationalistes Font juge avec plus de severite peut-etre que les catholiques. a L'ouvrage (7), tel qu'il est compose, fait peu d'honneur au pays
qui I'a produit, et il ne pouvait guere sortir autre chose du milieu ou il a
ete conQu i>. Ces paroles d'Ewald sont peu flatteuses pour la science frangaise; elles sont moins flatteuses encore pour ]\L Renan. Keim frappe plu:?
« Le livre de RL Renan est
fort et moins delicatement, s'il est possible
il est nul
pour le
avant tout un livre parisien, un produit superficiel
savant, qui ne saurait rien y trouver a son usage » (8). Sans doute, un
grand scandaleaete produit; mais il y a eu aussi, enraison meme de Tenormite duscandale, un heureux mouvement de reaction, qui a donne naissance,
non seulement a de nombreuses brochures, auxquelles on a du de voir
c:

;

j)

;

;

:

;

(1)

(2)
(.i)
(31

(4)
(y)
(f)^

Morten

206,
(7)

(8)

1875.

Gesrhchte Jesu und seiner Z eii, 1853.
Page 45, note 2.
Mgr Meignan, Uivangile et la critique au XIX
AVA'*^ siecle, p. 5.
X de la 2o edit.
Fouard, Vic de N.-6. Jesus-Chrisl, t. I, p. x
Methodologie der theologisch. Wissenschaflen,
Ilagenbach, Encykloposdie und Methodologie
cS^iiclit.

Viede Jesus, Var'i&iB&i.
Vo^ez Mgr Meigaan, iti. Renan rcfutd par

les

rationalistcH allcinands, Paris 1863.
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immeiliateinent la faiblesse de coltc Vie fantaisiste (1), mais a des ouvra
ges do longuo haleine, attrayants et solides loul ensemble, qui contribueront longtemps a faire connaiLre et aimer Notre-Seigneur Jcsiis-Christ,
•

beaucoup plus que M. Renan n'a reussi a le faire blasphemer (2).
Qu'il sulfise de oiler les litres des ouvrages des D'"^ Schenkel, Seeley,
Keim, donl il faudrail parler trop longiiement, si nous voulions analyser ce
qu'ils conliennent de special en fait d'erreur (3).Au surplus, rien de bien
nouveau, rien de caracterislique e'est plulot de recleclisme, forme d'emprunls aux quatre grands systemes qui ont ele decrits plus haut
systeme du grossier blaspheme, systeme de rexplication naturelle, systeme
du mythe, systeme des tendances (4).
7° Evidemment, ce n'est pas ici le lieu de refuter en detail toutes les
altaques dirigees contre les evangiles (3). Nous nous bornerons done,
d'une part, a rappeler quelques principes d'autre part, a inserer quelques
bonnes et belles citations qui developperont les principes.
a) Ges divers systemes sont psychologiquement impossibles. lis mettent
tous un roman qnelconque a la place de I'histoire veritable car comment
expliquer, si les evangiles sont d'une maniere ou de I'autre remplis de
faussetes, le prompt et universel etablissement de I'Eglise, sa duree, le
temoignage des martyrs?
Ges divers systemes se contredisent I'un Tautre, et ils ont reussi merveilleusement a se renverser Tun I'autre, tandis que les evangiles
demeureront a tout jamais.
Ges divers systemes ont Tabritraire pour base, et ils ont tous un point
de depart absolument oppose a la vraie science nous voulons dire, la
negation absolue, a priori, du surnaturel.
Ges divers systemes ne tiennent aucun compte de la saisissante harmonic qui regne entre ies evangiles et les propheties de I'Ancien Testament
:

:

;

;

;

(1) Voyez en la liste assez complete dans I'opuscule deLutharcIt, Les histoires modenies
de la vie de Jesus, p. 83-87 de la traduction frangaise.
.(2) II nous est particulierement agr6able de citer ici, qioiqu'elles soient partout connues,
les deux biographies du divin Maitre compos6es par M. Fouard {La vie de N.-S. ,JesusChrist, deja trois editions), et par M. Lc Camus {La vie de N.-S. Jesus-Christ, 2'-" edition
Jesus-Christ, tome II du Christ ianisme et les temps presents de iMgr Bouen 1887).
gaud, est un ouvrag-e 6crit avec tout le charme qui caracterise cet illustre prelat. G'est
aussi pour refuter indirectement M. Renan que M. de Pressense a compose le beau volume
intitul6
Jisus-Christ, Sa vie, son temps, son ceuvre^ Paris 1865, malheureusement entache de graves erreurs doo;matiques,
(3) D. Schenkel, Das Charakterbild Jesu, 1864; Seeley, Ecce homo, Londres 1866 (ce
volume, dont le seal titre marque le but, parut d'abord sous I'anonyme) ; Keim, Geschi hte
Jesu von Nazara, 1867-1872; G. Volkmar, Jesus Nazarenus und die erste christliche
Zeit nach den Schriflzeugen des erstea Jahrhunderts, Zuiich 1881-1882.
(4) Nous ne mentionnerons que pour memoire les grossieres conceptions du juif Salvador (Je'sws-C/m's^ e^ sa doc^rme, /iis/oire rfe la naissance de VEgiisQ... Paris 1838), de
M. Jules Soury (Jes"set les evangiles, Paris 1878; et de M. H ivet {Revue des deux
Mondes, l«'"avril 1881 puis Revue nouvelle, 1881). J6sus auraib 6te, d'apres le premier,
un demagogue r6formateur au sein dujuda'isme d'apres le second, un simple hallucin6;
d'apres le troisieme, un etre cree a peu pres de toutes pieces par les evangelistes. Voyez
nos Essais d'exc'gese, Lyon, 1884, p. 129 et ss.
(3) Voyez les beaux ouvrages de M. Vigouroux, de Mgr Meignan, de M.. Wallon, mentionnes a plusieurs reprises, et les trailea de Vera Religione dans les cours dogmaliques.

—

:

;

;
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relatives au Messie, c'est-a-dire, entre la periode d'accomplissement et la
periodo de preparation, entre la realite et la figure (1).
b) Maintenant ecouton.s. Les porte-parote appartiendront a toutes les
categories religieuses; leur accord surprenant n'en aura que plus de force.
« Que peuvent
importer a Thomme serieux le Christ selon Seeley,
Keim, Renan, Schleiermacher, Strauss et Paulus, quand nous avons le
Christ selon TEvangile? II en est d'une biographic comnie d'une peinture.
La mieux venue pour la famille et pour le public est, non pas celle oii
rhomme de genie met une idee personnelle, mais celle oii la verite et
I'exactitude creent la ressemblance. En somme, ap^^es tant d'efforts de la
science au service de la libre pensee, quels sont les resultats acquis par
la critique negative? Remontez a un siecle d'ici, et voyez. Eicbhorn a tue
Reimarus, I'inconnu des Fragments de Wolfenbuitel ; Paulus a tue Eichhorn Strauss a tue Paulus; Baur a tue Strauss, laissant a Renan et a
Keim le soin d'achever sa sepulture. Depuis, tant d'autres ont tue M. Renan, et la chaine se deroulera dans I'avenir comme dans le passe, sans
autres variantes. C'est I'histoire des faux temoins qui se contredisaient
au tribunal de Caiphe MuUi testimonium falsum dicebant adversus eum,
et convenientia testimonia non erant » (2).
Oui le caractere du Christ depasse absolument le domaine de ses
apotres et c'est pourquoi je le crois vrai d (3).
« Je tiens les Evangiles pour authentiques; car il s'y fait sentir I'eclat
d'une grandeur qui emanait de la personne du Christ, et qui est d'un
genre divin comme jamais le divin n'est apparu sur la terre b (4).
Je mc fais fort de montrer que le caractere du Christ des Evangiles est parfaitement reel et constant dans tous ses traits essentiels, et
qu'en meme temps c'est un caractere si particulier, si individuel, qu'il
ne saurait avoir ete invente par le genie d'aucun auteur, encore moins
par ce qu'on appelle la conscience d'un siecle. Et si le caractere peint dans
les Evangiles est reel et historique, comment pourrait-on ne pas admettre que les Evangiles sont dignes de foi d (5) ?
« Cela n'a pas pu etre invente
aucun homme nature! n'en etait capa;

:

<r

;

<r

;

ble

J>

(6).

si grand nombre de iheologicns libres-penseurs me certine sont mus que par I'interet historique, je me garde bien de
les croire, attendu que cette position n'est ni louable, ni meme possible.
Quand on ecrit sur les pharaons, on pent etre mu par un intcret historique; mais le christianisme est une force tellement vivante, il renferme
de telles consequences pour les temps presents, qu'il faudrait n'etre

«

Quand un

fient qu'ils

(1)

Voyez noire Idee centrale de la Bible, Lyon 1888.
Camus, Vie deN.-S. J^sus-Chrisi, t. I, p. xix de
i>. 2
Channing, Essaisw le caractere du Christ, p. 194.

(2) Le
loc. cit.,
(3)

(i) GoeLlio,
(5)

Seeley,

Enireticns avec

Ecce Homo,

Eckennann, t. Ill, p. 371.
par Mgr Bougaud, Jesus-Chrisl,

cile

tion.
(6)

la 2« 6dit.

Voyez Mgr Meignan,

.

Niebuhr, Lebensnachric/U.,

t.

I,

p.

470.

p.

131-132 de

la 4« edi-
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qu'im chercheur idiot (sic) pour ne decider cette question qu'au point de
vue de I'histoire » (1).
Ni un ecrivain, ni plusieurs, s'entendant ou ne s'entendant pas,
n'auraient pu creer un caractere qui depasse si completement et si absoluuient les donnees de I'esprit humain et on veut qu'il soil sorti de I'in'cubalion lente, profonde, inconsciente du peuple Le plus beau livre qui
ait jamais eclaire, console, enchante Thumanite, aurait die cree par tout
le monde, c'est-a-dire par personnel Cette figure que nul pinceau, fut-il
tenu par la main magistrale dun Raphael, d'un fra Angelico, d'un Leonard de Vinci, d'un Van Eyck, n'a pu cmbellir, qui reste plus belle que
la beaute, se serait faite toute seule! Elle serait sortie, par embellissements successifs, du cceur et des entrailles des premieres communautes
chretiennes Mais on me permettra de poser ici une seule question Ces
communautes, qui les a faites? Comment sont-elles devenues chretiennes? N'est-ce pas le Christ connu, aime, adore comme Dieu et comme
homme, qui a fait le peuple chretien? Alors, comment est-ce done le peu(T

;

!

:

1

ple qui a fait le Christ j (2) ?
Nous disons (3) que si, dans les actes de Jesus, il n'y avait rien eu
qui depassat I'experience de tous les jours, son histoire n'en deviendrait
que plus incomprehensible. Ses predications morales eussent-elles ete,
par impossible, dix fois plus saisissantes et plus sublimes qu'elles ne le
sont en effet, elles n'auraient certainement pas produit a elles seules ce
mouvement extraordinaire, dans une population si peu preparee a s'en
penetrer, si peu a meme de les apprecier a leur juste valeur, si incapable
d'en mesurer la portee. II fallait bien a ces masses quelque autre chose
qui les soulevat, qui les entrainat, qui ne risquat pas de s'evanouir dans
leur esprit mal affermi encore, lorsque une catastrophe inattendue semblait devoir provoquer une reaction funeste et definitive.
j>
A moins de dire que tout ce que nos Evangiles racontent de I'enthousiasme du peuple, de ses jugements, de ses velleites politiques surtout, a
propos de la personne du prophete de Nazareth, n'est que fable et mensonge, il faut bien qu'il y ait eu la un autre element encore, un mobile
tout nouveau, nous voudrions dire un ressort palpable, qui ait donne
I'impulsion dans une sphere ou la puissance des idees n'est pas ordinairement la plus grande. Qui ne songerait ici tout d'abord a ces guerisons
nombreuses qui forment, a cote de la partie didactique, le vrai fonds de
I'histoire de Jesus? Oserait-on dire qu'il a pu, en se donnant de son chef
(T

des airs de thaumaturge, audacieusement abuser de la creduUte de son
entourage? Pour des moyens si mesquins, si indignes, son but etait bien
trop grand et trop pur. Et si, d'autre part, on voulait se retrancher
derriere la supposition que cette meme credulite a pu se meprendre sur
la nature des effets produits, ou que la renommee a pu en exagerer les

(1)

p.

Strauss, cite par 0. Zceclcler,

467 de

la

!''«

Handbuch der

(2)

Mgr Bougaud,

(3)

E. Reuss, Histoire evangelique:

p. 108-111.

theologischen Wissenschafien,

t.

I,

edition.

Jesus-Christ, p. 632-653 de la 4« edition.
Synopse des trois premiers evangiles, Paris,

1876,
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proportions, il ne faut pas perdre de vue qu'a mainte epoque de I'histoire
chrclienne, des phenomenes analogues se sont produits, en relation intime
avec de grands mouvemenis religieux, eE dans des circonstances oil les
temoignages des contemporains ne sauraient etre ecartes par la question
prealable...
» Mais il y a encore a faire valoir une autre consideration en faveur de
nos ecrivains. II est de toute evidence qu'ils ne racontent que ce qu'on
croyait de leur temps. lis n'ont pas invente les faits qu'ils relatent. Ce
ne sont point eux qui ont pris I'initiative de la foi et de la tradition de
rEgliise. Celle-ci a existe avant leurs ecrits, et elle a existe, en partie du
moins, parce qu'elle croyait a ces iait-. Or une institution comrae lEgHse
ne peut pas avoir pour base une simple illusion. Nous pourrions dire que
nos Evangiles, dans leurs premieres ebauches, sont trop rapproches de
I'epoque de Jesus, pour qu'il y ait de la marge pour une transformation
complete, fabuleuse, mythique de son histoire mais nous irons bien plus
loin
nous dirons que lors meme que nous possederions des livres plus
anciens, plus rapproches encore des e\enements, il n'est pas probable
qu'il nous les representassent sous un autre jour. De prime abord, la foi
des individus, comme celle de la communaute, tout en conservant religieusement ce qui constituait I'essence de I'enseignement du Maitre, s'est
appuyee sur autre chose encore, sur des taits materiels qui ne risquaientpas de se dissoudre en fumee au contact d'une discussion contradictoire avec ces premiers temoins... Le commentateur n'a done point la
mission, tout aussi peu qu'il en aurait les moyens, de reduire leurs recits
a des proportions plus simples, ou, comme on dit, plus naturelles. L'experience a prouve que toutes les tentatives de ce genre aboutissent fatalement a des resultats mesquins et invraisemblables (1).
;

:

j>

line fuul pas oublier les heureux r6«ultats produits par la violence et lamulliplides efforts du rationalisme contre les evangiles; lesuivant, piar exemple
« C'est ii'i qu'il faut admirer cette sainte nouveaut6 des choses antiques, ce mouvement
chaque siecle le genre de preuves qui luiconvient. Autrefois, on
harmonieuxqui a none
ne voyait en J6sus-Christ que le Dieu incarnS. Les heaut6s humaines de son esprit, de son
coeur, de son caraclere. se perdaient dans les sitlendeurs de sa divinity. Voila qu'aujourd'liuion ^carte du doigt ces aureole-, ces nuages d'encens. Une foi affaiblie, une ciilique
irrfevrrcncieusene veulent plus voir en .(.sus-Christ quel'horame. Vous croyez que JcsusChrist va disparaitre. II apparait plus biau. Nul siecle n'a coiinu la beaute humaine de
jt^sus-Clirist f'omme le ndtre. Cherchez dans Bossuet; il la soupgonne a peine. Chercliez
dans S. Thomas, dansS. Auguslin, dans les anciens vous trouverez quelques pi mix comdes
« 11 a 6t6 le plus beau
mentaires, quelnues effusions mystique- sur cette parole
enfanls des hommes ». Mais une etude scientifijue sur les beautes d'esprit, de copur, de
caractere, qui sonl en Jcsus-Ohrist, notie siecle seul I'a essay^e. Tout le monde y a mis la
main, les protcstants avec autant de boiiheur quelquefois et d'elnquence que los calholiques, et les increduies eux-mSmes avec un accent qui a 6tonnt^ el touchi^. L'ceuvre commence a peine, et d6ja cette 6tude a cr66 une sorte d'cnthousiasme pour la personne de
J6sus-Clirist au coeur mSme de ceux qui n'ont plus de foi. Jesus-Ohiist y protege, du
sentiment exquis de sa beaul6, la Relitrion dofaillante. Et si, dans ces dernieres annees,
un roman roupable, aujourd'hui ouhliA, a pu un instant s6duire (pielques Ames, c'est qu'a
travers les outrages et 'es soufllets sacrileges apparaissait encore quelquc ombre de I'adorable beaut' ». Mgr Bougaud, le Christianisme el les temps presents, t. I, p. 5i-55 de la
(I)

cit6

:

;i

;

:

qualrieme Edition.
Parmi le- Vtcs de N.-3. J63us-Ghrist que ce mouvemeraent rational iste nous a values dela
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DIVLMTE DES^VANGILES

(1)

Comnie les autres parties de rAncien et du Nouveau Testament, les
Evangiles sont divins parce qu'ils sont inspires Deum habent (luctorem,
ainsi que s'exprime le Concile du Vatican (2). Le Concile de Florence
avait dit avec moins de concision
Firmissime credit, profiletur et prcedicat (Sacrosancta Romana Ecclesia) unum verum Deum, I'atrem etFilium
:

:

et

esse omnium visibilium et invisibilium
eumdem Deum Veteris et Novi Testamenti, hoc

SpirUum Sanctum,

Unum

atque

Prophetarum, atque Evangelii profitemur auctorem

Nous n'avons

creatorem...
Legis, et

est

(3).

a insister sur cette these, qui est avant tout
dogmatique. II nous a paru bon, neanmoins, surtout a cause de I'importance speciale qui s'attache a I'liistoire evangelique, et aussi a cause des
attaques du rationalisme, de rappeler sur ce point quelques-uns des vrais
principes.
1° Tout le monde connait la celebre parole de S. Augustin
Ego...
(4)
evangelio non crederem, nisi me catholicce Ecclesice commoveret auctoritas.
Rien de plus fonde que ce i>aradoxe apparent.
pas,

ici,

:

Qui me dira, en effel, que tel ou tel livre est inspire, par consequent
divin, sinon une autorite infaillible, qui ne saurait ni se tromper, ni me
tromper? Et cette autorite, c'est TEglise, ainsi que I'ont enseigne tous le.s
siecles chrritiens (5).
Et rien de plus naturel, puisque TEglise est, soit au point de viie du
temps, soit sous le rapport de I'autorite, anterieure et superieure aux
evangiles. Elle etait fondee et constituee d'assez nombreuses annees avant
leur apparition; c'est elle qui les a regus et conserves comme un dep6t
sacre elle qui leur a donne et maintenu leur veritable interpretation;
elle qui^ en les inserant dans le canon des saintes Ecritures, a proclame
leur inspiration et leur divinite. Et ce fait, tout historique, devient encore
;

part d'auteurs catholiques, nous citerons encore les suivantes, qui sont excellentes a
divers points de vue H. J. Coleridge, The Life of our Life, Londres, 187 i et ss. (le P. Petit
Histoire de N.-S. Jisus-Christ, ou la Vie de
en a commence la traduction sous ce titre
notre Vie); P. Schegg, Seeks Biicher des Lebens Jesu, Fribourg en Bri-gau 1874; J.
Grimm, Das Leben Jesu nachdenvier Evangelien, Ratisbonne, 1876 et ss.
Das Leben
Jesu de Bernhard Weiss, Berlin 1882, est dun rationalisme mitige, qui a fait regarder
Fauleur comme un reactionnaire par les ecrivains de son parti.
:

:

—

(i) Voyez H. Wallon, Z>e la croyance due a lEvangile, passim; Dehaut, UEvangile
explique, d-fendu, medite, t. I, p. 143 et ss. de la 4- edit. ; Ch. Lenormant, Dc la divinite du C hristianisme da7is ses rapports avec C histoire, Paris 1869, p. 213 et ?s.;les
Introductions generales au Nouveau Testament, aux paragraphes qui traitentde Tinspiration ; les Iraite^ dogmatiques De Scriptura sacra et traditione (specialement Franzelin,
Tractatus de divina traditione et Scriptura, 2" edit., Rome, 1885), etc. Voyez aussi
Westcott, A General Survey of the History of the Canon of the New Testament, 2^ edit.
Londres 1880.
« Gum utriusque
(2) Sess. Ill, Con?tit. dogmat., c. 2. Cf. Cone. Trident., Sess. IV
(Testamenti) Deus sit auctoi ».
(3) Ap. Pallavicini, Hist. Cone. Trid., t. VI, c. xi, n. 11.
(4) Contr. Epislol. Manichcei, v, 6.
(5) Spiritu Sancto inspirante conscripti..., tales ipsi Ecclesice traditi sunt. Gone
:

\&t.,l.c.

INTRODLCTION GENERALE

88

si Ton
se souvient que les auteurs
Evangiles, avaient directement travaille
a fonder TEglise par leur predication, avant de consigner la vie de
Ceux-la meme, dit S. Irenee (1), qui nous ont fait
Jesus par ecrit.
connaitre Tevangile, ont d'abord preche; ensuile, par la volonte de
Dieu, ils ont depose dans les Ecritures le fondement futur et la colonne
de notre foi d.
2" Le temoignage general de TEglise en faveur de la divinite des
Evangiles se decompose, dans le detail, en des milliers d'altestalions
privees, qui forment I'admirable et solide faisceau de la tradition (2).
Les textes que nous avons allegues, dans nos precedents volumes (3),
pour demontrer Tauthenticite de chacun des evangiles pris a part,
prouvent en meme temps leur canonicite, consequemment leur inspiration. Mais nous en citerons quelques autres encore, qui se rapportent
tres directement a notre sujet actuel (4).
Attendamus ne forte, siciit scriptum est,
UEpitre de S. Barnabe (o)
Les mots w; y^TP*"'*' rattachent
multi vocali, pauci electi inveniantur ».
de la facon la plus evidente le passage emprunte a S. Matthieu, et,
par suite, le premier evangile tout entier, aux livres inspires et divins.
S. Ignace d'Antioche (6) « Oportet atlendere Prophetis, prcecipiie aiitem
Evo.ngclio, in quo passio nobis ostensa et resurrectio perfecte demonsYoila les evangiles assimiles aux propheles, ou plutot,
trata est ».
places au-dessus des prophetes, dont les ecrits etaient regardes comme
certainement divins (7j.
S. Clement Romain, Basilide, etc., citent Qa et la des passages empruntes aux evangiles, avec la mention expresse Scriptura elicit, scriptum

beaucoup plus

memes

facile a

comprendre.

— apres Dieu — des
«:

:

«:

—

:

—

:

est.

Dans le fragment antique attribue, quoique faussement, au pretre
« Quoique divers principes soient inculques dans
Caius, nous lisons (8)
chaque evangile, neanmoins, la foi des croyants demeure la meme, puisque tout ce qui concerne la nativite, la passion et la vie (du Sauveur)
est raconte par eux tous uno et principali Spirittt
(9).
Theonas d'Alexandrie (10) « Laudabitur interim Evangeliiim et apostolus (c'est-a-dire, le reste du Nouveau Testament) pro divinis oraciilis d.
:

j)

:

(1)

Conlr. hmr.,

in, 1.

distincru^, entre les
nombroiix ecrits dont Tobjet etait
de faire connaitre les actions et les paroles du Christ, ceiix qui portaient le caractere
incontestable de rauthenticil6, en a protetre la transition a travers les obstacles de tout
g.nre que rcncontrent les monuments lilteraires ». Ch. Leuormaiit, loc. ciL, p. il3.
(3) Voyez nos introductions particulieres aux Evangiles scion S. .Matttiieu, selon S.
Marc, etc.
libros
(4) \oyez Comply, Historica et cintica Introduclio in utnusqite Testamenti
sacros, \). lo3 et ss. Weslcott, An Introduction to the Study of the Gospels, p. 413 et ss.
Edition.
de la
(5) N. 4. Cf. Matth. ix, 13.
(2)

«

La

tradition, apres avoir

:

ij*-'

(6)

Ad Smyrn.,

(7)

S. Ignace dit encore, loc. cit., 8: «

7.

Confugiamus ad Evangelium, tanqumn ad cor-

poraliter prcesenfcm Christum ».
(8) Ap. I-louth, Rcliijuiw sacra, i. IV, p. 3.
(9) D'apieslegroc, « l'l-]sprit quidirii?o i>, qui a I'Wgenionie.
(10)

Routh,

/.

c.,

t.

UK

p.

i'i3.
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i Etiain de justitia, quam lex prsscipit, conTheophile d'Antioche (1)
sen tanese inveniuntur Prophetarum el Evangeliomm sentenliae, quia
omnes iino Dei Spiriiu pleni loculi si.mt j.
U n'y a pas de dissonnance, mais una
Clement d'Alexandrie (2)
parfaite harmonie, entro la Loi et TEvangile, car ils procedent d'un seul
et meme auteur, Jesus-Christ d.
a Les recits des evangiles sont des oracles
Origene (3)
du Seigneur,
des oracles tres purs, comme Targent qui a ete purifie sept fois au feu ».
Du premier et du second siecle, nous passons tout a coup a ce beau
texte de S. Augustin (4), qui est comme un resume des croyances de la traa Cum isti (les prophetes et les apotrcs) scripserunt quae
dition entiere
ille (Christus) ostendit ac dixit, nequaquam dicendum est quod ipse non
scripserit; quandoquidem membra ejus id operata sunt, quod dictante
capite cognoverunt. Quidquid enimillede factis suis et dictis nos legere
voluit, hoc scribendum illis, tanquam suis manibus, inspiravit. "Hoc
unitatis consortium quisquis intellexerit, non aliter accipiet quod narrantibus discipulis Christi in evangelio legerii, quam si ipsam manum Dei,
quam in proprio corpore gestabat, scribentem conspexerit i>.
Au reste, N.-S. Jesus-Christ n'avait-il pas, dans les termes les plus
solennels, promis une inspiration speciale a ses ap6tres et a ses disciples pour leur predication, toutes les fois qu'ils auraient a lui rendre
temoignage? Matth. x, 19-20: Cum autem Iradent vos, nolite cogitare quomodo aut quid loquamini ; dabitur enimf vobis in ilia hora quid loquamini.
Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestn qui loquitur
Eunles docete omnes gentes... EL ecce ego
in vobis. Matth. xxvni, 18-20
vobiscum sum omnibus diebus. Joan, xiv, 26 Paraclitus.. Spiritus sanctus,..
ille vos docebit omnia, et sugger^'L vobis omnia qucecumque dixero vobis (o).
Cette inspiration ne pouvait manquer aux evangelistes, pour le genre
le plus releve, le plus important de leur ministere.
3° Le culte soit public soit prive des evangiles, depuis les premiers
siecles de TEglise, est encore une preuve de la croyance a leur inspiration, par consequent une preuve de leur divinite.
Nous avion s releve a ce sujet un certain nombre de traits archeologiques. Les trouvant ensuite fort bien groupes par M. Martigny, dans son
celebre Dictionnaire des antiquites chretiennes, nous avons voulu rendre
un humble hommage a la memoire de ce savant venere, en citant inte:

:

<r

:

:

:

:

gralement deux de ses pages (6).
A. Cidle public. € Le livre des saints Evangiles fut de tout temps dans
TEglise I'objet d'un culte religieux.Le quatrieme concilede Constantinople,
Act, X, can. 3, ap. Labbe, t.X, p. 634, ne fit que renouveler la doctrine du
deuxieme de Nicee, qui elle-meme n'elaitque I'expression de Tesprit primi(1)

Ad

(2)

Strom., ii,23.

(3)

AtuoL,

De prvnc,

III,

12.

iv, 14.

(4)

De consensu evangelislarum,

(q)

Cf. Joan. XVI,

lib. i, n. 54.
11-12.
(6) P. 299-301, d'apresla2e edition, Paris 1877. Voyez aussiF.-X. Kraus,
klopoedie der chrisllichen Allerlumer, 1. 1, p. 456-438.

12-13; Gal.

i,

Real-Ency-
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tif du christianisme, en decretant qu'on devait rendre au livre de I'evangilc le meme ciiltc qu'a Tiinage meme de Jesus-Christ. Lcs Peres mettaient un zele infmi a en coiiserver le texte dans toute sa purete et integrite, et ils en ecrivaient soiwent des copies de leur propre main. C'est
ce qu'on sail en particulier de S. Parnphile (Hier., De vir. illustr. lxxv),
d'Eusebe {ibid., lxxxi), de S. Jerome {Epist. vi). Les deux premiers,
unis, comme on sait, par les liens d'une etroite amitie, s'associerent plusieurs fois dans un zele pieux pour cette oeuvre importante. II nous reste
encore aujourd'hui plusieurs manuscrits syriaques et grecs, oil sent fidelement reproduites les souscriplions qu'avaient raises ces deux grands
hommes a la fin des exemplaires corriges par leurs soins (voyez de
Rossi, Bolletino, ann. i, p. 67)
Coyrigendo accurate ego Eusebius correxi,
Pamphilo collationem inslituente ; Pamphilus et Eusebius sedido correxerunl mami propria sua Pamphilus et Eusebius correxenint; ilenim manu
nostra nosmet Pamphilus et Eusebius correximus, etc
» Pour obtenir la correction des copies, on ne reculait devant aucune
depense, ainsi que nous le voyons par les prix marques a la fin de certains
manuscrits plus remarquables (Borgia, De cruce Velit., 183). Dans le
principe, chaque evangile etait ecrit'dans un volume a part. S. Jerdme
(Honor. Augustod., Gemm. amm. lib. II, c. 88) est le premier qui ait
forme ce qu'on a appele depuis un leclionnaire et un evangeliaire, et le pape
Damase en prescrivit la lecture pendant la liturgie. Cette lecture se faisait
dans toutes les langues parlees par les difTerentes personnes presentes; a
Scythopolis, Procope, qui etait lecteur et exorciste (Ruinart, edit. Veron.,
p. 311), lisoit I'evangile en grec et Texpliquait en langue syro-chaldai'que.
» Le plus souvent, on tenait ces livres sacres dans des bibliotheques
specialement destinees a cet usage; plus tard, on les plaga dans un des
secretaria qui s'ouvraient des deux cotes de I'autel, dansl'abside (Paulin.,
Ep. ad Seu., xu). S- Ambroise nous apprend {Epist. iv, class. 1), qu'a
Milan on les renfermait dans une chasse ornee rfor ibi area Testamenli
undique auro (ecta, id est doctrina Chrixti. Parmi les richesses que le roi
Childebert avait apportees d'Espagne, S. Gregoire de Tours {Hist. Franc,
1. HI, c. 10) compte vingt chasses d'or pur, ornees de perles, et destinees
a contenir le livre des Evangiles
viginli Evangeliorum capsas detulit, ex
auro puro ac gemmis ornatas. Telle est aussi la description qu'il donne
d'une cassette du meme genre, executee par les ordres de la fille de Tempereur Leon capsam ad sancla EonngeUa recludenda ex auro puro preiiosisque lapidibus prcecepit fabricari [De glor. confess., c. Lxni). Le meme
usage existait a Rome, car il est dit dans TOrdre remain (p. 7) que le
sous-diacre, ayant fait baiser TEvangile au clerge et au peuple, le renfermait dans la cassette precieuse que tetiait Tacolythe.
D On peut voir dans les monuments liturgiques de tons les riles
les
ceremonies pleines de respect et de solcnnite qui presidaient a la lecture
de TEvangile dans la liturgie sacree. II nous est impossible d'entrer dans
*
ce detail, si interessant qu'il soit.
:

;

:

:

:

,

Dans

on placait TEvangile sur un tr6ne eleve, couvert de
riches draperies, d'ou il semblait presitler ces saintes assemblies (voyez
Martene, De %ntiq. Ec.cl. rit., 1. ii, c. 1, § 9). Une mosaique du baplistere
»

les conciles,
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de Ravenne nous a conserve la representation de ce solennel usage. On y
voitl'Evangile ouvert, depose sur un siiggesttis soutenuparquatrecolonnes,
et de chaque c6te, dans une niche absidale, est figuree une chaire episcopale: c'cst I'image abregee d'un cuncile (voyez Ciampini, Vet. man., I,
tab. xxxvn).

Les eaipereurs Chretiens faisaient placer de metne le livre des Evandans les Iribunaux, pour rappeler sans cesse aux jiiges la loi divine,
qui est la source et le type de la loi humaine. Les premiers chreliens
avaient coutume de jurer sur les saints Evangiles et on connait la celebre
formule d'aiiatheme DA SCA XPI Quatuor Evangelia (1), qui se lit sur
le titidus de Bonusa et de Menna illustre par Jacutius (Rome, 1758).
» Avec la paix de FEglise arriva le luxe des manuscrits et des couvertures, nouvelle maniere de temoigner la veneration qu'on professait pour
la parole du Sauveur. On I'ecrivit en Icltres d'or et sur des membranes
teintes en pourpre S. Jer6me et S. Ephrem attestent que les moines du
quatrieme siecle occupaient leurs loisirs a faire de ces riches copies. Le
monaslere de S. Dimitri, sur le mont Ossa (ancienne Magnesie), possede
un magnifique manuscrit, contenant les quatre Evangiles' ecrits en lettres
d'or sur parchemin, et avec une admirable finesse, orne de miniatures
representant les quatre evangelistes, et enrichi de notes marginales que
la tradition attribue a S. Achillios, eveque de Larisse, et I'une des lumieres du concile de Nicee (V. Archives des 7niss. scient. et litt., t. Ill, p. 2o0).
On montre aussi a la bibliotheque de Munich un evangeliaire latin du heuvieme siecle, ecrit en lettres d'argent sur velin pourpre.
J Onvit desevangeliaires revetus de couvertures ou brillaient Targent,
I'or, les pierres precieuses, et d'autres ornes de saintes images sculptees
par les plus habiles artistes sur des tablettes d'i voire ou de bronze. Gonstantin (Cedren., In Co)isiantm., ann. 21) avait offert a la basilique de
Latran les volumes des Evangiles relies avec une magnificence extraordinaire. La reine TheodeUnde fit un don de meme nature a ia basilique de
Monza (Maffei, Storia diplom., p. 319). On voit dans Touvragc de Gori
{Thes. diptych., t. Ill et passim) un grand nombre d'ivoires du ciiiquieme
et du sixieme siecle, couverts de sculptures chretiennes, et qui ont servi
de couvertures a des evangeliaires. On se servit meme souvent pour cet
objet de diptyques consulaires (V. Giamp., Vet. mon., I, p. 132), et on employa pour ornement des saints Livres des pierres antiques representant
des sujets profanes (Marangoni, Cose gent., p, 70).
Qui ne connait le dessin de M. Alhert (Mem. de la Sociefe nation,
des antiquaires de France, t. XXXV, 4° serie, t. V), representant la couverture d\in evanjeliaire manuscrit attribue a Charlemagne? Les ornements d'orleverie dont il est convert sont clones sur un ais de bois dur.
Au centre de la composition se voit le Ghrist assis sur un trone, la tete
entouree du nimbe crucifere borde d'un rang de perles, benissant a la
maniere latine, et tenant de la main gauche le livre des evangiles. La
figure est executee au repousse dans une plaque d'or fin. Le trone est
decore d'arcatures, et a double baguette. Une inscription on email cloi»

giles

;

;

))

(1)

C.-a-d.

:

Soyez maudit par

les

quatre sainls Evangiles du Chrnt.

'
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Sonne horde les quatre c6tes du tableau central. Les caract^res qui la
comi)Osent sent des majuscules lalines d'un blanc opaque, se detachant sur
un i'ond d'email bleu translucide, entoul^e lui-meme d'un filet vert opaque
seme de points jaunes regulierement espaces. La bande d'inscription est
brisee en plusieurs endroits, surtout au-dessus de la tete du Christ; mais
11 est facile de reconslituer les deux hexametres dont elle se compose. Les
Yoici d'apres M. Albert, a qui nous empruntons egalement la subtance de
la description qui precede
:

Matheus

et

Marcus, Lucas, sanctusque Joannes,
te, ChrisLe Redemtor.

Vox horum quatuor reboat

B. CuUe prive. Les premiers Chretiens montraient surtout leur respect
les saints evangiles par leur assiduite a les lire et a se penetrer de
la divine doctrine qu'ils renferment. Les SS. Peres ne cessaient de leur
conseiller cette lecture, et la leur faisaient envisager comme la meilleure
preparation a raccomplissement de tous les devoirs de la vie (Gregor.
»

pour

Magn., Epist. Lxxvm). S. Jerome (Epist. xxii), dans ses conseils a Eustochium, veut que « le sommeil la surprenne avec ce livre a la main, et
que sa lele appesantie par la fatigue no lombe que sur une p.^ge sainte d.
Et le plus bel eloge qu'il croit pouvoir faire du prelre Nepoticn (Epitaph.
Nepotiard ad Heliodor., ep. lx, n. 2), c'est de dire que, a force de lire et
de mediter les saints evangiles, ce saint pretre avait fait de son coeur la
bibliotheque du Christ pectus suum fecerat bibliothecam Christi.
» La devotion des fideles pour ces livres sacres se manifestait sous
toutes les formes. lis les portaient suspendus a leur cou dans leurs
voyages, et meme dans la vie ordinaire. Le diacre Euplius, qui souffrit
en 304, fnt martyrise avec son Evangile suspendu au cou (Ruinart, edit.
Ver., p. 371). lis le portaient en guise d'amulettes ou de phylactores,
pour ecarter les maladies (S. J. Chrys., Homil. xix) on voit dans les
catacombes (V. Bottari, xcni, 2), aux pieds de certaines oranfes, de polits
coffrets, scrinia sacra (Prudent., Perisl., h. xni, 7), munis d"une bandelette servant a les suspendre au cou, et qui contenaient quelques parties
des saints Evangiles. S. Gregoire-le-Grand avait envoye a la reine Thcodelinde, pour ses infants, deux reliquaires de bois prccieux renfermant,
I'un un fragment de la vraie croix, et I'autre un morceau de TEvangile.
On peut voir un fac-simile de ces petits monuments dans les Tavole dcit".
storia eccl. de Mozzoni, t. VII, p. 79. On plagait ce livre divin dans 1»\sepultures temoin cet exemplaire de S. Matthieu qui fut trouve sur la
poitrine de S. Barnabe au sein du tombeau de cet apotre, dccouvert
dans Tile de Chypre (Baron., ad ann. 485). On le conservait dans les
maisons pour ecarter les demons (S. Chrysost., In Joan. horn. xxxi). pour
apaiser les incendies (Greg. Turon., Vit. Pair., vi); plus tard, I'Evangile
Lothaire dcsigna son fils
fut mis au nombre des insignes de Tempire
Louis le Debonnaire pour son successeur, en lui remcttant la couronne,
le glaive et I'Evangile^) (Lami, De erudit. apostol., p. 530).
4" A loutes ces preuves extrinseques, qui demontrent si bien la divinite
:

;

;

:

des saints Evangiles, ajoutorons-nous ce qu'on norame
terne », c'est-a-dire quelques preuves intrinseques?

<r

I'evidence

in-
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En soi, ce n'est pas necessaire, puisque les premiers arguments suffisent, et quMls sonL en realite les seuls convaincants. Cependant, on peut
au moins indiquer rapidement quelques-unes de ces preuves intrinseques,
a condition de leur laisser leur caractere accessoire.
a. Nous Tavons dit a une auti^e occasion (1),
quoique tres incomplets
dans lours narrations, les evangiles nous tracenL de Jesus le portrait le
plus parfait et le plus ressemblant qu'il nous fut permis de souhailer. On
a trouve, et non sans fondement, que c'est la quelque chose de surhumain. Jamais, ce semble, les ecrivains doues de ressources purement naturelles n'ont si bien atteint leur but (2).
p. Comparez les evangiles apocryphes (3) aux evangiles canoniques ;
c'est alors que vous verrez, dans les details comme dans Fensemble, la
difference qui separe le divin de Thumain. Mais n'anticipons pas.
y. La variete dans I'unite, I'admirable adaptation des evangiles canoniques a tous les temps et a tous les pays, cela encore n'est-il pas du
divin ?
S. Ajoutez I'absence complete de toute erreur, malgre les apparences
de flagrantes contradictions. L'histoire, la geographic, la numismatique,
I'archeologie, tout confirme la veracite, Tauthenticite, la divinite des

Evangiles (4).
£. Ajoutez enfm

la beaute du fond et de la forme, dont il va etre immediatement question, et vous serez tente d'appliquer aux evangelistes
Nunquam sic locutus est homo sice que Ton disait autrefois de Jesus
:

cut hie

(1)

homo

(5).

Pages 46-17.

G'esl pourquoi, apres tant de chefs-d'oeuvre des plus fameuses littSratures, I'Evandemeure un livre unique au monde, un livre reconnu inacessible a rimitalion ».
Locordaire, Conferences de Notre-Dame de Paris, Paris 18oo, p. 429. « Dans I'Eyangile,
c'est le calme de la possession, la paix ravissante qui suit un immense desir satisfait, la
iranquillite sereine du ciel meme. Celui quelaterreattendait est venu :Le Verbe s'esi fait
chair, et il a habite parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du
Pere; pour nouselever jusqu'a lui, il vient a nous plein de douceur. Sa parole est simple,
et cetle parole est visibiement celle d'un Dieu. Voyez,dans saint Jean, Tentretien avec la
(2) a

gile est

Samaritaine; voyez le sermon sur la montagne; le discours apres la Gene, dont chaque
est uno source de verit6 et d'amour, inepuisable ici-bas a notre ccEur et a notre intelligence ; voyez le rScitde la passion voyez tout, car tout est egalement divin. Beaucoup de
peelirs lui sont remis, parcequ''elle a beaucoup aime. Laissez lespetits enfants venirci moi.
Venez a moi, vous qui souffrez et qui eles oppresses, etje vous ranimerai; Prenez monjoug
sur vous, et apprenezdo moi que jesuis doux et hUnible decceur, etvoustrouverez le repos
devosdmes; car monjoug est aimable etmonfardeau leger. Jamais riendesemblablene
sortit d'une bouche humaine. Et cette priere qui contient tout ce qu'une creature peut
demander, tout ce qu'elle peut desirer cette priere merveilleuse qui est comme le lien du
Tout est consomme f
ciel el de la lerre, est-elle d'un homme ?Est-ce unhommequi adit
Non, non, cette parole qui anrnmce le salut du mo..de n'appartient qu'a celui quile crea ».
Lamannais, Essais sur I'indifference, i. IN', p. 176. Voyez aussi Bossuei , Panegynque
de S. Andrd ; Mgr. Bougaud, Jesua-Christ, p. 649 et ss. de la 4^ edition.
(3) Voyez le § XIV.
Wal(4) Voyez Mgr Meignan, Les Evangiles et la critique au XIX« siecle, p. 192-281
lon, De la croyance due a VEvangilc, passim
Tholuck, Die GlaubwiXrdigkeit der eoangelischen Geschichte, passim.
(6) Joan, vu, 46.

mot

;

;

;

;

•

.
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§ XII.

—

BEAUTE DES fiVANGILES

(1).

C'est ici surtout que nous aimeroiis nous-metne a ecouter,, plut6t qu'a
prendre la parole. Tant d'hommes celebres se sont justement extasies
Leurs dircs auront cent fois plus de force que nos expressions personnelles. Comnie en maint autre endroit de nos commentaires, nousdonnerons simplernent une chrestomathie, dont les raateriaux seront fournis
par des ecrivains de tou^ les partis (2). Pour les questions de cette sorte,
les citations empruntees aux incredules n'ont pas moins de force que
les paroles des ecrivains croyants. C'est a dessein que nous negligerons
les plus connues, pour en signaler deplus neuves.
Leqeham, el ardebam. Tout n'est-il pas deja dans ce mot si simple de
S. Augustin (3).
Encore un beau resume, d'apres Hugues de S. Victor (4) la iis quidquid docelur, Veritas; quidquid prcecipitur, bonitas; quidquid proinitUtur,
!

:

felidlas

est.

Laissons maintenant la parole aux contemporains.
« Quoique je ne sois pas aussi ennemi de la matiere que je devrais
I'etre pour nion salut, j'ai toujonrs aimeFideal. Je I'ai cherche longtenips
dans les reves des poetes et dans mes propres songeries je le poursuis
encore a travers les enchantements de la nature: jamais il ne m'est apparu comme a travers les pages de TEvangile. C'est dans ce livre sacre
;

\u le divin fantome » (5).
Tout se tient en Jesus, dit Bossuet sa vie, sa doctrine, ses miracles. L'Evangile est un tistu serre dont on ne peut detacher un fil, un
iota. La morale, la doctrine et le recit s'y entrelaeent d'une maniere indissoluble. Lo miracle y est le plus souvent Toccasion du precepte, et le
precepte, I'intention du miracle: pour tout dire, lefait n'y est autre chose
L'Evangile est
que la morale en action et la doctrine en resnltat
comme la robe du Christ, sans couture; on ne saurait le partagei^ (6^'. »
II en est de I'efTet que I'Evangile produit d'abord sur nous, quand
nous passons de toute autre lecture a celle-la, comme de I'air rarefie des
hauteurs a celui qui s'y eleverait de la plaine plus il est pur, plus il est
vital, et moins il salisfait des organes habitues aux miasmes de la torre.
Mais on se fait a cette simplicite incomparable, et on finit par reconnaitre qu'il ne manque a son eflet, pour paiaitre sublime, que de ne pas etre
conlinu, c'est-a-dire qu'on est dans la region meme du sublime. Le sublime humain est une echappee vers I'infmi, un eclair qui le decouvre:

que

j'ai

;

<r

<r

:

J.
Verniolles, Les recUs
YoyezBaiCnfiz, Manuel biblique, i. Ill, num. 50 et ol
et leurs beautcs lilf&i'aircs, Paiis 1888.
doni la m. moire nous est demeurSe chere comme celle d'un pere.
(2) Mgr Landriol,
noLis avail habilii6 a ce genre par son haul exemple.
(3) Confess., ix, A.
t\)

;

'

ivangdliques

p.

am ma.

(4)

De

(5)

Paul de Molenes, Soirees

438dela7e
(6)

du Bordj,

cite

par Mg;- Baunard, Le Doule

edition.

Aug. Nicolas, Ln divinitc de Jesus-Christy

p.

186, de la 3« Mil.

et ses

viclimcs,

:
;
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de la vient que Texpression en est toujours simple, parce qu'il ne saurait
elre clierche et qu'il se suffit a lui-meme. L'Evangile est le sublime a del
le suniaturel dans son naturel
(1).
L'avouerai-je?dit M. Laboiilaye (2), Quand, a la suite de guides aussi
savants, j'ai traverse cette melee de doctrines (3), au sortir de ce bruit
et de cette poussiere, je me Irouve plus instruit sans doute, et cependant
je me sens triste et decourage. Involonlairement, je pense a Faust et a
cette science qui, en nous enseignant que nous ne pouvons rien savoir,
nous ote toute croyance, toute joie, tout amour. Las et abattu comme un
homme accable par un reve penible, j'ouvre TEvangile; il me sembleque
je sors de I'empire des ombres, pour entrer dans le royaume de la verite.
Ce langage familier qui a charme nion enfance m'etonne par sa profondeur j'y vols, j'y sens une science qui depasse de bien loin toutes les
conceptions humaines. Apres dix-huit siecles, la sagesse du siecle nous
ramene aux doutes d'un monde expirant apres dix-huit siecles, le Christ
nous parte de Dieu, de notre ame, du salut, de la liberte, du devoir, de
la justice, comme s'il venait d'entendre notre voix emue, comme s'il repondait au cri de notre coeur trouble Voyez ce que Hegel a peniblement
enfante apres une vie de meditations et de recherchcs; etudiez ces constructions tourmentees, suivez la subtilite de ces raisonnements ou les
mots prennent la place des choses; et maintenant, prenez I'Evangile, et
lisez au hasard un discours du Christ; mettez sans crainte a cote de
Spinosa et de Hegel la douce et sereine figure de Jesus. Ou est Tideal du
beau, du vrai, dubien? Ou est la doctrine qui puisse charmer les plus
grands esprits et consoler les plus petits? Ou trouve-t-on la regie des
moeurs pour Thomme, la regie du devoir et de la justice pour le citoyen ?
Ou est la vie, oi^i est Tespoir? Encore une fois, oubliez votre eglise, ou
votre ecole, et regardez froidement. Les systemes de Spinosa n'ont pas
survecu a leur maitre. Le systeme de Hegel est mort et ruine, comme
toutes les oeuvres humaines. Une seule philosophic est debout; dix-huit
siecles Font si peu usee, que c'est a peine si I'humanite commence a la
comprendre. C'est la doctrine de celui qui seul a pu dire aux hommes
« Si vous tenez a ma parole, vous connaitrez la verite, et la verite vous

ouvert,

:&

«

;

;

I

aflVanchira
(4).
« La divinite de Jesus-Christ... transparait partout dans I'Evangile. II
en est toutrayonnant ;et, ce qui est admirableet vraiment divin, c'est que,
selon I'etat et les dispositions de I'ame, on y decouvre toujours de nouveaux aspects, de nouveaux sens, de nouvelles lumieres, on en ressent de nouvelles effluves de force, de beauie, de beaume, de parfums
regenerateurs et consolateurs appropries a nos besoins et a nos maux
c'est que, en son sobre style, ce livre miraculeux delVaie d'un seul de ses
mots la science des plus grands orateurs, en meme temps qu'il semble
j>

netre

fait

que pour evangeliser

les

pauvres.

(3)

Aug. Nicolas, La Raison et I'Evangile, p. 196.
Etudes morales et philosophiques, p. 56.
Les systemes philosophiques,

(4)

Joan,

(1)

(2)

viii,

32.

II

en est de FEvangile

comme
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des grands spectacles de la nature, dont on ne saurait se faire une idee,
at qu'elle seulese reserve de faire voir, de la nier, des montagnes. Quelle
diversite de mouvernents dans le changement general de la mer
Quels
changements a vue dans rimmutabilite meme des montagnes Ainsi de
!

!

TEvangile
«

» 1).

Ouvrons TEvangile. Quel parfuni de verite

!

et

comment

la

meconnaitre

a cette simplicite, a cette indigence, a cette nudite, si j'ose ainsi parler,
du discours? Pas le plus petit ornement, pas la plus legere emotion, pas
la plus courte reflexion. G'est le fil tout seul du recit. La main qui le deroule se derobe entierement; on ne sait si elle est celle d'un ami ou d'un
ennemi. Comme cela convenait bien au sujet! comme le Dieu se reconnait bien la, a ce refus, a cette inutilite pour lui-meme de tout ce luxe
d'eloquence et de poesie dont il a revetu ses precurseurs! comme cette
froide impartialite sied bien a la constatation que les evangelistes avaient
a faire, ainsi qu'en un sublime proces-verbal, des grands evenements
sur lesquels devaient etre controlees les propheties En meme temps
combien le tableau ressort par I'absence meme de tout artifice et que
cette ingenuite est imposante » (2)
« J'ai lu le livre de Strauss avec attention et labeur, et voici comment
je m'y prenais. Apres avoir etudie un paragraphe, toujours fort long,
et
il y en a cent-quarante-neuf distribues en quatre volumes,
je fermais le
livre pour me remettre un peu de la fatigue, et d'une sorte de frayeur involontaire, causee par Tabondance de Terudition. Puis, ouvrant TEvangile, que je baisais respectueusement, je lisais les textes qui avaient ete
I'objet de la discussion, pour voir si, par les seules lumieres d'une litterature commune, et sans le secours d'aucun commentaire, je ne parviendrais pas a rompre le nceud de la difficulte. Eh bien
a part trois ou
quatre passages, il ne m'a jamais fallu plus de dix minutes pour dissiper
le charme d'une vaine science, et sourire au-dedans de moi de Timpuissance a laquelle Dieu a condamne I'erreur » (3).
« Je me rappelle le moment oii, apres avoir lu les dernieres pages des
anciennes Ecritures, j'ouvris pour la premiere fois le Nouveau Testament.
II etait neuf heures du soir. AJon ame s'attacha si fortement a cette lecture, que je ne pus la quitter durant un "^partie de la nuit
et d'un seul
trait j'avalai la coupe d'eau vive de I'Evangile de saint Matthieu. II m'en
arriva de meme avec I'Evangile de saint Jean et a deux reprises, je ne
pus le laisser qu'apres I'avoir lu tout entier d (4).
Rappelez-vous I'Evangile veritable... Rien n'est moins facile a imiter
I

!

!

—

—

!

;

;

<r

(1)

Aug. Nicolas, La Raison

et

I'Evangile, p. 202. Et encore, ibid., p. 213

:

«

Quandon

On reconiiait cii lui (J6sus-Chrisl), a ne pouvoir en douter, le Mailre, aupres
duquel les plus fameiix ponl effaces, ct dans le maitre, le int^decin, Tami, le Sauveur, le
Dieu de toute niis^ricdidc ct de toule consolation. »
(2) Aug. Nicolas, Etudes philosophiques, t, IV, p. 147 de la 1° ^dit.
(3) Lacordairo, Conferences de Nolre-Dame de Paris, 43" conf., 1846.
(4) Th. Ratisbonne, Philosophie du christianisme, Prfelaco.
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Les mythologues ont beau s'y essayer; il y aura toujours en
un arome, une saveur goutee de Tame, que leurs romans n'exha-

le divin.

celui-ci

leront pas. Un des plus solides caracteres de toule la verite chretienne,
cest rimpossibilite ou etait riiomme de Tinventer et ceci est applicable a
i'hisloire de celte verite, comme a ses dogmes et a sa morale, car les fails
de I'Evangile sont aussi introuvables pour nous que ses maximes » (1).
« Moi, disait Herder a Lavater (2), moi ecrire la vie de Jesus!... Ne
songeons pas a ecrire, mais a pratiquer (3). Et d'ailleurs, qui oserait,
apres S. Jean, se charger d'une pareille teiche:!) ?
« La vie de Jesus s'etale a nos yeux (dans les Evangiles), toute grande
ouverte comme une ravissante prairie, au-dessus de laquelle ne se montre
pas le plus petit nuage pour arreter les rayons du soleil. A chaque pas
nous sentons, avec les plus vives et les plus saintes delices, que nous la
decouvrons davantage... nous nous promenons sur elle, le coeur doucement agile par des pressentiments sublimes, et, apres peu d'instants, elle
devient comme notre patrie, dans laquelle il nous plairait, soit dans la
joie, soit dans la tristesse, de vivre et de mourir > (4).
simple livi^, c'est une creature vivante,
« L'Evangile n'est pas un
douee d'une vigueur, d'une puissance qui conquierent tout ce qui s'y
oppose. Vous voyez sur cette table le livre des livres je ne me fatigue
pas de le lire, et chaque jour je le lis avec un nouveau plaisir. L'ame,
charmee par la beaute de I'Evangile, ne s'appartient plus a elle-meme
Dieu la possede entierement il en dirige les pensees et les facultes elle
;

;

;

;

;

;

est a lui » (5).

De memo que Dieu

supreme

supreme ideal, I'Evantraversant le monde en faisant le
bien, est a.la fois la plus vraie deshistoires et le plus sublime des poemes.
L'ideal divin respire a chaque page dans les recits evangeliques » (6).
« Rien de plus facile, de plus varie, de plus reposant, de plus doux,
mais aussi rien de plus grand et de plus fort que ce divin livre. Tout y
marche dans un calnie, dans un naturel, dans une serenite qui penetrent
I'ame et la sanctifient. Tout y est simple, et tout y est divin. Jesus-Christ
n'y est point defigure, comme tant de fois par la main des hommes
ce
que vous voyez de lui dans I'Evangile, c'est lui-meme qui vous le montre c'est de sa bouche adorable que tombe cette parole, qui, depuis dixneuf siecles, seche des larmes et releve des ruines » (7).
« L'Evangile est au monde, immortel desormais, plus profond que les
sages, plus pur que les vierges, plus fort que les rois... Oh qu'ecrirai-je
del'evangile, puisque I'evangile est ecriE? Ouvrez-le,... et apres y avoir
«

gile, cette histoire

et

du Dieu

la

fait

realite et le

homme

:

;

!

Caussette, Le ton sens de la foi, t. I, p. 393
Cite par Neander, Vie de Jeans, t. I, p. 1-2
(3) « Marie de Schumann declarait que vouloir
representer le soleil avec un charbon. C'est la vie
(1)
(2)

de la 2^ edition.
da la traduction frangaise.
raconter la vie de Jesus, c'est vouloir
des Chretiens, ajoutait-elle, qui est le

tneil'eur portrait du Christ. » Ibid., p. 2.
(4) Karl Ritter, cit6 par Hageubach, Encyklopcedie

und Methodologie der

Wissenschaften, 8<= edit., p. 203, note.
(5) Napoleon l"', dans les Memoires de Saint e-Helene.
Poeles et artistes contcmporaxns.
(6) Neltenient,
Journee des Maladcs, p. 178.
(7) H. Perreyve,
Les Evangiles.

—
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imprime vos levres,... livrez-vous a lui coiiime a Tame de \otre mere.
I'evangile aus.-i vierit de
V'otre mere venait de Dieu, el elle vous aimait
;

Dieu, et c'est le soul livre qui ait regu le.don d'aimer d (1).
les regarde (les evangelistes), plus ils nous apparaissent
4 Plus on
prosternes dans une admiralion qui n'a pas sa pareille dans le monde.
lis tongent bien, vraiment, a creer ou a emJDellir la physionomie de leur
Maitre lis sont a genoux devant sa perfection morale, et ils y entrainent le monde avec eux. Ce n'est pas, remarquez-le bien, qu'ils se repandent en professions d'enthousiasme, en oris d'admiration. Ce n'est pas
que, par un art ingenieux, ils souligiient et notent du doigt les actes
qui montrent la grandeur de leur Maitre. Loin de la, ils croiraient faire
injure a celui qu'ils appellent le Seigneur, s'ils hasardaient le moindre
mot de louange. Ils ecrivent avec une foi calme en Jesus, avec le sentiment profond qu'il n'a nul besoin d'eux, avec la certitude qu'il est plus
grand que toute louange. Et de la ce desinteressement de leur personne.
Pas un mot sur eux, ou s'ils en parient, c'est comme d'un autre.... Et de
la aussi ce mepris pour toute espece d'art. Pas le plus petit ornement. A
quoi bon ? Est-ce qu'on peint I'inexprimable ? Esl-ce qu'on pent grandir
ce qui est divinement et absolument grand?.. Absence d'art! mais en apparence seulement; car au fond, et a I'insu des evangelibtes, il n'y eut
jamais de plus grand art... La figure adorable du Sauveur se montre a
travers ce style, sans aucune attenuation de contour, comme au travers
d'une glace pure. G'est plus qu'une reproduction, c'est quelque chose de
comme si les faits, les discours, les guerisons, les miracles, se
la realite
renouvelaient sous nos yeux. Je vols, j'entends Jesus-Christ. Nul intermediaire entre lui et moi... Jesus-Christ est la, seul a seul avec moi, vi~
vant, parlant, agissant... Livre admirable, fait pour etre lu..., non par la
curiosite qui se precipite et cherche un drame, niais par Tamour qui contemple, et s'oublie en adorant
(2).
« Si on considere attentivement ce recueil biographique, rien n'est plut^
surprenant que sa simplicite, ou meme son insuffisance scientifique, en
regard de Timpression immense qu'il a produite sur Thumanite. Incomplet, sans pretentions, sans art, il semble redige aucourant d'une conversation familiere. C'est comme une esquisse crayonnee au hasard; mais
I'eflet obtenu est celui du tableau le plus grandiose et le plus saisissant.
Elle ne s'efTace plus, Timage qui surgit de ces lignes, ou la chaleur court
partout, a travers le calme du recit le plus simple oil Tadmiration, en se
laissant entrevoir, resle toujours pleine de reserve
ou enfin, dans un
style ni concis ni diffus, les matieres les plus ardues sont trailees avec
une clarte et une delicatesse incomparables. On croit voir agir le Maitre.
Sa parole jaillit toute briilante encore de sa bouche misericordieuse et
!

;

j>

;

;

Lacordaire, Lcltres a

un jeune

/icmime sur la vie c/irclicnnc, p. 183 ile la 3' 6dit.
« Aucune
Paris, t. II, p. 433 de la 1" edit
vie d'ici-ba? nc piepente un lei lissu de limiicretl damour. C.Ik que paru'e de .)6susChrist est un accent de lendresse et une r6v61ation eublime; auinemc moment oil il nous
ouvre I'infini par eon regard, il nous presse de ses deux bras sur son scin. On croit s'envoior par la pcnsce, on est retenu par la cliarit6 ».
(2) Mi^r Boiigaud, Jesus-Chrisl, p. 132-135 de la 4*6dil
(I)

Du mome, Conferences de Notre-Dame de

:
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persuasive. Jamais ni artistes consommes, ni geiiies puissants n'ont burinc si fortement ie portrait cle leurs heros. Une ame droite ne lit pas dix
lignes de ce livre, sans etre emue et travaillee du desir de devenir meilleure. On s'y trouve subitement transporte dans un monde nouveaii, avec
des liorizons plus larges, un ciel plus pur. D'oii peut venir un si etrange
phenomene, sinon de la personnalite que ces pages mettent en lumiere ?
S'il n'y avait qu'une legende dans un si beau livre, I'humanite Taurait-elle
arrose de tant de larmes, couvert de tant de baisers pieux, honore de
tant de vertueux transports ? Non, assurement. Une oeuvre de I'esprit
ou de I'imagination n'irait pas droit au coeur de tous les hommes, avec
une telle surete et une si longue persistance » (1).
de priere, les anII faut etudier comme a genoux, et le ccBur plein
nales qui racontent cette vie » (2).
« Cette absence complete de reflexions et d'ornements releve les faits,
c'est plus qu'une
et leur donne un aspect frappant de rigoureuse fidelite
reproduction, c'est quelque chose de la realite, comme si les faits euxmemes etaient venus s'imprimer sur ce fond de candeur inalterable. Une
pieuse tradition rapporte que lorsque Jesus-Christ allait au supplice, tombant sous le poids de sa croix, une sainte femme perca la foule acharnee
de ses bourreaux, et, s'approchant de sa personne, appliqua sur sa face
adorable un linge blanc pour en essuyer la sueur et le sang dont elle etait
degouttante, et, qu'en recompense de cette courageuse compassion, il se
les traits de I'auguste Victime resterent empreints sur le
fit un miracle
voile consolateur. Ainsi, peut-on dire, TEvangile nous reproduit les traits
de la vie de Jesus-Christ, et, dans sa touchante et veridique simplicite,
il est pour nous comme le voile de Vcronique.... Le caractere de TEvangilejure pour lui » (3).
« Nous venons aujourd'hui, Messieurs, appeler votre attention sur tout
ce qu'il y a de plus venerable, de plus sacre pour le chretien, et nous pouvons dire meme, de plus digne des hommages de tout homme, qui, sans
avoir le bonheur de professer le Christianisme, n'est point insensible aux
nous venons vous
beautes d'une morale pure, a Theroisme de la vertu
entretenir de nos Evangiles,... qui sont le code sacre, la regie inviolable
de la foi, de la morale et du culte de Jesus-Christ.... Depuis dix-sept siecles,... on voyait dans I'Evangile un livre admirable par la simplicite, la
lumiere, la perfection de ses maximes et il n'y a pas jusqu'a Mahomet
qui n'en ait parle dans les sentiments et les termes de la veneration la
plus profonde » (4).
« Depuis Valmiki et Homere, un fait extraordinaire et imprevu a eu
lieu. Au milieu des poemes orphiqutjs et vediques, tout a coup, on a vu
<r

:

:

;

;

tomber du

ciel...

un

petit livre,

un

tout petit livre, dont le contenu

ne

remplirait pas un chant de I'lliade ou du Ramayana, et ce petit livre
racontait aux hommes la plus merveilleuse histoire qu'ils eussent jamais

(1)
(2)
(3)
(4)

Le Camus, ViecieN.-S. Jesus-Christ, t. I, p. 20 de la 2^ edition.
Plumptre, Christ and Christendom, p. 26.
Aug. Nicolas, Eludes philosopkiques, t. IV, p. 134 de la .7* edition.
Frayssinous, Defense du Cht^ianisme, Conference sur Tautorite de's Evangiles
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entendue, et leur proposait la morale la plus pure, la plus intelligible, la
plus consolante et la plus profitable qui eut jamais ete proclamee sur la
terre. L'humanite se sentit tout a coup une ame nouvelle. a la voix de
certains rapsodes venus du petit pays de Judee, recitant et propageant
par le monde leur poeme qu'iis declaraient divin, avec tant de conviction
et d'enthousiasme qu'iis se laissaient mettre en croix ou livrer aux betes
plutdt que d'en desavouer un mot. Les poemes religieux de I'antiquite
s'effacerent alors, sinon de la memoire, du moins de la conscience des
hommes, comme au premier rayon de soleil s'eteignent ies etoiles qui ne
sont lumiere que pour la nuit

»

(1).

« Ce que la Gene vit, et ce qu'elle entendit,
Est ecrit dans le livre ou pas un mot ne change
Par les quatre hommes purs, pres de qui Font voit I'ange,
Le lion et le boeuf, et I'aigle et le ciel bleu.
Cette hisLoire pareuxsemble ajoutee k Dieu,
Comme s'ils ecrivaient en marge de I'abime
Tout leur livre ressemble au rayon d'une cime.
Chaque page y fremit sous le frisson sacre ;
Et c'est pourquoi la terre a dit Je le lirai,
Les peuplos qui n'ont pas ce livre le mendient;
Et vingt siecles penches dans Tombre I'etudient » (2).
;

:

§

XIU.

— LA LITTERATURE, LES ARTS

ET L'fiVANGILE.

—

et on
Dans nos commentaires, nous nous sommes procure le plaisir
pour
nous
plaisir
n'avait
pas
ete
seul
le
de
que
dire
nous
voulu
bien
a
signaler un a un les principaux chefs d'ceuvre litteraires et artistiques
que les divers episodes des saints Evangiles ont suscites dans la suite
des temps. Car c'est la aussi une exegese siii generis, et il nous sembiait
que nous aurions ete incomplet si nous n'en avions pas tenu compte.
Non qu'elle soit parfaite a tous egards car, plus d'une fois, il est arrive
a "artiste ou au litterateur de ne pas saisir le vrai sens d'un recit; ou
bien, ITiistoire et Tarcheologie ont ete souvent ignorees, par consequent
blessees. Neanmoins, I'ensemble demeure comme une magnifique couronne
tressee par la litterature et par les arts en I'honneur des evangiles.
nous avons a donner sur ce memo point quelques indications geneIci
rales' pour aider tant soit peu ceux de nos lecteurs qui auraient de I'at-

—

;

trait

pour cette sorte d'etude.

—

II s'agit surtout
des traductions ou
litterature et VEvangile.
des developpements poetiques auxquels les evangiles ont donne lieu.
Ces poemes sont de trois sortes lyriques, epiques, dramatiques.
M. Nettement, dans son interessant ouvrage Poeles et artistes contempomins, deja cite a propos des beautes de I'Evangile, releve fort bien les
difficultes speciales que presente aux poetes le choix d'un theme si deli-

1°

La

:

(h Alexandre Dumas

fds,

Discours en r^ponse a M. Lccomle de

p. 39.
(2)

Y. Hugo,

La fm de Satan

(conclusion de la

Legende des

siecles)

Lisle, Paris 18 87,
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Jean le Precurseur,... les Mages,... la colere d'Herode, la fuite en
Egypte, I'Enfant- Jesus croissant en sagesse,... les noces de Cana,... les
paraboles,... la passion, etc., ce sont la autant de souvenirs doux, touchants, terribles ou glorieux, source eternelle de meditations saintes, et
en meme temps d'inspirations sublimes. II I'aut ajouter cependant que ce
sujet a ses dangers, ses ecueils. Sans adopter Tanatheme de Boileau
contre les poetes qui osent prendre les verites mysterieuses du Christianismc pour sujet de leurs vers, il faut cependant ajouter que les mysteres du Christianisme doivent etre traites avec une precision rigoureuse.
Quand il s'agit de TEvangile, il est aussi difficile de retrancher que d'ajouter. Meier des pensees humaines aux pensees divines, preter des paroles au Verbe eternel, c'est la une oeuvre ardue, et avec les meilleures
intentions du monde, il est a craindre que Tintelligence ne flechisse dans
ce combat de Jacob avec I'ange j>.
1. A cette categoric se rapporte en preA. Les poemes lyriques.
mier lieu une partie notable de I'hymnologie sacree, toute une serie de
proses etd'hymnes plus ou moins anciennes, plus ou moins reussies, dont
la collection roule sur la vie entiere de N.-S. Jesus-Christ, et chants
tour a tour ses differents mysteres. Les joyaux precieux ne manquent
pas dans cet ecrin que toutes les langues ecclesiastiques ont contribue
a enrichir: la latine, la grecque, la chaldeenne, I'arabe, la syrienne,
cat. «

—

Tarmenienne, etc.
Dom Gueranger en a reuni un assez grand nombre dans son bel
ouvrage Vannee litnrgique, plusieurs fois reedite (1). Pour les poemes
latins, nous possedons les excellents recueils de A. Daniel (2), de F. J.
Mone (3), de Trench (4), etc., en attendant celui que prepare M. Ulysse
Chevalier pour les Analecta Bollandiana, oil nous relrouverons toute
Terudition et I'exactitude du savant professeur des Facultes catholiques
de Lyon.
Les poetes auxquels nous devons les plus belles hymnes sur I'evangile
sont: S. Ephrem, S. Gregoire de Nazianze, S. Hilaire, S. Ambroise,
Prudence, Sedulius, Fortunat noble pleiade, comme on voit (3).
2. Parmi les compositions lyriques relatives aux evangiles,
il
faut
compter, en second lieu, ces milliers de petits poemes et de cantiques,
tantot graves, tantot naifs, tantot tres eleves, tantdt d'un genre tout a fait
:

populaire, tantot legendaires, tantot fidelement historiques, qui ont ete
composes a partir du moyen age dans les differentes langues de TEurope.
lis forment, a eux seuls, une litteratura a part, des plus interessantes a
etudier. En les reunissant, on reproduirait un gracieux Evangile poe-

(1) Voir aussi J. Rambach, Anthologie chrisilicher Gescetige aus alien lahrhunderten
der Kirche^ Leipzig 1817.
(2) Thesaurus hymnologicus, Leipzig iSH-lSbB.
(3) Hymni latlni medii oevi, Friboufg-en-Brissrau, 18oo-1856,
(4) Sacred latin Poetry, Londres. Voyez aussi S. G. Pimont, Les hymnes du hrc'viaire

romain, Paris 1874-1878.
(5) Voyez Wetzer et Welte, Dicfionnaire encyclopedique de
t.

XVII,

p.

393

el ss.

de

la

traduction franqaise.

la theologie

catholique,
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tique. Us abondcnt siirtout en Ilolie, en Espagne, en AUema^ne
(1). Les
patois de la Fiance en fournissentun contingent considerable ;mais. en se
bornant simploment aux poesies de ce genre composees dans notie langue classique, on formerait un Ires bean volume.
Les Sollies de I'enfance de Jesus et de sa passion ont et6 le
plus souvent cnanttps. La vie publique se pretait moins a I'essor lyrique
;
neanmoins, il y au?qjt une riche gerbe a gianer sur ce terrain. "

B. Les poemes ep^-oes ne

.

,

,

manquent pas non plus sur ce glorieux

,-

—

—

"beaucoup

...^^x^o ,y^^..

reussi dans ce genre que dans le pre^dent
d'aillcurs, c'esl ici specialement qu existent les ecueils dont parle iVi-Nettement, et plus d'un litterateur est venu se briser contre cux. Celles det. -^rjopees evane-cliques
qui ne
6ont pas des traductions, ou pkUdt des parapu.^ggg monotones
tombent trop souvent dans riiumain, et introduisent du.^ Thistoire sacreede
N.-S. Jesus-Christ des details qui lui conviennent peu.
Et pourtant, ces reserves faites, nous avons encore le u.-,j^ d'etre fiers
des oeuvres produites en ce sens.
La plus ancienne est celle du pretre espagnol Juvencus, qui yiyg^jt ^u
IV® siecle. Elle est intitulee Hisioria evangelica (d),
et chante ,^
^^p^
hexametres, en quatre livres, et dans un langage qui ne inanqu ^-^
^^
dignite ni de grandeur, les evenements de la vie de Jesus, d'apres i-,p(H[re
chronologique. Juvencus suit de tres pres le texte sacre, se contenta,|. „^
et la d'une explication rapide. Voici son prologue, qui donnera une j^^
:

de son style

:

Immortale nihil mundi compage tenetur;
Non orbis, non regna hominum, non aurea Rcma,
Non mare, non tellus, non ignea sidera coeli.
Nam fclatuit Genitor rerum irrevocabile Lempus
Quo cunctum torrens rapiet flamma ultima mundum.
Nam mihi carmen erunt Christi vitalia gesta
Divinum populis falsi sine crimine donum (4).

Un peu plus tard, au debut du v® siecle, Nonnus de Panople publia en
vers grecs une
paraphrase epique de Tevangile selon S. Jean » (5).
Le langage est brillant, recherche, souvent obscur. L"inleret qu'il inspire est plutdt exegetique que litteraire
il aide en plusieurs passages a
inlerjji^cter le texte de S. Jean.
Plus tard encore, au milieu du v® siecle, Ca:'lius Sedulius composa son
Carmen Paschale in libriim Evanrjcliorum, intitule aussi Mirabilium divinoriun libH quinque. La vie de N.-S. Jesus-Chrlst y est en effet decrite
<r

;

(1) Voycz Wctzer et Welte, loc. cil., p. 402 et ss. Voir aussi E. Schaefer, Das Evangelium in Mundc deulscher Diclitei' vor eiuem Jahrtausend, WerJau, l8Si.
(2) Das LcOenJcsu, p. 49 ile la 0*= Edition.

Migne, Patrol,

lat., t. XIX.
Voycz Alzog, Grundriss d&i' Palrologie, Fribourg en Brisgau 1866, p. 410.
(5) C'csL la traduction ]ill6rale du tilro lla(/a?fa<Ti; ethxt, ToO£javy£).;o-j xaTa'Itoavvrjv. On a
cu naguere lafanlaisie de traduire ce livre en vers allemands. Voyez Hase, I. c, p. 82.

(3)

(4)

!

:
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coinrne un perpeluel prodige. Sedulius y verifie, par un bon nombre de
vers heureux et par Taccent d'une vraie poesie, Teloge qui a ele fait de
a Goelium Sedulium poetam inter Ghristianos nemiiii
lui par Dom Collier
secundum » (1). Voici les premiers vers
:

:

Cum

sua gentiles studeanL figmenta poetae
Grandisonis pompare modis Lragicoque boalu
Ridiculove Getee seu qualibetarLe canendi
Cur ego, Davidicisadsuetus oantibus odas
Choidarum resonare decern sanctoque verenter
Stare choro et placidis coelestia cantare verbis,
Clara saiutiferi taceam miracula Ghrisli ?

Parmi les poetes du moyen age qui chanterent les recits de I'Evangile
sous une forme epique, nous rencontrons d'abord I'anglo-saxon Gsedmon
mentionne avec eloge par le Ven. Bede (2). II vivait dans la seconde moiti^
du vn® siecle. Get humble moine du Northumberland ne manque pas de
poetique, et ses vers, qui embrassent TAncien Testament comme
Nouveau, produisirent un bien durable parmi ses compatriotcs (3).
Le poeme celebre Heliand fit ensuite son apparition (4). II est ecrit en
iangue saxonne, et raconte, en des termes pleins de fraicheur, avec une
charmante simplicite, les traits principaux de la vie du c Sauveur d (car
tel est le sens du mot Heliand). Rien, ou a peu pres Hen dc TOrient; le
coloris est tout a fait germanique, et Jesus-Christ nous apparait comme
un bon roi de ce temps et de ce pays au milieu dc ses sujets.
Le Liber Evangeliorum d'Ottfried de Wissembourg, ecrit en vieilallemand
vers la meme epoque, reflete a peu pres le meme caractere, quoiqu'il soit
moins candide dans Tensemble. G'est, au fond, une harmonic des evanfcouffle

le

giles

entremelee de cantiques

(5).

Nous devons maintenant passer jusqu'aux premieres annees du xvi^
siecle pour renconlrer d'autres essais epiques sur les saints evaneijes
la
:

de Sannazar (6), et la ChHsiiade de Vida (7), qui groupent les
episodes les plus importants des evangiles, Tun autour de la creche, I'autre autour de la croix. De part et d'autre, les beautes poetiques ne'manquent pas mais quel monstrueux melange d'elements Chretiens et d'elements paiens, et, pour ce qui concerne la forme, combien souvent la poesie
n'est-elle pas remplacee par la versification (8)
Chrisleis

;

Voyez Alzog,

(1)

Hist.

(2|

AngL,

loc.cii., p. 412.
iv, 23.

(3) Us furent publies pour la premiere fois en 1653, par Franc. Junius, sous ce titre
C(Bdmonis monachi paraphrasis poetica Genesios nc prcecipuarum sacrce parjiyice historiarum, abhinc annos MLXX ar.glo-saxonice conscripta.
(4) Vers 820. Heliand, Poema sa-ronicum seculi noni, Munich, 1830. On I'a traduit a
plusieurs reprises tn ve:s allemands. Nous avons sous les yeux la belle edition de K.
Simrock, Heliand. Chnsii D-ben und L°hre, nach dem AKsachsischen, Elberleld 1866,
2"= Edition. Voyez Wetzer et Weite, loc. cit., au md Heliand.
(5) Voyez la bibliographie dans K. Hase, Leben Jesu, p. 53 de la 5° edition.
(6) Christeis, sive de parlu Virginis libri III,
(7) Christias, libri VI. Vida etait archeveque d'Albe. U mourut en 1366.
(8) Voyez K. Hase, /. c, p. b2-o3. Vers la meme 6poque parurent plusieurs centons
fevangeliques (un centon est un ouvrage fait de morce^iux emprunt6s), composes uniquement de vers pris qk et la dans les neuvres d'Homere et de Virgile. Nolamment CcntoneSjdefidei nostrce mysteriis c Maronis carminibus rxcerptum Opusculum., Paris,
:

:

1530

.-

Virgilii evangelizanfAs Chiistiados libri Xlll, Rofferdam, 1653, etc.

!
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les ceuvres si connues de Milde Klopstock (3), de Ruckert (4), non plus que
sur leurs defauts associes a tant de grandeurs. N'est-ce pas Lamartine
Les Hebreux n'ont pas d'epopee, parce que la Bible enlicre
qui disait
est une epopee ? j). De meme, aucun poeme epique, quel qu'en soit Tauteur, ne saurait lutter avec les evangiles.
En France, dans le genre epique, nous n'avons guere a mentionner
que les Poemes evangeliqries de M. de Laprade (5), dont Tensemble forme
une sorte d'epopee. C'est une oeuv)-e de jeunesse. « II y a partout de bonnes intentions;... dans un grand nombre de pages, de nobles et touchana chaque page, de beaux vers mais on trouve dans ijneltes inspirations
ques endroits des temerites poetiques », a dit a bon droit M. Nette-

Nous n'avons pas

ton

(1),

de Lavater
:

a nous etendre sur

(2),

<r

;

;

ment

(6).

C. On le congoit, a part la passion de N.-S. Jesus-Christ, bien peu de
recits de TEvangile pouvaient s'accommoder au genre tragique aussi est-ce
des Tantielle surtout qui a ete parfois representee sous cette forme
quite par saint Gregoire de Nazianze, dans son Xpicxic r.-hyoi^f (7); au moyenage, en de nombreux Mysleres, ou Ton aimait a grouper toute Ihistoire biblique autour du tomlDeau du Christ; de nos jours, dans le celebre drame represente d'une maniere si vivante a Oberammergau (8),
dans le Tyrol. II existe aussi une tragedie frangaise assez recente, de
Fr. Crislal (9), qui n'est pas sans merite, mais qui a le grave inconvenient
de former une piece de theatre tout a fait moderne.
;

:

—

Quel beau commentaire encore de
Les arts plasliques et VEvangile.
de N.-S. Jesus-Christ! Ou plutot, quelle dette les arts plasliques
n"ont-ils pas contractee envers les saints evangiles, qui leur ont fourni
des themes d'inspiration nombreux et grandioses (10)
2"

la vie

The Paradise regained

(1)

perdu

[iOTii),

Jesus Mcssias, oder Die EvanQclien

(=>)

lerlliur,

und

.

,

m
.

Aposlelgeschichte

Paradis

^

-

Gescengen.

.

\\ in-

1783-1786.

Der Messios,

{3)

a tort, a son «

que Tauteur preferait, bien

».

Halle,

souvent en sentimentalile

;

1760-1773. Trop de merveilleux; de

ronchon qui d6g6nere

ton majcstueux, mais qui fatigue.

conserv<
dans K. -.....
,^
plus recentes, en langue alkmande. On signale comnie des nouvoautes intere-^santes Der
156col.
LUerarisc/ie
Rundschau,
1885,
l883(voyezla
Paderborn
Heiland par H. Langen,
157\ et F. W. Helle, Jesus Messias, Pnigue, 1886.
,

,

.

.

,

.

Paris 1852.

(o)

et artistes contemporains. On trouvera un exemple de ces t^mt'-ntes dan? le
lelatif a la tentalion du Gliritt. Voici le litre des poeme.* i?ol6s : Invocation. 'e royandu monde, le bapteme au (!e?ert, le Precurseur, la tentation, !es anivres dc la ibi. "•'vanlarnies sui Jerugile des champs, la tempiHe, la Samaritaine, la resurrection de Lazare,
colere de J6?us, les parfums de Madeleine, le Calvairo, la cit6 des hommes, la

Poetes

(6)

poeme

salem, la
de Dieu, action de graces, conclusion.

cite

« Clirist soufTranf. ».
Cf. H. r»< viien', Das Pnssionspicl in Oberamtnergau t<nrf seine Bedeutung fur
l.on.lres,
die neue Zeil, Le'i)zi'.r 1831 ; L. G. Seguin, The Country of the Passion-Play ,
6« oJilion.
F. Sclireherl, Das Obernmmcrrinucr Passions-Spiel, Stuttgart 1870,
s. d.

(7)

(8)

•

*

19]

(10)

La Passion dc
«

La

vie

Jrsus-Chrisf, Paris 1833.
.lesus-Christ ost rceuvre d'art par excellence, puisqu'elle est la

deN.-S.
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que tous les arts ont pu y puiser
I'appauvrir, et sans s'appauvrir eux-memes. La
peinture, par des tableaux multiples, tantdt isoles et ne reproduisant que
telle ou telle scene speciale, tantdt formant toute une galerie evangelique,
comme celle de Duccio dans la chapelle S. Ansano a Sienne (1) la sculpture, dans le meme sens, c'est-a-dire, ou par des statues isolees, ou,
comnie dans nos grandes cathedrales, par des series de bas-reliefs representant sinon en tout, du moins en partie considerable, la biographie
du divin Maitre de nieme la tapisserie, remaillerie, la niosaVque, etc.
Les chefs-d'oeuvre ont ete reunis en des ouvrages speciaux de savantes monographies decrivent, en les appreciant, les galeries et les series; les grands ouvrages d'art contiennent aussi d'interessantes notices.

La matiere a trailer
Tun apres I'autre sans

etait si riche,

;

;

;

Quoique necessairement incomplete, la liste suivante pourra suffire, les
livres auxquels elle renvoie devant eux-memes fournir de plus amples
renseignements sur les details.
Pour le portrait de N.-S. Jesus-Christ Recherches hisloriques sur la
persomie de Jesiis-Chrisl, sur celle de Marie,... par un ancien bibliothecaire, Dijon 1829 T. Heaphy, Examination into the Antiquity of the Likeness of Our Blessed Lord (2) Christ. iMarianus, Jesus und Maria in ihrer
dans le Kir(jeusseren Gestalt, Cologne 1870; Particle « Christusbilder
chenlexikon de Wetzer et Welte, t. Ill, col. 294 et ss. de la deuxieme
Th. Heaphy, The Likeness of Christ, being an Enquiry
edition allemande
into the Verisimilitude of the received Likeness of Our Blessed Lord, Londres
:

;

;

j>

;

1887.

Pour Tarcheologie chretienne en general, dans

ses rapports avec Te-

manifeslatioii parfaite du vrai, du beau et du bien absolus ; mais cette vie et celte lamitre divines, dont I'action si puissante s'imposait a l"univers entier, ne pouvaient rester
san? effet sur I'art qui est le mode expressif et permanent de la vie sociale. Au3?i I'art
a-t-il eteregenere par le Verbe divin. II a ete baptise, il a vecu de la vie du Christ, et
en vertu de son alTranchissemeat et de sa fecoiidite nouvelle, I'art Chretien a contribu6
a elendre le regne de celui auquel Dieu avail donne les nations en heritage; et il lui a
felevedes temples magnifiques, oil la louange et I'adoration se manifestent par I'eloquence
et la varie^te d'innombrables chefs-d'oeuvre... L'art avait deserte ses relations divines,
pour se fai re le courtisan et I'esclave d'une societe corrompue. N.-S. Jesus-Christ pouva^t seul e racheter de I'erreur etle rendre a la saintete de son origine. Jesus-Christ est
venu relever Tart de sa chute.... L'Homme-Dieu est I'artiste parfait.... Comme Dieu, il

du Pere par.... sa generation eternelle, puisqu'il est la splendeur, la forme
de sa substance.... Comme homme, le Verbe est le tj'pe du beau naturel et sur nature).
Non seulement il est le plus beau des enfants des hommes, mais il est le plus saint, le
seul saint meme, car la saintete, qui est la beaute morale de tous les etres, ne pent etre
qu'un 6coulement, une participatien de sa saintet6.... >otre-Seigneur_a et6 le redenipteur
de I'art, en lui donnant, avec son sang, sa science etson amour. II lui a fait connaltre le
Pe/e, ellui a laisse les deux comman'dements qui n'en font qu'un.... Notre-Seigneur a
confie r.- rt a son Eglise.... L'Eglise a charge I'art de pourvoir a toutes les magnificences
de son cuUe.... L'histoire delart, les causes de ses grandeurs et de ses decadences ne se
peuvent comprendre qu'a la lumiere du Christ ». E. Cartier, Jesus-Chnst dans I'art,
p. 471 et ss. de Jesus-Christ par L. Veuillot, Paris 1873.
sont les traits les
« Ge
(1) M. Rio a dit de celte serie de vingt-sept compartiments
plus touchantsel les plus pathetiq'ies qui sont rendus avec le plus de bonheur ».
(2) Dans vlr^ /ourmzZ, nouvelle serie, VII, 1861.
est Part

:
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Martigny, Dictionnaire des antiquUes chretiennes, Paris (2® ediX. Kraus, Beal-Encr/klopcedie der chrisUichen Alter turner, Fribourg-en-Brisgau, 1882 et ss. Ch. Roha'ult de Fieiiry, UEvangile, Etudes
iconographiques et archeologique.'^, Tours, 1874 (1).
Pour les peintures des cataconibes : les grands recueils de MM. Perret
{Catacombes de Rome, Paris 1851 et ss.) et de Rossi (Roma sotten'-anea,
Rome 1864 et ss.); rexcellent manuel de MM. J. Spencer et W. R.
Bruwnlow, Rome souterraine, resume des decouvertes de M, de Rossi dans
les catacombes romaines, traduit en frangais par Paul AUard, Paris
1874 (2).
Pour les peintures plus recentes en premier lieu, les recueils spociaux,
tels que F. T. Palgrave, The Life of Jesus Christ illustrated from the UaFourteenth, Fifteenth, and Sixteenth Centuries.
lian Painters of the
Londres 1885 ; Nouveau Testament de N.-S. Jesus-Christ illustre, Paris
The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus
(Firmin Didot) (3)
Christ, illustrated luith Engravings on wood after Paintings by Era AngeCredi, Era Bartolomeo, Titian,
lico, P. Perugino, Francia, Lorenzo di
Raphael,... and other Masters, chiefly of the early Italian School, Londres;
Les saints Evangiles, traduction tiree des ceuvres de Bossuet par H. Walton,
enrichie de 128 grandes compositions a Veau forte d'apres les dessins origiEn second lieu, les monographies de?
na\ix de Bida, Paris (Hachette).
par exemple
peintres les plus celebres, ouies histoires de la peinture
J. D. Passavant, Raphael d'Urbin et son pere Giovanni Santi, traduction
Charles Blanc, Histoire des peiiitres de toutes les
frangaise, Paris 1860
ecoles, depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, Paris (Renouard) ; Albums
des peintres {ihld.), sarlowl VAlbun religieu'/) et Les peintres de Vhistoire
vanL'-ile

:

tion); F.

;

:

;

—

.

;

;

sacree (4).

Pour

la

sculpture

:

Viollet-Leduc, Dictionnaire raisonne de Varchitec-

et ss.
et les monographies
composees de nos jours sur les cathedrales les plus celebres (G. Cerf,
Monographic
Histoire et descriptio^i de Notre-Dame de Reims, Reims 1861
de Notre-Dame de Chartres, t. I, Atlas, Paris 1867 tome II, explication

iure francaise

au Moyen-Age, Paris 1854

;

;

;

des planches, Paris 1881 etc).
Pour les verrieres, qui representent si souventdes sujets evangeliques
les memes monosrraphies, et, de plus, Cahier et Martin, Vitraux de Bourges, Paris 1841-1844.
Pour tous ces sujets reunis Didron, Manuel dHconographie chreUenne,
d'Agincourt, Histoire de iart par les monuHistoire de Dieu, Paris 1843
ments, Paris 1823 et ss. ; J. G. D. Armengaud, Les chefs-d'ceuvre de Vart
M*"^ Jameson and Lady Eastlake, The history
Chretien, Paris 1858 et ss.
Works of Art, with that of his types, etc.,
in
exemplified
as
of Our Lord
Londres 1864 (2° edilion) L. Veuillot, Jesu^-Christ, avec une etude sicr
;

:

:

;

;

;

(1)

Voyez aussi, du

mfintic

auteur,

La Sainte

Vierge,

Etudes archeologiques

et

icono-

m'aphiques, Paris (Pous&ielj^ue).
ss.
(2 Voir siirtout le li\Te iv, p. 370 et
princi|)ale3 ont et6 empnint^es a I'fecole italienne do la renaissance.
(3) Le^ gravures
sainte Vierge, Paris (Firmin-Didot), ouvrage illustr6 de
CO Voyez aussi U. MaynarJ, La
nonibreuses gravuros.

\
•

i
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Part Chretien par E. Cartier, Paris 1875; A. F. Rio. De Vart chretien,
Paris 1874 (2« edilion); Comtc de Grimoiiard de S. Laurent, Guide de
Vart Chretien, etudes cVesthetique et d'iconographie, Paris 1872 et ss. Inventaire general des richesses d'art de la France, Paris 1876 et ss., etc.
;

La musique

—

evangiles.
Nous avons moins d'oeiivres generamais nous en avons note un assez grand nombre de
particulieres, a propos de I'enfance du Christ, de sa vie publique et de

3°

les a signaler ici

et les

;

sa passion.
Au reste

le Messie de Hsendel, les Dialogues mimcaiix de Hammerschmied sur les evangiles, le Christus de Kiel, celui de Listz, celui de
Mendelsohn, les oratorios evangeliques de Gounod sont aussi, a leur maniere, des commentaires splendides.
Rien pourtant, comme nous aimons a le repeter dans nos cours toutes
les fois quo nous touchons a ces questions d'art, rien n'egalera jamais les
beautes artistiques, plus simples, mais plus reelles, des evangiles eux-

memes.
XIV.

§

— LES

EVANGILES APOGRYPHES

Autre sujet interessant, pour I'etude duquel on possede, aujourd'hui,
non seulement d'excellents recueils oCi les materiaux ont ete reunis de la
faQon la plus savante, mais, en outre, des monographies solides qui mettent en ceuvre ces materiaux.
Parmi les recueils, nous citerons ceux de Fabricius (1), de Thilo (2), de
Tischendorf (3), de G. Brunet (4). Les meilleurs ouvrages de classification et de critique ont ete composes par Hofmann (5), MM. Michel Nicolas (6), et J. Variot (7). Nous en extrairons quelques pensees, que nous

(1) Codex apocr. Novi Testamenti, Hambourg 1703 (d'aiitres Editions en 1719 et 1743;.
Comparez Birch, Auctuarium codicis apocryphi Novi Testamenti Fabriciani, Copenhague 1804.
{2) Codex apocryphus Novi Testamenti, Leipzig 1832, t. I.
(3)

Evangelia apocrypha, adkibitis plurimis codicibus greeds

partem nunc primum
(4) Les evangiles
(2« edition).

cons-ultis...,

el

latinis

maximan^

Leipzig 1853.

apocryphes traduils

et

annates d'apres V Edition de Thilo, Paris 1863

(5) Das Leben Jesu nach den Apokryphen im Zusammenhang aus den Quellen erzcehUund wissenschaftlich untersucht, Le'pzig 1851.
(6) Eiudessur les Evangiles apocryphes, Paris ^1866. Les tendances sont tres rationa-

listes.
(7) Les Evangiles apocryphes ; Histoire litteraire, forme primitive, transformations,
Paris 1878. Excellent travail.
Voyez aussi Tischendorf. De Evangeliorum apocryphorwm origine et usu disquisitio histor.-critica, Hagae Comituin 1851 ; Ellicott, On the
Apocryphal Gospels, Cambridge-Essay r^, 1856; INIgr Freppel, Les Peres apostoliques et leur
ejoo^ue, Paris 1859, p. 28-68; Kitto, Cycle pcedia of Biblical Literature, au mot Gospel,
Spurious, t. II, p. 162 et ss. ; N. M. AaixaXa;, 'Ep(i,r,v£Ta et? ttjv Ka:v/jv AtaOyixviv, Athenes
1876, t. I, p. 226 et ss. Wetzer et Welte, Kirchenlexikon, 2" edit., t. I, col. 1067 et ss.;
F. Vigouroux, Manuel biblique, t. I, nn. 66-59: Cornely. Historica et critica Introductio in utriusijue Testamenti libros sacros, Paris 1885, p. 220 et ss. ; Trochon, Introduction generate a la Sainte Bible, Paris 1886, t. I, p. 488, et ss. ; Corluy, Les

—

:

Evangiles apocryphes, dans /a Controverse
15nov. 1887.

et le

Contemporain,

n"*

du 15

oct. et

du
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I'origine des evangiles apocryphes,
trois chefs
leur nature, leur ulilile.
Le mot de S. Luc dans la
I. Origine des Evangiles apocryphes (1).
petite preface de son evangile, i, 1, Quoniam quidem multi conati sunt
ordinare narralionem, qum in nobis completce sunt, rerum, montre avec
quel empressement on se mit a ecrire, des les premiers jours du christianisme, ce que Ton connaissait de la vie de son divm Fondateur. Mais
S. Luc insinue, en exposant sa propre methode (2), que ces essais
pechaient par le double defaut d'ordre et d'exacLitude. S. Jerdme le dit plus
Qui sine Spiritu et gratia Dei conati sunt magis ordiclairement encore
nare narralionem, quam historice texere veritatem (3). On a done suppose
avec beaucoup de vraisemblance que ces sortes de recits devinrent les

grouperons aulour de ces

:

—

:

premiers noyaux des evangiles apocryphes (4).
Mais rhistoire nous permet d'etre encore plus precis, et nous pouvons attribuer a deux causes tres distinctes Torigine de cette litterature
Theresie, et une fausse piele.
singuliere
1° On congoit que les l^retiques, qui surgirent des les premiers jours
de TEglise, ne trouvant pas de bases pour leurs systemes dans la sainte
Ecriture, aient eu recours a la supercherie pour s'en creer. lis confectionnerent done, sous le nom de tel ou tel apdtre, ou meme de tons les
apdtres reunis, des evangiles ou etaient habilement inserees leurs prinSexcenta
cipales erreurs. Le mot de
S. Epiphane est bien connu
:

:

audacler conficta. sunt (5). Ainsi done,
harmo« chaque heresiarque ou chef de secte se faisait un evangile en
nic avec ses doctrines. Le plus souvent meme, c'etait un des evangiles
canoniques alteres ou defigures selon les besoins de la cause. De la les
recriminations des Peres... centre les mutilations et falsifications faites
par les Cerinthe, les Basilide, les Valentin, les Tatien, les Marcion et
a/pud

eos

(Gnosticos) scripta

d'autres » (6).
Ces evangiles heretiques representent fort bien, par leur double tendance, les deux factions si funestes centre lesquelles I'Eglise eut tant a
la faction ebionite ou judaisante,
lutter au premier et au second siecle
et le parti antijudai'sant de Marcion.
L'ebionisme eut surtout a son service VEvangelium juxta Hebra;os, ou,
comme I'appellent les Peres grecs, z-ix'^ytX'.o^) -/.a-' 'E,3.oa''=Jc, dont nous avons
parle dans I'lntroduction particuliere qui precede nos commentaires sur
S. Matthieu (7). Get ecrit, compose en arameen, avait de telles ressem:

(1)

Nous n'avons pas

ici en detail le sens historique de ce mot. D^riv6 du
d'abord « cache », 11 devint, dans le langage chr^tien, oppos6
servit a designer les ouvrages exclus du canon sacr^, malgr6 quel-

a expliquer

grec(a7t6xp'J9oi;),et signifiant

a « canonique », et
ques essais d'introduction.
(2)

Luc.

1,

3.

Voyez notre commentaire sur PEvangile selon

S. Luc, p. 27-30.
Corluy, La Controverse, \5 nov. 1887, p. 324.
(5) HcBr. XXVI, 8, 12. Le grec dil t^jpia, dix mi lie.
(6) Mgr Freppel, Les Peres apostoliques, p. 33. Voyez des notes int^ressantes sur cctt«
premiere categoric des evangiles apocryphes dans Westcott, An Introduction to the Study
of the Gospels, p. 462-473 de la 5« Edition.
(3)

(4)

(7)

Page

24.

.
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blances avec notre premier evangile canonique, que S. Jerome le prit iin
instant pour le texte original de'S. Matthieu (1) il le traduisit en grec et
en latin. Les heretiques qui s'en servaient Tatlribuerent fierement aux
douze Ap6tres; de la cet autre nom « L'evangile des Douze (2). II date
probablement de la fin du premier siecle, car il est cite par les ecrivains
ecclesiastiques les plus anciens. Papias (3), S. Ignace Martyr (4), Origene (5), Clement d'Alexandrie (6), etc. Nous n'en possedons que des
fragments, extraits de ces divers ecrivains, et collationnes par Fabri;

j>

:

cius (7).

Le gnosticisme de Marcion est represente par Tevangile qui porte le
de ce fameux heresiarque. Nous I'avons fait connaitre dans Tintroduction a nos commentaires sur l'evangile selon S. Luc (8).

nom

Les Peres citent encore ca et la VEvangilede Cerinthe et deCarpocrate({)),
V Evangile de Pierre (10), qui n'etaient guere que TEvangile des Douze,
remanie pour les besoins de nouvelles doctrines heretiques et aussi
VEvangile des Egyptiens, dont les Sabelliens firent plus tard un assez
grand usage (11). Mais ils ont egalement peri presque en entier.
2'^ Les evangiles apocryphes de la seconde
categorie durent leur origine, non pas a I'imposture, comme les premiers, mais a un zele exagere,
a une devotion plus ardente que sage et eclairee pour la personne de
N.-S. Jesus-Christ. On voulait tout savoir sur le divin Maitre, sur sa
on desirait specialement des lumieres
Mere, sur son pere nourricier
sur les points de leur vie laisses dans Tombre par les vrais evano-iles.
Ces details, ne les possedant pas, on les a inventes peu a peu.
Ou, pour exprimer autrement la memo pensee, « si vous cherchez la
cause de la faveur demesuree dont ces legendes ont ete I'objet durant
qualorze siecles, si vous demandez le motif de leur multiplicite, interrogez ce besoin de merveilleux dont Thomme aconstamment subi Tinfiuence, qui s'e--t a chaque instant manifesto dans I'Orient avec une vivacite toute particuliere, et dont la societe nouvelle ne pouvait se defendre
malgre la severite, malgre la gravite de ses croyances immuables. Ces
gentils encore imbus des fables de la mylhologie, ces juifs convertis
mais la tetOipleine des merveilles qu'enfantait I'imaginalion des rabbins
;

;

(1)

De

viris illustr.,

(2)

To

ETJivpasiixsvov

« Duodecim
Procem in Malth.

1,1
2;

:

"{''<]

(4)

(5)
(6)

XI

c. 3.

Tuv Swoexa, dit Theophylacte, in Luc. i, 1. Et le \ en. Bede, ad Luc.
apostoloriim tituJo... inscriptum. » Cf. S. Jerome, Adv. Pelag. m,

Ap. Eustib., Hist. eccL, iii, 39.
Epist. ad Smyrn.,d.
Horn, i in Luc.
Strom., ii, 9. Voyez aussi S. Jerome,

De

vvris

illuslr., c.

16; Commentar. in

Is.

1
(7)"

Codeoc pseudepigr. Nov. Testam., t. 1, p. 339-340, 346-349, 331-370. Cf. Hilgenfeld,
extra canonem receplum, p. 3 etss.

Novum Testamentum
(8)

Page

i9)

Cf. Epiph.,

7-8.

Ilcer.xxwu, 3; xxx, 14;

(10) Euseb., Hist, eccl., in, 3; Orig.,
41. Cf. Hilgenfeld, loc. cit., p. 39.
(11)
HcBi'.

Cf.

Clement Romain, Ep.

S.

LXii,2

;

Hilgenfeld,

/.

c.,p. 43.

ii,

li, 7.

In Matth.

x,

17; S.Jerome, De tiris ilh(str.,c.

12; Clement d'Alex., Strom,

iii,

9, 13: S.

E, iph.,
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neophytes d'hier, epars a Jerusalem, a Alexandrie, a Ephe^e, ne
pouvaient si vite vaincre leur penchant pour les fictions. Ce fut toujours
le propre des peuples d'Orient d'entremeler le conte, la
parabole, aux
matieres les plus graves. Aussi,... les ecrits ap'ocryphes surgissent(-ils)

ces

de toute part

» (1).

Ces ecrits furent beaucoup plus nombreux que ceux qui provenaient
d'une tendance heretique. D'apres les citalions qu'en font les Peres, on
en compterait plus de cinquante mais il est vriseamblablc qu'un seul et
nieme evangile est designe sous divers noms. Plusieurs ont disparu coqipletement, entre autres lEvangile d'Eve, I'Evangile de Saint Barnabe,
i'Evangile de Judas Iscariote; mais il nous en resle sept a I'etat complet,
dont nous allons desormais nous occuper exclusivement.
II. Nature des evangiles apocryphes.
Orthodoxes dans la plus grande
partie de leurs recits, ils refletent qa et la les erreurs du temps'^ et ils
portent presque tons des traces manifestes de Texistence du gnosticitme i2).
Aucun d'eux n'embrasse le cycle entier de I'histoire evangelique mais
ils se bornent a raconter, avec des details multiples, tantot fhisloire de
Tenfance de N.-S. Jesus-Christ et de sa vie cachee, a laquelle ils rattachent parfois celle de Marie ou de Joseph, lant6t Thistoire de sa passion
et de sa mort. C'est memo au premier de ces deux sujets qu'ils se consacrent plus volontiers, car des revelations nouvelles sur la vie cachee du
Sauveur interessaient parliculierement la curiosile des fideles, vu le petit
nombre de faits racontes par les evangiles canoniques. De la deux classes tres distinctes, dont I'une comprend les ecrits relatifs a la naissance,
a Tenfance et a Tadolescence de Jesus; Fautre, les recits qui pretendent
completer Thistoire de sa passion et de sa resurrection.
1° Premiere classe
les evangiles a[X)cryphes des premieres annees du
Sauveur.
lis sont au nombre de six
le Protevangile de Jacques,
I'Evangile de Thomas Tlsraelite, THistoire de Joseph "le Charpentier,
fEvangile du Pseudo-Matthieu, I'Evangile de la Nativite de Marie, I'Evangile arabe de I'Enfance. Les trois premiers ont servi visiblement de
types aux trois autres, qui ne sont guere que desoeuvres de seconde main,
empruntant, groupant et remaniant les episodes primitifs. Ajoulons encore que, dans le Protevangile de S. Jacques, dans TEvangile de Thomas
ITsraelite et dans I'Evangile du Pseudo-Matthieu, la sainte Vierge joue
le role principal, de memo que S. Joseph obtient la part preponderante
dans ITIistoire de Joseph le Charpentier.
Nous allons decrire' rapidement chacune de ces six narrations.
a.
Le Protevangile de Jacques fut publie pour la premiere fois a
Bale, Tan 1552, en Jangue latine, quoique I'original ait ete ecrit en grec(3).
II raconte la nativite, I'enfance et la jeunesse de Marie, le choix que Dieu fiL
;

—

;

—

:

:

—

—

(i)

p.

218

Brunei, Les Evangiles apocryphes,

p. ui-iv. Cf.

Variot, Les evangiles apocryphes,

et ss.

(•2)
« Ceitaines expressions
empruntt^es au vocabulaire gnostique ne laissent aucun
doute sur les rapports dos 6van,£riles apocryplies avec les secies du second siecle ». Corluy, La Controotrse. 13 nov. 1887, p. 32 i.
(3) TischenJorf, Ecangelia apocrypha, p. 1-49; Brunei, Evangiles apocryphes, p. lil-
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pour qu'elle devint la mere du Christ, la naissance de Jesus a Belhdes Mages. II etait en grande veneration dans TEiilise
d'Orient, et les Peres grecs I'ont (requemment cite dans leurs homelies. 11 date, croit-on, du second biecle, car Origene (1) et Clement d'Alexandrie (2) Font connu. II a generalement un ton plus digne et plus simple que les aulres evangiles apocryphes. En voici quelques passages
(3).
d'elle

leem

et Tadoration

—

Anne, femme de Joachim, souffrait d'un double chagrin, et ehe
Chapitre II.
6tait en prole a une double douleur, disant Je deplore mon veuvage et
viduite. La grande lete du Seigneur (4) survint, et Judith, la servante d'Anne, lui
dit Jusques ?i quand affligeras-tu ton ame? II ne t'est pas permis de pleurer, car
voici le jour de la grande fete. Prends done ce manteau, et orne ta tete. Tout
aussi sur que je suis ta servante, tu auras I'apparence d'une reine. Et Anne repondit Eloigne-toi de moi je n'en ferai rien. Dieu m'a fortement humiliee. Grains

ma

:

:

:

;

que Dieu ne me punisse k cause de ton peche. La servante Judith repondit Oue
te dirai-je, puisque tu ne veux pas ecouter ma voix? C'est avec raison que Dieu a
ferme ton sein, afin que tu ne donnes pas d'enfant h Israel. Et Anne fut tres affligee, et elle quitta ses vetements de deuil; elle orna sa tete,et elle se revetitd'habits de noces. Et vers la neuvieme heure, elle descendit dans le jardin pour se
promener, et voyant un laurier, elle s'assit dessous, et elle adressa ses prieres au
Seigneur, en disant Seigneur, Dieu de mes peres, benis-moi et exauce ma priere,
ainsi que tu as beni les entrailles de Sara et que tu lui as donne Isaac pour
:

:

fils.

—

En regardant vers le ciel, eile vit sur le laurier le nid d'un
Chapitre III.
passereau, et elle s'ecria avec douleur Helas A quoi pUis-je etre comparee ? A
qui dois-je la vie, pour etre ainsi maudite en presence des fils d'lsrael ? lis me
raillent et m'outragent, ils m'ont chassee du temple du Seigneur. Helas h quoi
suis-je semblable ? Je ne puis etre comparee aux oiseaux du ciel, car les oiseaux
sont leconds devant vous, Seigneur. Je ne puis etre comparee aux animaux de la
terre, car ils sont feconds. Je ne puis etre comparee ni h la mer, car elle est peuplee de poissons; ni k la terre, car elle donne des fruits en leur temps, et elle benit le Seigneur.
Et voici que I'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant:
Chapitre IV.
Anne, Dieu a entendu ta priere tu concevras et tu enfanteras, et ta race sera
celebre dans le monde entier. Anne dit: Vive le Seigneur mon Dieu; que ce soit
:

!

!

—

;

un tils ou une fllle que j'enfante, je I'offrirai au Seigneur....
Anne couQut, et, le neuvieme m'ois, elle enfanta; et elle dit h
Chapitre V.
Qu'ai-je enfante ? Et I'autre repondit Une fille. Et Anne dit: Mon
la sage-femme
elme s'est rejouie k cette heure. Et Anne allaita son enfant, et lui donna le nom

—

:

de Marie.

:

—

L'enfant se fortifla de jour en jour. Lorsqu'elle eutsix mois, sa
Chapitre VI.
la posa k terre pour voir si elle se tiendrait debout. Et elle fit sept pas' en
marchant, et elle vint se jeter dans les bras de sa mere Et Anne dit Vive le Seigneur mon Dieu tu ne marcheras pas sur la terre jusqu'^ ce que je t'aie offerte
dans le temple du Seigneur....
Quand Marie eut deux ans, Joachim dit^ Anne, sa femme:
Chapitre VII.
Gonduisons-la au temple de Dieu, afin d'accomplir le voeu que nous avons forme!
Et Anne dit Attendons la troisieme annee, de crainte qu'elle ne redemande son
pere et sa mere. Et Joachim dit Attendons. Et l'enfant atteignit Page de trois ans.
Et Joachim dit Appelez les vierges sans tache desHebreux, etqu'ellesprennentdes

mere

:

;

—

:

:

;

(1)
{"l)

in

Horn, in Matth. x, 17.

Slromat .,

diem

(3)
(4)

vii, 16.

Voyez aussi S. Epiph., ^ow-. lxxix, 5;

nat. Chrlsti.

D'apres la truduction de Brunei.
Quelqu'une des grandes solennites juives.

S. Greg, de

Nysse, Orat.
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lampes et qu'ellesles allument, etque I'enfant ne se retourne pas en arriere, et
que son esprit ne s'eloigne pas de la maison de Dieu. Et les viergesagirent ainsi,
et elles entrerent dans le temple. Et le prince des pretres reQut I'enfant, et il I'embrassa, et il dit: Marie, le Seigneur adonne dela grandeur^ ton nom dans tontes
les generations, et, h. la fin des .jours, le Seigneur
la redemption des fils d'Israel. Etil la plaga sur le
le

Seigneur repandit sa grace sur

elle, et elle

manifestera en toi le prix de
troisieme degre de I'autel et
tressaillit de joie en dansant avec
;

maison d'Israel la cherit.
Chapitre Vlll.
Et ses parents descendirent, admirant et louant Dieu de ce
que I'enfant ne s'etait pas retournee vers eux. Marie §tait elevee comme une
colombe dans le temple du Seigneur, et elle recevait de la nourriture de la main
des anges. Quand elle eut atteint I'age de douze ans, les pretres se reunirent
dans le temple du Seigneur, et lis dirent Voici que Marie a passe dix ans dans
le temple; que ferons-nous h son egard?... Et les pretres dirent au prince des
pretres Ya devant I'autel du Seigneur, et prie pour elle et ce que Dieu t'aura
manifeste, nous I'accomplirons. Le prince des pretres, ayant pris sa tunique garnie de douze clochettes, entra done dans le Saint des saints, et il pria pour Marie.
Et voici que I'ange du Seigneur lui apparut, eL lui dit Zacharie, Zacharie, sors
et convoque ceux qui sont veufs parmi le peuple, et qu'ils apportent chacun une
baguette, et celui que Dieu designera sera I'epoux donne h Marie pour la.garder.
Les herauts allerent done dans tout le pays de Judee, et la trompette du Seigneur sonna, et tons accouraient.
Chapitre IX.
Joseph, ayant jete sa hache, vint avec les aulres. Et s'etant
ses pieds, ettoute la

—

:

:

;

:

—

allferent vers le grand-prdtre, apres avoir rcQu des baguettes. Le
grand-pretre prit les baguettes de chacun, il entra dans le temple, et il pria, et
il sortit ensuite, et il rendit k chacun la baguette qu'il avait apportee
et aucun
signene s'etait manifeste: mais, quand il rendit h Joseph sa baguette, il en sortit
une colombe, et elle alia se placer sur la tete de Joseph. Etle grand-pretre dit h
Joseph : Tu es designe par le choix de Dieu, afin de recevoir cette vierge du Seigneur pour la garder aupres de toi.

reunis,

ils

;

—

VEvangile de Thomas V Israelite est pareillement cite par Orice qui lui assure une tres haute antiquite. II en existe trois recensions assez dissemblables deux en grec, une en latin (2). Cette collecp.

gene

(1),

:

tion legendaire depasse toutes les autres par

par

la

bingularite des recits,

forme et la barbaric du langage. Jesus nous y
enlant terri8 ans, ou a 12 ans, comme un veritable

la grossierete

de

apparait, de 5 a
ble D, capricieux, et

Chapitre

II.

la

<r

m^me

froidement cruel,

— L'enfant Jesus,

6tant age de cinq ans, jouait sur

bord d'une

le

riviere, et il recueillit dans de petites fosses les eaux qui couiaient et aussitdt
elles devinrent pures, et elles obeissaient a sa voix. Ayant fait do la boue, il s'en
servit pour fagonner douze oiseaux et c'etiiit unjour de sabbat. Et boaucoup
d'autres enfants etaient la, et jouaient avec lui. Un certain juif, ayant vu ce que
faisait Jesus, et qu'il jouait le jour du sabbat. alia aussitOl. et dit a son pere Joseph Voici que ton fils est au bord d'une riviere, et il a fagonne douze oiseaux
avec de la boue, et il a profane le sabbat. Et Joseph vint c^ cet endroit, et ayant
vu ce que Jesus avait fait, il s'ecria Pourquoi as-tu fait, le jour du sabbat. ce
qu'il est defendu de faire ? Jesus frappa des mains, et dit aux oiseaux Allez Et
ils s'envolerent en poussant des cris. Les juifs furent saisis d'admiration ^ la vue
de ce miracle, et ils allerent raconter ce qu'ils avaient vu faire ^ Jesus.
Le fils d'Anne le scribe elait venu avec Joseph, et prenant
Chapitre III.
une branche de saule, il fit ecouler les eaux que J6sus avait amass6es. J6sus
;

;

:

:

:

!

—

(1)

Luc.
/.

Horn.
I,

I

in Luc.

Cf.

S.

J6r6me, In Matth.

Prologus

S. Ambroise,

;

Expos,

in

1.

(2)

Voyoz Comely, Inlrod.,

c,

p.

139-151.

t.

1,

p.

220. Cf. Tischmdorf,

I.

c,

p.

134-170; Brunet,
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Homme injuste, impie et insense,
comma im arbre frappe de secheresse

cela, fut irrite et lui dit

:

quel tort

te

eau ? Tu vas etre
et prive de
racines, qui ne produit ni feuilles ni fruits. Et aussitdt il se dessecha tout entier.
alia
s'en
ensuite
au
logis
de Joseph. Les parents de I'enfant qui s'etait desJesus
seche le prirent dans leurs bras, en deplorant le malheur qui le frappait dans
un age aussi tendre, et ils le porterent k Joseph, centre lequel lis s'elevaient vivement de ce qu'il avait un fils qui faisait de semblables choses.
Jesus traversait une autre fois un village, et un enfant, en
Ghapitre IV.
courant, lui choqua I'epaule. Et Jesus, irrite, lui dit
Tu n'acheveras pas ton
chemin. Et aussitdt Tenfant tomba et mourut. Des gens, voyant ce qui s'etait
passe, dirent D'oii est ne cet enfant ? chacune de ses paroles se realise aussit6t.
Et les parents de I'enfant qui etait mort s'approcherent de Joseph et lui dirent
Tu as un enfant tel, que tu ne peux habiter le meme village que nous; ou bien,
apprends-lui u benir et non h maudire, car il fait mourir nos enfants.
Et Joseph, appelant k lui Tenfant, Tadmonestait, disant
Ghapitre V.
Pourquoi fais-tu ces choses-1^ ? On prend de la haine contre nous, et nous serons
persecutes. Jesus repondit Je sais que les paroles que tu viens de prononcer
ne sont pas de toi... je me tairai cependant h cause de toi mais eux, ils subiront leur chatiment. Et aussitdt ses accusateurs devinrent aveugles... Et Joseph
se levant, prit Jesus par I'oreille, et le tira avec force. L'enfant fut courrouce et
lui dit: Qu'il te suffise de chercher et de ne pas trouver
tu as agi en insense.
Je suis & toi pour que tu ne me molestes nullement.
Pen d^ jours apres, Jesus jouait sur une terrasse au sommet
Ghapitre IX.
faisait cette

~

:

:

:

—

:

:

;

;

;

—

d'une maison, et I'un des enfants qui jouaient avec lui t.omba du toit et mourut.
Les autres enfants voyant cela, s'enfuirenl, et Jesus descendit seul. Et lorsque les
parents de I'enfaut qui etait mort furent venus, ils accusaient Jesus de I'avoir
pousse du haut du toit, et ils le chargeaient d'outrages. Et Jesus descendjt
du toitetil sapprocha du cadavre de I'enfant, et il eleva la voix etdit Zenin
'c'etait le nom de I'enfant), leve-toi, et dis-m.oi si c'est moi qui t'ai fait tomber.
Non, Seigneur, tu n'as point cause
Et Tenfant, se levant aussit6t, repondit
ma chute, et bien au contraire, tu m'as ressuscite...
Lorsqu'il eat I'age de dix ans, sa mere, lui donnant une cruGhapitre XI.
che, Tenvoya puiser de I'eau pour la rapporter a la maison, et dans la foule, la
cruche, s'etant choquee contre une autre, se brisa. Et Jesus etendit le manteau
dont il etait revetu, le remplit d'eau et le porta h sa mere. Et sa mere, voyant le
miracle qu"il venait de faire, Tembrassa, et elle conservait dans son cceur le^souvenir des merveilles qu'elle le voyait accomplir.
Joseph, voyant que I'enfant croissait en age, voulut qu'il apGhapitre XIV.
prit les lettres, etil le conduisit k un autre maitre (1). Et ce maitre dit a Joseph
Je lui enseignerai d'abord les- lettres grecques, et ensuite les lettres hebraiques.
Le maitre connaissait toute I'habilete de Tenfant, et il le redoutait. II ecrivit cependant I'alphabet, et quand il voulut interroger Jesus, Jesus lui dit Si tu es
vraiment un maitre, et si tu as la connaissance exacte des lettres, dis-moi
quelle est la force de la lettre alpha (2), et je te dirai qu'elle est la force de la
lettre beta (3). Le maitre irrite le poussa, et le frappa h la tete. L'enfant courrouce de ce traitement, le maudil, et aussitot le maitre tomba sans vie sur son
visage. Et l'enfant revint au logis de Joseph. Joseph fut tres afflige, et il dit h
Ne le laisse pas franchir^la porte de la maison, car tous ceux
la mere de Jesus
qui provoquent son courroux sont frappes cle mort ».
:

:

—

—

:

:

:

Y.

— Vhistoire

ment
(1)

la

Un

vie et

de Joseph

la

mort de

premier maitre, d'apres

le

S.

les

Charpentier (4), qui raconte assez longueJoseph, date probablement du iv® siecle.
chap, vi et

vii,

avait ete convert de confusion par

l'enfant.
C^)

La premiere

lettre

de I'alphabet grec.
.

xxxiv-xxxvin, 113-133; Brunei, Les Evan-

-apocv. N. T., p. Set
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la possedons en arabe et en copLe. G'est en arabe qu'elle fut publiee
pour la premiere tbis, avec une traduction latine, Tan 1722, d'apres un
manuscrit du xiii^siecle; mais le copte parait avoir ete la langue originale de ce curieux recit, qui gA place sur les levres de Jesus lui-merne.
Les copies schismatiques estiment beaucoup VHistoria Josephi fabri lignarii, dont ils font solennellement la lecture le jour de la fete du saint patriarche. Elle se compose de deux parties, dont la premiere est tres simple et tres naive, tandis que la seconde, chargee de dogme et de morale,
est lourde, pauvre et fasLidieuse.
11 arriva unjour que le Sauveur, notre Dieu, Seigneur etmaitre.
Chapitre I.
Jesus-Christ, etait assis avec ses disciples sur le mont r'es Oliviers et il leur (lit
mes freres et mes amis, enfants du Pere qui vous "a choisis parmi tous les
liommes, vous savez que je vous ai souvent annonce qu'il fallail que je fusse
crucifie, et que je mourusse a cause du salut d'Adam et de sa posterite... Jai a
vous confier la doctrine du saint Evangile, qui vous a dej&. ete annoncee afm que
vous la prechiez dans le monde entier... Vous annoncerez h toutes les nations la

Nous

—

;

:

]jenilence etla remission des peches...

—

11 iuL un liomme dont le nom etait Joseph, qui etait orieinaire
Chapitre 11.
de Bethleem... 11 etait instruit et savant dans la doctrine de la loi, et il tut i'ait
prelre dans le temple du Seigneur. 11 exerija aussi la profession de charpenlier
en bois, et, selon I'usage de tous les hommes, il prit une §pouse. Et il engendra
d'elle des fils etdes Giles; savoir, quatre fils et deux lilies. Et les noms des fils
sonL Jude, Juste, Jacques et Simon. Les noms des deux lAles etnient Assiaet Lydia. La lemme de Joseph le Juste mourut enfin, apres avoir eu la gloire de Dieu
pour but dans chacune de ses actions. Et Joseph, cet homme juste..., le fiance
de Marie ma mere, travaillait avec ses fils, s'occupant de son metier de charpen-

tier.

—

Les annees s'ecoulaient; le vieillard s'avanga grandement en
n'eprouva cependant aucune infirmite corporelle la vue ne le quitta point
et aucune des dents de sa bouche ne tomba, et son esprit ne connut jamais un
moment de delire. Mais, semblable k un enfant, il portaitdans toutes ses occupations la vigueur de lajeunesse.Et il conservait ^^esmembres entiers et exempts
de toute douleur. Et sa vieillesse etait fort avancee, car il avait atleint I'age de
cent onze ans.
II arriva ensuite que I'instant de la mort du pieux vieillard
Chapitre XII.
Joseph approcha, et que vint le moment ou il devait quitter ce monde, comine
les auLres hommes qui sont assujettis a revenir ^ la terre. Etson corps etant pves
de sa destruction, I'ange du Seigneur lui annonca que I'heure de sa mort etait
proche. Alors la crainte s'empara de lui, et son esprit tomba dans un trouble
extreme. Et se levant, il alia a Jerusalem, et etant entre dans le temple du Seianeur, et repandant des prieres devant le sanctuaire, il dit:
^
Dieu, auteur de toute consolation, Dieu de toute miseriChapitre XIII.
corde et Seigneur du genre huinain tout entier, Dieu de mon ame, de mon
esprit et de mon corps, je t'adore en suppliant... Si mes jours sont dejk consommes et si le temps arrive oii je dois sortir de ce monde, envoie, je te prie,
et qu'il demeure avec moi, afm que
le grand Michel, le prince de tes anges,
mon ame miserable sorte de ce corps debile sans soulTrancc, sans crainte et sans

Chapitre X.

age.

il

;

—

—

imi)atience....

—

L'ame de mon pere, ce juste vieillard, arriva ainsi h cent-onze
P6re celeste I'ayant voulu ainsi. Etle jour auquel son ame se separa de
son coi'ps etait Ic vingt-sixieme jour du moisd'abib. 11 comnienca fi perih^e un or
d'une splendeur eclatante, c'esl-ii-dire son intelligence u la science. II prit du
degoiit pour les aliments et la boisson, etil perdit toute son habilete dans I'art
de charpentier.
Et Marie, ma mere sans tache, alia done, et elle entra dans
Chapitre XIX.
rendroit ou etait Joseph et j'etais assis ti ses pieds, la regardant. Les signes de la
mort opparaissaicnt deja sur son visage. Et ce bienheureux vieillard, levant la
tele, uie regarda eu fixant sur moi les yeux. Mais il n"avait nulleinent la force de

Chapitre XV.

ans,

mon

—

•

;

AUX EVANGILES

115

parler, h cause de la douleur de la niort qui le Lenait enveloppe, et il poussait de
grands soupirs. Et je tins ses mains durant I'espace d'une heure enti^re. Et lui,

ayant tourne son visage vers moi, me faisait signe de ne point I'abandonner.
A-'yant pose ma maiii sur sa poitrine, je pris soname, dejJi pres de sa gorge
et au moment de sortirde sa retraite.
Chapitre XXIII.
Miclicl et Gabriel vinrent vers Tame de mon p^re Joseph, et

—

plierent <lans an linceul eclatant.
mains de mon Pere misericordieux, et la paix lui

I'ayant prise,
las

ils la

rendit ainsi I'esprit dans
fut accordee, et aucun de

11

s'etait endormi. Mais les anges preserverent son ame
des demons de tenebres qui etaient sur la route, et louerentDieu jusqa'a ce qa'ils
I'eussent conduite au lieu qu'iiabitent les justes.

ses eniants ne sat qu'il

—

VEvangile du Pseudo-Matlhieu porte aussi le nom de Liber de ortu
et infantia Saloaloris (1). « Les manuscrits ne s'accordent
pas sur r^uteur de la composition ils la doanent egalement comme de
run d'eux i'attribue meme a
S. Matlhieu, de S. Jacques et de S. Jean
Onesime, Tesclave en faveur duquel S. Paul ecrivit son epitre a Philemon. Mais le nom de S. Matthieu reunit le plus de suffrages... Pour
donner quelque vraisemblance a cette supposition, les anciens copistes
out invente une correspondance entre S. Jerome et deux de ses amis,
les eveques Chromatius et Heliodore. Ces derniers protitent du sejour de
S. Jerome en Palestine et de la connai&sance qu'il a acquise de I'hebreu,
pour lui demander une traduction, iaite sur Toriginal Iiebreu, de I'Evangile de Tenfance. Reponse de S. Jerdme, qui ne peut rien refuser a ses
anciens amis d'Aquilee, surtout a deux amis qui sont eveques, et dont
les desirs sont pour lui des ordres. Toute cette correspondance precede
le texte du Pseudo-Mathieu » (2). II date du vi® ou du vn^ siecle, et ne
fait guere que reproduire soit le Protevangile de Jacques, soit I'Evangile
de Thomas, avec des additions et remaniements de divers genres. En
voici quelques traits, d'apres Thilo (3) et Brunet (4).
0.

Beatce Marice

;*

;

Chapitre XXV.
qui jouaient,
etait

il

impregne

— Et Jesus accomplit satroisieme

se
de

annee. Et voyant les enfants
mit h jouer avec eux; etayant pris un poisson desseche qui
sel, il le posa dans un bassin plein d'eau, et il lui ordonna de

palpiter; et le poisson commenga k palpiter. Et Jesus, adressant derechef la parole au poisson, lui dit Rejette le sel que tu as en toi, etremue-toi dans I'eau. Et
cela se fit ainsi. Les voisins, voyant ce qui se passait, I'annoncerent^ la veuve
dans la maison de laquelle habitait Marie. Et quand elle apprit ces choses, etle
:

renvoya avec precipitation de chez elle.
Et Jesus, passant avec Marie sa mere sur la place de la ville,
Chapitre XXVI.
vit un maitre qui enseignait seseleves. Et voici que sept passereaux, sebattant
entre eux, tomberent du haut d'un mur dans le sein du maitre qui instruisait les
enfanis. Quand Jesus vit cela, il se mit ci rire. Le maitre, s'en apercevant, fut
rempli de colere, et il dit kses disciples: AUez, et amenez-le moi. Lorsqu'ils le
Qu'as-tu va qui ait
lui eurent conduit, il le saisit par son manteau, et il lui dit
provoque ton rire? Et Jesus dit: Maitre, voici ta main pleine de t'roment les passereaux se disputaient pour le partage de ce froment.
les

—

:

;

Tout cela encore est bien pueril, et a peine rachete par
que nous donnons d'apres une autre recension (5).

pitre,

•

l. c, p. 50-103.
Varied Les Evangiles apocryphes, p. 31.
Codex apocryphus Vet. Testamenti. p. ex.

(1)

Tischendoif,

(2)

J.

(3)
(4)
(5)

Lgc. cit., p. 177,
llschendorf, ^oc. d^., p. 104 el 105.

le

dernier cha-
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—

Chapitre XLII.

Personne n'osait manger ou boire, s'asseoir

h.

table,

ourom-

pre le pain, avant que TEnfant eOt beni la table eL commence le repas. S"il etait
absent, on attendait qu'il etitpris place... Tons, en efl'et, avaient les yeux sur
lui comma sur une lumiere vive, etl'entouraient dans les sentiments d'une sainte
frayeur.
Et lorsque Jesus dormait, soit le jour, soit la nuit, la clarte de Dieu
resplendissait en lui.
.

—

UEvangeliiim de nativilale Marice (1) traite a peu pres du meme
£.
sujet que le precedent, mais d'une fagon plus breve, car il ne s'etend pas au
dela de Noel et non seulement d'une fagon plus breve, mais aussi avec plus
de gout et de mesure. Le trait suivant merite d'etre releve. Apre:^ avoir
raconte, avec les enjolivures accoutumees, le mystere de I'Annonciation,
I'auteur ajoute « II serait long peut-etre, et fastidieux pour quelques-uns,
si nous voulions inserer dans ce petit livre tout ce que nous avons lu
sur les evenements qui precederent ou suivirent la Nativite du Seigneur.
Nous negligeonsa dessein des faitsqui sont racontes en detail dans I'Evan;

:

gile, et

nous ne nous attachons qu'aux circonstances qui n'ont pas encore

ete exposees

»

(2).

— h'Evangelium

arabicum, ainsi nomme parce
quoique I'original paraisse avoir ete
ecrit en syriaque, est aussi une compilation des recits canoniques et
apocryphes relatifs a Fenfance de Jesus (4).
C.

qu'il fut

infantice Salvatoris

d'abord public en arabe

(3),

—

L'an Irois cent soixante neuf de I'ere d'Alexandre, Auguste orChapitre II.
donna que chacun se fit enregislrer dans sa ville natale. Joseph se leva done, et
conduisant Marie son epou5e,ll vint k Jerusalem, et 11 se rendit k Bethleem pour
se laire inscrire avec sa famille dans I'endroit ou il etait ne. Lorsqu'ils furent
arrives toutproche d'une caverne, Marie dit a Joseph que le moment de sa deli-

vrance etait venu, etqu'ellene pouvait allerjusqu'k la ville mais, dit-elle, entrons
dans cette caverne. Le soleil etait au moment de se coucher, Joseph se hata d'aller
chercher une t'emme qui assistat Mane dans Fenfantement, et il rencontra une
Entre dans cette
vieille Israelite qui venait de Jerusalem, et la saluant, il lui dit
caverne, ou tu trouveras une femme sur le point d'etre mere.
Et apres le couchw du soleil, Joseph arriva avec la vieille
Ch.\pitre III.
devant la caverne, et its entrerent. Et voici que la caverne etait toute resplendissante d'une clarte qui surpassait celle d'une infinite de flambeaux, et qui brillait
plus que le soleil en son midi. L'enfant. couvert de langes et couche dans une
creche, tetait le sein de sa mere. Tous deux resterentfrappes de surprise tl I'aspect
de cette clarle; et la vieille demanda k Marie: Es-tu la mere de cet enfant ?Et Marie
ayant repondu affirmativement, la vieille lui dit Tu n'es pas semblable aux filles
d'Eve. Et Marie repartit De meme qu'il n'y a parmi les enfants aucun qui ressemble h mon fils, de meme sa mere est sans pareille parmi toutes les femmes.
et conime ils
lis arriverent ensuite pres d'un desert (5\
Chapitre XXllI.
apprirent qu'il etait infecte de voleurs,ils se prepar&rent k le traverser pendant la
nuit. Et voici que tout d'un coup, ils aperQurent deux voleurs qui etaientendormis,
et pres d'eux ils virent une foule d'autres voleurs qui etaient les camarados de ces
gens, et qui etaient aussi plonges dans le sommeil. Ces deux voleurs se nommaient
Titus et Dumachus. Et le premier dii k I'autre Je te prie de laisser ces voyageurs
alter en paix, de peur que nos compagnons ne les apergoivenL Dumachus s'y refu;

:

—

:

:

—

:

(1) Of.
(2)

(3)
(4)

(5)

Ti>chendorf, Evangelia apocrypha,

Evangclium de nntivUate Marice,
A Utr.rlit, en 1697, par II. Sike.

p.

106-11

Voycz Tischendorf, L c, p. 171-203; Brunet,
la fuite en Egypte.

Au moment de

1.

ch. ix.
loc. cit., p.

53-109.
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sant, Titus lui dit RcQois de moi quarante drachmes, et prends ma ceinture
pour gage. Et il la lui presentait en meme temps, ie pi-iaiit de nepas appeler etde
ne pas dormer I'alarme. Marie, voyant ce voleur si bien dispose h. leur rendre
service, lui dit Que Dieu te soutienne de sa main droite, et qu'il t'accorde la
remission de tes peclies. Et Ie Seigneur Jesus dit h Marie: Dans trente ans, 6 ma
mere, les Jail's uie cruoifieront ti Jerusalem, et ces deux voleurs seront mis en
croixti mes cotes, Titus a ma droite, et Dumachus ?i ma gauche ; et, ce jour-1^,
Titus me precedera dans Ie paradis. Et lorsqu'il eut ainsi parte, sa mfere lui
repondit: Que Dieu detourne de toi semblables choses, 6 mon fils. Et ils allerent
ensuite vers une ville des idoles, et, comme ils en approchaient, elle fut chang^e
en un monceau de sable.
Chapitre XXXV.
II y avait dans cette meme ville (Nazareth) une autre femme
dont Ie fils etait tourmente par Satan. 11 se nommait Judas, et toutes les fois que
Ie malin esprit s'emparait de lui, il cherchait ^ mordre ceux qui etaient pros de lui;
et s'il etait seul, il mordait ses propres mains et ses membres. La mere de ce
malheureux, entendant parler de Marie et de son fils Jesus, se leva, et tenant son
fils dans ses bras, elle Ie porta k Marie... Judas s'approcha et s'assit h. la droite de
Jesus et quand Satan commenga k I'agiter comme d'ordinaire, il cherchait h
mordre Jesus, et comme il ne pouvait I'atteindre, il lui donnait des coups dans Ie
cdte droit, de sorteque Jesus se mit Jipleurer. Et, en ce moment, Satan sortit de
cet enfant, sous la forme d'un chien enrage- Et cet enfant fut Judas Iscariote, qui
trahit Jesus..,
phiChapitre LII.
II y avait aussi parmi eux (les docteurs de Jerusalem) un
losophe tres savant en medecine et dans les sciences naturelles et lorsqu'il demanda au Seigneur Jesus s'il avait etudie la medecine, celui-ci lui exposa la physique, la metaphysique, I'hyperphysique et I'hypophysique, les yertus du corps,
:

:

—

;

—

;

leshumeursetleurseffetSjlenombredes membres etdesos,desartereset des ne-rfs,
les divers temperaments, chaud et sec, froid et humide, et quels sont leurs resultats;quelles sont les operations de I'ame dans Ie corps, ses sensations et ses vertus, les facultes de la parole, de la colere,du desir, et d'autres choses que I'intelligence d'aucune creature n'a pu saisir. Alors ce philosophe se leva, et il adora Ie
Seigneur Jesus en disant: Seigneur, desormais je serai ton disciple et ton
serviteur.

2°

Deuxieme

classe

:

les pieces

apocryphes relatives aux dernieres annees

de Jesus.

—

Deces pieces, la plus importante est, sans contredit, celle qui a ete
a.
longtemps si populaire sous Ie nom d'Evangile de Nicodeme. Elle se compose de deux ecrits tres disparates, dont I'un est intitule Acta ou Gesta
Pilati; I'autre, Descensus Chrisli ad inferos (1). Le grec semble avoir ete
la langue originale de ce double document.
La premiere partie comprend les seize premiers chapitres. Elle raconte,
avec force legendes et embellissements, le proces de N. S. Jesus-Christ
devant Pilate et son horrible supplice. Les nombreux miracles qu'elle
entremele a ces scenes douloureuses ont pour but evident de glorifier le
Christus jMtiens, et de diminuer le plUs possible pour les Juifs \e scaiida-

him criicis (2).
Dans la seconde

partie, deux freres, Lucius et Casinus, qui sont censes
miraculeusement du tombeau a la mort de Jesus (3), racontent comme temoins oculaires la descente du Sauveur aux enfers, parmi
ceux que S. Pierre appelle les esprits emprisonnes (4).

etre sortis

(1)

Voyez Tischendorf, Evangelia apocrypha,
Cor.

23.
(3) Cf. Matth. xxviT, 52.
(4) I Petr. m, 19-20; iv, 6. Cf. Apoc. xx, 14.
de I'antiquite, p. 289-332.
(2)

Cf.

I

p.

203-ilO; Branet,

I.

c,

p.

21a

et ss.

I,

Voyez A. Maury,

Croyances

el

legendes

us
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deux parties est grec; il fut publie pour la premiere
par Birch en 1804. L'epoque de la composition est tres incerlaine
on Fa placee entre le v® et le xiii^ siecle.
L'original des

fois

:

—

Le gouverneur (Pilate) dit au messager: Sors et introduis-le. Et
Seigneur, entre, car le gouverneur t'apalia vers Jesus et lui dit
pelle. Jesus etant entre, les images que les porte-drapeaux portaient au-des<us
de leurs enseignes s'inclinerent d'elles-memes, et elles adorerent Jesus. Les juifs,
voyant que les images s'etaient inclinees pour adorer Jesus, crierent fortement
centre les porte-drapeaux. Alors Pilate dit aux juifs Vous ne rendez pas liomraage h Jesus, devant lequel les images se sont inclinees pour le saluer; mais
vous criez contre les porte-enseignes, comrae s'ils avaient eux-memes incline
Nous' -les avons vu agir de la
leurs drapeaux et adore Jesus. Et les juifs dirent
sorte. Le gouverneur, appelant k lui les porte-drapeaux, leur demanda: P'ourquoi
avez-vous"fait cela? lis repondirenta Pilate Nous sommes pai'ens et esclaves des
(^HAPiTRE

Ic

I.

messager

:

:

:

:

temples; comment aurions-nous voulu Tadorer ? Les enseignes que nous tenions
se sont courbees d'elles-memes pour Tadorer. Pilate dit aux chefs de la synagoChoisissez vous-memes des hommes foiis et rogue etaux anciens du peuple
bustes, et ils tiendront les enseignes, et nous verrons si elles se courberont d'ellesmemes. Les anciens des juifs prirent douze hommes tres robustes et leur mirent
les enseignes dans les mains, et les rahgerent en presence du gouverneur. Pilate
Conduis Jesus hors dupretoireet introduis-le ensuite. Et Jesus
dit au messager
sortit du pretoire avec le m.essager. Et Pilate, s'adressant a cevix qui tenaient les
enseignes, leur dit, en faisant serment par le salut de Cesar Si les enseignes
s'inclinent quand il entrera, je vous ferai couper la tete. Et le gouverneur ordonna de faire entrer Jesus une seconde fois. Et le messager pria derechef Jesus
d'entrer... Jesus le fit, et lorsqu'il entra, les enseignes sinclinerent et I'ador^:

:

:

rent.

— Un des juifs s'avanca,

et demanda au gouverneur la permission
Ce que tu veux dire, dis-le. Et ce juif parla ainsi Depuis
trente-huit ans, je gisais dans mon lit, et j'etais constamraent en proie a de
grandes souffrances,"et en danger de perdrela vie. Jesus ctant venu, lieaucijup
de demoniaques et de gens aftliges de diverses infirmites furent gueris par lui.
Et quelques jeunes gens"m"apporterent dans mon lit et me menerent k lui. Et
Jesus me voyant fut" louche de compassion, etil me dit Leve-toi, prends ton lit
et marche. Et aussitdt je fus completement gueri je pris mon lit, et je marchai.
Les juifs dirent ci Pilate Demande-lui quel jour il fut gueri. Et il repondit Le
jour du sabbat. Et les juifs dirent Ne disions-nous pas qu'il guerissait les malades et qu'il chassait les demons le jour du sabbat? Et un autre juif s'avanca et
dit J'etais aveugle de naissance j'entendais parler et je ne voyais personne. Et
Jesus ayant passe, je m'adressai a lui en criant k haute voix Fils de David, prends
Et il eut pitie de moi, et il posa sa main sur mes yeux, et aussitOt
pitie de"^moi
je recouvrai lavue. Et un autre s'avanga etdit J'etais courbe, et il m'a redresse
d'un mot. Et un autre s'avanca aussi et dit J'etais lepreux, et il m'a gueri d'un
mot.

Chapitre

de parler

;

VI.

et Pilate dit

:

:

:

;

:

:

:

:

;

:

!

:

:

Passons a une scene du Descensus ad inferos. L^imc du Christ, mnlgre
des demons, a penetre dans le triste sejour; Theure de la delivrance a sonne pour les jiistes.
Gh.vpitre XXV. — Le Seigneur, etendant sa main, dit Venez k moi, vous mes
Saints, qui avez mun image et ma ressemblance. Vous qui avez ete eondamnes
par le bois, le diable et la mort, vous verrez que le diable et la mort sont eondamnes par le bois. Et aussitut tons les Saints furent reunis sous la main du Seigneur. Et le Seigneur, tenant la main droite d'Adam, lui dit Paix fi toi, avec tous
tes fils, mes justes. .\dam, se prosternant aux genoux du Seigneur, le suppliaen
les efforts

:

:

versant des'larmes, ilisant d'une voix haute Seigneur, je te glorifierai, car tu
m'as accueilli, et tu n'as pas fait triomphcr mes onnomis au-dessus de nioi. Seifneur mon Dieu, j'ai crie vers toi, et tu m'as gueri, Seigneur. Tu as retire mon
me des enfers, tu m'as sauve en ne me laissant pas avec ceux qui descendent
:

;
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les louanges du Seigneur, vous tous qui 6tes ses Saints...
Et tous les Saints de Dieu, se pi-osternanL pareillement aux genoux du Seigneur,
dirent d'une voix unanimo Tu es vcnu, lledempteur du monde, et tu as accompli ce que tu avals predit par la loi et par les proptietes. Tu as rachete les vivants
par ta croix, et, par la mort de la croix, tu es descendu vers nous pour nous
arracher des enfers et de la mort par ta majeste. Seigneur, ainsi que tu as place
le Litre de ta gloire dans le ciel, et que tu as eleve le litre de la redemption, ta
croix, sur la terre de meme. Seigneur, place dans I'enfer le signe de la vicloire
de ta croix, afin que la mort ne'clomine plus. Et le Seigneur, etendant sa main,
fit un signe de croix sur Adam et sur tous ses Saints, et, tenant la main droite
d'Adam, il s'eleva des enfers. Et tous les Saints le suivirent. Alors le prophete
David s'ecria avec force Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait
des Glioses admirables. Sa droite et son bras nous ont sauves... Et toute la multitude des Saints repondit, en disant
Cette gloire est h tous les Saints. Ainsi
soit-il. Louez Dieu: Et alors le prophete Habacuc s'ecria, disant
Tu es sorti
pour le salut de ton peuple, pour la delivrance de tes elus. Et tous les Saints
repondircnt, disant Beni celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu,
et qui nous eclaire. Pareillement le prophete Michee s'ecria, disant
Quel Dieu
y a-t-il comme toi, Seigneur, dtant les iniquites et effaQant les peches?... Tu as
eu pitie de nous et tu nous as absous de nos peches, et tu as plonge toutes nos
iniquites dans I'abime de la mort, ainsi que tu I'avais jure k nos peres... Et tous
II est notre Dieu k jamais et pour les siecles des siecles,
les Saints repondirent
il nous regira dans tousles siecles. Ainsi soit-il. Louez Dieu. Et de meme tous les
prophetes, recitant des passages de leurs anciens chants consacres h la louange
du Seigneur, et tous les Saints.
Et le Seigneur, tenant Adam par la main, le remit h Michel
Chapitre XXVI.
archange, et tous les Saints suivirent Michel. II les introduisit tous dans la grace
glorieuse du paradis.

dans Tabime. Chaniez

:

;

:

:

:

:

:

:

—

—

A I'Evangile de Nicodeme se rattachent diverses pieces d'une
fj.
moiiidre importance et generalement assez courtes. Nous nous bornel** une Leltre
de Pilale a
rons a en indiquer les litres et la substance
Tempereur Claude (Tibere), racontant la mort et la resurrection de Jesus 2° une seconde Lettre de Pilale k Tibere; le procurator s' excuse d'avoir condaame Jesus malgre son innocence, etil rejette sur les Juifs tout
I'odieux de cette inique sentence 3° la Correspondance de Pilate et d' Herode, consistant en deux lettres oii ces deux personnages exposent les
motifs de leur conversion au christianisnie (1); 4° le Rapport {x'ixz.ipi)de
Pilate a Tempereur sur les miracles, la mort et la resurrection de Jesus
S° VArrestation {T.xp:xoo-:z) de Pilate et son chatiment d'apres les ordres
de Tibere 6° la Mort de Pilate, lequel se suicide en apprenant que
I'empereur Ta condamne 7*^ la Narration de Joseph d'Arimalhie nouveau recit dela passion du Sauveur 8^ la Vengeance du Sauveur, composee de deux parties distinctes, dont J'une est relative a la guerison
miraculeuse de Titus, prince d'Aquitaine, grace a un mouvement de
tandis que I'autre contient la legende de Verofoi en Jesus-Christ,
nique (2).
Ces courtes notices et les citations qui les accompagnent ont suffisamment montre en quoi consiste la nature des Evangiles apocryphes.
€ Amas de prodiges extravagants et inutiles,... traits d'un caractere
vulgaire et trivial, qui ne s'accordent nullement avec la dignite de
:

:

;

;

;

;

(1)

{2)

Voyez le texte dans J. Variot, Les Evangiles apocryphes, p. 112-116.
Sur toutes ces pieces, voyez J. Variot, 7oc. cit., p. ioO-lSS.
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rHomme-Dieu

avec Tidee qu'on

et

doit se

de sa sublime mis-

I'aire

Le Sauveur (nous y apparait souvent comme) un magicien
jouant aux miracles, sans autre resultat que de se faire admirer par une
foule avide de merveilles, el de causer des embarras a ses parents...,
(sans parler des) details obscenes et repugnants que Ton Irouve (ca et
la)
(2). Done du merveilleux, de la legende, des traits pour le moins
puerils, le tout denue de vraisemblance et indigne du Messie.
Aussi Ton comprendra sans peine cette pressante recommandation de
S. Jerome (3): Caveat omnia apocrypha... Sciatmulta his admixta viliosa,
sion (1)...

2)

et grandis esse prudentioe aurum in luto qucerere. Quelques paillettes d'or,
on ne pouvait
tout a fait rares (4), qu'il faut chercher dans la boue
mieux caracteriser ces pieces apocryphes.
De la encore le mot severe du grave D"" F. Delitzsch, dans une allocu« Meme comme
simples fictions, ces recits
tion a de jeunes ouvriers
merveilleux sont si depourvus de sens et de delicatesse, que je croirais
presque commettre un peche, si je chargeais votre imagination de ces
caricatures
(5).
Et pourtant, ces recits ont une utilite veritable, ainsi qu'il nous reste
a I'indiquer.
Elle est multiple
Utilite des evangiles apocryphes.
nous pouIII.
vons I'envisager sous le rapport de la critique biblique, de I'exegese, de
:

:

i*

—

:

I'art et de la litterature.
1° Sous le rapport de la critique biblique.

Nous avons vu, dans un des
de combien de manieres on aattaque I'authenticite et la veracite des evangiles canoniques. Or, « le principal merite, le sens le plus important pour nous des evangiles apocryphes, c'est
ces quatre evangiles
qu'ils nous preparent a estimer a leur juste valeur
dans lesquels I'Eglise a toujours reconnu la seule histoire veritable de
N. S. Jesus-Christ, son divin Fondateur.
Les Evangiles apocryphes temoignent d'abord en faveur des
a.
evangiles canoniques, comme loute contrefaQon nous reporte d'une maniere necessaire a I'oeuvre originale Veritas falsum pra^cedat necesse est,
paragraphes qui precedent

(6),

-i)

<i

:

(1)

Corluy, dans

(2)

Ibid., p. 174.

la

Controverse, n° du 15 oct. 1887,

p. 177.

Epist. ad Lcet., Prcefat. ad libr. Rcgum.
Le chapitre xxv de VEvangile de Nicodeme contient une de ces paillettes
fvoyez la pagellS). Ricn de plus beau, in etTet, que rinvitation a(lre??6eau Sauveur deplanter sa croix comme un troph6e au cceur nicme des enfers. Voici une autre paillette d'or,
cxtraile .le VEvangile arabc dd'Enfance. chap, xu (cf. Bnir\>^l, Les Evangiles apocryplies,
(3)

(4)

« J6sus rasscmbla lesenfants (de Nazarotii;, et l.'s fit ran-er comme
p. 50 de la 2« 6dition)
fetantleur roi. Usavaient Otendu leur? vrtemcnts a terro pour quMl s'assit dessiis. Us
avaient pos('> sur sa t^te une couronne de fleurs, et, comme des satellites qui accompae;ncnt un roi, lis s\Haicnt ranges a sa droite et a sa£raach\ Si quelqu'iin passaitpar la,
adore le roi, atln que tu obles enfants i'arrelaicnt de force, et lui difaient. Viens ot
tiennes un heuioux voyaee ». Ce trait est viaimont pleiu de sens.
79.
(o) HandLoerkerleben zur Zeil Jesu, llrJangen 1868, p.
:

(6)§X,p. 77etss.

;
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Le cadre evangelique

est accepte pour tous les recits
y a aussi les noras qui nous sontconnus par
I'evangile... Les evangiles apocryphes faisaient plus encore; leurs recits
n'etaient parfois qu'un commentaire, qu'une paraphrase des faits du Nouveau Testament; ils procedaient par allusion evidente aux textes, et quelquefois les citaient meme integralement... Les evangiles apocryphes rendent done temoignage au cadre des evangiles canoniques, a leurs personnages, a leurs textes, et a toutes les traditions de la predication evangedit

de

la societe chretienne...

II

lique.
lis rendent en outre
b.
un autre temoignage non moins sensible
par leurs defauts memes, par leur manque de doctrine (2), par la puerilitedu merveilleux...Lorsqu'on les rapproche des evangiles canoniques, on
sent mieux que ces compositions ont tous les dehors Chretiens qu'elles
sont susceptibles d'avoir, mais qu'elles ne connaissent pas le fond de
Tenseignement evangelique. D'ou viennent les details puerils ? lis ont
evidemment une origine populaire... Ceux qui redigeaient de semblables
compositions n'avaient pas sentice qui fait la veritable grandeur de JesusChrist dans les evangiles canoniques, ou les merveilles n'y paraissent
pas comme des tours de force, mais comme des bienfaits pour tous les
T>

hommes.
c. » Le

texte (des evangiles apocryphes) ne fut jamais respecte. Cha^
modifia a sa guise des le commencement, en Syrie, en Asie,
a Rome; tant cette parole, cette forme exterieure du texte, etait humaine
et appartenait a Thomrae. II n'en fut jamais ainsi du texte des evangiles
canoniques... On a pu comparer les editions du texte du Nouveau
Testament et celles des evangiles apocryphes... Dans le texte du Nouveau
Testament, lesvariantes n'atteignent jamais la substance du recit dans
I'edition des apocryphes, on se trouve en face d'additions, d'amplifications
qui changent a vue selon les differents manuscrits... Que conclure, sinon
que Tune des histoires vient de Dieu, et que I'autre emane des hom-

cun

le

;

mes

(3)?
_

Aussi bien, quand les rationalistes affectent de mettre
canoniques sur le meme pied que les evangiles apocryphes,
d. »

les evangiles
et

de les re-

(1) Adv. Marcio7i., iv, 6. « C'est une proposition devenue banale a force d'etre repet6e,
que la fausse monnaie prouve rexistence de la veritable. Si celle-ci n'existait pas, personne nesongerait a fabriquer ni a repandre celJe-la. On a applique avec raison'cette proposition aux evangiles apocryphes. Contrefacon rdanifeste des Evangiles canoniques, ces
productions bizarres ont essaye en vain de se ranger a c6t6 des recits inspires ;elles n'ont
abouti qu'a faire mieux ressortir le caractere v6ridique et divin (des vrais fevangilcs) ».
Corluy. La Controverse, n° du 15 oct. 1887, p. 161.
(2) « Yous y cherchez en vain Fenseignement du Sauveur ou sa predication. L'element
doctrinal y manque entierement... L'absence complete de I'^l^ment doctrinal dans les
evangiles apocryphes interdit toute comparaison (avec les evangiles canoniques) ». Mgr
Freppel, Les Peres apostoliques, p. 31 et 36.
(3) J. Variot, Les Evangiles apocryphes^ p. 481-493. Voyez aussi d'interessant? paralleles du meme genre dans Farrar, The Life of Christ, t. I, p. 58-60 de la 23^ 6dit.
Westcott, An Introduclion to the Study of the Gospels, p. 473 de la o^ Edition: Mgr
Freppel, Les Peres apostoliques, p. 36 et ss.
Corluy, La Controverse, 15 nov. 1887,
;

p.

341-343.
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o-arder, lesuns etles autre?, comme des produits pour ainsi dire t inconscients et ifiipersonnds des traditions populaires, ou le vrai se croise avec
le fetix, l-kntiginaire avec I'historique d,' de sorte que les premiers n'auraient p^ssi que peu a peu a se degager du jiele-mele ou ils etaient tous
plonges a Torigine dans les croyances de TEglise (1), il est aise dj leur
repondre en les renvoya+it a I'histoire.

0«eHe

difference dans la maniere dont les Peres les plus anciens citent

les evangiles apocryphes et les evangil-es canoniques! Reproduisons un
les heresies en ont un
« L'Eglise a quatre evangiles
texte d'Origene
erand nombre... II n'y a que quatre evangiles qui soient approuves, sur
faut proposer les dogmes dans la personne de noh
i autorite desquels il
Sauveur. Je connais un certain evangile que Ton appelle selon Thomnun selon Mathias; et nous en avons lu plusieurs autres pour que no'ne paraissions rien ignorer, a cause de ceux qui pensent savoir quelquchose, s'ils connaissent nos livres. Mais, dans toutes ces choses, nous n'approuvons que ce qu'approuve TEglise, a savoir qu'il ne faut accepter qii.]
:

;

» (2). G'est pourquoi les papes et les conciles, lorsqu'ilproscrivirent plus tard les evangiles apocryphes, ne furent que les echode la tradition ecclesiastique (3).
2° Sous le rapport de Texegese, on peut parfois se servir des evangiles
apocryphes pour eclairer certains points de I'histoire evangelique deraeures obscurs, et pour enrichir de traits precieux la vie de N.-S. JesusChrist. Car, dans ces recits, tout n'est pas absolument faux et exagere
tels ou tels traits reproduisent des traditions tout a fait respectables, qui
presentent les meilleures garanties d'authenticite, et qui, par la-meme,
corablent de la facon la plus heureuse certaines lacunas laissees par les

quatre evangiles

:

evangiles canoniques

(4).

Dom

rien n'obligeait ceux qui compoCalniet (5),
saient le Protevangile dans un temps si voisin des ap6tres et oii la memoire des pere et mere de la sainte Vierge ctait si recente, de feindr-les nomsde Joachim et d'Anne y>. La presenlation de Marie au temple des
son ieune ase, Teducation qu'elle y regut avec d'autres jeunes vierges dMsrael son voeu de complete chastete, etc., sont des traits egalement signaII en est
de mem<'
les par les saints Peres, et qui meritent toute creance.
dans
une
grotte
de
la
rencontre
Jesus-Christ
S.
(6),
N.
de
do la naissance
du divin Cruciariiis et de sa mere sur le chemin du Calvaire, de la ceinture qu'on lui mit autour des reins avant de le crucifier, de la couronnc
d'epines qu'il porta memo sur la croix (7), etc. Mais il est bien evident

Par exemple,

dit

<r

Les quatre evangiles actuels, a ose dire Lulzelberger, ne sont pas pin'<
(Y)
congus et ex6v^ul63 d'apres
Mifiants Vie les apocryphes. car ce sont tous des rdifices
meme plan . (cU6 par Mgr Freppol, Les Peres apostoliqucs, p. 36. nole)
.^
^ ^
S. Epiphane, Hcer., n, 20: lii, 2; Eusebe,
Hcer., i, 1
{">) In Luc, I. Cf. S. Ir6n6e, Adv.
Matih.^
Jerome,
Luc;
Pi-cnf.in
Prooem.
S.
In
Ambroise,
msi. eccl. Ill, 23; vi, 15; S.
<i

/

;

etc.
(3)
(4)

Voyez Corluv, L c, p. 333-3'i0.
Voyez M^r F-repp.^I, Les Peres avoslohmies,

p. 45-46.

Diss'^rlaiinn sur les Evangiles apocr//phes.
commontairc de I'Lvangile selon S. Luc, p. G7.
(6) Voyez noire
Voyez Corluy, La Controverse, n° du 15 ocl. 1887, p. 177 el ss.

(o)

(7)
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ne faiit aclmettre ces renseignements qu'a bon escient, et avec une
certaine reserve.
3° Sous le rapport de Tart.
Loin d'etre restees steriles, ces legendes
ont eu, pendant une longue suite de siecles, I'action la plus puissante sur
le devcloppement... des arts
... la peinture, la
sculpture du moyen-age
n'ont fait faute d'y puiser a pleines mains. Laisser de cote I'elude des
evangiles apocryphes, c'est renoncer a decouvrir les origines de Tart Chretien, lis ont ete la source, oil, des Textinclion du paganisme, les artistes
ont puise toute une vaste symbolique que le moyen-age aniplifia. Diverses circonstances rapporlees dans ces legendes, et consacrees par le pinceau des grands mailres de Tecole italienne, ont donne lieu a des attributs, a des types que reproduisent chaque jour les arts du dessin d (1).
Pourquoi le boeuf et I'ane aupres de la creche du divin Enfant ? Pourquoi la verge fleurie dans la main de S. Joseph? Pourquoi ce juif qui
brise au contraire sa baguette au mariage de Marie et de Joseph, sur une
toile celebre? Pourquoi le repos de la sainte Famille au desert, sous un
palmier qui abaisse ses feuilles? Pourquoi le vieillard Simeon en costume
de grand-prctre? Ces divers traits, et beaucoup d'autres, seraient inexplicables aujourd'hui sans la connaissance des evangiles apocryphes.
4° Sous le rapport litteraire. Memes reflexions a faire qu'au point de
vue de Tart. Au moyen-age, les recits des evangiles apocryphes envahirent toute la litterature poemes lyriques et Noels plus ou moins gracieux,
poemesdramatiques sous la forme des celebresMi/s/eres, poemes epiques ou
vies rimees de Joachim, d'Anne, de Joseph, de Marie
tout s'en ressent.
Bien plus, n'est-ce pas de cette source que proviennent aussi les poemes
qiril

«:

:

;

:

modernes de Milton

On

voit,

et de Klopstock (2)?
par tous ces details, qu'on n-e

saurait absolument

negliger

ces ecrits, malgre leur singularite.

§

XV.

—

HARMONIE EVANGELIQUE

Le tableau qui suit est entierement base sur notre Synopsis evangelica
a part deux ou trois traits que nous avons cru devoir modifier.

On pourra le comparer avec les « Concordes d du meme genre que
donnent le Dictionary of the Bible de Smith (3), le reverend L. Abbott (4)
M. Fouard (3), M. Bacuez (6), et le P. Comely (7).
Nous avons marque en caracteres gras les passages pour I'arrangeraent
desquels 11 regne une plus grande incertitude.
G. Brunei, Les Evangiles apocryphes, p. v-vi. Vovez
aussi
"

(1>

Mgr Freppdl,
f
,

63-64.
j2)

Voyez MgrFreppel,

loc. cit., p.

64-66;

L
.

c .,1.
n

J. Variot, Les Evangiles apocryphes, p. 427

et ss.
(3)

T.

(4^

The

I,

du Rev. W. Thomson.
Teslament with Notes and Comments,

p. 720-723, article

New

(6)

La Vie de N.- S.Jesus-Christ, t. II. p. b09
Manuel bibliquc, a la fin du tome III.

(7)

bilroduclio

(5)

302.

specialis in

et ss.

t.

I,

Matthew and Mark, u 44-46

dela 2« edition.

singulos Novi Testamenti

libros, Paris l8Sij, d. 285-

..

.
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S. Marc.

S. Matthieu.

S.

S. Jean.

Luc.

PRELUDE
Preface de S. Luc a Th^ophile
Generation eternelle du Verbe
Genealogie de N.-S. Jesus Christ selon
a chair

I" PARTIE.
(aoul 748 u.

—
c.

»

I,

1-17.

cision et sa vie

I,

1-18.

-iSb-SS.

III.

Enfance et vie cachee de jesus-christ

—

automne de 779, annees 6-26 de

L'annonciation et la conception de
S. Jean-Baptiste
L'annonciation et Tlncarnation du Verbe
La Visitation de la Ste Vierge
Nativitede S. Jean-Baptiste; sa circon-

Les soupfons de

1-4.

I,

I'fere

vulgaire).

I,

an desert
Joseph calmes par

o-2o.

I,

126-38.

I,

39-50.

I,

57-80.

S.

un ange

I,

18-25.

Noel

11,

6-20.

Circoncision de Jesus
Purification de Marie et presentation
de Jesus au temple
II, 1-ii.
Adoration des Mages
Fuiie en Egxjpte et massacre des SS.
II, 43-18.
Innocents
;
II, 19-23.
Retonr de la Ste Famille a Nazaretli.
Jesus parmi les docteurs

II,

21.

Resume de

II,

II, S2-3S.

!i,

.

la vie

II.

cachee
II«

PARTIE.

— Vie

publique de

n.-s.

39.
40-50.
51-52.

jesus-cmrist

Depuis Vapparilion du Precurseur jusqu'au premiei- voyage de Jesus a Jerusalem

pour
(automne

\pparition de Jean-Baptiste
predication
L-iiiier lenioignage de S' Jean, devant

S
.

i

la

de 770 — printemps de
Ill,
Ill,

Pdque.

780 u. c, 26-27 de I'ere vul gaire).

1-6

1-6.
7-10.

I,

11-12.
13-17.

6b-8.
1,9-11.
I, 12-13.

1-6.

a.

7-14.

I

la

foule

JBapteme de

Jesus

1-11.

leiine et tentation de Jesus
Second tenioignage de S* Jean,

15-18.

I,

21-23

a.

1-13.

devant
envoycs du Saniiedrin
Troisieme tenioignage de S' Jean,
devant ses propres disciples
Les premiers disciples du Sauveur.
Premier miracle de Jesus a Cana

I,

les

19-28.

I,

I,

.

29-3i.
35-51.

II,

1-12.

du temple
Enirelien avec .\icodeme

II.

13-25.

III,

1-21.

Dernier tenioignage de St Jean
tntietionde Jesns ave(' la Saniaritaine.
I'jiiprisonnemcnt de St .Ican-Baptiste.
lletour de Jesus en Galilee. II jireclie
le royaiime <)es cioux
Jesus Jans la stinaiiogue de Nazareili.

III,

22-36.

IV.

1-42.

§

II.

—

(printemps de 780

De

—

la

premiere a

printemps de 781

la

seconds Pdque.

u. c.

;

27-28 de Fere vulgaire).

lesus se rend a Jerusalem a I'occasion
(le la

11

Paque

et

guerit a C;>na
royal

chasse les vendeurs

le

Ills

dun

III,

IV,

12.

I,

14-15.

IV.

19-20.
14-15.

IV, 43-43.

/F, 46-50.

ofHt^ier
IV,

46-5 i.

.' .. ..
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S. Matthieu.

U

se fixe a

Capharnaum.

Vocation de Simon et d'Andre, de Jacqueset de Jean
Gnerison d'un po-sede a Capharn.^.um.
uenson de la belle-mere de St Pier
Jesus se retire au desert et parcourt la
Galilee, prechant et faisant des mi-

IV.

13-17.

iv,

W-I2.

S.

14-17.

Marc.

16-20.
21 -'28.
29-34.

I,
I,

VIII,
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I,

S.

Luc

S. Jean.

,31-37.

I

IV,

38-41.

IV.

42-44.
12-16.

;

.

IV. 23.

racles
•

•

IX, 1-8.
IX, 9-17.

paralytique
Vocation de S. Matthieu

e

De

ii[_

la

-

(l>rinleinps de 781

35-39.
40-45.

I,

2-4.

VIII,

nuerison d"nn lepreux
Retour a Capharnaum et guerison d un

I,

II.

V,

V, 17-26.

1-12.

13-22.

II,

V, 27-39.

seconde a la troisieme Pdque.

printemps de 782

28-29 de

;

1'

ere vulgaire).

Guerison d'un malade aupres de la
pitcine jjrobatique
Epis rompus en un jour de sabbal
Guerison de la main dessechee. .. . •
Jesus viont aupres de la mer de Galilee et guerit de nombreux malades.
Choix detinitif des apotres
Sei mon sur la montagne
Guerison du serviteur du centurion...
Resurrection du fils de la veuve de
Nairn
;; c*
'L'ambassade de Jean-Baptiste a N.-b.
.

F,Y- 47.
23-28.

VI, 1-15.

III,

1-6.

VI, f>-ll.

Ill,

7-12.

VI,

13-19.

VI,

XII. 1-8.

II,

xii, 9-14.

(XII. 15-21.
I

24-25.

IV.

I

X, 2-4.

V

—

VII.

VIII, 5-13.

17-19,

12-16.
VI. 17-49.
VII, 1-10.
VII,

11-17.

"

'•

'

chez Simon

18-35.
36-50.
VIII, 1-3.
VII,

XI, 2-30.

Jesus-Christ
iJesiis

le

VII.

pharisien

•

Les sainles femmes a la suite du Messie.
Les parents de Jesus veulent se saisir
di lui
Guerison d'un demoniaque aveugle et

muet

'•

///, 20-21.
XI, 14.

XXI, 22-23.

It,'.

Jesus refute les calomnies des Pharisiens

XII, 24-45.

',''

"o
Quels konl les vrais parents de Jesusr XII, 46-50.
XIII, 1-9.
semence.
la
de
Parabole
XIII, 10-17.
Pourquoi Jesus parle en paraboles
[Explication de la parabole de la semence

I

XIII,

•

18-23.

Ecouter la parole de Dieu
Parabole de la graine qui germe dou-

cement
La bonne semence
Le strain de seneve

et livi aie
et le levain

22-30.

III,

HI,

3-1-33.

IV, 1-9.

XI, 15-82.

VIII 19-2i.
4-8.

VIII,

IV,

10-12.

via, 9-10.

IV,

13-20.
21-25.

VIII,

IV,
IV,

26-29.

11-15.
16-18.

VIII,

XIII, 24-1:0.
IV, 30-3 i.
XI n, 36-43.
XII ;. 44-46.
xm, 47-53.
VIII, 18,23-27, IV, 35-40.

xsii. 31-35.

...

Exp'lication de la parabole de Tivraie.
Le tresor cache et la perle prdcieus.^.
Le filet jete a la mer

de la lempete apaisee
Guerison des d^moniaquej Geraseviii, 28-34.
niens
Guerison del'hemorrhoisse et resurrecIX, 18-26.
tion de la fille de Jaire
d'un
.Guerison de deux aveugles et
Miracle

XIII,

l8-2,i.
»
B
»

VIII,

22-25.

V, 1-20.

VIII,

26-39.

V, 21-43.

VIII, 40-56.

I

-

IX, 27-34.

demoniaque muet

Jesus est de nouveau meprise a Nazareth par ses compatrioles

xm.

54-5S.

Troisieme voyage a travers la Galilee.
Discours aux Aoolres leur mission.

IX. 35-38.

Ce qu'Herode pense de Jesus

XIV,

;

(

X, 1-42.

.

VI,

1-6 a.

VI, 6b.
VI,

7-13.

IX,

1-6.

1X1,1.
1-2.

VI, 14-16.

IX, 7-9.

»

...

.
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S

Martyre de S' Jean-Baptiste
Premiere multiplication des pains
Jesus marclie sur les eaux
II parcourt le territoire dt; Genesareth.
Discours sur le pain de vie. .*.
•.

.

XIV.
XIV,
XIV,
XIV,

Matthiju.

—

De

VI, 17-20.
vi,3()-4i.

±2-33.

VI, 45-5-2.

3i-36.

VI,

.

IX, 10-17.

Le didrachimEnseigneniLnts du Sauveur

Sur la t .Jerance
Sur le scandale
Sur le grand prix des ames
Sur la coirection fraternelle
pardon des injures

22 -VII,

1

VII. 1-23.
VII,

24-30.

VII

31-37.

XV, 29 31
XV, 32-39.

VIII,

1-10.

XVI, 1-4.

VIII,

11-13.

XVI, 5-12.

VIII,

14-21.

»

vi:i.22--iO.

XVI, 13-19.
XVI. 20-2S.

Via, 27-29.

IX. 18-20.

ciO-39.

XVII, 1-13.

IX, 1-12

IX, 21-27.
IX. 2.S-36.

viii.

IX, 37-44*.

xvii, 14-20.

ix,

XVII. 21-22.
XVII, 23-26.

IX, 29-31.

xviii, 1-5.

IX. 32-36.

IX.

IX, 37-40.

IX. 49-50.

13-28.

4 ill- 45.

IX,

)»

))

XVIII, 6-9.
XVIII, 10-14.
et

46-48.

IX, 41-49.

le

xviii, 15-35.

Jesus se rend a Jerusalem a roccasion
de la fete des Tabernacles

VII, 2-10.

passe par la Samnrie
viai

VI,

sur I'hu-

milite

duu

1-13.
14-21.

VI,

Passion et de

la

Hesunvction

Qualitos

VI.

53-56.

782; 29 de I'ere vuigaire).

XV, 1-20.
XV, 21-28.

.

La Traasfigiiialion
Gueiiion d'nu l.inatique

II

3. Jean.

Luc.

troisieme Pdqiie a la fete des Tabernacles.

la

Discussion avec les Pharisiens an sujet
des tiaditions
Guerisoii de la fille de la Chananeenne.
Retour vers la mer de Galilee, par la
Phenicie et la Uecupole
Seconde multiplication des pains
Les Pharisit'us et les Sadduceens deniandeiit uu signe
Le levain des Pharisiens et des Sadduceens
Guerison d un aveugle a Bethsaida.
La confession dc S' Piene
Pri'diclion do la Passion

la

S

»

(avr.l a octobre

Nou\elle prediction de

Mnrc

3-12.
lH-21.

.

§ IV.

S.

IX, 51-56.

disciple de Je-usVIII,

Clirist

19-22.

Mission des 72 disciples
Leur retour
Parabole du hou Samaritain
Mai the et Marie

g V.

—

IX.

X.
X.
X.
X,

De

la fete

57-62.
1^16.
17--J4.

25-37.
38-42.

des TabeiTiacles a celle de la Dedicace.

(octobre a cleCL-mbre 782; 29 de I'ere vulgaire).

Jesus proche sous les parvis du temple.
La femme adulter!"
Jesus affiiine sa divinite
Guerison de I'aveugle-ne
.\llegoiie du boii pasteur
Jesus apprend a ses disciples a prier..
Maledictions conlre les I'harisiens el
les doctenrs de la loi
Exhortations centre Ihypucrisie
Sur la conliance en Dieu
Contre lax ai ice

Contre

les sollicitudes

Sur' la vigilance

Les signes

ilcs

temps

mondaines.

.

VII. 11 -VIII,

VIII.

VIII,

2-11.
12-59.

IX, 1-il.
X, 1-21.
XI.

1-13.

XI. 37-54.

XII,

1-3.

XII, 4-12.
XII.

13-21.

XII.

22 3i.

XII, 35-r'3.

XII, 5^4-59.

.

I;

.

.
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AUX EVANGILES
S. Matthieu.

Xecessite de la penitence et

du liguier
Kemine guei ie
L;i

S. Luc.

S. Marc.

,It.'nn.

parabofe
XIII, 1-9.

le

10-17.
22-30.
XIII, 31-33.
XIII,

jour du sabbat

XIII,

porte etroite

Lcs embuches dllerode
Jesus chez un Pharisien en un jour de

XIV, 1-24.

sabbat

doivcnt elre les disciples de
Jesus-Christ
Parabole de la brebis perdue
Parabole de la drachme perdue
Parabole del'enfant prodigue
Parabol; de recoiiome inlidele
Repi-n^e aux murmures des Phari-

Ce que

XIV, 25-35.
XV. 1-7.
XV, 8-10.

XV. 11-32.
XVI, 1-13.
XVI, 14-18.
XVI, 19-31.

siens
LiiZiue et !e mauvais ricbe
Du scaiidale, du pardon des injures, de
la foi et de rhuinilite

XVII, 1-10
XVII, 11-19.

Les dix lepieux

Le mariage
Dt?

et

la

XIX, 1-12.

virginite

I'aveiiement du

XVII, 20-37.
XVIII, 1-8.

Parabole du juge el de la veuve
Le Phai isien et le publieain
Jesus benit le, peiits enlauts
Le jeune homme riche
Les Guvriers de la vigne
YI.

—

De

la fete

»

1-12.

royaume de Dieu..

xviii, 9-14.

X, 13-16.
X, 17-31.

XIX, 13-15.
XIX, 16-30.
XX, 1-16.

de

XVIII, 15-17.
XVIII, 18-30.

Dcdicace a I'entree triomphale de Jesus a Jeru salem

la

(Jecembre 782 a avril 783; 20-30 de Tere vulgaire).
X, 22-39.
X. 40-42.
XI, 1-46.

Fete de la Dedicace
Second sejour de Jesus en Peree
Resurrection de Lazare
Jesus se retire
Colere des hierarques
;

XI,

Ill*

PARTIE.

-

20-28.
29-34.

Entree triomphale de Jesus a
salem

;

1-10.
XII,

XIV. 3-9.

XXVI, 6-13,

1-11.

Vie sox;ffpante et glorieuse de Jesus-Christ.
;

30 de I'ere vulgaire).

— Jesus dans

le

Temple de Jerusalem.

JeruXXI. 1-11.
xxi', 18-19.

puissance de

XIX, 29-44.

12-14.
XIX, 45-48.

XXI, 12-17.

XI, 15-19.

XXI 20-22.

XI, 20-26.

XXI, 23-27.

XI, 27-33.

XX, 1-8.

XII, 1-12.

XX, 9-19.

XII, 13-17.
XII, 18-27.
XII, 28-34.

XX. 20-26.
XX, 27-40.

la

foi.'

Jesus interroge sur son autorite
Parabole des deux fils envoyes dans la
vigne
Paiabole des vignerons perfides
Parabole du festin nuptial
Les Phari-iens et Timpot romain.
Les :^adduceens et la resurrection.
Le grand commandement de la loi..
.

XI, 1-11.
'xi,

du

temple
figuier desseche

XVIII. 35-43.
,

Le liguier maudit
Seconde expulsion des vendeurs
Le

47-56.

XVIII, 31-34.
»

XX, 11-28.

(avril 763

SI.

X, 32-34.
X, 35-45.
X, 46-52.

17-19.

Nouvelle prediction de la Passion.
Les Ills de Zebedee et leur mere.
Les aveugles de Jericho
Zachee
Parabole des mines
Jesus chez Lazare a Bethanie

.

.

»

XXI, 28-32.
"XXI, 33-46.

XXII,
XXII,
XXII.
XXII,

1-14.
15-22.
23-33.
34-40.

12-19.
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S. Marc.

fils de David
Centre les scribes et les pliarisicns....
Le denier de la veuve
La ruine de Jei usalem
Exhortation a la vigilance
Parabole des dix vierges
Parabole des talents
Le jugeraent dernier
i)es gentils demandent a voir Jesus...
Aveuglement des .luifs et mission
divine de Jesus-Christ
Abrepe des derniers jours de la vie
de Jesus

XXII, 41-46.
XXIII, 1-39.

Le Christ,

§

XII, 35-37.

XII, b8-40.
XII, 41-44.

XXIV, 1-35.
XXIV, 36-51.

XXV, 1-13.
XXV, 14-30.
XXV, 31-46.

XIII, 1-31.
XIII, 32-37.
»

XX, 41-44.
XX, 45-47.
XXI, 1^4.
XXI, 5-33.
XXI, 34-30,
»

»

>

»
»

»
>

XTI, 20-c6.

»

»

xu, 37-50.

XXI, 37-38.

s

XXVI, 1-5.
XXVI, .14-16.
XXVI, 17-20.

La Ceiie legale

xiv 1-2.
XIV. 10-11.
XIV, 12-17.

XXII, 1-2.
XXII, 3-6.

XM

,

7-14.

XXII, 24-30.

Contestation entre les apotres
Le lavement des pieds

xin, 1-17,
XXVI, 21-25.

Designation du traiire
La charite {raternelle
Institution de I'Eucharistie
Prediction du reniementde S'
la

S. Jean.

— Passion de N.-S. Jisus-Chrxst.

II.

Conspiration contre Jesus
Judas proinet de livrer son Maitre...

Le glaive
Les discours d'apres

S. Luc.

xiv, 18-21.

XXII, 21-23.

XIII

18-30.

xin, 31-35.

XXVI, 26-29.
XXVI. 30-35.

I'ierre.

XIV, 22-25.
XIV, 26-31.

XXII, 15-20.
XXII, 31 34.
XXII, 3->38.

XIII,

36-38.
»

XIV- XVI.

Cene

XVII.

Priere sacerdotale de Jesus
jnrdin de Gelhseinani. ...
Arrestation de Jesus
Jesus devant Anne
Jesus chez Caiphe

L agonie au

XXVI. 36-46.
XXVI, 47-56.

XIV, 32-42.
XIV, 43-52.

XXII. 39-46.

xxn, 47-53.

»

J)

XVIII, 12-14.
XVIII. 19-24.

»

XXVI, 57-66.

XIV, 53-64.

XXII, 54.

XXVI, 69-75..

XIV, 66-72.

XXII, 55-62.

Jesus outrage par les valets du Sanhedrin XXVI, 67-68.

XIV. 65.

La condamnation a mort

XV, 1*.
XV, lb.

XXII, 63-65.
XXII, 66-71.
xxiii, 1.

Triple reniement de S' Pierre

XVIII, 1.
xviii, 2-11.

'xvni, 15-18,
25-27.

I

XXVII, 1.
XXVII, 2.
xxvii, 3-10.
xxvn, 11-14.

Jesus est amene au pretoire
Desespoir et mort de Judas
Jesus devant Pilate
Jesus devant Herode
Jesus et Barabbas

XVIII, 2S.
»

»

»

XV, 2-5.

xxni, 2-5.

XVIII, 29-38.

xxiii, 6-1:2.
XVIII. 39-40.

xxvii, 15-23.

XV, 6-14.

xxin, 13-23

XXVII, 24-30.
xxvii, 31-34.
xxvii, 35-38.

XV, 15-19.
XV, 20-23.
XV, 24-28.

XIX, l-lbV
XXIII, 24-25.
xi.K, lib- 17
xxiii, 26-32.
xxiii. 33-34.38. XIX, l«-24.

xxvii, 39-44.

XV, 29-32

Flagellation et couronnernent d'epints;
dernier eflort de Pilate pour delivrer

Jesus

Du

1

pretoire au Golgotha

Le crucifiement
Les insultes

;

le

bon Larron

jxxni, 35-o7,
39-43.

I

La mere de Jesus

et

S' Jean

Dernier soupir de Jesus
Prodigcs a la mort du
centurion
Le cole de Jesus ouvert
Sepulture du Sauveur
La garde du sepulcre

»

»

Sauveur

;

xxvii. 47-50.

XV, 33-37.

XXIII. 44-45',46. XIX, 28-30.

xxvn,

XV, 38-41.

xxiii,4.5b,47-49

XV, 42-47.

XXIII, 50-56.

XIX, 31-37.
XIX, 38-42.

XXIV, 1-2.

XX,

XXI r,

12.

XX.

XX n\

3S.

le

51-56.

»

»

xxvn. 57-61.
xxvn, 62-66.

,

III.

— La Resurrection

Les saintes femmes au sepulcre
xxvin, 1.
La pierre du tombeau est renverseo
par un ange
XXVIII. 2-4.
S.

Pltne

et b.

Apparition

femmes

el

I'Ascension.

XVI, 1-i.

Jean on sepulcre

d'anges

avx

XIX, 25-27.

»

sainlcs

WWII

I,

5-7.

XVI. 5-7.

1.

2-10.

.

MX

EVAxr,n,i:s

S. Maltliieu.

L^.s-

Marc.

XXl'JII,

8.

XVI,

8.

j'l'^Hsapvaiait a Mane Madeleine..
9-H.
II appttiail aux saintex femmes
XXnif, 9-10.
I.i's gardes souJoyes
par les piince"
des preires
XXVIII, li-15.
Apparition anx disciples d'Ernmaiis. ..
XVI, 12-13.
Appariticn aux apotres, en TaLsence

Xn,

.

de S. Thomas
Apparition aux apotres et a S. Thomas.
Apparition pres du lac de Tiberiade. ..
Apparition
sur
una
montagne de
Galilee

Ascension

Conclusion
Jean

XXIl\

9-11

XX,

I)

11-18.

»

XXIV, 13-35.

xVt, 14.

XXIV, 36-43.

XVI,
XVI,

XXIV, 44-49.
XXIV, c0-i)3.

XX, 19-23.
XX, 24-29.
XXI, l-2'>.

de Jesus a ses

clisoii.les
.

Jenn.

XXVIII, 16-20.

Dernicres instructions
i

S. Lii

saintes fernmes de retour aitpres

de.i (lisciple'i

I

S.

l•2^

de

I'Evangile

selon

S.

15-18.
13-20.

XX, 30-31.
'XXI. 25.
j

¥

Les Evangilks.

—

9.
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Appendice

I

Relations mutuelles des evaugelistes synoptiques.

/

ou il existe une har)notiie generate de fond et de fori
enlre S. Matthieu, S. Marc et S. Luc.

Lisle des imssages

S. Matthieu.
!I!,

1-12.

Ill,

13-17.

IV, 1-11.

IV,

12-17.
18-22.

S.
I,

Marc.

I,

I,
1,

>.

1-18.

9-11.

Ill,

21-22.

12-13,
14-15.

IV.

1-13.

IV,

14-15.

1,16-20.

V. 1-11.

v,lo.

iv, 21.

VIII,

VIII, 2-4.

40-45.
I, 29-34.
IV, 36-41.
V, 1-2U.
II, 1-12.
II, 13-14.
11,15-22.
V, 22-43.

IV.

VIII,
VIII,
VIII,

IX,

14-17.
23-27.
28-34.

1-8.

IX, 9.
IX,
IX.

10-17.
18-26.

Luc.

III.

2-8.

16 et XI, 33
V, 12-16.

I,

38-41.
22-25.
VIII, 26-39.
V, 17-26.
IV,

VIII,

V, 27-28.
V, 29-39.

41-56.

VIII,

X, 1.
X, 2-4.

VI, 7.

IX, 1.

111,16-19.

VI, 13-16.

X. 0-14.
XII. 1-8.

VI, 8-11.

9-14.
XII, 22-30.
XII, 46-o0.
XIII, 1-23.

Ill,

1-6.

VI, 6-11.

Ill,

2-2-27.

XI, 14-23.

III.

31-35.

VIII,

XII,

II,

IX, 2-5.

23-i'8.

VI,

IV, 1-25.

1-5.

VIII,

•

19-21.
4-15.

XIV, 1-2.
XIV, 3-4.

VI,

14-15.
17-18.

IX, 7-8.

VI,

XIV, 13-21.

VI,

3(M4.

XVI, 13-28.
XVII, 1-8.

viii, 27-ix,

XVII, 14-18.

IX,

XVII, 22-23.

IX,

14 27.
30-32.

XVIII. 1-0.

IX,

33-41.

XIX. 13-13.
XIX, u;-30.
XX, 17-19.

X, 13-16.

XX, 29-34.

X, 46-52.

XXI, 1-9.
XXI, 12-13.
XXI, 23-27.

XI, 15-17.

XXI, 33-4().

XII,

XXII, lo-22.

XII,

XXII, 23-33.

XII,

10-17.
IX, 18-27.
IX, 28-36.
IX, 37-43.
IX, 43-45.
IX, 46-50.
xvui, 15-17.
xviii, 18-30.
xviii. 31-34.
xviii, 35-43.
xix, 29-38.
XIX, 45-46.
XX, 1-8.
XX, 9-19.
XX, 20-26.
XX, 27-40.
XX, 41-44.
XX, 45-47.

XXII, 4I-'iH.
XXIII, 1-14.

IX, 2-8.

X, 17-31.
X, 32-34.
XI, 1-10.

XI,

27-33.

112.

13-17.
18-27.
XII, 35-37.
xii, 38-40.

Ill,

IX,

1.

19-20.

,

AUX EVANGILES
S.

M altliiou.

S-

XXIV, 1-36.
XXVI, 1-5.

XIII

XXVI 57- .58.
XXVI, ()9-7o.
1-2.

11-23.

XV,
XV,
XV,
XV,
XV,
XV,
XVI

26.
32.
33.
34-38.
:v.)-56.

57-61.
1-8.

2"^

Passages
.

Luc.

XXI, 5-33.
XXII, 3-6.
XXII, 7-t23.

XXII, 40-53.

,

XXII, 04-.0.D,

,

XXII, 56-71.
XXIII ,1.

xxin 2-23.
24-25
,

15.
21.
2^.

XXIII

XXIII

24-28.
29-41.
42-47.

,

33.

33-34 38.
35-49
XXIII 50-56
XXIV 1-9.
XXIII

,

XXIII

,

,

1-8.

communs a

,

XXIII ,26.

,

S.

Matthieu

Alatthieu.

et

a S. Marc.

S. Marc.

X, 42.

IX, 41.

34-35.
54-58.
XIV, 6-12.
XIV, 22-23.
XIV, 28-36.
XV, 1-20.
XV, 21-29.
XV, 30-39.

33-34,

XIII,

IV,

XIII,

VI, 2-6.

21-29.
45-46.
VI, 50-56.
VII, 1-23.
VII, 24-31.
VI.

VI,

1-10.
11-13.

VIII,

14 21.

IX, 9-13.
IX,

IX,

28-29.
42-48.

X, 1-12.

XX, 20-28.
XXI, 17-22.
XXII, 34-40.
xxiv, 22-26.
XXVI, 6-13.
XXVI, 42-46,48.
XXVI, 59-68.
XXVII. 15-18.
XXVII, 27-31.
XXVII, 46-49.

X, 35-45.

11-14.19-26.
xn, 28-34.
XIII, 20-23
XI,

XIV, 3-9.
,xiv, 39-42,

44

XIV, 55-65.
XV, 6-10.

XV. 16-20.
XV, 34-36.

XXVIII, 7.

commims a

VIII,

VIII,

XVI, 1-4.
XVI, 5-12.
XVII, 9-13.
xvii, 19-21.
xviii, 6-9.
XIX, 1-9.

5° Passages

.

XXII, 1-2.

,

XXVI, !7-29.
XXVI. 3()-5(3.

,

1-32.

XIV ,1-2.
XIV 10-11.
XIV ,12-25.
XIV 32-52.
XIV 53-54.
XIV 66-72.
XV, 1.
XV, 2-14.

XXVI l'i-16.

XXVII,
XXVII,
XXVII,
XXVII,
XXVII
XXVII
XXVII,
XXVII,
XXVIII

,

131

S

Marc.

XVI, 7.

S.

Matlhieu

S. Matthieu.

S.

IV, 3-11.

IV, 3-13.

V, 1-12.

VI,

et

Luc.

20-23.

a S. Luc.
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S. Malthieu.

S. Luc.

V, 39-48.

VI, 27-36.

V, 18.
V, 23-26.

XXI. 17.
xii,.D8-ot.

VI. 7-13.

XI,

i-4.

VI, 19-21.

xii,

33-34.

22-23.

VI,

VI, 24.

XI, 34-36.

XVI, 13.

xii, 22-31.
12,jvi, 31, 37-38. 41-42,
44-49.
I
16-20, 24-27.
i
viii, 3-13.
VII, 1-10.
VIII, 19-22.
XI, 37-60.
IX, 37-38.
X, 2.
X, !2-13.
X, 3-6.

VI, 25-33.

1, 2, 3-3,

VII,

J

X, 12.

X, 13.
X, 16.

X, 3.

X, 19-20.

XII,

X, 24.

VI, 40.

11-12.

X, 26-33.

XII, 2-9.

X, 34-33.
XI, 2-19.

XII,

21-23.
23-27.

XI,
XI,

31-33.
18-33.
X, 13-13.
X, 21-22.
VII,

xu, 23.

XI,

14.

38-42.
XII, 43-43.

XI,

16, 29-3«
24-26.

XIII, 33.

XIII,

XII,

XVIII, 12-14.

xxiii, 37-39.

XXIV, 43-51.

XXV, 14-30.

communs a

4° Passcifies

1,

20-21.
XV, 4-7.
XIII, 34-33.
xii. 42-48.
XIX, 11-28.

S.

Marc

et

Marc.

S. Luc.

21-28.
33-39.

31-37.
42-44.
V, 13-16.

S.
I,

XI,

I,

'lo.

II,

IV,

IV,

V, 19.

4.

12-13.
16-18.

III,

13-13.

VI,

IV,

21-23.

VIII,

V, 4.

VIII, 27.

V, 9-10.

viii,

V, 29-33.

VIII,

V, 33-37.

VIII,

13-16.
VI, 30-31.

IX, 8-9.

VI,

viii,

IX,

38.

38-40.

XI, IH.
XII.
xiii,

a

41-44.
9-11.

30-31.
43- i7.
48-31.

IX, 10.

IX, 26.
IX,

49-30.

XIX. 47-48.

XXI, i-4.
XXI, 12-13.

S. Luc.
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3° Quelqucs coincidences verhales entre les trois synoptiques.
S. Malthieu.

Marc.

S.

Ill,

3

I,-

III,

11.

1.7.

HI, 2-4.

Luc.

S.

3.

ni,
III.

'i.

Ki.

V. 20, 22-24.

IX, 22.

40-44.
I, 31.
II, 5, 8-10.
II, 20.
V, 34.

IX, 24.

V, 39.

VIII,

^

VIII.

V. 12-14.

I,

io.

IX, 2, 4-6.

IX, 15.

XII, 13.

HI, 5.

XIV, 19-20.
XVI, 21.

VI,

IV. 39.

V. 3.D.

48.
32.
VI. 10.
VIII.

41-43.

IX,

16-17.

IX. 22.

XVI, 24-26.

31.
vm. 34-37.

XVI, 28.

IX.

1.

IX, 27.

IX, 35.

VII,

IX.

23-2o.

XVII, 5.

IX, 7.

XVII. 17.

IX, 19.

IX,

XIX,' 29.

X, 29.

XVIII, 29.

XXI. 12-13.
XXI, 23.
XXI, 25-27.
XXI, 42.

XI, 15-17.

XIX, 43-46.

XI. 28.

XX,
XX,
XX.
XX,

XI,

XII, 10.

XXII. 44.

XXIV,
XXIV,
XXIV,
XXIV,
XXVI,

30-33.

XII,

6-9.

XIII,

3
7-13.

19.

XIII,

30.
35.
29.

xm,

2.

XIII,

31

41.

2.

4-0, 6-8.

17.

42-43.

XXI, U-il.
XXI, 23.
XXI. 27.
XXI 33.
i

.

XIV, 25.

XXII, IS.

•

Quelques co^incidences verbales
Matthieu.

S.

S.

Marc.

XIV, 22,34.

VI,

XV, 7-10.
XV, 26,32.

VII, 6-7,

XIX,.5-6.

X, 7-9.

XX, 22-28.
XXIV, 22.

X, 38-45.

.

VII,

xiii,

7° Coincidences verbales enlre S.

;

14.
vni, 1-2.

20.

S.

el S.

Luc.

27-28.
VI, 42.
VII, 6-9.
VI,

VII, 5.

8-10.

20,22.
XI, 3-11.
XI, 16-19.
XII, 41-45.
VIII.

XIII, 33.

XXIII, 37-38.

xxTv.

27

Matthieu

S. Matthieu.

v, 44.
VIII,

4o,o3.

4r--."in.

•

58,60.
19-28.
VII, 31-3o.
XI, 24-26, 31-32.
XIII, 20-21.
xiii. 34-35.
XII. 43-46.
IX,

vii,

Luc
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8° Coincidences verbales enlre S.
S. Marc.
I,

24-25.

VIII.

IX,

38.

38/i0.

et

.^.

Lur.

S. Luc.

•

IV, 34-.3o.
IX. 26.

IX, 49,.j0.

Ces listes sont emprunteps a Davidson.
Ncu) Tes!amcnf, Lonclres 1868, tome I,

the

Marc

An
p.

Introdurfiop. to
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II

Le systeme d'Ewald expose typographiquement
a.

L'Evangile-source.

La

collection des discours.
L'evangile actuel de S. Marc.
d. Le liore de Vhistoire plus releve'e.
b.
c.

6.

L'evangile actuel de 3. Matthieu.

/•

Le sixieme document.

Q-

Le septieme document,

'i-

Le huilieme document.

i*

L'evangile actuel de S. Luc.

Dans son ouvrage sur les trois synoptiques. le D^ Ewald a essaye de reconstituer ces neuf documents, et de les placer sous les yeiix de ses lecteurs en employant des types de diflerents calibres. Nous aliens lui emprunter deux on trois pages. Ce sera le meilleur expose
ajontons
aussitot
la meilleure refutation
de ces etranges systemes.

—

—

:

S.

MATTHIEU

— Un

diebus autem illis venit Joannes Baptista prredicans in deserto Judseae, ' et dicens: Poeniteulia'i? agile; appropinquavit euim regnum co&lorum. ^ Hie est enim qui dictus est per Isaiam
Vox ciamantis in deserto Parate viam Domini; rectas facite semitas ejus.
prophetaia, dicentem
III.

:

:

autem Joannes habebat vesiimentum de pilis camelorum, et zonam
lumbos suos; esca autem ejus erat locust ce et mel silvestre.
Tunc exibat ad eura Jerosolyma, et omnis Judcea, et omnis regio circa Jordanem. ^ Et baptizabantur ab eo in Jordane confdentes peccata sua. Videjw
autem multos pharisceorum et sadducceorum venientes ad baptismum sfuum,
dixit eis : Progenies viperarum,, quis demonstravit vobis fugere a ventura
^

Ipse

pelliceaon eirca
'"

''

ira?
13 Tunc venit .Jesus a Galikea in .lordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo. 1* Joannes autem
prohibebat eum, dicens Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me i* Respondens autem Jesus,
dixit ei : Sine modo; sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum.
:

!

Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua. Et ecce aperti
ei coeli
et vidit Spirituni Dei descendentein sicut coluinbam, et venientem super se.
Et ecce vox de ccelis dicens Hie est Filius mens dilectus, in quo mihi complacui.
*^

sunt

;

^'^

:

—

2

* Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu, ut
IV.
tentaretur a diaholo,
Et cumjejunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit.

El accedens tentator, dixit ei : Si Filius Dei es, die ut lapides isti panes fuint.
Qiu respondens dixit : Scripturn est : Nan in solo pane viviC homo, sed in omn%
verbo quod procedit de ore Dei

•J

4
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Cuin nutem audisset Jesus quod Joannes ti-aditns esset, ser.es>il in Galilroam " at relicta civitate Nazareth, venit et haljitavit in Capliarnaum inaritirna. in linibns Zabulon et Nepli lialim; I'nit
adimplerctnr qnod dictum est per Isiiam proplietam '^ Terra Zainilon, et terra Nephthalirn, via
maris trans Jordanem, Galilsea gentium. '^^ Populus qui -sedebiit in tenebris, vidit lucem magnam;
et sedentibus in regione umbra? mortis, lux orta est eis. "Exinde ccepit
I'i

;

:

J'^sus praedicare, et dicere

:

Poenitentiam agite; appropinquavit enim resrniim

Ainbulans autem Jesus juxta mare

Galilsese, vidit duos fratres, SimoAndreain, t'ratrern ejus, mittenles rete in mare erant
Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hoonim piscatores. ^^ Et ait illis
minuiu. -° At illi continuo, relictis i^etibus, secuti sunt eum

cocli)rum.
rieni,

^*

qui vocatur Pctrus,

et

:

:

23

et

Et circuibat Jesus totam Galilaeam, docens in syna?ogis eorum, et prsedicans evangelium regni,
omnum languorem, et omnem infirmilaieui in populo.

sanans

S.

II

—

*°

Pucr aulan

LUC

crcscebat. et conforlabalur , plcnits sapicnlia; et gratia Dei eratinillo.

*' Et ilianl pareiiles ejus pei' omnes annos in Jerusalem, in die solemiii Paschse. ^*Et cum factusesnet unnorion dandccim, ascendentibus illis Jemsohjniam srcnndum cnnsuctudine/n diei fesli,
covsnmma lisrjue dirlnts. cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et nnn cngnoverunt
pareriles ejus. ^ Existimaules autem ilium esse in comitatu, vencrunt iter diei, el requirebant
eum inter cor/natos et notns. ^^ Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum.
^''Et factum est, post triduum invenerunt iflum in templn, sedentem in medio doclorum,
*-^''

audienlem illns el inierrogantem eos. •*' Stupebant autem omnes qui eum audiebant super
prudentia el respovsis rjus.-''^Etvidentes admirali sunt. Et dixit mater ejus ad ilium : Fill,
quid I'ecisti nobis sic? ecce pater tuus et ego dolenles quserebamus te. ''^ Et ait ad illos Quid est
quod me qucerebalis? nesciebalis quia in his qux Patris mri sunt, oportet me esse? ^Et ipsi non
inlelle.rerunt verbum quod locutus e.s< ad eos. si Et descendit cum eis, et venit Nazareth ; et erat
:

subditus

illis.

Et mater ejus conservaliat omnia verba ha;c

in

covdc suo. =- Et Jesus proficielwt sapientia,

et.-etaie, et

jr.itia

apud Deum

_

t
Anno autem quinlo'lecinio imperii Tiberii Ca35aris, procarante Poatio Pilato Judajam, tetrarciia aiuein Galili'o;
]ll_
Lysauia Atiil'D^c letrarclia. -sub princiIleiode, Pliilipi'o aiitcm. fratre ciiis, telrarclia I'lincae et Traolionitidis regionis, et
Joaniiem, Z;jcliariie lilium, ia deserto. * Et venil in ompibiis s'ace do iini Anna el Caiplia, factum est verliuiu Uomiui super
* sicut .-criptuui e--t in lihro sermop-^cca:orum,
in
remissioa'm
'cenitenliaj
liajilismum
nem re"ioi;cin .lordanis, pra;dicans
seiniias ejus. * Omnis vallis iinplebinurii Isauc proplict;e : Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini ; recias facile
vias planas ; * et videbii omuis caro
aspera
in
prava
in
directa.
el
omnis mons el collis humiliabitur, el erunt

tur. el

saliitare

Dei.

'

Dicebat ergo ad turbas qua; exibanl ut bapiizarenlur

at)

ipso

:

qiiis oslendit vobis fugere a ventura ira ? * Facile
ne coepen'tis dicere : Palrem habemus
pceriitentice
; et
dignos
ergo fructus
Abraham. Dico enim vobis, quia patens est Dens de lapidibus istis siiscitare
^ Jam enim securis
ad radiceni arborum posifa est. Omnis
filios Abralice.
excidelur, et in ignem mittetur
bonum
fructum
arbor
non
faciens
crr/o

Genimina viperanim,

"> Et inlerrogabant cu n turbre, dicentes: Quid e-?o faciemus ? " Respoudsns autem dicebat illis: Qui habet
duas tunicas, iiei noa haheiiti; -i qui haiiet eso^s similiter .aciat '* Vcdorunt aulom ei publicani ut l.aptizaNihil aniplius quim quod consreiilur, et dix.?runt ad ilium: Magisler. quid faciemus ?" At dl,; dixit ad pos
Quid faciemus et nos » tl ail Ulis
iitutum est vobis facialis. '* InlerrojabanL autem eum el luilites. dicentes
Neminem copculiaiis, neque calumniam facialis, el contenti estole stipendiis vestris.
:

:

<' Existimante antem populo, et cogiiantibus omnibus in cordibus
poudil Joannes, dicens omnibus

.^uis

de Joanne, nc forte ipse esset Cliristus, '"

:

res-

:

Ego quidem aqua bapiizo vos ; veniet autem for tior me, cujus non sum
dignus solvere cor rigiam calceamentorum ejus : ipse vos baptizabitin Spiritu
suam.
<iaticto et igni ; "'cajus venlilabrnm in maim ejus, et purgabit areani
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horrcum sutun, paleas autem comburet igni

nexlirujuibili.
'"

Multa quidem

et

alia

exhortaiis evangelizaba'. populo.

" Herodes autem tetrarcha. cum corriperelur ab illo de Herodiade, uxnre frade omnibus malis quae fecit Herodes, '" adjecit et hoc super omnia, et
inclusit Joannem in carcere. '' Factum est autem, cum baptizarelur omnis populus,
et Jesu
aplizato et orante, apertum est coelum; " et descendit Spiritiis sanctus
corporali specie sicut columba in ipsum
et vox de coeio facta est
Tu es Filius
meus dilectus, in te complacui mihi.
tris sui, ct

1

;

*^ Et ipjL' .M-sus eiat inci|iiens quasi aunoruin

fiiius
*^

qui

Joseph, qui full

I'uil

I!oli,

Maih;ithiae, qui fuit

—

:

tiiginla, ut putabatur

qui fuit Mathal, -* qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit Joana?, qui
Amos, qui fuit Naiium, qui fuit Hesli, qui fuit Nagge

fuit

Joseph,

autem, plenus Spiritu sancto, regressus est a Jordane, et agebadesertum ' diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo. Et nihil
vicmducavit indiebus illis ; et consummatis illis, esuriil...
IV.

liir

*

Jesiis

a Spiritu

in
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PRiEFATIO AUCTORIS

Licet, decenniis

proxime

elapsis,

edimus similia, typis mandata

nonnulla opera, huic nostra quod hodie in lucem

fiierint (1), confidimus

tamen

et

nostrum nee super-

tacanee nee inutiliter evulgandum fore.

Et

primuni, hanc Concordiam commentariis nostris in SS. Evangelia

(2)

gendam

esse

In

quippe commentariis, scepissime Evangelistas inter se contulimus,

illis

in plerisque mira

consensio splendesceret, et in

necnon componerentur

:

prm

et luculenliori sttcdio percipiant.

pleraque Evangeliorum Harmonia, usque in hanc diem

iextum grcecum digestm fnerunt,

dum

editce,

juxta

nostra juxta Vulgatam editionem, versionem

authenticam Ecclesice Romance, composita, forsan pluribvs faciliori adilu

patelit, site propter
pretii,

eorum

oculis lectorum ponimus, ut explanationes

inprcefatis commentariis insertas promptiori

scilicet

iit

quibusdam discrepantia declararentur

in luzc vero Concordia ipsosmet quatuor Evangelistarum

iextus, parallelo ordine conscriptos,

Instcper,

adjun-

censuimus, uti complementuni, ne dicamus necessarium, saltern perutile.

quod Editor

ipsam

linguam communius notam,

noster, precibus annuens, in

site propter

quantum potuit

tenuitatem

benevole submisit,

Curavimus hanc Concordiam accommodari recentioribus investigationibus chronologicis, et prcecipue erudltis
ler (3),

Patrizi

[A),

Caspari

computationibus quas nuper proposuerunt clari Wiese(5),

Sevin

(6),

F. Riessi^),

Zumpt

8), etc.

Eorum quidem

(1) Inter quae
IJE
el

Wette

LucKE, Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marci et Lucae cum parallelis Joannis pericopis,
1818 (1842);
M. RcEDiGER, Synopsis Evangeliorum Matthaei, Marai et Lucae cum Joannis pericopis parallelis. Halis
Saxon., 1829 (1839);
Chapman, A greek Harmony of the Gospels. Lond. 1836;
Gehringer, Synoptische Zusammenstellung des griech. Textes der vier Evangelien. Tubing., 1842.
HoBiNSON. A Harmony of the four Gospels in greek, Boston, 1845;
FniEDLiEB. Quatuor Evangelia sacra Matthaei, Marci, Lucae, Joannis, in Harmoniam redacla. Yratisl., 1847
Berolini,

(1869);

TisCHENDORF, Synopsis evangelica, Lipsiae, 1854 (1857);
W. STRono, A new greek Harmony of the four Gospels, Lond., 1853.
H. J. Coleridge, S. J., Vita Vitae nostrae. Lond., 1869.
(2) L'Evangiie selon S. Maithieu, Paris 1878; I'Evangile selon S. Marc, 1879; I'Evangile selon S. Luc, 1881.
(3) Chronologische Synopse der vier Evangelien, Hamburg 1843; Beitraege zur richtigen Wiirdigung dfll
Evangelien, Gotha 1869.
(4) De Evangeliis lihri tres. Friburg. 1855.
(5) Chronologisch geograph. Einleitung in das Leben JesuChristi, Hamburg, 1869.
(6) Cbronologie des Lebens Jesu. Tubing. 1874 f2« 6dit.}.
(7J Das Geburtsjahr Christi. Ein chronologischer Versueh. Fribourg Br. 1880.
(8] Das Geburtsjahr Christi; gescbichtlich-cbronologische Untersuchungen. Leipzig, 1869,
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Vlir

admitlendas

conclusiones non seynper et indiscriminatiin

difficiiUatihics

iniricari,

coordinationem

et

et

duximns ; quemnam

proinde lahoriosissimam esse guatuor Etangelionim

continuant disposiiionem

facloruni serie indaganda

esse

chronoiogiam evangelicam viaximis

enim, paululuni So'ipturas callentem, lateret,

mulhim

?

Eheii ! postquam interpres in xera

insudaverit, stepe ad id tandem compellitur

candide fateatur non pauca remanere incerta.

Quid

igitiir? Ilac

tit

in ol/scuriiate,

crdinem, quem proiabilioribus momentis fundatuM existimat, anteponit, facta ceteris
licentia aieimdi in alia^n, si

Quce quiim ita

rum duMns
culam

est,

si7it,

magis placneril. sententiam.

prcecipua Harmonice nostra loca, in .quihiis terns ordo facto-

accurate designavimus

:

nempe

1° in

Indice post hanc pripfatiun-

posito, typis specialibus (aegvptiis scilicet, ut aiuni), et 2° in ipsiiis operis

decursu, aliquot brevibiis notulis. Q?ubus in nolis, irevitatis catisa,
hie locus,

onmem opinionum

quia non erat

disceptationem omittendam censuimus, remisso sludioso

lectore sive

ad nostra commentaria,

difficultates

opportunius

et

et

site

ad alia ejusdem

getieris

opera,

in qxdbiis

fusiori sermone agitatas in-veniet,

UCi par erat, operant sollicite dedimus ut textus hnjus Concordia foret emendaiissitmis.

P,

Si pauca excipias et minoris momenii, satis conformis

est

Vercellone olim Romce vulgabat secundum Vaticanam editionem

Romana

textui quern
et correcloria

(1).

Lugduni, in

festivitate

Anmcntiationis B. Virginis Maria, 1881.

Aloisius-Clacdius FILLION.

(1) Anno 1861. Cfr. etiam V. Lncli, Nov. Testani. justa Vulgatoe ediliouis exeuiplaria et correctoria
Buctoritale S. Ponlif. Pii IX. Ralisbonse, 1863,
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3. Explicalur parabola de seminatore.
Mailh. XIII, 18-23 ;Marc.iv, 13-20;
Luc. VIII, 11-15.
4. De sprmone divino altente audiendo.Marc. iv, 21-25; Luc. viii, 16-18.
5. Parabola
de terra ultro fructum
ferppile. Marc, iv, 26-29.
6. Parabola de bono se'.nine et zizaniis. Matlh. xiii, 24-30.
7. Parabolae de grano sinapis et fermento. Mailh. xiii, 31-35; Marc.
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PROOEMIUM

VITif.

s

CHRISTI

1.

Lucse praafatio ad Theophilum.
Luc.

1-4,

I,

1 Quoniam
sunt, rerum,

quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quas in nobis completae
2 sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt
sermonis; 3 visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi
scribere, optime Theophile,
4 ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es,
veritatem.

§2.
Joannis de Verbo Dei prologus.
Joan.

I,

'

1-18.

1 In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum,
2 Hoc erat in principio apud Deum. 3 Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso
factum est nihil quod factum est. 4 In ipso vita ei at, et vita erat lux hominum
5 et lux in tenebris lucet, et tenebrse earn non comprehenderunt. 6 Fuit ho^o
missus a Deo, cui nomen erat Joannes. 7 Hie venit in testimonium, ut testimon"
perhiberet de lurnine, ut omnes crederent per ilium.
8 Non erat ille lux, seJ ut
testimonium perbiberet de lumine, 9 Erat lux vera quae illumiiiat omnem hominem
venientem in hunc mundum.
10 In mundo erat, et mundus per ipsum fuctus est, et
mundus eum non cognovit. 11 In propria venit, etsui eum non receperunt. 12 Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem tilios Dei fieri, Liis qui credunt in
nomine ejus, 13 qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri,sed ex Deo nati sunt.
14 Et Veibum caro factum est, et habitavit in nobis
et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.
15 Joannes testimonium perhibet de ipso, et claraat dicens Hie erat quern di.\i
Qui post me venturus est, ante me factusest; quia prior me erat.
16 Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus, et gratiara pro gratia;
17 quia lex per Mojsen
18 Deum nemo vidit
data est, gratia et Veritas per Jesum Christum facta est.
;

•

:

unquam

:

:

unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit.
(

.5

3.

D. X. Jesu Christ! genealogla
Matth.

I,

secundum carnem.
Luc. in, 23-38.

1-17.

23 (Jesus), ut putabatur, lilius Joseph, qui fuit Heli, qui fuit Mathat,

1 Liber generationis Jesu Christifilii David,
Abraham. 2 Abraham genuit Isaac.

uiii

Synopsis.

—

1

PROQEMIUM.

§ 3.

Mallh.

i,

3-17.-Luc.

Isaac autem genuit, Jacob. Jacob autem genuit
Judani etfratres ejus.
3 Judas autem genuit
Phares et Zaram de Tharaar. Phares autem
genuit Esron. Esron autem genuit Aram,
4 Aram autem gonuit Aminadab. Aminadab
autem genuit Naasson. Naasson autem genuit

24 qui
fuit

24-38.

iii,

Levi, qui fuit Melchi, qu
Janne, qui fuit Joseph,
25 qu.
fuit

fuit Matliathiae, qui
fuit

Nalium, qui

fuit

Amos,

fuit Hesli,

qui
qui fuit

Nagge.

Raliab. Booz

26 qui fuit Mahath, qui fuit
Malhathice, qui fuit Semei, qui fuit
Joseph, qui fuit Juda,
27 qui fuit
Joanna, qui fuit Resa, qui fuit Zoro-

vocatur Christus.
17 Omnes itaque generationes ab Abraham usque ad David, generationes quatuordecim et a David usquead trans-

Neri,
28 qui fuit Melchi, qui fuit
Addi, qui fuit Cosan, qui fuit Elmadan, qui fait Her,
29 qui fuit Jesu,
qui fuit Eliezer, qui fuit Jorim, (|ui
30 qui
fuit Mathat, qui fuit Levi,
fuit Simeon, qui fuit Juda, i,ui fuit
Joseph, qui fuit Jona, qui fuit Eliakim, 31 qui fuit Melea, qui fuit
Menna, qui fuit Mat hatha, qui fuit
Nathan, qui fuit David, 32 qui fuit
Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz.
qui fuit Salmon, qui fuit Naasson,
33 qui fuit Aminadab, qui fuit Aram,
qui fuit Esron, qui fuit Phares, qui
fuit Juda3,
34 qui fuit Jacob, qui
fuit Isaac, qui fuit Abrahae, qui fuit
Thare, qui fuit Nachor. 35 qui fuit
Sarug, qui fuit Ragau, qui fuii PJialeg, qui fuit Heber, qui fuit Sale,
36 qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui fuit Noe,
qui fuit Lamech, 37 qui fuit Mathusale, qui fuit Henoch, qui fuit Jared,
qui fuit Malaleel, qui fuit Cainan,
38 qui fuit Henos, qui fuit Seth, qui

Salmon.

5 Salmon autem genuit Booz de
autem genuit Obed ex Ruth.
Obed autem genuit Jesse. Jesse autem genuit
David regem.
G Davici aucem JcX genuit
Salomonem ex ea quae fuit Urioe. 7 Salomon
autem genuit Roboam. Roboara autem genuit
Abiara. Abias autem genuit Asa.
8 Asa autem
genuit Josaphat. Josapliat autem genuit Joram.
Joram autem genuit Oziam. 9 Ozias autem
genuit Joatliam. Joaiham autem genuit Achaz.
Achaz autem genuit Ezechiam. 10 Ezechias
autem genuit Manassen. Manass^esautem genuit
Amon. Anion autem genuit Josiam. 11 Josias
autem genuit Jechoniam et fratres ejus in
trans^migrationeEabylonis.
12 Et post trans
migrationem Babjlonis, Jechoiiias genuit
Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel.
13 Zorobabel auiem genuit Abiud. Abiud
autem genuit Eliacim. Eiiacim autem genuit
Aznr.
14 Azor autem t:ent)it Sadoc. Sadoc
autem genuit Achim. Achim autem genuit
Eiiuil.
J5 Eliud autem
genuit Eleazar.
Eleazar autem genuit Mathan. Mathan autemgenuit Jacob.
16 Jacob autem genuit Joseph
virum Mariae, de qua natus est Jesus qui

babel,

;

raigrationem Babjlonis, generaliones quatuordecim et a transmigratione Babjlonis usque
.ti Christum, generationes nuatuordecim.

fuit

qui

Adam,

fuit

Salathiel,

qui

fuit

qui fuit Dei.

;

Cf.

Gen.

y, v:, x, xi, xxi,

xxv, xxtx, xxx, xxxv, xxwiii, xu,

;

I\uth iv, 18 et ss.

;

I

Par.

i-iv

:

Esdr.

iit,

2, etc.

r

:

PRIMA

PARS

CHRISTI VITA ABSCONDITA

§ 4.

Praecursor Domini ex mira angeli promissione concipitur.
Luc.

I,

5-25.

5 Fuit in diebus Herodis, regis Judseae, sacerdos quidam nomine Zacharias de \ ie
6 Erant autera justi
Abia, et uxor illiusde filiuUus Aaron, et nomen ejus Elisabeth.
ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandalis et justificationibus Domini sine
querela,
7 et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo procesbi.ssent in diebus suis.
8 Factum est autem, quum sacerdotio fungeretur in ordine
vicis suae ante Deum,
9 secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit utincen.«um
poneret, ingresbus in templum Domini;
10 et omnia multitude populi erat orans
loi'is bora iiicensi.
11 Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris
13 Ait
incensi.
12 Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum.
autem ad ilium angelus Ne timeas, Zacliaria quoniam exaudita est deprecatio tua
14 et erii
et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem
gaudium tibi et exsultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt; 15 erit enim
magnus coram Domino, et vinum et siceram non bibet, et Spiritu sancto replebitur
adhuc ex utero matris suae; 16 et multos filiorum Israel convertet ad Dominum
Deum ipsorum
17 et ipse praecedet ante ilium in spiritu et virtute Elise ut convertat corda patrum in filios. et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domim*
plebem perfectam. 18 Et dixit Zacharias ad angelum Unde hoc sciam? ego enim
5>um senex. et uxor mea processit in diebus suis.
19 Et respondens angelus dixit ei
Ego sum Gabriel, qui adsto ante Deum et missus sum loqui ad te, et hsec tibi evangelizaie.
20 Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem quo hsec fiant,
21 Et erat
pro eo quod non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo.
22 Egresplebs exspectaiisZachariam ;et mirabantur quod tardaret ipse in templo.
sus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in temido.
Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus. 23 Et factum est, ut impletisunt dies
officii ejus, abiitindomum suam
24 post hos autera dies concepit Elisabeth uxor
ejus, et occultabat se raensibus quinque, dicens
25 Quia sic fecit mihi Dominus in
diebus quibus respexit auterre opprobrium meum inter homines.
;

:

:

;

:

;

:

;

:

:

f. 17. Mai. IV, 5, 6; Eccli.

XLvm,

10.

§ 5.
Bea,t8Q Marise Virginis annuntiatio et
Luc.

I,

Verbi divini incarnatio.

26-38.

2GIn mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galil'aefe, cui
nomen Nazareth, 27 ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Joseph,, da domo

4

P.

I-

§ 5-7.

Luc.

I,

28-62.

28 Et ingressus angelus ad earn dixit Ave gratia
David, et nomen virginis Maria.
29 Quas quum audisset, turbata
plena Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus.
30 Et ait angelus ei
est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio.
Ne timeas, Maria invenisti enim gratiam apudDeum; 31 ecce concipies in utero,
32 Hie erit magnus. et Filius Altiset paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum.
simi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus; et regnabit in
dome Jacob in aeternum, 33 et regni ejus non erit finis. 34 Dixit aulem Maria ad
Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosce? 35 Et respondens
angelum
Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit
angelus dixit ei
36 Et ecce
tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei.
Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua; et hie mensis sextus
37 quia non erit impossibilft apud Deum omne verbum.
est illi quae vocatur sterilis;
38 Dixit autem Maria Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et
:

:

:

:

:

:

:

discessit ab ilia angelus.
f. 31.

a.

Is. vii,

14.-^

33. Cf. Dan,

vii,

14, 27; Mich, iv, 7.

S

Maria

6.

visitat Elisabeth.
Luc.

I,

39-56.

Exsurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione, in
40 et intravit in domum Zacharife, et salutavit Elisabeth. 41 Et
Matem Juda

('i).
ci'^'

;

faCcura est, utaudivit salutationem Mariae Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus,
42 et exclamavit voce magna, et dixit
et repleta est Spiritu sancto Elisabeth;
43 Et unde hoc mihi
Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui.
:

mater Domini mei ad me?

ut veniat

44 Ecce enim ut facta est vox salutationis
45 et beata quae

tuas in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero meo,
credidisti, quoniam perficientur ea quae dicta sunt tibi a Domino.

46 Et

ait

Maria

:

47 et exsultavit spiritus meus in Deo salutari
Magnificat anima mea Dominum;
meo; 48 quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent
pmnes generationes. 49 Quia fecit mihi magna qui potens est; et sanctum ncmen
ejus.
50 Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eura. 51 Fecit
potentiam in brachio sue; dispersit superbos niente cordis sui. 52Deposuit potentes
53 Esurientes implevit bonis, etdivitos dimisitinanes.
de sede, et exaltavit humiles.
54 Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, 55 sicut locutus est
ad patres nostros, Abraham et semini ejus in specula, 56 Mansit autem Maria cum
ilia quasi mensibus tribus, etreversa est in domum suam.
f. 55. Cf. Gen. xxit, 16;

Is.

xu,

8, 9.

S 7.

Joannis Baptistae nativitas, circumcisio et vita
Luc.

I,

in descrto.

57-80.

57 Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium. 58 Et
audierunt vicirii et cognati ejus quia raagnificavit Dominus misericordiam suam cum
59 Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere
ilia, et congratulabantur ei.
puerum, et vocabant eum nomine patris sui Zachariam. 00 Et respondens mater
61 Et dixerunt ad illara Quia nemo
ejus dixit Nequaquara, sed vocabitur Joannes.
62 lanuebant autem patri ejus, quem
est in cognatione tua qui vocetur hoc nomine.
63 Et postulans pugillarem scripsit, dicens Joannes est nomen
vellet vocari eum.
:

:

:

p.

§ 7-9.

1.

Luc.

I,

64-80.-Matth.

i,

48-2o.-Luc.

<-x.

ii.

5

ejus. Et mirati sunt universi.
64 Apertum est autem illico os ejus et lingua ejus, et
loquebatur benedicens Deum.
65 Et factus est timor super omnes vicinos eorum et
super omnia montana Judaese divulgabantur omnia verba haec; 66 et posuerunt
omnes qui audierant, in corde suo, dicentes Quis, putas. puer iste erit? Etenim
manus Domini erat cum illo. 67 Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu sancto'
et prophetavit dicens
68Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit
redemptionem plebis suae; 69 et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri
sui,
70 sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo sunt, prophetarum ejus
71 salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos
72 ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti
73 jusjurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis
74 ut
sine timore,de manu inimicorum nostrorumliberati, serviamus illi,
75 in sanctitate
etjustitia coram ipso, omnibus diebus nostris.
76 Et tu, puer, proplieta Altiisimi
vocaberis; praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus,
77 ad dandam
scientiam salutis plebi ejus, in remissionem peccatorum eorum
78 per viscera
misericordiae Deinostri,in quibus visitavit nos Oriens ex alto,
79 illuminare his qui
in tenebris et in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
80 Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu ; et erat in desertis usque in diem
ostensionis suae ad Israel.
•

:

:

:

;

;

:

:

y. 73. Cf. Gen. xsit, 16.

§ 8.

Joseph edoctus ab angelo B. Mariana Virginem in matrimonium
Matth.

18 Christi autem generatio

sic erat
convenirent, inventa

Joseph, antequam

:

I,

ducit.

18-25.

Quum

esset desponsata

mater ejus Maria

utero habens de Spiritu sancto.
19 Joseph autem vir ejus quum esset Justus, et nollet cam traducere, voluit occulta
dimittere eam,
20Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis
Joseph fill David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam quod enim
ei, dicens
in ea natum est, de Spiritu sancto est.
21 Pariet autem fllium, et vocabis nomen
ejus Jesum:ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
22 Hoc autem
totum factum est ut adimpleretur quod dictumest a Domino per prophetam dicentem:
23 Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium et vocabunt nomen ejus Emmanuel,
quod est interpretatum, Nobiscum Deus. 24 Exsurgens autem Joseph a somno, fecit
sicut prsecepit ei angelus Domini, et accepit conjugem suam.
25 Et non cognoscebat
eam donee peperit hlium suum primogenitum; et vocavit nomen ejus Jesum.
est in

:

:

:

^^

22

et 23. Is. VII,

14

Jesus in Bethlehem nascitur et circumciditur.
Luc. n, 1-21.

est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto ut describereuniversus orbis. 2 Haec descriptio prima facta est a praeside Sjriae Cyrino
3 Et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. 4 Ascendit autera et
Joseph a Galilsea de civitate Nazareth in Judaeam in civitatem David, quae vacatur
Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, 5 ut profiteretur cum Maria
desponsata sibi uxore praegnante. 6 Factum est autem, quum essent ibi, impleti sunt
7 Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et
dies ut pareret.
reclinavit eum in praesepio quia non erat eis locus in diversorio.
8 Et pastores erant
1

Factum

tur

:

:

6

P.

I.

§ 9-10.

Luc.

9-38.

II,

eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis super gregem suura
9 Et
eote aiigelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumtul.sit illos, et timuerunt
timore magno.
10 Et dixit illis aiigelus Nolite. tiinere; ecce enim evangelizo vobis
gaudium magnum quod erit omni populo
11 Quia natus est vobis hodie Salvator,
qui est Christus Dorainus, in civitate David.
12 Et hoc vobis signum Invenietis
in 'i'egione

:

:

:

infantem pannis involutum, et positum in praesepio.
13 Et subito facta est cum
angelo multitudo miiitiae coelestis laudantiura Deum, et dicentium
14 Gloria in
altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
15 Et factum est, ut
discesserunt ab eis angeli in coelum, pastores loquebantur ad invicem
Transeamus
usque Bethlehem, et videamus hoc verbum quod factum est, quod Dominus ostendit
nobis.
16 Et venerunt festinantes; et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem
positum in prassepio.
17 Videntes autem cognoverunt de verbo quod dictum erat
illis de puero hoc.
18 Et omnes qui audierunt, mirati sunt, et de his qua dicta erant
a pastoribus ad ipsos.
19 Maria autem conservabat omnia verba hsec, conferens in
corde suo.
20 Et reversi sunt pastores, gloriticantes et laudantes Deum in omnibus
quae audierant et viderant. sicut dictum est ad illos.
21 Et postquam consummati
sunt dies octo ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum
est ab angelo priusquam in utero conciperetur.
:

:

21.Cf. Lev. xn, 3.

7-

§ 10.

Idaria in templo legem purificationis adimplet et puer Jesns Deo sistitur.
Luc.

22-38. *

II,

22 Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt
ilium in Jerusalem, ut sisterent eum Domino,
23 sicut scriptum est in lege Domini
Quia omne masculinuni adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur
24 et ut
darent hostiam, secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum, aut duos
;

columbarum.

25 Et ecce homo erat

in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo
exspectans consolationem Israel et Spiritus sanctus erat in
eo.
26 Et responsum acceperat a Spiritu sancto, non visurumse mortem, nisi prius
videret Christum Domini.
27 Et venit in Spiritu in templum. Et quum inducerent
puerum Jesumparentesejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo, 28et
ipse accepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum, et dixit
29 Nunc dimiltis
servura tuum, Domine, secundum verbum tuum, in pace;
30 quia viderunt oculi
mei salutare tuum, 31 quod parasti ante faciem omnium populorum; 32 lumen
ad re velationem gentium etglonam plebis tuas Israel. 33 Et erat pater ejus et mater
mirantes super his quae dicebantur de illo. 34 Et benedixit illis Simeon, et dixit ad
Mariam matrem ejus Ecce positus est hie in ruinam et in resurrectionem multorum
in Israel, et in signum cui contradicetur
35 et tuam ipsius animam pertransibit
gladius. ut revelentur exmultis cordibus cogitationes.
36 Et erat Anna prophetissa,
tilia Phaiiuel, de tribu Aser; hasc processerat in diebus multis, et vixerat cum viro
suo annis septem a virginitate sua,
37 Et haec vidua usque ad annos octoginta quat,uor;qua3 non discedebat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die,
38 Et luec, ipsa hora superveniens, confitebatur Domino, et loquebatur de illo omnibus qui exspectabant redemptionem Israel,

pullos

iste Justus et timoratus,

;

:

:

;

y.

22

Cf. Lev. XII,

4.-^

23. Ex. xiit, 2;

Num. vu,

»Plures alium ordincm adniiuunt, Malthaeuni
§ 10).
II,

Plurcs etiam res sequcnti niodo ordinant

13-18

(§

ii,

:

17.

-^

24. Lev. xn, 6, 8.

1-18 ante Lucara

Matth.

ii,

1-12

(§

ii,

22-38 ponentes (seu §§

11), Luc.

12). EventULini series, prout liic iiulicatur a nobis, est hodie

Confer <;ouiuientaria quae in Luc.

ii,

ii,

22-38

comiimnior

et

(^

11 et

12 ante

10], deiuuiu Matth.

probabilior vidctur.

39 edidinius.

I

p.

I.

§

M-13.

Matlh.

II,

7

4-20.

§ 11.

Magi Christum adorant.
Matth.

II,

1-12.

Quum

ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce
2 dicentes : Ubi est qui natus est rex
Judseorum? Vidimus enim stellam ejus in Oriente, etvenimus adorare eum. 3 Audiens
autem Herodes rex turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo. 4 Et congregans
omnes principes sacerdotum et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus
nasceretur.
5 At illi dixerunt ei In Bethlehem Juda; sic enim scriptum est per
Prophetam
6Et tu Betlilehem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus
Juda; ex te enim exiet dux qui regat populum meum Israel. 7 Tunc Herodes, clam
8 Et mittens
vocatis Magis, diligenter didicit ab eis tempus stellae quae apparuit eis.
1

Magi ab Oriente venerunt Jerosolymara,

:

:

Bethlehem, dixit Ite, et interogate diligenter de puero et quum inveneritis,
renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.
9 Qui quum audissent regem,
abierunt; et ecce stella quam viderantin Oriente antecedebat eos, usque dum veniens
staret supra ubi erat puer.
10 Videntes autem stellam, gavisi sunt gaudio magno
valde.
II Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum
et apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera, aurum,
thus, et myrrham.
12 Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per
aliam viam reversi sunt in regionem suam.

illos in

:

:

:

ff. 5 et 6. Mich, v, 1.

S 12.

Fuga

in

iEgyptum. Herodes iratus occidit multos pueros.
Matth.

II,

13-18.

13 Qui quum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens
Surge, et accipe pueruiB et matrem ejus, et fuge in ^gjptum, et esto ibi usque dum
dicam tibi futurura est enim ut Herodes qua3rat puerum ad perdendum eum. 14 Qui
15 Et
consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in ^gyptum.
ut adimpleretur quod dictum est a Domino per
erat ibi usque ad obitum Herodis
Ex ^-Egypto vocavi lilium meum. 16 Tunc Herodes videns
prophetam dicentem
quoniam illusus esset a Magis, iratus est valde; et mittens occidit omnes pueros qui
erantin Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra, secundum tempus
quod exquisierat a Magis. 17 Tunc adimpletum est quod dictum est per Jereiniam
18 Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus :
prophetam dicentem
Rachel plorans filios suos, et noluit consoiari, quia non sunt.
:

:

;

:

:

f. 15. Os. XI,

1.-^

18. Jer. xxxi, 15. Cf. Gen. xlviii, 7.

.§

13.

Sancta familia, ex iSgypto redux, habitat in
MaUh.

II,

Luc.

19-23.

19 Defiincto autem Herode, ecce angelus Domini
in yEgypto,
20 dicens

apparuit in somnis Josejjh

Nci::arctli.

:

ii,

33.

8

P.

I.

§

43-U.

Matlh.

ii,

21-23.-Luc.

Surge, et accipe puerum et matrem ejus, et vade
terram Israel defuncti sunt enim qui quserebant
animam pueri. 21 Qui consurgens, accepit puerum
22 Auet matrem ejus, et venit in terram Israel.
diens autem quod Archelaus regnaret in Judaea pro
Herode patre sue, timuit illo ire; et admonitus in
somnis, secessit in partes Galil^ese. 23 Et veniens
habitavit in civitate quae vocatur Nazareth ut adimpleretur quod dictum est per prophetas
Quoniam
Nazarseus vocabitur.
in

ii,

39-52.

:

;

:

39 Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini,
reversi sunt in Galilaeam in
civitatem suam Nazareth.

§ 14,

Jesus in m'jdio doctorum mirum ipsius incrementum, vitaeque
absconditae compendium.
;

Luc.

II,

40-52.

40 Puer autem creseebat, et confortabatur plenus sapientia; et gratia Dei erat ia
41 Et ibant parentes ejus per omnesannos in Jerusalem, in die solemniPaschse.
42 Et quum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis Jerosoljmam secundum consuetudinem diei festi, 43 consummatisque diebus, quum redirent, remansit
puer Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt parentes ejus. 44 Existimantes autem
illo.

ilium esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos.
45 Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum. 46 Et factum
est, post triduuminvenerunt ilium in templo sedentem in medio doctorum, audientem
illos, et interrogantem eos.
47 Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super
prudentia et responsis ejus.
48 Et videntes admiraii sunt. Et dixit mater ejus ad
ilium Fili, quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus et ego dolentes quaerebaraus te.
49 Et ait ad illos Quid est quod me quaerebatis? nesciebatis quia in his quas Patris
mei sunt oportet me esse? 50 Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad
eos.
51 Et descendit cum eis, et venit Nazareth et erat subditus illis. Et mater
ejus conservabat omnia verba haec in corde suo.
52 Et Jesus proficiebat sapientia,
et astate, et gratia, apud Deum et homines.
:

:

;

SECUNDA PARS
VITA PUBLIGA

CHRISTI

SECTIO

I

A PR^CURSORIS APPARITIONE USQUE AD ITER

CHRISTI IN JERUSALEM

OCCASIONE PASCH-<E.

§ 15.

Prodit Joannes Baptista Ghristo viam parans.
Matth, in, 1-6.

Marc.

1 In diebus autem illis
venit Joannes Baptista
prsedicans in deserto Ju2 et dicens Poedaeae,
nitentiam agite appropinquavit enim regnum
coelorum.
3 Hie est
enim qui dictus est per
Isaiam prophetam dicentem : Vox clamantis in
deserto : Parate viam
Domini, rectas facite semitas ejus. 4 Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis came:

:

lorum

et

ceam

circa

zonam

pelli-

lumbos suos

:

autem ejus erat loet mel silvestre.
5 Tunc exibat ad eum
esca

custse

Jerosolyma et omnis Judaea et omnis regio circa
Jordanem, 6 et baptizabantur ab eo in Jordane confitentes peccata
sua.

Luc.

1-6.

Initium evangelii
1
Jesu Christi, Filii Dei.
2 Sicut scriptum est in
Ecce
Isaia propheta
ego mitto angelum meum
ante faciem tuam, qui
:

prseparabit viam tuam
3 Vox clamanante te.
Parate
tis in deserto
viam Domini, rectas facite semitas ejus. 4Fuit
Joannes in deserto baptizans, et prasdicans bap:

tismum poenitentiae in

re-

Ill,

1-6.

•

1 Anno autem quinto decimo imperii Tiberii Caesaris,
procurante Poritio Pilato Judasara
tetrarcha autem Galilasae Herode, Philippe autom
,

fratre ejus tetrarcha Ituraeae
et

Trachonitidis regionis, et

Lysania Abilinse tetrarcha,
2 sub principibus sacerdotum
Anna et Caipha, factum est
verbum Domini super Joannem, Zachariae filium, in deserto
3 et venit in omnem
regionem Jordanis, prsedicans
;

missionem

baptismum

5 Et

missionem peccatorum,

6 Et erat Joannes vesti-

cut seriptum est in libro sermonum Isaiae prophetse Vox
clamantis in deserto Parate
viam Domini, rectas facite
semitas ejus;
5 omnis vallis
implebitur, et omnis mons et

peccatorum.
egrediebatur ad
eum omnis Judasae regio
et Jerosolymitae universi, et baptizabantur ab
illo in Jordanis flumine,
confitentes peccaia sua.
tus pilis cameli, et zona
lumbos
circa
ejus; et locustas et mel
silvestre edebat.
pellicea

f. 2.

f. 3. Is. XL, 3.

I,

XL, 3.

Mai.

Ill,

1.

f. 3.

poenitentiae in re-

4

si-

:

:

collis

humiliabitur

prava

in directa, et

vias planas;

6

;

et erunt
aspera in

et videbit

nis caro salutare Dei.

Is.

f. 4. Is.

XI, 3-5.

om-

40
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§ 16-17.

Malth. Ml, 7-12. Luc. in. 7-18. Marc.

i.

6-8.

S 16.

Joannis praedicatio turn generalis turn specialis.
Matth.

iir,

Luc.

7-10.

Ill,

7-14.

7 Dicebat ergo ad turbas quae exibant
ut baptizarentur ab ipso Genimina viperarum, quis ostendit vobis t'ugere a ventura ira? 8 Facite ergo fructus dignos
poenitentiae, et ne coeperitis dicere
Patrem habemus Abraham dico enim
vobis quia potens est Deus de lapidibus
9 Jam
istis suscitare filios Abrahae.
enim securis ad radicem arborum posita

7 Videns autem multos Pharisseorum et
Sadducaeorum venientes ad baptismum
suum, dixit eis Progenies viperarum, quis

:

:

dernonstravit vobis fugere a ventura ira?
8 Facite erpfo fructum dignum poenitentiae.
9 Et ne velitis dicere intra vos Patrem
haberaus Abraliam dico enim vobis quoniam potens est Deus de lapidibus istis sus10 Jam enim secucitare filios Abrahae.

:

;

:

;

Omnis ergo arbor non facitns fructum bonum excidetur, et in ignem mit-

ris

ad radicem arborum posita est. Omnis
ergo arbor quae non facit fructum bonum

est.

excidetur. et in igneai mittetur.

tetur.

10 Et interrogabant eum turbas diQuid ergo faciemus? 11 Respondens autem dicebat illis
Qui habet
duas tunicas, det non habenti et qui
habet escas, similiter faciat.
12 \'enerunt autem et publican! ut baptizarentur, et dixerunt ad ilium Magister,
quid faciemus? 13 At ille dixit ad eos
Nihil amplius quam quod constitutum
est vobis. faciatis.
14 Interrogabant
autem eum et milites dicentes
Quid
faciemus et nos? Et ait illis Neminera
concutiatis, neque calumniam faciatis,

centes

:

;

:

:

:

:

et content! esto:'^ stipendiis vestris.

s

Prsecursoris de Messia
Matlh.

Ill,

:

;

permundabit

aroam

suani, et congrcgabit tri-

horreuni
autem coniburet

ticum suum
paleas

in

igni inextinguibili.

appari^uro testimonium primum, ad turbas.

Marc.

11-12.

11 Ego quidem baptizo
vos in aqua in poenitentiam qui autem post me
venturus est, fortior me
est, cujus non sum dignus
calceamenta portare ijose
vos baptizabit in Spiritu
12 cujus
sancto et igni ;
ventilabrum in manu sua,
et

mox

:

n.

I,

Luc. in, 15-18.

6-8.

6 Et prasdicabat dicens
7 Venit fortior
mepostnie;cujus non sum di:

gnus procumsolvere
bens
corrigiam cal-

ceamentornm

15 Exisfimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de
Joanne, no forte ipse esset Cliristus,
16 respondit Joannes dicens omnibus
Ego qnidera aqua baptizo vos; veniet
autem fortior me, cujus non sum dignus
solvere corrigiam calceamentorum ejus;
ipse vos baptizabit in S|iii'itu sancto et
17 cujus ventilabrum in manu
igni
,

aream suam, et congrcgabit triticum in horreum suum
paleas autem comburet igni inextingui-

8 Ego
baptizavi vos
aqua; illo vero
baptizabit vos

ejus, et purgabit

Spiritu sancto,

tans evangelizabat popuio.

ejus.

:

bill.

18 Malta quidem

et alia

exhor-

;

p.

§ 18-19.

II.

rjattli.

in, -13-17; iv, 1-7. Marc.

11

9-13. Luc. in, 2i-23; ic, 1-9.

i.

§ 18.

Jesus a Joanne baptizatur.
Marc.

Matth. 111,13-17.

13 Tunc venit Jesus a Galilrea in
Jordanem ad Joaniiem, ut baptizaretur ab eo.
14 Joannes autem
prohibebat eum, dicens
Ego a te
:

debeo baptizari, et tu venis ad me?
15 Respondens autem Jesus dixit ei
Sine raodo sic enim decet nos im:

;

plere

omnem justitiara. Tunc

dimisit

eum.

16 Baptizatus autem Jesus,
confestim ascendit de aqua et ecce
aperti sunt ei ccbII, et vidit Spiritum
Dei descendentem sicut colunibara et
venientem super se.
17 Kt ecce vox
do coelis dicens Hie est Filius meus
dilectus, in quo milii complacui.
;

:

I,

Luc.

9-11.

9 Et factum

tur oranis populus, et
et
baptizato
Jesu
orante, apertum est
22 Et descoelum
cendit Spiritus sanc,

:

tus corporali specie si-

cut columba in ipsum;

lumbam

descendentem et raanentem in

:

meus
com-

23 Et
mihi.
ipse Jesus erat incipiens quasi annorum
placui

:

meus

coelo facta

Tu

es Filius
dilectus, in te

11
Et vox
facta est de coelis
es Filius

vox de

et
est

ipso.

di-

compla-

lectus, in te

21-23.

21 Factum est autem quura baptizare-

est, in

diebus illis venit Jesus
a Nazareth Galilasse
et baptizatus
est a
Joanne in Jordane.
10 Et statira ascendens de aqua, vidit
coslosapertos, et Spiritual
tanquam co-

Tu

Ill,

trio-inta.

cui.

S 19.
Christi jejunium et tentatio.
Marc.

Matth. IV, 1-11.

1

Tunc Jesus ductus

est in

desertum a Spiritu, ut tenta2 Et quum
retur a diabolo.
jejunasset quadraginta diebus
et quadraginta noctibus, pos3 Et accedens
lea esuriit
tentator dixit ei Si Filius Dei
es, die ut lapides isti panes
:

4Quirespondensdixit:
Scriptum est
Non in solo
pane vivit homo, sed in omni
verbo quod procedit de ore
5 Tunc assumpsit eum
Dei.
diabolusin sanctam civitatem,
et staiuit eum super pinnacuium templi, 6 et dixit ei
Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim Quia

iiant.

:

:

:

angelis suis

mandavitde

te, et

manibus

tollent te. ne forte
ad lapidem pedem
tuum. 7 Ait illi Jesus Rursum scriptum est Non ten-

in

offendas

:

:

tabis

Doniinum Deum tuum.

1,

12 Et statim Spiritus
expulit

eum

desertum.
13 Et erat in

in

deserto quadraginta dicbus et quadragintanoctibus, et ten-

tabaturaSatana; eratque

cum

bestiis,

et angeli

mi-

nistrabant
li.

Luc.

12-13.

il-

1-13.

IV,

autem plenus Spiritu
1 Jesus
sancto regressus est a Jordane et
agebatur a Spiritu in desertum
2 diebus quadraginta, et tentabatur
a diabolo. Et niliil manducavit in
diebus illis, et, consummatis illis,
esuriit.
3 Dixit autem ilii diabolus
Si Filius Dei es, die lapidi huic
4 Et respondit ad
ut panis fiat.
ilium Jesus Scriptum est Quia non
in solo pane vivit homo, sed in omni
verbo Dei. 5 Et duxit ilium diabolus in montem excelsum, et ostendit
;

:

:

:

omnia regna orbis terrse in memento temporis, 6 et ait illi Tibi
dabo potestatem banc universam et

illi

:

gloriam illorum

;

quia mihi

sunt, et cui volo do
si

ilia.

tradita

7Tu

ergo

coram me, erunt tua
8 Etrespondens Jesus dixit

adoraveris

omnia.
Scriptum est

illi

:

tuum

:

Dominum Deum

adorabis, et illi soli servies.
9 Et duxit ilium in Jerusalem, et
statuit eum super pinnam templi, et

42
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§ 20-21.

Matth. iv, 8-11. Luc. iv, 10-13. Joan,

8 Iterum assumpsit eum diaboliis

in

illi

:

hinc

:

:

:

:

tentabis Dominum Deum
13 Et, consummata omni
tuum.
tentatione, diabolus recessit ab illo,

est:

:

11 Tunc
diabolus et eece
angeli accesserunt, et ministrabant ei.
bis,etillisoli servies.

eum

19-34.

Si Filius Dei es, mitte te
10 Scriptum est
deorsum.
enim quod angelis suis mandavit de
11 et quia in
te, ut conservent te;
manibus tollent te, ne forte offendas
12 Et
ad lapidem pedem tuum.
Dictum
respondens Jesus ait illi
dixit

montem excelsum

valde
et ostendit ei omnia
regna mundi et gloriam eorum.
9 Et dixit ei Hasc omnia tibi
dabo. si caders adoraveris me,
10 Tunc dicit ei Jesus Vade,
Satana scriptum est enim :
Dominum Deum tuum adorareliquit

i,

Non

usque ad tempus.

:

ffAO

t. 4. Deut. viit, 3. f. 6. Ps. xc, 1 i.
f. 7. Deut. vt, 16. f. iO. Deut. vt, 13.

t. 4. Deut. VIII, 3. f.8. Deut. vt, 13.
et 11. Ps. xci, 11 et 12. t- 12. Deut. vi,

16

8 20.

Secundum Joannis Baptistse de Messia testimoniom, ad legates Synedrii.
Joan.

I,

19-28.

19 Et hoc est testimonium Joannis, quando miserunt Judasi ab Jerosoljmis sacerdotes et levitas ad eum ut interrogarent eum
Tu quis es? 20 Et confessus est, et
non negavit; et confessus est Quia non sum ego Christus. 21 Et interrogaverunt
eum Quid ergo? Elias es tu ? Et dixit Non sum. Propheta es tu? Et respondit
Non. 22 Dixerunt ergo ei Quis es, ut responsum demus his qui miserunt nos?Quid
dicis de te ipso?
23 Ait Ego vox clamantis in deserto Dirigite viam Domini, sicut
dixit Isaias propheta.
24 Et qui missi fuerant, erant ex Pharissais. 25 Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias,
neque propheta? 26 Respondit eis Joannes, dioens Ego baptize in aqua; medius
autern vestrum stetit, quern vos nescitis.
27 Ipse est qui post me venturus est, qui
ante me factus est, cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam caiceamenti.
28 Hsec in Bethania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Joannes baptizans.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

t 23.

Is.

XL, 3.

§ 21.

Tertium Joannis de Jesu Messia testimonium, ad proprios discipulos.
Joan.

I,

29-34.

29 Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait : Ecce agnus Dei, ecce
qui tollit peccatum mundi.
30 Ilic est de quo dixi Post mo venit vir qui ante me
factus est, quia prior me erat.
31 Et ego nesciebam eum ; sed ut manifestetur in
Israel, propterea veni ego in aqua baptizans,
32 Et testimonium perhibuit Joannes
diceno
Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de cselo, et mansit super
eum. 33 Et ego nesciebam eum sed qui misit me baptizarein aqua, ille mihi dixit:
Super quern videris Spiritum descendentern, et manentem super eum, hie est qui baptizat in Spiritu sancto
34 Et ego vidi et testimonium perhibui quia hie est Filius
Dei.
:

:

:

;

p.

II.

§ 22-23.

Joan,

35-51;

i,

1-12.

ii,

13

§ 22.

Plures e Joannis Baptistae discipulis Jesu consociantur.
Joan.

I,

35-51.

35 Altera die iterum stabat Joannes, at ex discipulis ejus duo. 36 Et respiciens
Jesum ambulantem, dicit Ecce agnus Dei. 37 Et audierunt eum duo discipuli
loquentera,et secuti sunt Jesum.
38 Conversus autenci Jesus, et videnseos sequentes
:

Quid qu3eritis?Qui dixerunt ei ; Rabbi (quod dicitur interpretatum Maubi habitas?
39 Dicit eis Venite, et videte. Venerunt, et viderunt ubi
maneret, et apud eum manserunt die illo; hora autem erat quasi decima, 40 Erat
autem Andreas frater Simonis Petri, unus ex duobus qui audierant a Joanne, et secuti
fuerant eum.
41 Invenit hie primum fratrem suum Simonem, et dicit ei Invenimus
Messiam (quod est interpretatum Christus). 42 Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus
autem eum Jesus dixit Tu es Simon Alius Jona ; tu vocaberis Cephas (quod interpretatur Petrus).
43 In crastinum voluit exire in Galilseam, et invenit Philippum.
Et dicit ei Jesus Sequere me. 44 Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate
Andreae et Petri. 45 Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei Quem scripsit Moyses
in lege, et Prophetse, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth.
46 Et dixit ei
Nathanael
Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei Philippus Veni, et vide.
47 Vidit Jesus Nathanael venientera ad se, et dicit de eo Ecce vere Israelita, in quo
dolus non est.
48 Dicit ei Nathanael Unde me nosti ? Respondit Jesus et dixit ei
Priusquam te Philippus vocaret, quum esses sub flcu, vidi te. 49 Respondit ei
Nathanael et ait Rabbi, tu es Filius Dei; tu es rex Israel. 50 Respondit Jesus et
dixit ei
Quia dixi tibi Vidi te sub flcu, credis majus his videbis. 51 Et dicit ei :
Amen, amen dico vobis videbitis coelum aperturo. at arucelos Dei ascendentes et
se, dicit eis

:

gister),

:

:

:

:

:

:

A

:

:

:

:

:

:

;

:

:

descendentes supra Filium hominis.

§ 23.

Jesus Canse primum suum operatur miraculum indeque

Capharnaum
Joan.

11,

descendit.
1-12.

2 Vo1 Et die tertia nuptise factae sunt in Cana Galilsese; et erat mater Jesu ibi.
3 et deflciente vino, dicit
catus est autem et Jesus et discipuli ejus ad nuptias;
mater Jesu ad eum Vinum non habent. 4 Et dicit ei Jesus Quid mihi et tibi est,
Quodcumque dixemulier ? nondum venit hora mea. 5 Dicit mater ejus ministris
6 Erant autem ibi lapideae hjdriae sex positae secundum purificarit vobis, facite.
tionem Judseorum, capientes singulae metretas binas vel ternas. 7 Dicit eis Jesus :
Implete hydinas aqua. Et impleverunt eas usque ad summum. 8 Et dicit eis Jesus
Haurite nunc, et ferte architriclino. Et tulerunt. 9 Ut autem gustavit architriclinus
aquam vinum factam, et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant qui hauserant
Omnis homo primum bonum
aquam, vocat sponsum architriclinus, 10 et dicit ei
vinum ponit ; et quum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est tu autem servasti
bonum vinum usque adhuc, 11 Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeas,
12 Post hoc
et manifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.
descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli ejus; et ibi
manserunt non multis diebus.
:

:

:

:

:

:

<4
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§ 24-23.

Joan,

ii,

SECTIO

13-25;

in, 1-13.

II

DE HIS QU.« FECIT ET DOCUIT JESUS INTER PRIMUM ET SECUNDUM PASCHA
VIT^ SVJE PUBLICO.

S 24.

Occasione Paschae ascendit Jerusalem at vendentes
Joan.

II,

ejicit e

templo.

13-25.

13 Et prope erat Pascha Judseorum, et ascendit Jesus Jerosolymam
14 et
invenit in templo vendentes boves et oves et columbas, et nummularios sedentes.
;

15 Et quum fecisset quaii flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque
nummulariorura effudit aes, etmensas subveitit. 16 Et his qui columbas
vendebant, dixit Auferte ista hinc, et nolite facere domum Patris mei, domum negotiationis.
17 Recordati sunt vero discipuli ejus quia scriptum est Zelus domus
tuse comedit me.
18 Responderunt ergo Judsei et dixeiunt ei Quod signum ostendis
nobis quia hsec facis?
19 Respondit Jesus et dixit eis Solvite teruplum hoc, et in
tribus diebus excitabo illud.
20 Dixerunt ergo Judaei Quadraginta et sex annis
aedilicatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud?
21 lUe autera
dicebat de templo corporis sui.
22 Quum ergo resurrexisset a mortuis, recordati
sunt discipuli ejus quia hoc dicebat, et crediderunt Scripturce, et sermoni quem dixit
Jesus.
23 Quum autem esset Jerosoljmis in Pascha in die festo, multi crediderunt
in nomine ejus, videntes sigiia ejus qu» faciebat.
24 Ipse autem Jesus non credebat
semetipsum eis, eo quod ipse nosset omnes; 25 et quia opus ei non erat ut quis
testimonium perhiberet de homine ipse enim sciebat quid esset in homine.
et boves, et

:

:

:

:

:

^

;

f. 17. Fs.

Lxvm,

10.

S 25.

Jesu colloquium cum Nicodemo.
Joaa. ui, 1-21.

1 Erat autem homo ex PharisasisNicodemus nomine, princeps Judaeorum.
2 Hie
venit ad Jesum nocte, et dixit ei Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister; nemo
enim potest haec signa facere quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo. "3 Respondit
:

Jesus et dixit ei
Amen, amen dico tibi nisi quis renatus fuerit denuo, non potest
videre regnum Dei.
4 Dicit ad eum iXicoderaus: Quomodo potest homo nasci, quum
sit senex i'Numquid potest in ventrem matrissuae iterate introire, et renasci ?
5 Respondit Jesus Amen, amen dico tibi nisi quis renatus fuerit ex aijua et Spiritu
sancto, non potest introire in regnum Dei.
6 Quod natum est ex carne, caro est et
quod natum est ex spiritu, spiritus est. 7 Non mireris quia dixi tibi Oportet vos
nasci denuo.
8 Spiritus ubi vult spirat; et vocem ejus audis, sed ne.-cis unde veniat,
aut quo vadat sic est omnis qui natus est ex spiritu.
9 Respondit Nicodemus et
•lixit ei
Quomodo possunt haec fieri ? 10 Respondit Jesus et dixit ei Tu es magister in Israel, et lia;c ignoras ?
11 Amen, amen dico tibi quia quod scimus loquimur.
etquod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipitis. 12 Si terrena di.\i
vobis, et non creditis, quomodo, si dixero vobis coeleslia, ciedetis ?
13 Et nemo
:

:

:

:

;

;

;

:

:

p.
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§ 26-27.

Joan,

iii,

22-36,

iv,

45

1-9.

ascendit in coelura, nisi qui descenditde coelo, Filius hominis, qui est in coelo.
14 Et
sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis ;
lb ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.
16 Sic
enim Deus dilexit munduni, ut Filium suum unigenitum daret ; ut omnis qui credit in
eum, iion pereat, sed habeat vitam aeternam. 17 Non enim misit Deus Filium suuui
in mundum ut judicet mundum, sed ut salvetur mundusper ipsum.
18 Qui credit in
eum, non judicatur; qui autera non credit, jam judicatus est quia non credit in nomine unigeniti Filii Dei. 19 Hoc est autem judicium, quia lux venit in mundum, et
dilexerunt homines magis tenebras quam lucem
erant enim eorum mala opera.
20 Omnis enim qui male agit, edit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur
opera ejus, 21 qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur opera
ejus, quia in Deo sunt facta.
:

:

t- 14.

Num.

XXI, 8, 9.

S 2d.

Ultimum Joannis Baptistse de Christo testimonium, ad invidos

discipulos.

Joan, in, 22-36.

22 Post

cum

hsec venit Jesus et discipuli ejus in terram Judseam
baptizabat,
23 Erat autera et Joannes baptizans in

;

et

illic

demorabatur

^nnon

juxta Salim
quia aquae multae erant illic, et veniebant, et baptizabantur.
24 Nondum enim missus
1'5 Facta est autem quaestio ex di^cipulis Joannis cum
fuerat Joannes in carcerera.
Judaeis de purificatione.
26 Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ei
Rabbi, qui
erat tecum trans Jordanem, cui tu testimonium perhihuisti, ecce hie baptizat, et orane.*
veniunt ad eum. 27Respondit Joannes et dixit: Non potest homo acciperequidquam,
nisi fuerit ei datum de coelo.
28 Ipsi vos mihi testimonium perhibetis quod dixerim:
Non sum ego Christus, sed quia missus sum ante ilium. 29 Qui habet sponsam,
sponsus est amicus autem sponsi, qui stat, et audit eum, gaudio gaudet propter
vocem sponsi. Hoc ergo gaudium meum impletum est. 30 Ilium oportet crescere, me
autem minui. 31 Qui desursum venit, super omnes est. Qui est de terra, de terra
est, et de terra loquitur. Qui de cobIo venit, super omnes est.
32 Et quod vidit et
audivit, hoc testatur, et testimonium ejus nemo accipit.
33 Qui accepit ejus testimonium, signavit quia Deus verax est. 34 Quem enim misit Deus, verba Dei loquitur
non enim ad mensuram dat Deus spiritum.
35 Pater diligit Filium, et omnia dediit
in manu ejus.
36 Qui credit in Filium, habet vitam aeternam ; qui autem incredulus
est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.
eis, et

:

:

;

;

S 27.

Jesu cum muliere Samaritana colloquium.
Joan. IV, 1-42.

Ut ergo cognovit Jesus quia audierunt Pharisaei quod Jesus plures discipulos
quam Joannes, 2 (quanquam Jesus non baptizaret. sed discipuli
ejus),
3 reliquit Judaeam, et. abiit iterum in Galilaeam. 4 Oportebat autem eum
1.

facit, et baptizat,

transire per Samariam.
5 Venit ergo in civitatem Sam arise, quae dicitur Sichar,
juxta praedium quod dedit Jacob Joseph filio suo. 6 Erat autem ibi fons Jacob. Jesus
ergo fatigaius ex itinere, sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta, 7 Venit
mulier de Samaria haurire aquam. Dicit ei Jesus Da mihi bibere. 8 (Discipuli
enim ejus abierant in civitatem ut cibos emerentj. 9 Dicit ergo ei mulier ilia
Samaritana Quomodo tu Judaeus quum sis, bibere a me poscis, quae sum mulier
:

:

;

46

Joan, iv, 40-42. Luc.

§ 27-28.

P. 11.

in,

19-20.

Jiidaei Samaritanis.
10 Respondit Jesus et dixit
Da raihi bibere, tu forsitaa
Dei, et quis est qui dicit tibi
XI Dicit ei mulier Doruine, neque
petisses ab eo, et dedisset tibi aquaiii vivam.
in quo haurias habes, et puteus alius est; unde ergo habes aquam vivam?
12 Numquid tu major es patre nostro Jacob, qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo
13 Respondit Jesus et dixit ei Omnis qui
bibit, et filii ejus, et pecora ejus?

Samaritana? non enim coutuntur

ei

:

scires

Si

donum

:

:

:

ex aqua hac, sitiet iterum; qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non
14 sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquae salientie
sitiet in aeternum;
15 Dicit ad eum mulier Domine, da mihi banc aquam, ut non
in vitam asternam.
16 Dicit ei Jesus Vade, voca virum tuum,
sitiam, neque veniam hue haurire,
17 Respondit mulier et dixit Non habeo virum. Dicit ei Jesus
et veni hue.
Bene dixisti, quia non habeo virum; 18 quinque enim viros habuisti, et nunc
quem habes, non est tuus vir hoc vere dixisti. 19 Dicit ei mulier Domine,
20 Palres nostri in monte hoc adoraverunt, et vos
video quia Propheta es tu.
21 Dicit ei Jesus Mulier,
dicitis quia Jerosolymis est locus ubi adorare oportet.
crede mihi, quia venit hora quando neque in monte hoc neque in Jerosolvmis
22 Vos adoratis quod nescitis nos adoramus quod ccimus
adorabitis Patrem.
23 Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores
quia salus ex Judsis est.
adorabunt Patrem in spiritu et veritate. Nam et Pater tales quserit qui adorent
eum. 24 Spiritus est Deus et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet
25 Dicit ei mulier: Scio quia Messias venit (qui dicitur Christus)
adorare.
quum ergo venerit ille, nobis annuntiabit omnia. 26 Dicit ei Jesus Ego sum
27 Et continue venerunt discipuli ejus,et mirabantur quia
qui loquor tecum.
cum muliere loauebatur. Nemo tamen dixit Quid quasi^is, aut quid loqueris cum.
ea? 28 Reliquit" ergo hydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis
hominibus: 29 Venite, et videte hominem. qui dixit mihi omnia quaecumque
numquid ipse est Christus ? 30 Exierunt ergo de civitate, et veniebant ad
feci
eum. 31 Interea rogabant eum discipuli dicentes Rabbi, manduca. 32 Ille
autem dicit eis Ego cibum habeo manducare quem vos nescitis. 33 Dicebant
ergo discipuli ad invicem Numquid aliquis attulit ei manducare? 34 Dicit eis
Jesus Meus cibus est ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam
opus ejus. 35 Nonne vos dicitis quod adhuc quatuor menses sunt, et messis
venit ? Ecce dico vobis Levate oculos vestros, et videte regiones quia albas sunt
jam ad messem. 36 Et qui metit, mercedem accipit, et congregat tructum in
vitam aeternam; ut et qui seminat, simul gaudeat, et qui metit. 37 In hoc enim
38 Ego
quia alius est qui seminat, et alius est qui metit.
est verbum verum
misi vos metere quod vos non laborastis alii laboraverunt. et vos in labores
eorum introistis. 39 Ex civitate autem ilia multi crediderunt in eum SamaritaQuia dixit mihi
norum propter verbum mulieris testimonium perhibentis
omnia quascumque feci. 40 Quum venissent ergo ad ilium Samaritan!, rogaverunt eum ut ibi maneret. Et mansit ibi duos dies. 41 Et multo plures crediderunt
42 Et mulieri dicebant Quia jam non propter
in eum propter serraonem ejus.
tuam loquelam credimus ipsi enim audivimus, et scimus quia hie est vere
Salvator mundi.

bibit

:

:

:

:

:

;

:

:

;

;

:

:

;

:

'

:

:

:

:

;

:

,

:

;

S 28.

Joannes in carcerem ab Herode

conjicitur.

Luc. nr, 19-20.

19 Herodes autem tetrarcha quum corriperetur ab illo de Herodiade uxore
hoc super
sui, et de omnibus malis quas fecit Herodes, 20 adjecit et

fratris

omnia, et inclusit Joannem in carcere.

p.

§ 29-30.

II.

Marc,

Mailh. iv, 12.

i,

Luc.

14-15.

14-29.

iv,

Joan, iv, 43-46.

17

§ 29.

Jesus in Galilseam redux prsedicat regnum coelorum.
Matth. IV, 12«

12Quum
autem audissetJesus

quod Joannes traditus
esset,
secessit in
Galilaeam.

Marc.

1,

14-15.

14 Postquam autem traditusest Joan-

43 Post duos autem

14 Et regressus est Jesus in
virtule Spiritus
in Galilaeam, et

nes, venit Jesus in
Galilaeam, prsedicans
regni
evangelium
Dei,
15 et dicens

fama

44 Ipse enim Jesus
testimonium perhibuit quia
propheta in sua patria honorem non habet. 45 Quum
ergo venisset in Galilaeam,
exceperunt
eum Galilaei,
laeam.

per

exiit

impletum

tempus, et appropinquavit regnum
est

Dei; poenitemini, et
credite evangelic.

quum omnia

vidissent

qua>

Jerusolymis in die
festo et ipsi enim venerant
ad diem festum.
fecerat

ab

gnificabatur

dies

exiit inde; et abiit in Gali-

universam regionem de illo.
15 Et ipse docebat insynagogis
eorum, et ma-

:

Quoniam

Joan. IV. 43-46. •

Luc. IV, 14-15.

;

omnibus.

S 30.

Veniens Nazareth docet

lix

synagoga

Luc.

IV,

a

et

civibus suis spernitur.

16-30. •*

secundum consuetudinem
17 Et traditus est illi liber
locum ubi scriptum erat
Isaiae prophetae.
Et ut revolvit librum,
propter quod unxit me, evangelizare paupenbus
18 Spiritus Domini super me
contritos corde,
misit me, sanare
19 praedicare captivis remissionem, et cfecis
visum, dimittere confractos in remissionem, praedicare annum Domini acceptum
20 Et quum plicuisset librum, reddidit ministro, et sedit.
et diem retributionis.
Et omnium in synagoga oculi erant inteiidentes in eum. 21 Coepit autem dicere
ad illos Quia hodie impleta est hsec scriptura in auribus vestris. 22 Et oranes
testimonium illi dabant; et mirabantur in verbis gratiae quae procedebant de ore
Nonne hie est filius Joseph? 23 Et ait illis Utique dicetis
ipsius, et dicebant
quanta audivimus facta in
Medice
cura teipsum
mihi banc simiiitudinem
Amen dico vobis quia
Capharnaum, fac et hie in patria tua. 24 Ait autem
nemo propheta acceptus est in patria sua. 25 In veritate dico vobis multae
viduse erant in diebus Eliae in Israel, qaando clausum est coelum annis tribus et
26 et ad nuUam
mensibus sex, quum facta esset fames magna in omni terra
27 Et
illarum missus est Elias, nisi in Sarepta Sidoniae, ad mulierem viduam.
multi leprosi erant in Israel sub Elisaeo propheta et nemo eorum mundatus est
nisi Naaman Syrus.
28 Et repleti sunt omnes in synagoga ira, haec audientes.
29 Et surrexerunt, et ejecerunt ilium extra civitatem et duxerunt ilium usqu'

16 Et venit Nazareth ubi erat nutritus,
suam die sabbati in synagogam, et surrexit

et

intravit

legere.
invenit

:

:

:

:

:

:

,

;

:

,

;

;

;

*Verisiiiiile est («

idem

tradi

persuasissimum habeo

», ait Tischendorf,

Synopsis evangelica, p. xxv) hie a Joaam

Jesu iter in Galilaeam ae a Matthaeo et parall. Piures tamen

Synopse, p. 160 et

ss., aliter

critici, inter

quos Wieseler, Clironol.

sentiunt.

•* Non desunt auctores qui locum hunc Lucae cum Matth. xm, 54-58

et

Marc,

vi,

1-6

(§

58] connectant.

Altamen non credimus eumdem eventum utrobique narrari, sed res magno temporis intervallo separatas,
licet satis inter se similes.

Vide commeataria nostra in Matth.
Synopsis

—2

xm, 54

et ss.

48

P.

§ 30-33.

II.

Luc.

iv,

30; v,

Matlh. iv, 13-18.

Joan, iv, 46-54.

1.

Marc,

i,

46.

ad supercilium montis super quern civitas illorum erat sedificata, ut praecipitarent
eum. 30 Ipse autem, Iransiens per medium illorum, ibat.
y. 17. Is. LSI, 1, 2.

fj. 25-26.

Ill

Reg.

xvii, 1-9.

f.

21.'

IV Reg.^v, 14.

§ 31.

In Cana reguli filium sanat.
Joan. IV, 46-54.

4Q. Venit ergo iteram in Cana Galilaese, ubi fecit aquam vinum. Et erat quidaro
47 Hie quum audisset quia
regulus, cujus filius infirmabatur Captiarnaum.
Jesus adveniret a Judaea in Galilseam, abiit ad eum, et rogabat eum ut descenderet, et sanaret filium ejus
incipiebat enim mori.
48 Dixit ergo Jesus ad eum
Nisi signa et prodigia videritis, non creditis.
49 Dicit ad eum regulus Domine,
descende priusquam moriatur filius meus.
50 Dicit ei Jesus Yade, Alias tuus
vivit. Credidit homo sermoni quem dixit ei Jesus, et ibat.
51 Jam autem eo
descendente, servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt dicentes quia filius ejus viveret.
:

;

:

:

52 Interrogabat ergo horam ab eis in qua melius habuerit. Et dixerunt ei Quia
heri hora septima
reliquit eum febris.
53 Cognovit ergo pater quia ilia hora
erat in qua dixit ei Jesus Filius tuus vivit ; et credidit ipse, et domus ejus tota.
:

:

Hoc iterum secundum

54

signum

fecit

quum

Jesus,

venisset

a

Judaea

in

Galilseam.

§32,
Migrat Capharnaum.
Malth. IV, 13-17.

relicta civitate Nazareth, venit et habitavit in Capharnaum maritima,
Zibulon et Nephthalim
14 ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam
])ropiietam
15 Terra Zabulon, et terra Nephthalim, via maris trans Jordanem,
Galilaea gentium,
16 populus qui sedebat in tenebris vidit lucem magnam, et
sedentibus in regioiie umbrae mortis lux orta est eis.
17 Exinde coepit Jesus
praedicare et dicere Poenitentiam agite; appropinquavit enim regnum ccelorum.

13. Et,

in finibus

;

:

;

7^

14 et ss.

Is. IX, 1, 2.

S 33.

Vocatio Simonis et Andrese, Jacobi et Joaimis.
MaUh.
18.

IV,

18-22.

Marc,

Anibiilans

autem Jesus juxta

i,

Luc. v, 1-11. *

16-20.

16 Et
riens secus

pra9te-

mare

1 Factum est autem, quum turbae irruerunt in eum,ut audireut verbum Dei, etipse

* « Vocationem quatuor discipulorum apud Matlhaeum
vix

dubium

est.

»Tischendorf, Synops. evang.,

p. xxviii.

et

Marcum respondere

Negalum

fuit

ralionem quod Lucas miraculosam piscationem poslponit sanationi socrus Petri,

contrarium ordinem sequunlur. Nobis autem accuratior visa

cundo Evangelio reperitur.

est

piscatui Peiri

apud Lucam

lamen a pluribus, ob banc praecipue

dum Mauhaeus

factorum series qualis in prinio

et
et

Marcus

m

oe-

;:

p.

mare

§ 33-34.

II.

Galilseae, vi-

duos fratres,
Siraonem qui vocatur Petrus, et
Andream IVatrem
ejus
mittentes
dit

,

rete

mare

in

:

erant enim pisca-

19 Et

tores.

ait

Veiiite post

illis

:

me,

et faciam vos

fieri

piscatores

hominum.

20 At

continuo, relictis retibus, secuti
sunt eum.
illi

21 Et procedens

Mallh. iv, 19-22.
Galilaeae, vidit Si-

monem

An-

et

dream

fratrem
mittentes

ejus ,
retia in

mare
enim piscatores.
17 Et
:

erant

dixit eis Jesus
Venite post me,
et faciam vos fieri
:

homiISEtpro-

piscatores
niira.

tinus relictis retibus, secuti sunt

19Etpro-

eum.

pu-

gressus inde

sillum, vidit Ja-

alios

cobumZebedffii et

duos fratres, JacobumZebedsei et
Joannem fratrem

Joannem fratrem

vidit

inde,

ejus, in navi

cum

ejus

et

,

ipsos

componentes retia in navi; 20 et

Zebedseo patre eo-

statim vocavit il~

rum

los.

,

reficientes

retia sua

;

et

vo-

caviteos.
22111i
autem statim relictis retibus
et
patre, secuti sunt

Et

,

relicto

suo Zebedaeo in navi cum
mercenariis
secuti sunt eum.
patre

,

Marc.

17-27.

I,

Luc.

v, 2-41

;

iv,

31-30.

10

2 El Vistabat secusstagnum Genesareth.
duas naves stantes secus stagnura piscatores autem descenderant, et lavabant retia,
3 Ascendens autem in unam navim, quae
dit

;

erat Simonis, rogavit eum a terra reducere
pusillum. Et sedens docebatde navicula turbas.
4 Ut cessavit autem loqui, dixit ad
Simonem Due in altum, et laxate retia
:

vestrain capturam.

5Et respondens Simon

Praeceptor, per totam noctem laborantes, nihil cepimus; in verbo autem tuo

dixit

illi

:

laxabo rete.
6 Et quum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam
rumpebatur autem rete eorum. 7 Et annuerunt sociisqui erant in alia navi ut venirent,
et adjuvarenteos. Et venerunt, et impleverunt amba^; naviculas, ita ut pene mergerentur.
8 Quod quum videret Simon Petrus,
procidit ad genua Jesu, dicens Exi a me,
9 Stupor
quia homo peccator sum, Domine.
enim circuradederat eum et omnes qui cum
illo erant, in. captura piscium quam ceperant
10 similiter autem Jacobum et Joannem,
filios Zebedtei, qui erant socii Simonis. Et
Noli timere ex hoc
ait ad Simonern Jesus
jam homines eriscapiens. 11 Et, subductis
ad terram navibus, relictis omnibus, secuti
sunt eum.
:

:

:

;

eum.

§34.
Sanatur dsemoniacus
Marc.

I,

Luc.

;

erat in synagoga eorum homo in spiritu
immundo, etexclamavit, 24 dicens Quid
nobis et tibi, Jesu Nazarene? venisti perdere nos?scio qui sis, Sanctus Dei.
25 Et
comminatus est ei Jesus, dicens Obmutesce, et exi de homine.
26 Et discerpens
eum spiritus immundus, etexclamans voce
magna, exiit ab eo. 27 Et mirati sunt
:

:

omnes,

conquirerent inter se, dicenest hoc ? quaenam doctrina
haecnova ? quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.
:

ita ut

Quidnam

Capharnaum.

21-28.

21 Et ingrediuntur Capharnaum et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos.
22 Et stupebant super doctrina
ejus; erat enim docens eos quasi potestatom habens, et non sicut scribae. 23 Et

tes

in

IV,

31-37.

31 Et descendit in Capharnaum civitatem Galilaeae, ibique docebat illos
sabbatis.
32 Et stupebant in doctrina
ejus: quia in potestate eratsermo ipsius
S3 Et in synagoga erat homo habens
deemonium immundum, et exclamavit
Sine, quid
voce magna, 34 dicens
nobis et tibi, Jesu Nazarene ? veni.sti
perdere nos? scio te quis sis, Sanctus
:

35 Et increpavit ilium Jesus, diObmutesce, et exi ab eo. Ei quum
daemonium in meprojecisset ilium
dium, exiit ab illo, nihilque ilium nocuit.
30 Et factus est pavor in omnibus, et
colloquebantur ad invicem, dicentes
Quod est hoc verbum, quia in potestate
et virtute imperat immundis spiriti,'"8,

Dei.

cens

:

20

P.

II.

Marc,

§ 35 36.

i,

28-39.

28 Et processit rumor ejus statim
nem regionem Galilseae.

in

Luc.

3744.

iv,

om-

et

exeunt

de

iilo in

Mallh,
?

U-17;

viii,

23.

iv,

37 Et divulgabatur fama

omnem locum

regionis.

§ 35.

Ibidem Jesus sanat Petri socrum et alios multos.
Matth.

14

VIII,

Marc.

14-17.

Etquum venisset
domum Petri,

socrum ejus jacentem et febricitan15 et tetigit
tem
ma \um ejus, et dimisit
vidit

;

febricitans;

eat febris,etsurrexit,
eis.
ministrabat

ei

I

autem

obtulerunt

facto,

Luc.

de

et statim

Et

31

ilia.

dicunt
accedens

elevavit eam apprehensa manu
ejus; et continuo dimisit eam

et

Vespere

29-34.

29 Et protinus egredientes
de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andreag cum
.Jacobo et Joanne.
30 Decumbebat autem socrus Simonis

Jesus in

16

I,

:

infirmitates nostras ac-

segrotationes
nostras portavit.

cepit, et

synagoga, introivit in
Simonis. Socrus
autem Simonis tenebatur
magnis febribus et rogaverunt ilium pro ea. 89 Et
stans super illam imperavit

domum

;

febri, et

dimisit

illam.

Et

afFerebant ad
habentes, et

dffimonia habentes;
33eterat
omnis civitas congregata ad

ad eum. At ille singulis
manus imponens, curabat

januam. 34 Et curavit multos qui vexabantur variis languoribus, et daemonia multa
ejiciebat, et non sinebat ea loqui quoniam sciebant eum.

eos.

occidisset

:

38 Surgens autem Jesus
de

eum omnes male

ministrabat

et

32 Vespere autem

;

38-41.

continuo surgens ministrabat illis.
40 Quum autem
sol occidisset, omnes qui
habebant infirmos variis
languoribus, ducebant illos

febris,

ei

multos daemonia haejiciebat
bentes
et
spiritus verbo, et omnes male habentes curavit
17 ut adimpleretur quod dictum
«stperlsaiam propheIpse
tam, dicentem

IV,

sol,

facto,

eis.

quum

:

41 Exibant autem
daemonia a multis, clamantia et dicentia
Quia tu es
:

Filius Dei. Et increpans
non sinebat ea loqui quia
:

sciebant ipsum esse Chris-

tum.
f. 17. Is. Liii, 4.

5 sa.

Abit in desertum et circuit Galilaeam docens et prodigia fkciens.
Mauh. iv,23.
"S
\.ix

(Jf

Marc,

Et circui-

Jesus totam
ilaeam,
do-

cd'5in synagogis eorum,
et
prasdicans evangelium regni, et
tatians

omnem

languorem

omnem

et

infirmi-

tateminpopulo.

i,

35-39.

Luc. IV, 42-44.

35 Et diluculo valde surgens,
egressus abiit in desertum locum,
ibique orabat.
36 Et prosecutus
est

eum Simon,

et

qui

cum

illo

42 Facta autem die, egressus ibat in desertum locum,
et turbas requirebanteum,et
venerunt usque ad ipsum; et
detinebant ilium ne discede-

37 Et quum invonissent
eum,dixerunt ei Quia omnos quasrunt te.
38 Et ait illis
Eamus

ret

in pro.ximos vices

oportet

erant.

:

:

et

civitates, ut

ad hoc enim veni.
39 Et erat prasdicans in synagogis
et ibi

praedicem

eorum
monia

et in

;

omni

ejiciens.

Galilaea, et

das-

ait

a'l
:

43 Quibus

eis.

Quia et

me

ille

aliis civitatibus

evangelizare

regnum Dei; quia
sus sum.
dicans in
laeas.

ideo mis44 Et erat prae-

synagogis Gali-

p.

§ 37-38.

II.

Matlh.

Marc,

viii, 2-4; ix, 1-3.

i,

40-43;

1-4.

ii,

Luc. v, 12-19.

21

S 37.

Leprosi sanatio.
Matth.

2-4.

VIII,

Marc.

Luc. V, 12-16.

40-45.

I,

40 Et venit ad eum leprosus
eum et, genu flexo,

2 Et ecce leprosus veniens,
adorabat eum,

deprecans

dicens: Domine,
61 vis, potes me

dare.
ejus,

mundare.

tangens eum, ait

dixit ei

3 Et

:

;

me mun-

Si vis, potes

41 Jesus autem misertus

manum

extendit

illi

42 Et quum

:

suam,

Volo,

et

mun-

extendens Jesus

dare.

manum,

lim discessit ab eo lepra, et mun43 Et comminatus est
datus est.
44 et
ei, statimque ejecit ilkim
dicit ei
Vide nemini dixeris sed
vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua

tetigit

eum, dicens
mundaVolo
re. Et confestim
:

,

mundata

;

:

est le-

4 Et
pra ejus.
ait illi Jesus
Vide nemini di-

monium

sed vaxeris
de, ostende te
sacerdoti, et of-

monem,

Moyses,in testi45 At ille egressus

ita

ut

jam non

posset
civitatem,

manifesto introire in
sed foris in desertis locis esset, et
conveniebant ad eum undique.

munus quod

Moy-

testimo-

ses, in

nium

illis.

coepit prsedicare et diffamare ser-

:

priecepit

;

quas preecepit

:

fer

dixisset, sta-

12 Et factum

est,

quum

esset in una civitatum, et ecce
vir plenus lepra
et videns
;

Jesum,

et procidens in faciem,

rogavit eum, dicens Domine,
vis, potes me mundare.
si
:

13 Et extendens manum,

eum

teti'

dicens
Volo, mundare. Et confestim lepra disgit

:

cessit abillo.

14Et

ipse prae-

nemini dicerst,
sed
Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione
tua sicut preecepit Mojses, in
testimonium illis.
15Peramcepit

ut

illi

:

bulabat autem magis sermo
de illo; et conveniebant turb^e
multse ut audirent, et curarentur ab infirmitatibus sais.
16 Ipse autem secedebat in
desertum, et orabat.

illis.

2

f. 4. Lev. XIV,
et ss.

f. 44.

f. 14. Lev. XIV, 2 et ss.

Lev. XIV, 2 et ss.

S 38.

Jesus Capharnaum rediens sanat paralyticum.
Matth. IX, 1-8.

lEtascendensin
naviculam transfretavit, et venit
in civitatem

suam.

2 Et ecce offereparalyti-

bant

ei

cum

jaceiiteni in

Et

videns
Jesus fidem illorum, dixit paialylecto.

tico

••

Confide,

remiti'.intur

fili;

tibi

peccatatua. 3Et
ecce quidam de

Jklarc. II,

Luc. V, 17-26.

1-12.

Et iterum intravit Cadies
2 et
auditum est quod in domo es1

pharnaum post

;

convenerunt multi, ita
ut non caperet neque ad januam, et loquebatur eis verbum. 3 Et venerunt ad eum
ferentes paralyticum qui a
4 Et
quatuor portabatur.
quum non possent offerre eum
prae turba, nudaverunt
illi
tectum ubi erat. et patefacientes, submiserunt grabatum
quo paralyticus jacebat.
in
set, et

17 Et factum est in una dierum, et ipse sedebat docens. Et
erantPharisjei sedentes, etlegis
doctores, qui venerant ex omni
castello Galilseas

Jerusalem

;

et

et

Judge*

virtus

et

Domini
18 Et

erat atl sanandum eo.^.
ecce viri portantes in lecto hominem qui erat paralyticus et
quasrebanteum inferre et ponere
ante eum.
19El non invenientes qua parte ilium inferrent
prae lurba, ascenderunt supra
tectum, et psr tegulas submise;

82

P.

§ 38-39.

II.

dixerunt
Hicblasphemat.
4 Et
quum vidisset Jescribis

intra se

:

cogilationes

sus

eorum, dixit

:

Ut

quid cogitatis mala in cordibusves-

5 Quid est

tris?

dicere

faeilius,

:

Dimittuntur tibi
peccatatua. an dicere:

Surgeetam6 Ut au-

Matlh. ix, 4-11. Marc,

5 Quum autem

vidisset Jesus
fidem illorura, ait paralytico
Fili, dimittuntur tibi peccata
tua.
6 Erant autera illic quidam de scribis sedentes, et
cogitantes in cordibus suis
:

:

7 Quid hie sic loquitur ? blasphemat. Quis potest dimittere
peccata, nisi solus Deus ?
8 Quo stalim cognito Jesus
spiritu suo,quia sic cogitarent

intra se, dicit illis
cogi talis in cordibus

bula?

9 Quid

tem

ralytico

sciatis quia
Filiushoniinisha-

bet pott'statem in
terra dimiltendi

peccata (tunc ait
paralytico), Surge, tolle lectuni

luum,

et

domum

vade in
tuam.

7 Et surrexit,
abiit

8 Viden-

tes

autera

turbae

timuerunt.et glorificaverunt Deum, qui dedit po-

:

Quid

ista

vestris ?

est faeilius, dicere

pa-

Dimittuntur tibi pecdicere Surge, tolle
gral)atur: tuum, et ambula?
lOUtautem sciatis quia Filius
hominis habet potestatem in

cata,

:

an

:

terra dimittendi peccata (ait
paralytico),
11 Tibi
dico,
surge, tolle grabatum tuum,

vade in
domum tuam.
12 Et statim surrexit ille; et,

et

et

domum

in

suara.

ii,

sublato

grabato, abiit coram

omnibus, ita ut mirarentur
omnes, ethonorificarentDeum,
dicentes
Quia nunquam sic
vidimus.
:

3-16. Luc. v, 20-30.

runt eum cum lecto in medium
ante Jesum.
20 Quorum fidem
ut vidit, dixit Homo, remit21 Et
tuntur tibi peccata tua.
coeperunt cogitare scribas et
Pharisaei, dicentes: Quis est hie
qui loquitur blasphemias? Quis
potest dimittere peccata, nisi
22 Ut cognovit
solus Deus ?
autem Jesus cogitationes eorum,
respondens dixit ad illos Quid
cogitatis in cordibus vestris?
23 Quid est faeilius, dicere Dimittuntur tibi peccata, an dicere Surge et ambula? 24 Ut
autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra
dimittendi peccata (aii paralytico)
Tibi dico, surge, tolle
:

:

:

;

:

lectum tuum, et vade in domum
tuam. 25 Et confestim consurgens coram illis, tulit lectum in
quo jacebat; et abiit in domum suam, magnificans Deum.
26 Et stupor apprehendit omnes, et magnificabant Deum.
Et repleti sunt timore, dicentes Quia vidimus mirabilia
:

hodie.

testatem
talem
hominibus.

§ 39.

Matthseus a Domino voeatus ipsi facit convivium in domo sua.
Matth. IX, 9-17.

Marc,

9 Et quum transiret
inde Jcsus, vidit homi-

nem sedentemintelonio,
Matthffium nomine. Et
ait illi
Sequere me. Et
surgens secutus esteum.
10 Et factum est, dis:

cumbente eo

in

domo,

ecce multi publicani et
peccatores venientesdis-

cumbebant cum Jesu

et

11 Et
videntes Pharisa3i, dicebant discipulis ejus
Quare cum publicanis
et peccatoribus mandu-

discipulis ejus.

:

ii,

Luc. v, 27-39.

13-22

13 Et egressus est rursus
ad mare; omnisque turba
veniebat ad eum, et docebat
eos.
14 Et quum pra^teriret, vidit Levi Alphsei sedentem ad telonium, et ait illi
Sequere me. Et surgens secutus est eum.
15Et factum
accumberet in
est, quum
:

domo

multi publicani
et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus ; erant enim mult'
qui et
sequebantur eum.

16 Et

illius,

scribas

videntes

quia

27 Et post haec exiit, et
publicanum nomine
Levi, sedentem ad teloSequere
nium, et ait illi
me. 28 Et, relictis omnividit

:

bus,

surgens

secutus

est

eum. 29 Et fecit ei convivium magnum Levi in

domo sua

et erat turba
multa publicanorum et aliorum. qui cum illis erant
discumbentes. 30 Et mur;

et Pliaristei,

murabant Pharisaei et scribse eorum, dicentes ad disQuare cum
cipulos ejus

manducaret

publicanis et peccatoribus

:

:

p.

II.

Matth. IX, 12-t7. Marc,

§ 39.

magister vester?
12 At Jesus audiens,

cat

Non est opus valentibus medicus, sed male

ait

:

habentibus.

autem

13 Euntes

discite quid est

:

Misericordiam volo et
non sacrificiura. Non
eoim veni vocare justos
sedpeccatores. 14Tunc
accesserunt ad eum discipuli Joannis, dicentes
Quare nos et Pliarisaei
jejunamus frequenter
,

disci puli

autem

tui

non

jejunant? 15Etaitillis
Numquid posJesus
sunt filii sponsi lugere
:

quamdiu cum

illis

est

sponsus? Venient autem
dies quum auferetur ab
eis sponsus; et tunc jejunabunt. 16 Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus; tollit
enim plenitudinem ejus
a vestimento, et pejor
17 Neque
scissura fit.
mittunt vinum novum
utres veteres; alioquin rumpuntur utres,

in

et

vinum

eff'unditur, et

utres pereunt, Sed vinum novum in utres

novos mittunt, et ambo
conservantur.

:

ii,

cum

publicanis et peccatoribus, dicebant discipulis ejus
Quare cum publicanis etpeccatoribus manducat et bibit
magister vester ? 17 Hoc
Non
audito, Jesus ait illis
necesse habent sani medico,
sed qui male habent. Non
enim veni vocare justos, sed
:

ISEterantdis-

peccatores.

bibitis ?
et
manducatis
31 Et respondens Jesus
Non egent
dixit ad illos
qui sani sunt medico, sed
32 Non
qui male habent.
veni vocare justos, sedpeccatores, ad poenitentiam.
33 At illi dixerunt ad eum:
Quare discipuli Joannis jejunant frequenter et obse:

Joannis et Pharisaei
jejunantes
et veniunt, et

crationes faciunt, similiter

Quare discipuli
Joannis et Pharisaeorum jejunant, tui autem discipuli
non jejunant? 19 Etait illis

edunt et bibunt? 34 Quibus ipse ait Numquid po-

Numquid possunt filii
nuptiarum, quamdiu sponsus
cum illis est, jejunare ?
Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt
jejunare.
20 Venient autem
dies quum auferetur ab eis
sponsus; et tunc jejunabunt
in illis diebus.
21 Nemo
assumentum panni rudis assuit vestimento veteri : alioquin aufert supplementura

jejunare?

cipuli

;

dicunt

Jesus

illi

:

:

novum

a veteri, et major
scissura fit.
22 Et nemo
mittit vinum novum in utres
veteres; alioquin dirumpet
vinum utres, et vinum effundetur, et utres peribunt. Sed

vinum novum
mitti debet.

in utres

novos

autem

et Pharisaeorum, tui

:

testis

cum
tem

filios

dum

sponsi,

est sponius, facere

illis

35 Venient au-

quum

dies

ablatus fue-

ab illis sponsus tunc
jejunabunt in illis diebus.
rit

;

36 Dicebat autem
litudinem

ad

et simi-

illos

:

Quia

nemo commissuram a novo
vestimento immittit in vestimentum vetus; alioquin
et novum rumpit, et veteri
non convenit commissura a
37 Et nemo mittit
novo,
in utres vealioquin rumpet vinum novum utres. et ipsum
eflfundetur, et utres peri-

vinum novum
teres

bunt.

vum
dum

;

38 Sed vinum noin utres
est,

novos mitten-

et utraque con-

39 Et nemo
servantur.
bibens vetus, statim vult

novum;
^. 13, Os. VI, 6.

23

<7-22. Luc. v, 31-39.

dicit

melius est.

enim

:

Vetus

P.
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§ 40.

II.

Joan, v,

SECTIO
A SECUNDO ITINERE JESU

4-24.

III

IN JERUSALEM USQUE

AD PASCHA TERTIUM

VITJS PUBLIC.<B.

S 40.

Christus Jerosolymis ad probaticam piscinam segrotum sanat et
divinitatem Judasis luculenter demonstrat.

suam

Joan, V, 1-47. •

Post hsec erat dies festus Judaeorura, et ascendit Jesus Jerosolyiuam. 2 Est
probatica piscina, quae cognominatur liebraice Bethsaida,
quinque
porticus habens.
3 In his jacebat multitude magna languentium,
csecofum, claudorum, aridorum, exspectantiuni aquae motum.
4 Angelus autem
Domini descendebat secundum tempus in piscinani, et movebatur aqua. Et qui
prior descendisset in piscinam post motionem aquje, sanus fiebat a quacuraque
detinebatur infirmitate.
5 Erat autem quidam homo ibi triginta et octo annos
habens in infirmitate sua, 6 Hunc quum vidisset Jesus jacer.tem, et cognovisset
Vis sanus fieri? 7 Respondit ei
quia jam multum tempus haberet, dicit ei
languidus
Domine, hominem non habeo, ut, quum turbata fuerit aqua, mittat
me in piscinam; dum venio enim ego, alius ante me descendit. 8 Dicit ei
9 Et statim sanus factus est
Jesus
Surge, toUe grabatum tuum et ambula.
homo ille et sustulit grabatum suum, et ambulabat. Erat autem sabbatum in
Sabbatum est; non
die illo.
10 Dicebant ergo Judaei illi qui sanatus fuerat
Qui me sanum fecit, ille
licet tibi tollere grabatum tuum.
11 Respondit eis
Telle grabatum tuum et ambula.
12 Interrogaverunt ergo eum
mihi dixit
Quis est ille homo qui dixit tibi Tolle grabatum tuum et ambula? 13 Is autem
qui sanus fuerat efFectus, nesciebat quis esset. Jesus enim declinavit a turba
constituta in loco.
14 Postea invenit eum^ Jesus in templo, et dixit illi Ecce
jam noli peccare. ne deterius tibi aliipiid contingat. 15 Abiit
sanus factus es
ille homo, et nuntiavit Judaeis quia Jesus esset qui fecit eum sanum.
16 Propterea
persequebantur Judasi Jesum, quia haec faciebat in sabbato.
17 Jesus autem respondit eis Pater meus usque modo operatur, et ego operor.
18 Propterea ergo magis quaerebant eum Judaii interficere, quia non solum
solvebat sabbatum, sed et patrem suum dicebat Deum, aequalem se faciens Deo.
Respondit itaque Jesus et dixit eis
19 Amen, amen dico vobis
non potest
Filius a se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem; qujecumque enim
ille fecerit, haec et
Filius similiter facit.
20 Pater enim diligit Filium
et
'omnia demonstrat ei quae ipse facit ;et majora his demonstrabit ei opera, ut vos
miremini. 21 Sicut enim Pater suscitat »M'^»'tuos et vivificat, sic et Filius, quos
(vult, vivificat.
22 Neque enim Pater judicat quemquam sed omne judicium
,dedit Filio
23 ut omnes honoi'ificent Filium, sicut honorificant Patrem. Qui
24 Amen, amen
[non honorificat Filium, non honorificat Patrem qui misit ilium.
1

autem Jerosolymis

:

:

:

;

:

:

:

:

:

:

;

:

:

:

,

;

;

• Quodnam

fuerit

festum

illud,

de quo menlio fit'apud solum Joannem, valde controvertitur,

semper remanebit incertum. Nos movit testimonium

rum

fesio agcretur nisi

S.

Irciiffii

Lugdunensis, juxta

de pr;Bslantissimo ac notissimo, Pascha

immediate ante spicarum liistoriam

(i

scilicet,

et forsan

de alio Judjeo-

ideoque banc Joannis narrationem

41), quoe evenit, ut ait Lucas, sabbato

Paschae celcbralionem, posuimus. Vide commentaria nostra in Luc.

qucm non

vi, 1, et in

deuterosecundo, id est post
Joan, v,

1.

i

p.

II.

Joan, v, 23-47. Malth. xii, 1-4. Marc,

§ 40-41.

verbum meum

dico vobis, quia qui

ii,

25

23-26. Luc. vi, 1-4.

me, habet vitam
aeternam^ et in judicium non venit, sed transiit a morte in vitam.
2b Amen,
amen dico vobis quia venit hora, et nunc est, quando mortui audient vocem Filii
Dei; et qui audierint, vivent.
26 Sicut enim Pater habet vitam in semetipsp, sic
dedit et Filio habere vitam in semetipso;
27 ot potestatem dedit ei judicium
facere, quia Filius hominis est.
28 Nolite mirari hoc, quia venit hora in qua
omnes qui in monuraentis sunt, audient vocem Filii Dei; 29 et procedent qui
bona fecerunt, in resurrectionem vitas qui vero mala egerunt, in resurrectionem
judicii.
30 Non possum ego a meipso facere quidquam. Sicut audio, judico, et
judicium meum justum est: quia non qusero voluntatem meam, sed voluntatem
ejus qui misit me.
31 Si ego testimonium perhibeo de meipso, testimonium,
meum non est verum. 32 Alius est qui testimonium perhibet de me et scia
quia verum est testimonium quod perhibet de me.
33 Vos misistis ad Joannem
et testimonium perhibuit veritati.
34 Ego autem non ab homine testimonium
accipio
sed haec dico ut vos salvi sitis.
35 llle erat lucerna ardens et lucens.
Vos autem voluistis ad horam exsultare in luce ejus. 36 Ego autem habeo
testimonium majus Joanne. Opera enim quas dedit mihi Pater ut perficiam ea,
ipsa opera qnse ego facio, testimonium perhibent de me, quia Pater misit me.
37 Et qui misit me Pater, ipse testimonium perhibuit de me; neque vocem ejus
unquam audistis, neque speciem ejus vidistis
38 et verbum ejus non habetis
in vobis manens
quia quem misit ille, liuic vos non creditis.
39 Scrutamini
Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere ; et illae sunt quas
testimonium perhibent de me
40 et non vultis venire ad me ut vitam habeatis.
41 Claritatem ab hominibus non accipio. 42 Sed cognovi vos, quia dilectionem
Dei non habetis in vobis. 43 Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis
me; si alius venerit in nomine suo, ilium accipietis. 44Quomodo vos potestis
credere, qui gloriam ab invicera accipitis, et gloi'iam quae a solo Deo est non
quaeritis?
45 Nolite putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem; est qui
accusat vos Mojses, in quo vos speratis.
46 Si enim crederetis Mojsi, crederetis forsitan et mihi de me enim ille scripsit.
47 Si autem illius litteris noQ
creditis, quomodo verbis meis credetis ?
audit, et credit

ei

qui misit

:

;

,

:

;

:

:

;

f. 46. Deut. XVIII, 15.

§ 41.
Discipuli spicas evellunt in die sabbati.
Matth. xn, 1-8.

Marc,

1 Inillotemporeabiit Jesus
sata sabbato
discipuli
autem ejus esurientes coeperunt veller-e spicas et manducare.
2 Pliarisaei autem videntes, dixerunt ei Ecce discipuli tui faciunt quod non
licet facere sabbatis.
3 At

per

;

:

ille

dixit

eis

quid fecerit
esuriit, et qui

:

Non

David

cum

4 quomodo intravit

ii,

23-28.

Luc.

23 Et factum est iterum,
Dominus sabbatis

quum

ambularet per sata,

et

cipuli ejus coeperunt

gredi,

et'

vellere

di--^-

pro-

spicas.

autem

in

spicas, et

manducabant

Ecce, quid faciunt
sabbatis quod non licet?

2 Quidam autem Phari-

bant

ei

:

Nunquam

25 Et

quando

legistis quid fecerit

ait

illis

:

David,

quando necessitatem ha-

doraum

buit, et esuriit ipse, et qui

erant, nisisolis sacerdotibus?

est

sabbato secundo primo,
quum transiret, per sata,
vellebant discipuli ejus
confricantes

eo erant;
in

Factum

1-5.

24 Pharisasi autem dice-

legistis

Dei, et panes propositionis
comedit, quos non licebat ei
edere, neque his qui cum eo

1

VI,

cum eo erant
modo introivit

26 quo-

;

in

domum

Dei sub Abiathar principe
sacerdotum. et panes pro-

manibus.

sseorum dicebant illis
Quid facitis quod non
licet in sabbatis?
3 Et
respondens Jesus ad eos
dixit Nee hoc legistis
quod fecit David, (juum
:

:

esurisset

ipse,

modo

et

qui

4 quointravit in dorauo'

cumillo erant;

,

26

P.

§ 41-43.

II.

Mallh. xii. .>1j. .Mjrc.

iegi.«tis in l-ege quia
sabbatis sacerdotes in templo
sabbatum violant, et sinecri-

sacerdotibus, et
dedit eis qui cum eo erant?
27 Et dicebat eis ^ Sabbatum propter hominem factum est, et non homo prop-

Mi.-ericordiam volo, et

:

non sacrificium
nunquam
condemnassetis
innocentes.
8 Dominus enim est Filius
hominis etiam sabbati.

^

1 Reg. s.xr, 6.
xxvin, 9, 10. f. 1. Os.

f. 3 et ss. Cf.
Cl".

Num.

licet manducare
tantum sacerdotibu?? 5 Et dicebat illis
Quia dominus est Filius
hominis, etiam sabbati.

non

nisi

:

28 Itaque
ter sabbatum.
dominus est Filius hominis

,

17

vi, 5-11,

Dei. et panes propositionis sumpsit, et manducavit, et dedit his qui
cum ipso erant. quos

cai-e, nisi

sunt?

Luc.

1-7.

,

6 Dico autem
vobjs q'lia templo major est
hie.
7 Si autem sciretis quid
est

27-^8; in,

manducavit
;> (sitionis
quos non licebat mandu-

5Autnon

mine

ii,

etiam sabbati.

5.

y.

25

et s. Cf.

1

t- 3 et s, C/.

Reg. xxi, 6.

I

Reg. xxi, 6.

vi, 6.

§ 42.

Manus arida
Marc.

Matth. XII, 9-14.

9 Et quum inde transisset, venii in

1

sjnagogam

in

10 Et ecce homo
habens aridam

eorum.

manum

;

et interrogabant eum, dicentes
Si licet sabbatis
curare ? ut accusarent
eura. 11 Ipse autem dixit
illis
Quis erit ex vobis
homa qui habeat ovem
unam, et si ceciderit
ha*c sabbatis in foveam,
nonne tenebit et levabit
:

:

Ill,

restituta.
Luc.

1-6.

rettituta est

sanitati

sicut

14 Exeuntes autem Pharisaei, consilium
faciebant adversus eum,
quomodo perderent eum.
altera.

risasi si in

invenirent

eum.

et

in

intraret

in

8

sabbato curaret, ut
unde accusarent
Ipse vero sciebat
et

;

ait

manum

Surge et sta in
aridam
medium. Et surgens stetit.
9 Ait autem ad illos Jesus
:

:

Interrogo vos si licet sabbatis
benefacere an male ? animam

salvam facere, aa perdere?
10 Et circumspectis omnibus,
dixit homini Extende manum
tuam. Et extendit, et resti-

:

manus

autem

cogitationes eorum
homini qui habebat

:

tituta

est

sabbato, ut

sjnagogam, et doceret. Et
erat ibi homo, et manus ejus
7 Obsei—
dextra erat arida.
vabant autem scribas et Pha-

:

earn? 12 Quanto magis
melior est homo ove ? Itaque licet sabbatis benefacere. 13 Tunc ait homini
Extende manum
tuam. Et extendit, et resest

alio

ibi homo habens manum
aridam.
2 Et observabant eum, si sabbatis curaret, ut accuaarent ilium.
3 Et ait homini
habenti manum aridam
Surge in medium, 4 Et
dicit eis
Licet sabbatis
benefacere. an
male ?

animam salvam facere,
an perdere ? At illi tacebant.
5 Et circumspiciens eos cum ira, contri&tatus super caecitate
cordis eorum, dicit homini
Extende manum
tuam. Et extendit, et

:

6 Factum

Et introivit iterum
sjnagogam. Et erat

6-11.

VI,

:

illi.

6 Exeun'es autem Pharisagi, tlatim cum Hero-

tuta est

dianis consilium faciebant adversus eum, quo-

tia, et

autem

manus

ejus.

repleti sunt

11 Ipsi
insipien-

colloquebantur ad invifacerent Jesu.

cem quidnam

modo eum perderent.
S 43.

Jesus secedit ad mare
Mallh.

.XII,

15-21;

iv,

Galilaeae. Multi ad eum
et daemoniacos sanat.

24-25.

Marc.

15 Jesus autem sciens recessit inde
et secuii sunt

eum

multi, et

;

curavit

Ill,

concurrunt

7-12.

7 Jesus autem cum dissuis secessit ad

cipulis

.ffigrotos

Luc. VI, 17 19.

17 Et descendens

cum

illis,

p.

II.

§ 43-44.

Malth. \ii. 1t)-io, X, 2-4. Marc, in, 1319. Luc.

eos omnes;
16 et prjecepit eis ne
raanifestum eum facerent
17 ut
adimpleretur quod diclum est per
Isaiam prophetam.dicentem: ISEcce
puer meus quem elegi, dilectus raeus
in quo bene coraplacuit animae mese.
Ponam spiritura meum super eum, et
judicium gentibus nuntiabit.
19 Non
contendet neque clamabit, neque au-

mare;

:

diet

aliquis

in

plateis

vocem

et

multa turba a

Tjrum

dixit

Tjri, et

discipulis

suls

ut
deserviret

bunt.

irruerentin eum, ut ilium
tangerent, quotquothabebant plagas.
11 Et spi-

primerent eum.
lOMultos enim sanabat, ita ut

opinio ejus in totam S.yriam, et obtulerunt ei omnes
male habentes, variis languoribus et

riius

(Oi-mentis comprehensos, et qui dserao-

ium videbant, procidebant

habebant, et lunaticos, et paraljet curavit eos.
ticos
25 Et secutae
.sunt eum turbas multae de Galilaea et
Decapoli, et de Jerosolj^mis, et de Judaea, et de trans Jordanem.

ei. et

ff. 18 et

immundi, quum

il-

clamabarit dicentes:

12 Tu es Filius Dei. Et
vehementer comininabatur eis ne manifestarent

;

copiosa plebis ab
omni Judaea et

Jerusalem
maritima

et

magna,

ilium.

et

ejus,

multitude

Sidonem,
audientes quae faciebat, venerunt ad eum. 9 Et
circa

liia

loco

rum

multitude

abiit

in

stetit

solymis, et ab Idumaea,
et trans Jordanem et qui

navicula sibi
propter turbam, ne com-

24 Et

27

et
campestri,
turba discipulo-

20 Arundinem quassatam non confringet, etlinum fumigansnonexstinguet,
donee ejiciat ad victoriam judicium;
21 et in nomine ejus gentes speraIV.

12-16.

Galilaea et Judasa secuta
est eum,
8 et ab Jero-

;

ejus.

vj,

,

et
et

,

Sido-

nis,
18 qui venerant ut audirent eum, et sanarentur a languoribus
suis.
Et qui vexaban-

tur a spiritibus

immundis, curabantur.
19 Et
omnisturbaquaerebat eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sanabat
omnes.

ss. Is. xLii, 1-4.

§ 44.

Apostolorum
Matth. X, 2-4.

Marc.

Ill,

electio.

13-19.

Luc.

2 Duodecim auapostolorum
nomina sunt baec :
Primus, Sim ju qui
dicitur Petius et
Andreas fratei' ejus,
3 Jacobus Zebedaci et Joannes fra-

13 Et ascendens in montem,
vocavit ad se quos voluit ipse et

ter ejus, Philippus

Petrus

tem

et

Baitholoniceus,

Thomas

et

Mat-

publicanus,
Jacobus Alphas! et
Thaddaeus, 4 Simon Cananaeus et
thaeus

Judas
qui

euQu

Iscariotes,
et

tradidit

;

veneruntad eum. 14 Et fecit ut
essent duodecim cum illo, et ut
mitteret eos praedicare.
15 Et
dedit illis potestatem curandi infirmitates et ejiciendi d^monia.

16 Et imposuit Simoni

nomen

VI,

12-16

12 Factum est autem

in

diebus, exiit in montem orare, et erat pernoctansinoratione Dei.
13Et
quum dies factus esset, vocavit discipulos suos, et eleillis

git

duodecim ex

et

apostolos

ipsis,

quos

norainavit

:

Bartholomaeum,et Matth^eum, et

14 Simonem, quem cognominavit Petrum et Andream fratrem ejus, Jacobum et Joannem, Philippum et Bartholomasum
15 Matthaeum et Thomam,

Thomam.

Jacobum Alphaei

17 et Jacobum Zebedaei, et Joannem fratrem Jacobi,
et imposuit eis nomina Boanerges
quod est Filii tonitrui ;
17 et Andream, et Philippum, et
:

,

,

et

Jacobum

Alphaei, et

Thaddaeura, et Simonem Cananaeum,
19 et Judara Iscariotem,
qui et tradidit ilium-

,

nem

et

Simo-

qui vocatur Zelotes,
16 et Judam Jacobi, et Judam Iscariotem, qui fuit
proditor.

IB

P. lU- §

Aii-

MalLh.

4-19. Luc. vi, 20 26.

V,

S45.
Oratio montana;
lo Oeatitudines et maledlctlones,

seu de conditlonibas quibus patet regnum coelorum
Luc. ti, 20-26.

Malth. V, 1-12.

1 Videns autem Jesus turbas, ascendit in
montera et quum sedisset, accesserunt ad
;

2 Et aperiens os suum
3 Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum.
4 Beati mites, quoniam ipsi possidebunt
terram. 5 Beati qui lugent, quoniam ipsi
consolabuntur.
6 Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam, quoniam ipsi saturabuntur.
7 Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. 8 Beati mundo corde,
quoniam ipsiDeum videbunt. 9 Beati pacitici, quoniam filii Dei vocabuntur.
10 Beati

cum

discipuli ejus.

doccbat eos, dicens

:

qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum coelorum. 11 Beati estis quum maledixerint
vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint
omne malum adversum vos, mentientes,
12 Gaudete et exsultate,
propter me.
quoniam merces vestracopiosa est in coelis
sic enim persecutisunt prophetasqui fuerunt
ante vos.
:

2a

Qasenam

20 Et

ipse, elevatis oculis in

disci-

pulos sues, dicebat Beati pauperes,
quia vestrum est "egnum Dei. 21 Beati
qui nunc esuritis, quia saturabimini.
Beati qui nunc fletis, quia ridebitis.
22 Beati eritis quum vos oderint homines, et quum separaverint vos, et
exprobraverint, et ejecerint nomen
vestrum tanquam malum, propter Filium hominis. 23 Gaudete in ilia die
et exsultate, ecce enim merces vestra
multa est in coelo
secundum haec
enim faciebant prophetis paires eorum. 24 Verumtamen vse vobis divicousolationem
tibus,
quia habeiis
vestram. 25 Vse vobis qui saiurati
estis, quia esurietis. Vje vobis qui ridetis nunc, quia lugebitis et flebitis.
26 Vffiquum benedixerint vobis homines
secundum haec enim faciebant
pseudoprophetis patres eorum.
:

:

:

sint Christ! ministrorum officia.
Matlh. V, 13-16.

13 Vos estis sal terrsp. Quod

si sal

? Ad nihilum valet
14 Vos estis lux mundi.
15 Neque accendunt lucernam

evanuerit, in quo salietur

ultra, nisi ut raittatur foras et conculcetur ab hominibus.

potest civitas abscondi supra montem posita.
ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in dome
sunt.
16 Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona,
et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est.

Non
et

3<>

Liogum veteris Testament 1 ad novum Fosdus

MaUli. V, 17-48.

17 Nolite putare quoniam veui solvere
legem aut prophetas non veni solvere,
;

18 Amen quippe dico
sed adimplere.
vobis, donee transeat coelum et terra,
iota unum aut utms apex non praeteriljit
a lege, donee omnia liant.
19 Qui ergo
solvent unum de mandatis istis minimis,

relatlo.

,

r.

§ 45.

If.

Mallh.

V.

20-37o

X9

et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno coelorum; qui auteni fecerit
et docuerit, hie magnus vocabitur in

regno coelorum. 20 Dico enini vobis
quia nisi abundaverit justitia vestra plus
quam scribarum et Pharisajorum, non
intrabilis in regnum coelorum.
21 Audistis quia dictum
est antiquis
Non
:

Decides ; qui autem occiderit, reus erit
judicio
22 Ego autem dico vobis
quia omnis qui irascitur fratri suo
reus erit judicio. Qui autem dixerit
fratri suo
Raca. reus erit concilio. Qui
autem dixerit Fatue, reus erit gehennae
.

:

:

ignis.

23 Si ergo

offers

munus tuum ad

altare, et ibi recordatus fueris quia frater

tuus habet aliquid adversum te, 24 relinque ibi munus tuum ante altare, et
vade prius reconciliari fratri tuo; et tunc
veniens offeres munus tuum.
25 Esto
consentiens adversario tuo cito dum es in
via cum eo
ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro,
:

carcerem mittaris. 26 Amen dico
non exies inde, donee reddas novissimimi quadrantem.
27 Audistis quia
dictum est antiquis Non moechaberis.
28 Ego autem dico vobis quia omnis qui
viderit
mulierem ad concupiscendum
eam, jam moechatus est earn in corde
suo.
29 Quod si oculustuus dexier scanet in

tibi,

:

eum

dalizat te, erue

expedit enim

tibi

et projice abs te :
ut pereat unum mem-

brorum tuorum, quam totum corpus tuum
mittatur in gehennam.
30 Et si dextra
manus tua scandalizat te, abscide eam et
projice abs te
expedit enim tibi ut pe:

reat

unum membrorum tuorum, quam

totum corpus tuum eat in geliennam.
31 Dictum est autem Quicunique dimitjerit uxorem suam, det ei libellum repudii.
32 Ego autem dico vobis quia omnis
qui dimiserit uxorem suam, excepta for:

nicationis causa, facit eam moechari et
qui dimissam duxerit,adulterat.
33 Ite;

rum
Non

quia dictum est antiquis
perjurabis; reddes autem Domino
juramenta tua. 34 Ego autem dico vobis
non jurare omnino, neque per coelum,
quia thronus Dei est
35 neque per terram, quia scabellum est pedum ejus;
neque per Jerosolymam, quia civitas est
magni regis
36 neque per caput tuum
juraveris, quia non potes unum capillum
album facere aut nigrum. 37 Sit autem
audistis

:

;

;

,

;

p.

II.

Matih.

§ 45.

V,

38-48;

sermo vester Est, est, Non. non quod
autem his abundantius est, a raalo est
38 Audistis quia dictum est Oculum pro
oculo, et dentem pro dente.
39 Ego autem dico vobis non resistere malo sed si
quis te percusserit in dexteram maxillam
tuam, praebe illi et alteram; 40 et ei
qui vult tecum judicio contendere, et tuiiicam tuam toliere, diniitte ei et pallium
41 et quicumque te ani^ariaverit millo
passus, vade cum illo et alia duo.
42 Qui
petit a te, da ei, et volenti mutuari a te,
ne avertaris.
43 Audistis quia dictum

vi,

1-12

Luc.

vi,

Luc.

:

27-36.

VI,

27-36.

;

27 Sed vobis

:

;

:

Diliges

proximum

tuiim, et

bere.

odio

et

30 Omni autem petenti

tribue

te,

;

33 Et

si

benefeceritis his

si mutuum dederitis his a quibus
speratis recipere, quae gratia est vobis ?
nam et peccatores peccatoribus foeneran-

34 Et

35 Verumtamen diligite inimicos vestros benefacite.
et mutuum date, nihil inde sperantes
et
tur, ut recipiant aequalia.

mercedem

Pater vester

qui

qui vobis benefaciunt, qua? vobis est gratia ? siquidem et peccatores hoc faciunt.

habebitis ?
noniie et publicani hoc faciunt?
47 Et si
.-alutaveritis fratres vestros tantum.quid
amplius facitis? nonne et ethnici hoc faiiunt ?
48 Estote ergo vos perfect!,
sicut

Dili-

aufert quae

se diligunt.

:

quam

:

tuu sunt, ne repeias.
31 Et prout vultis ut faciant vobis homi32 Et si
nes, et vos facite illis, similiter.
diligitis eos qui vos diligunt, qua? vobis
est gratia ? nam et peccatores diligentes
et qui

habebis inimiciim tuum.
44 Ego autem
dico vobis
Diligite inimicos vestros,
benefacite his qui oderunt vos, et orate
jiro persequentibus et calumniantibus vos
45 ut sitis filii Patris vestri qui in coelis
est. qui solem suum oriri facit super bonos ei malos, et pluit super justos et injustus.
46 Si enim diligitis eos qui vos
diliffunt,

auditis

oderunt vos. 28 Benedicite maledicentibus vobis, et orate pro calumniantibus
vos.
29 Et qui te percutit in maxillam,
pryebe et alteram. Etab eoqui aufert tibi
vestimentum, etiam tunicam noli prohi-

:

est

dico, qui

gite inimicos vestros, benefacite his

;

;

raerces vestra multa, et eritis tilii
Altissimi
quia ipse benignus est super
ingratos et malos.
36 Estote ergo miseerit

:

coelestis perfectus

ricordes, sicut et Pater vester misericors

est.

est.

t. 21. Ex. XX, 13.
f. 27. Ex. xx, 14.
f. 31.
Deut. XXIV, 1.
f. 33. Lev. xix, 12; Deut. xxm, 21.
38.
Ex.
xxr,
24; Lev. xxiv, 20; Deut. xix, 21.
f.
f. 43. Lev. XIX, 18.

4o

De pura intentione ad cujus normam actus subditorum
Malth.

1 AttenJite
eis

;

alioquin

ne justitiam

mercedem non

vestram

VI,

Christl fieri debeant.

1-18.

coram hominibus, ut videaraini ab
apud Patrem vestrum qui in coelis est.

faciatis

habebitis

Quum

ergo facis eleemosjnam, noli tuba canere ante te, sicut hjpocrita;
sjnagogis et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico
vobis. receperunt mercedem suam.
3 Te autem faciente eleemosynam, nesciat
^inistra tua quid faciat dextera tua
4 ut sit eleemosyna tua in abscondito, et
Pater tuus qui videt in abscondito, reddet tibi. 5 Et quum oratis, non eritis
sicut hjpocritae, qui amant in t-ynagogis et in angulis platearum stantes orare,
ut videantur ab hominibus.
Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
Tu autem, quum oraveris, intra in cubiculum tuum, et, clause ostio, ora
Patrem tuum in abscondito; et Pater tuus qui videt in abscondito, reddet tibi.
7 Orantes autem nolite multum loqui, sicut ethnici
putant enim quod in
niultiloquio suo exaudiantur.
8 Nolite ergo assimilari eis; seit enim Pater vester
quid opus sit vobis, antequam petatis eum.
9 Sic ergo vos orabitis Pater
i;oster, qui es in calls, saneiificetur nomen tuum.
10 Adveniat regnum tuum.
P'iat voluntas tua, sicut in coelo, et in terra.
11 Panem nostrum supersubstanlialom da nobis hodic.
12 Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus

2

faciunt in

;

:

:

;

1'.

§ 45.

II.

Mallh. VI. 13-34;

vii, 1-5.

34

Luc. vi, 37-41.

tentationem. Sed libera nos a
hominibus peccata eorum, dimittet et
vobis Pater vester coeiestis delicta vestra.
15 Si autem non dimiseritis homininee
16 Quum autem
bus
Pater vester
vobis peccata vestra.
dimittet
jejunatis, rolite fieri sicut hypocrita), tristes; exterminant enim facies suas, ut
appareant hominibus jejun antes. Amen dico vobis quia receperunt mercedem
suam. 17 Tu autem, quum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava,
18 ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo qui est in abscondito et
Pater tuus qui videt in abscondito, reddet tibi.
debitoribijs

malo.

13 Et

nostris.

Amen.

14

enim

Si

no

nos

inclucas in

dimiseritis

,

;

5<>

De christianorum circa

divitias resque terrenas ofQcils.

Mattli. VI, 19-34.

19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi aerugo et tinea demolitur,
20 Thesaurizate autem vobis thesauros in
ubi fures effodiunt et furantur.
coelo, ubi neque aerugo
neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nee
furantur.
21 Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum. 22 Lucerna
corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum
;ucidum erit. 23 Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum
tenebrosum erit. Si ergo lumen quod in te est, tenebrse sunt, ipsas tenebrae
aut enim unum
quantfe erunt ?
24 Nemo potest duobus dominis servire
aut unum sustinebit, et alterum contemodio habebit, et alterum diliget
25 Ideo dico vobis, ne solliciti
net. Non potestis Deo servire et mammonse.
sitis animag vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne
anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentura ? 26 Respicite
volatilia c^eli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea
27 Quis
et Pater vester coeiestis pascit ilia. Nonne vos magis pluris estis illis?
autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ? 28 Et
de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodo crescunt
non laborant, neque nent. 29 Dico autem vobis quoniam nee Salomon in omni
30 Si autem foenum agri, quod
gloria sua cooperius est sicui unum ex istis.
hodie est et eras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos,modicae
lidei?
31 Nolite ergo solliciti esse, dicentes Quid raanducabimus, aut quid
biberaus, aut quo operiemur?
32 Haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim
Pater vester quia his omnibus indigetis. 33 Quaerite ergo primum regnum Dei
34 Nolite ergo solliciti esse
et justitiam ejus, et haec omnia adjicientur vobis.
in crastinum crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi. Sullicit diei malitia sua.
et

:

;

:

:

;

De quibusdam civium regni

6"

Matlh.

VII,

Luc.

fueritis,

remetietur

3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem
in oculo tuo non vides ?
4 Aut
vobis.

quomodo
ejiciara

dicis

fratri

tuo

:

Sine,

festucam de oculo tuo; et
?
5 Hyprimum trabem de

ecce trabs est in oculo tuo
pocrita, ejice

oculo

tuo

;

et

tunc

mutals relationlbus.

1-6.

1 Nolite judicare, ut non judice2 In quo enim judicio judimini.
caveritis, judicabimini; et in qua

mensuramensi

coeiestis

videbis

eji-

ti,

37-42.

37 Nolite judicare, et non judicabimini nocondemnare, et non condemnabimini. Dimit38 Date, etdabitur vobis:
tite, et dimittemini.
mensuram bonam, et confertam,et coagitatam,
et supereffluentem dabunt in sinum vestrum.
Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis,
remetietur vobis.
39 Dicebat autem illis et
similitudinem N"umquid potest caecus caecum
foveam cadunt ?
in
ducere? nonne ambo
40 Non est discipulus super magistrum perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister
ejus.
41 Quid autem vides festucam in oculo
:

lite

:

:

;

;

32

P.

II.

Mallh.

§ 45.

oculo fralris
cere festucam de
6 Nolite dare sanctum canitui.
bus, neque miUatis niargaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent
eas pedibussuis,et conversi dirumpant vos»

Luc.

vii, 6-2d.

42-46.

vi,

trabem autem quae in oculo tuo est
non consideras? 42 Aut quomodo potes dicere
fratri tuo
Frater, sine ejiciam festucam de
oculo tuo ipse in oculo tuo trabem non videns ?
Hjpocrita. ejice primum trabem de oculo tuo
et tunc perspicies ut educas festucam de oculo

fratris tui,

:

;

fratris tui.

7*

De J are
Malth.

petitiouls.

VII,

7-12.

7 Petite, et dabitur vobis; quasrite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.
8 Omnis enim qui petit, accipit; et qui qu?erit, invenit et pulsanti aperietur.
9 Aut quis est ex vobis homo, quern si petierit filius suus panem, numquid
lapidem porriget ei? 10 Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei?
quanto
11 Si ergo vos, quum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris
magis Pater vester qui in coelis est, dabit bona petentibus se? 12 Omina ergo
quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Haec est enim lex
;

:

et prophetas.

8°

De quibusdam christianse

Matlh.

VII,

virtutis obiclbos.

13-23.

13 Intrate per angustam portam quia lata
porta, et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem et multi sunt qui intrant per eam. 14 Quam
angusta porta, et arcta via est, quas ducit ad vi:

;

tam

sunt qui inveniunt earn'
15 Atprophetis, qui veniunt ad vos in
vestimentis ovium intrinsecus autem sunt lupi
rapaces.
16 A fructibus eorum cognoscetis eos.
Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis
17 Sic omnis arbor bona fructtis bonos
ficus?
facit; mala autem
arbor males fructus facit.
18 Non potest arbor bona males fructus facere
neque arbor mala bonos fructus facere. 190mnis
arbor quae non facit fructum bonum, excidetur, et
in ignem mittetur.
20 Igitur ex fructibus eorum
cognoscetis eos.
21 Non omnis qui dicit mihi
Domine, Domine, intral)it in regnum coelorum
sed qui facit voluntatem Patris mei qui in coDlis
est, ipse intrabit in regnum coelorum.
22 Multi
dicent mihi in ilia die Domine, Domine, nonne in
nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo djemonia ejecimus. etin nomine tuo virtutes nuiltas
fecimus? 23 Et tunc confitebor illis Quia nunquam novi vos; discedite a me, qui operamini
iniquitatem.
;

et

pauci

!

tendite a falsis

.

:

:

:

:

Luc.

VI,

43-46.

43 Non est enim arbor bona
quae facit fructus malos ; neque
arbor mala faeiens
fructum

bonum.

44 Unaquaeque enim

arbor de fructu suo cognoscitur.
Neque enim de spinis colligunt
ticus. neque de rubo vindemiant
uv;im.
45 Bonus homo de bono
thesauro cordis sui profert bonum; et malus homo de malo
thesauro profert malum. Ex
abundantia enim cordis os lo-

40 Quid autem vocaiis
Domine, Domine, et non

quitur.

me

:

facitis quae dico?

p.

Mallh.

§ 4o-46.

11.

vii,

24-29,

9« Orationis
Matth.

viii, <,

Luc.

VII, 24-viii, 1.

ea, assimilabitur viro

facit

cui similis

,

irrueruntin domum illam,etnoa cacidit:
fundata enim erat super petram. 26 Et
omnis qui audit verba mea hsec, et non
erit viro stulto qui

domum

super arenam
27 et descendit pluvia. et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in
domum illam, et cecidit et fuit ruina

47-49.

VI,

48 Similis

sit.

est

homini

domum,

audit, et non facit, similis est

mini aedificanti

;

;

iilius

autem

aedi-

suam

.33

qui fodit in altum, et
posuit fundamentum super petram; inundatione autem facta, illisum est flumen
domui illi, et non potuit eam movere :
fundata enim erat super petram.
49 Qui
jedificanti

;

ticavit

47-49; vii, 4-8.

47 Omnis qui venit ad me, et audit serraones meos, et facit eos, ostendam vobis

sa-

pienti qui aedificavit domum suam supra
petratn
25 at descandit pluvia, at veiierunt flumina, at flaverunt venti
at

facit ea, similis

vi,

montanae conclnsio.

24 Omnis ergo qui audit verba mea
hsec, at

Luc.

5-12

rara sine

domum suam

fundamento

:

fluvius, et continuo

ruina domus

iilius

quam

in

ho-

super teriilisus est

cecidit; et facta est

magna.

magna.

28 Et factum est, quum consummasset
Jesus verba haec, admirabantur turbae
super doctrina ejus.
29 Erat enim docens
eos sicut potestatem habens, et non sicut

eorum

scribae

et PliarisaBi.

Quum autem
secutae sum eum

descendisset de
turbae multae.

vni. 1.

monte,

§ 46.

Sanatur servus centurionis.
MaUh.

VIII,

5-13.

Luc.

5 Quum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum, 6 et dicens Domine, puer
:

lueus jacet in
male torquetur.

domo

paralyticus,

et

7 Et ait illi Jesus
Ego veniam, et curabo eum. 8 Et
lespondens centurio. ait Domine, non
sum dignus ut intres sub tectum
meum sed tantum die verbo, et sanabitur puer meus.
9 Nam et ego homo
sum sub potestate constitutus, habens
sub me milites et dico huie Vade,
et vadit; et alii
Veni. et venit; et
servo meo Fac hoc, et facit.
10 Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit Amen dico vobis,
non inveni tantam fidem in Israel.
11 Dico autem vobis quod multi ab
Oriente et Occidente venient, et re:

:

;

;

:

:

:

:

cumbent cum Abraham,
Jacob in regno

et Isaac, et

coelorura

;

12

filii

VII,

1-10.

1 Quum autem implesset omnia verba
sua in aures plebis, intravit Carpharnaum.
2 Centurionis autem cujusdam servus male
habens erat moriturus, qui illi erat pretiosus.
3 Et quum audisset de Jesu, misit ad
eum seniores Judaeorum, rogans eum ut veniret et salvaret servum ejus.
4 At illi
quum venissent ad Jesum, rogabant eum sollicite. dicentes ei
Quia dignus est ut hoc
illi praestes
5 Diligit enim gentem nostram,
et synagogam ipse asdificavit nobis.
6 Jesus
autem ibat cum illis. Et quum jam non longe
esset a domo, misit ad eum centurio amicos,
dicens
Domine, noli vexari non enim sum
dignus utsub tectum meum intres.
7 Prop:

.

:

;

ter quod et meipsum non
tratus ut venirem ad te

sum dignum
;

arbised die verbo, et

sanabitur puer meus.
8 Nam et ego homo
sum sub potestate constitutus, habens sub
me milites et dico huic Vade, et vadit; et
alii
Veni, et venit; et servo meo Fac

SrNorsis.

;

:

—

;

:

3

:

34

P.

II.

§ 46-48.

Malth,

viii,

autem regni ejicientur in tenebras
ibi erit fletus, et stridor
exteriores

est, et

Amen

13 Et dixit Jesus centuVade, et sicut credidisti fiat
Et sanatus est puer in ilia hora.

dentium.
tibi.

vii, 9-23.

9 Quo audito, Jesus miratus
conversus sequentibusse turbis dixit
dico vobis, nee in Israel tantam fidem

hoc, et facit.

:

rioni

13; xi, 2-6. Luc.

inveni.

:

-10

Et reversi, qui missi fuerant,

domum, invenerunt servum

qui languerat,

sanum.

S 47.
Filius viduse

ad vitam revocatur.

Luc.

VII,

11-17.

11 Et factum est, deinceps ibat in civitatem quae vocatur Nairn ; et ibant cum
eo discipuli ejus,et turba copiosa.
12 Quum autem appropinquaret portae civitatis,
ecce defunctus eflferebatur filius unicus matris suae, et haec vidua erat ; et turba
civitatis multa cum ilia.
13 Quam quum vidisset Dominus, misericordia motus
super eam, dixit illi
Noli flere.
14 Et accessit, et tetigit loculum. Hi autem
qui portabant, steterunt. Et ait Adolescens, tibi dico, surge.
15 Et resedit qui
erat mortuus, et coepit loqui. Et dedit ilium matri suae.
16 Accepit autem
omnes timer; et magniflcabant Deum, dicentes Quia propheta magnus surrexit
in nobis, et quia Deus visitavit plebem suam.
17 Et exiit hie sermo in universam
Judagam de eo, et in omnem circa regionem.
:

:

:

§ 48.

Joannis Baptistse legati ad^Jesum et sermo qaem tone Dominus

ad populum habuit.
lo

Legati Prsecursoris ad Christum veniunt.

Matth. XI, 2-6.

Luc.

2 Joannes autem quum audisset

vinculis opera

Christi
mittens duos de discipulis suis
3 ait illi Tu es qui venturus es
in

:

an alium exspectamus ? 4 Et
respondens Jesus, ait illis Eun
tes renuntiateJoanni quas audis
tis et vidistis.
5 Caeci vident
claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui
resurgunt, pauperes evangelizaiitur.
6 Et beatus est
qui non fuerit scandalizatus in
:

me.

>. 5. Is.

XXXV, 3; LXI, 1.

vii,

18-23.

18 Etnuntiaverunt Joanni discipuli ejus de omnibus his.
19 Et convoeavit duos de discipulis
suis Joannes, et misitad Jesum, dicens
Tu esqui
venturus es. an alium exspectamus? 20 Quum
autem venissent ad eum viri, dixerunt Joannes
Baptista misit nos ad te, dicens
Tu es qui venturus es, an alium exspectamus? 21 In ipsa autem
hora multos curavit a languoribus et plagis et spidonavit visum.
ritibus mails, et caecis multis
22 Et respondens, dixit illis Euntes renuntiate
Joanni qua3 audistis et vidistis
Quia cseci vident,
claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt,
evangelizantur.
mortui
resurgunt
pauperes
2o Et beatus est quicumque non fuerit scandalizatus in me.
:

:

:

:

:

,

y. 22. Is. xxxT, 5; LZi, 1.

:

p.

Mallh. XI, 7-21.

§ 48.

II.

2"
a.

Sermo Domini

Prcecursoris encomium.

Matlh. XI. 7-15.

Lac. vu. 24-30.

7Illis autem abeuntibus, coepit Jesus
dicere ad turbas de Joanne
Quid existis
in desertum videre ? arundinera vento
agitatam ? 8 Sed quid exittis videre ?
hominem mollibus vestitum ? Ecce qui
mollibus vestiuntur, in domibus regum
sunt.
9 Sed quid existis videre ? prophetam ? Etiam dico vobis, et plus quam
:

prophetam.
10 Hie est enim de quo
scriptum est Ecce ego mitto angelum
meum ante faciem tuam, qui prseparabit
viam tuam ante te. 11 Amen dico vobis,
non surrexit inter natos mulierum major
Joanne Baptista qui autem minor est in
regno coelorum, major est illo. 12 A
diebus autem Joannis Baptistae, usque
nunc, regnum coelorum vim patitur, et
violenti rapiunt illud.
13 Omnes enim
prophetse et lex usque ad Joannem prophetaverunt;
14 et si vultis recipere,
ipse ebt Elias qui venturus est.
15 Qui
habeiaures audiendi, audiat.
:

;

y. 10. Mai. in, 1.

f

.

24 Et quum discessissent nuntii Joande Joanne dicere ad turbas
Quid existis in desertum videre ? arundinem vento agitatam ? 25 Sed quid existis videre ? hominem mollibus vestimentis indutum ? Ecce qui in veste pretiosa
sunt et deliciis, in domibus regum sunt.
26 Sed quid existis videre ? prophetam ?
Utique dico vobis, et plus quam prophetam. 27 Hie est de quo scriptum est
Ecce mitto angelum meum ante faciem
tuam, qui prseparabit viam tuam ante
te.
28 Dico enim vobis Major inter
natos mulierum propheta Joanne Baptista
nemo est qui autem minor est in regno
Dei, major est illo.
29 Et omriis populus
nis, coepit

:

:

:

;

audiens

Deum

justificaverunt
Joannis.
et Jegisperiti consi-

publican!

et

baptizati

,

30 Pharisaei autem

,

baptismo

.

lium Dei spreverunt in semetipsos
baptizati ab eo.

14. Cf. Mai. iv, 5, 6.

f. 27.

Mai,

m,

,

non

1.

Quanli generatio pripsens sive Joannem sive Jesum aeslimaverit.

b.

Matth. XI, 16-19.

Luc. vn, 31-35.

16 Cui autem similem aestimabo generationem istam ? Similis est pueris
sedentibus in foro, quj, clamantes
coajqualibus,
17 dicunt Cecinimus
vobis, et non saltastis; lamentavimus,
et non planxistis.
18 Venit enim
Joannes neque manducans, neque bibens
et dicunt
Daemonium habet.
19 Venit Filius hominis manducans et
bibens; et dicunt Ecce homo vorax,
et potator vini, publicanorum et pecca:

;

35

L'lc. vii, 24-35.

:

;

torum amicus. Et
a fdiis su^.

justificata est

sa-

pientia

c. Civitates

31 Ait autem Dominus Cui ergo similes
dicam homines generationis hujus ? et cui similes sunt ? 32 Similes sunt pueris sedentibus in foro, et loquentibus ad invicem, et
Cantavimus vobis tibiis, et non
dicentibus
saltastis ; lamentavimus, et non piorastis.
33 Venit enim Joannes Baptista neque manducans panem, neque bibens vinum; et dici34 Venit Filiu/:
Daemonium habet.
tis
hominis manducans et bibens; et dicitis
Ecce homo devorator, et bibens vinum, ami35 Et juscus publicanorum et peccatorum.
tificata est sapientia ab omnibus filiis suis.
:

:

:

•.

increduloe maledicuntur.

Matth. XI, 20-24.

20 Tunc
ejus, quia

coepit exprobrare civitatibus in quibus factae sunt plurimae virtutea
non egissent pcenitentiam. 21 Vae tibi, Corozain;Tae tibi, Bethsaida

;

.

36

P.

§4849.

II.

Matlh. xi, 22-30. Luc. vii, 36-50.

Tjro

et Sidone factae essent virtutes q'lae factae sunt in vobis, olim in
Tyro et
cinere pcenitentiam egissent.
22 Verumtanaen dico vobis
Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis.
23 Et tu, Capharnaum. numquid
usque in coelum exaltaberis ? usque in infernum descendes quia si in Sodomis
factae fuissent virtutes quae factae sunt in te, forte mansissent usque in banc diem.
24 Verumtamen dico vobis quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii,

quia

si in

cilicio

et

:

:

quam

tibi.

d. Fideles

antmce ad Christum alhciunlur
Matth. XI, 25-30.

25 In illo tempore respondens Jesus, dixit Gonfiteor tibi. Pater, Domine coeli
et terrae, quia abscondisti base a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis.
26 Ita, Pater quoniam sic fuit placitum ante te. 27 Omnia mihi tradita
:

:

sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater neque Patrera quis novit,
nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.
28 Venite ad me oranes qui laboratis
et onerati estis, et ego reficiam vos.
29 Tollite jugum meum super vos, ot discite
a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis lequiem animabus vestris.
;

;

:

30 Jugum enim

meum

suave

est, et

onus

meum

leve.

§ 49.

Mulier peccatrix ungit pedes Domini Jem.
Luc.

VII,

36-50.

36 Rogabat autem ilium quidam de Pharisaeis ut manducaret cum illo, Et ingres37 Et ecce mulier quae erat in civitate peccatrix,
sus domum Pharisaei, discubuit.
38 Et
ut cognovit quod accubuisset in domo Pharisee!, attulit alaljastrum unguenti.
stans retro secus pedes ejus, lacrymis coepit rigare pedes ejus, et capillis capitis
39 Videns autem
sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat.
Hie si esset propheta, sciret
Pharisaeus qui vocaverat eum, ait intra se dicens
peccatrix est.
40 Et
uticjue qua9 et qualis est mulier quaa tangit eum, quia
Simon, habeo tibi aliquid dicere. At ille ait
rei>pondens Jesus, dixit ad ilium
Magister. die.
41 Duo debitores erant cuidam foeneratori unus debebat denarios
42 Non habentibus illis unde redderent,
(]uingentos, et alius quinquaginta.
43 Respondens Simon, dixit
(lonavit utrisque. Quis ergo eum plus diligit ?
yEstimo quia is cui plus donavit. At ille dixit ei Recte judicasti. 44 Et conversus
Vides banc raulierem ? Intravi in domum tuam
ad mulierem, dixit Simoni
aquam pedibus meis non dedisti haec autem lacrymis rigavit pedes meos, ei
:

:

:

:

:

:

:

:

45 Osculum mibi non dedisti base autem ex quo intravit,
non cessavit osculari pedes meos. 46 Oleo caput meum non unxisti hffic autem
unguento unxit pedes meos. 47 Propter quod dico tibi, remittuntur ei peccata
multa, quoniam dilexit raultum. Cui autem minus dimittitur, minus diligit.
48 Dixit autem ad illam Remittuntur tibi peccata. 49 Et coeperunt qui siuiul
accunibebant dicere intra se Quit- est hie, qui etiam peccata dimittit? 50 Dixit
autem ad mulierem Fides tua te salvam fecit vade in pace.
capillis suis

tersit.

:

:

:

:

:

;

.

p.

II.

§ 50-51.

Malth. xn, 22-24. iMarc.

iii,

20-22. Luc. viii,

1

3; xi, 14-13.

37

§ 50.

cum Duodecim, quibusdam

piis feminis ministrantibus
Galilaeam peragrat.

Cfaristus

Luc.

VIII,

1-3.

Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat per civitates et castella, prsedicans
evangelizans regnum Dei et duodecim cum illo,
2 et mulieres aliqu^e qu£e
erant curatas a spirilibus malignis ei infirmitatibus Maria quae vocatur Magdalene,
de qua septem dsemonia exierant,
3 et Joanna uxor Chusse procuratoris Herodis,
et Susanna, et alise multas, quas ministrabant ei de facultatibus suis.
1

et

;

:

§ 51.

Occasione sanati daemoniaci, Pharisseorum calumnias confutat. '
lo

Parentes Jesu veniunt ut eum teneant.
Marc, in, 20-21.

20 Et veniunt ad domum;et convenit iterum turba, ita ut non possent neque
panem raanducare. 21 Et quum audissent sui, exierunt tenere eum
dicebant
enim Quoniam in furorem versus est.
;

:

8°

Donunus coram turba dsemoniacum sanat.

Matth. XII, 22-23.

Luc. xi, 14.

22 Tunc oblatus est ei daemonium habens,
caecus et rautus; et curavit eum, ita ut loque23 Et stupebant omnes turretur et videret.
Numquid hie est filius David?
b£e, et dicebant
:

3°

14 Et erat ejiciens dfemonium,

mutum;

quum

eje-

cisset daeraonium, locutus est

mu-

et illud erat

et

tus, et admiratae sunt turbas.

Horrenda calumnia Pharisseornm.
Marc.

Matth. xn, 24.

Ill,

22.

Luc. XI, lo.

24 Pharisaei autem auHie non
dientes dixerunt
ejicit daemones nisi in Beelzebub principe daemonio-

22 Et scrlbae qui ab Jerosolymis descenderant dicebant
Quoniam Beelzebub habet, et quia
in principe daemoniorum
ejicit

15 Qui dam autem
ex eis dixerunt In
Beelzebub principe

lum.

daemonia.

daemonia.

:

• Haud parva quidera

:

adest difficultas circa hujus eventi chronologiam,

nam

apud varies evangelistas. Dicemus tamen cum Tischendorf, Synops. evang.,
Marcus restituendo ordini rerum subvenit.
ut et

locum

et

tempus

et

Tam enim

p.

:

dasmoniorum

ejicit

varia- est series

factorum

« Egregie,

lioc loco,

xxxi

:

accurate inde a in, 19 ad iv, 1 seqq. singula describit,

rerum cohaerentiam doceat. » Posset etiam admitti eventum a Marco narratum

esse diversum, licet ejusdem generis; non

enim

in eo

fit

ab iisdem rebus exordium.

;

:;8

p.

11.

§ 5i.

Matth. xiu 23-37. Marc, in, 23-30. Luc. xi, 17-23, 27-28.

4^ Jesus PharissBos refellit.
Marc.

Matth. xit, 25-37.

25 Jesus autem sciens cogitationes
eorum, dixit eis Omne regnum divi-

23-30.

Ill,

Luc.

17 Ipse autem ut

23 Et convocatis
eis, in

parabolis di-

•vidit

aam contra se, desolabitur; et oranis
civitas vel domus divisa contra se, non
stabit.
26 Et si Satanas Satanam ejicit, adversus se divisus est; quomodo
ergo stabit regnum ejus ? 27 Et si ego

cebat

illis

Quo-

rum,

in Beelzebub ejicio dseniones,

datur, non

:

filii

vestri

quo ejiciunt ? Ideo ipsi judices vestri
erunt.
28 Si autem ego in Spiritu Dei

in

dsemones, igitur pervenit in vos

ejicio

regnum

Dei.
29 Aut quomodo potest
quisquam intrare in domum fortis et
vasa ejus diripere, nisi prius alligaverit

fortem ?Et tunc domum illius diripiet
30 Qui non est mecum, contra me est
et qui non congregat mecum, spargit.
31 Ideo dico vobis omne peccatum et
blasphemia reraittetur hominibus Spiritus autem blasiihemia non remittetur.
32 Et quicumque dixerit verbum contra
Filium hominis, remittetur ei qui aulem dixerit contra Spiritum sanctum,
non remittetur ei, neque in hoc sseculo
neque in futuro. 33 Aut facite arborem
bonam, et fructum ejus bonum
aut
lacite arborem malam, et fructum ejus
malum
siquidem ex fructu arbor
agnoscitur,
34 Progenies viperarum,
juomodo potestis bonaloqui, quum sitis
uiali ? ex abundantia enim cordis os
loquitur.
35 Bonus homo de bono thesauro profert bona, et malus homo de
malo i.hesauro profert mala. 36 Dico
:

;

;

:

;

autem vobis quoniam omne verbum
otiosum quod locuti fuerint homines,
reddent rationem de eo

37 Ex verbis enim

in

die judicii.

tuisjustiiicaberis, et

:

modo potest Satanas Satanam ejicere

24 Et

?

regnum

in se divi-

regnum
25

si

potest

illud stare.

Et

domus

si

semetipsam
dispertiatur
non
super

,

potest
stare.

domus ilia
26 Et si

Satanas

consur-

rexerit in semetipdispertitus
sum ,
est, et non poterit
stare- sed finem ha27 Nemo pobet.
test vasa fortis in-

17-23.

XI,

cogitationes eodixit eis:

regnum

Omne

seipsum

in

divisum desolabitur,
et domus supra domum cadet. 18 Si
autem et Satanas in
seipsum divisus est,
quomodo stabit re-

gnum

ejus

?

quia di-

Beelzebub me
ejicere
dasmonia
19 Si autem ego in
Beelzebub ejicio daemonia, tilii vestri in
quo ejiciunt ? Ideo
citis in

.

judices
vestri
erunt.
20 Porro si
ipsi

in

Dei ejicio

digito

daemonia

domum

profecto
pervenit in vos re-

diripere, nisi prius

gnum Dei. 21 Quum

fortem alliget, et
tunc domum ejus

fortis

gressus in

diripiet.

dico vobis,

28 Amen
quoniam

omnia dimittentur
filiis

hominum

pec-

cata, etblasphemias

quibus blasphema-

Qui
29
autem blasphemaverint.

verit in Spiritum
sanctum, non habebit remissionem in
teternum, sed reus
erit aeterni

,

armatus custoatrium suum, in
pace sunt ea quae
possidet.
22 Si autem fortioreo superdit

veniens vicerit eum,
uni versa arma ejus
auferet, in quibus
confidebat
et spo,

lia

ejus

distribuet.

23 Qui non est mecum, contra me est;
et

qui

mecum,

non

colligit

dispergit.

delicti.

30 Quoniam dice-

ex verbis tuis condemnaberis.

bant: Spiritum im-

mundum

5° « Beati qui

habet.

audiunt verbum Dei. »

Luc. XI, 27-28.

quum haec diceret, extollens vocem quaedam mulier de
Beatus venter qui te portavit, et ubera quae suxisti. 2S At ille
Quinimo beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt illud.

27 Factum
turba, dixit
dixit

:

est autem,

illi

:

p.

§ 51-52. MalLli. XII, 38-46. Marc,

II.

6<>

Matth.

Luc. XI, 16,29-36,24-26.

16 Et

coepit dicere

nequam

in judicio

cum

demnabit

illos

viris generationis hujus, et

:

;

;

Quum autem immun-

homine,
exierit ab
ambulat per loca arida, quserens
requiem, et non invenit. 44 Tunc
dicit
Revertar in domum meam,
unde exivi. Et veniens invenit eam
vacantem, scopis mundatam et ornatam. 45 Tunc vadit,et assumit
septem alios spiritus secum nequio-

tuum totum lucidum

fuerit,

partem tenebrarum,

erit

non habens aliquam
lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris illuminabit te.
24 Quum
immundus spiritus exierit de homine, ambulat
per loca inaquosa, quaerens requiem et non inveniens, dicit Revertar in domum meam unde
exivi.
25 Et quum venerit, invenit eam scopis
mundatam, et ornatam. 26 Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum nequiores se,
etingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus.

:

;

generatio

;

spiritus

ibi

liaec,

:

:

Hunt novissima hominis

Generatio

;

conquia venit a finibus terrse audire sapientiam Salomonis; et ecce plus quam
Salomon hie. 32 Viri Ninivitas surgent in judicio cum generatione hac, et condemnabunt
illam quia poenitentiam egerunt ad prsedicatioiiem Jonse
et ecce
plus quam Jonas
hie.
33 * Nemo lucernam accendit, et in abscondito
ponit, neque submodio,sed supra candelabrum
ut qui ingrediuntur, lumen videant.
34 Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus
tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucid.um
erit
si autem nequam fuerit, etiam corpus
tuum tenebrosum erit. 35 Vide ergo lie lumen
quod in te est, tenebrse sint. 36 Si ergo corpus

;

res se, et intrantes habitant

:

signum quasrit, et signum non dabitur ei,
nisi signum Jonas prophetse.
30 Nam sicut fuit
Jonas signum Ninivitis, ita erit et Filius hominis generationi isti.
31 Regina Austri surget
est

:

43

signum de coelo quaere29 Turbis autem concurrentibus

tentantes,

alii

bant ab eo.

:

hie.

39

coelo.

38-45.

XII,

:

dus

31. Luc. xi, 16, "29-36, 24-26; viii, 19.

Signum de

38 Tunc responderunt ei quidam
de scribis et Pliarisseis, dicentes
Magister, volumus a te signura
videre.
39 Qui respondens ait
illis
Generatio mala et adultera
signum quserit; et signum non dabitur ei, nibi signum Jonas proplietae.
40 Sicut enim fuit Jonas
in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terras tribus diebus et
tribus noctibus.
41 Viri Ninivitas
surgent in judicio cum generatione
ista. et condemnabunt eam
quia
posnitentiam egerunt in prsedicatione Jonas
et ecce
plus quam
Jonas hie.
42 Regina Austri surget in judicio cum generatione ista,
et condemnabit eam
quia venit a
finibus terrse audire sapientiam Salomonis ; et ecce plus quam Salo-

mon

iii,

;

:

et

pejora prioribus. Sic erit et generaillius

tioni huic pessimse.
y. 40. Cf. Jon.
42. Cf.
ui, S.

^

II,

1.

f.

41. Cf.

Jon.

^

Reg. x, 1.

Ill

ff. 29-30. Cf. Jon.
32. Cf. Jon. ni, 5,

ii,

1.

f. 31. Cf.

Ill

Reg. x, 1.

§ 52.

Quinam Jesu
Matth.

XII,

46-50.

Marc.

46Adhuc eo loquente ad turbas,ecce mater ejus et fratres
• Versus 33-36 non sunt cum Matth.
minis referant;
«ffata gratis

nam

momenti

veri sint cognati.
Ill,

31-35.

Luc.

31 Et veniunt mater ejus
et fratres, et foris

vi,

22

et ss.

conjungendi,

licet

diversae sunt circumstantiae temporis, loci, etc.

bis aut pluries variis temporibus repetlisse.

stantes

VIII,

19-21.

19 Venerunt aumater

tern ad ilium

easdem sententias iisdem

fere ter-

Minime repugnat Dominum quaedam

,

:

40

P.

§32

II.

53; Malth. XII, 47-50; xiii, i-9. Marc,

slabant foris, quaerentes loqui
47 Dixit autem ei quidam
Ecce mater tua et fratres tui
48 At
foris Slant, quaerentes te.
ipse respondens dicenti sibi, ait:
Quae est mater mea, et qui sunt
49 Et extendens
fratres mei ?
ei.

:

manum in

discipulos suos. dixit
Ecce mater mea et fratres mei.

50 Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui in ccelis

meus

est, ipse

et

mater

frater

et

soror

est.

iii,

32-35; iv, 1-9. Luc. viii, 20-21, 4-8.

miserunt ad eum, vocantes
eum. 32 Et sedebat circa
eum turba; et dicunt ei
Ecce mater tua et fratres tui
:

quaerunt

foris

respondens

33 Et

te.

eis, ait

Quae est

:

mater mea, et fratres mei?
34 Et circumspiciens eos qui
in

circuitu

ait

:

ejus

sedebant,

Ecce mater mea et

fra-

35 Qui enim

fe-

tres mei.
cerit

voluntatem Dei

frater

meus

mater

est.

,

mea

et soror

hie
et

et fratres ejus, et

non poterant adire

eum
est

turba.

prac

20 Et
illi

nuntiatum
:

Mater tua

et fratres tui stant
foris

,

volentes te

21 Qui respondens, dixit ad
videre.

Mater mea et
mei hi sunt
qui verbum Dei aueos

:

fratres

diunt

et

faciunt.

§ 53.

Parabolae regni
1"

Matth.

Parabola de seminatore proponitur.
Marc,

xtit, 1-9.

1 In illo die exiens Jesus
de domo, sedebat secus mare.
2 Et congregatae sunt ad eum
turbae multae, ita ut in naviculam ascendens sederet;
et omnis turba stabat in lit3 Et locutus est eis
tore.
multa in parabolis, dicens
Ecce exiit qui seminat, semi4 Et dum seminat,
nare.
:

quccdam
viara
coeli

secus

ceciderunt

venerunt volucres
ea.
et comederunt

et

;

,

5 Alia autem ceciderunt in
petrosa
ubi non habebant
terram multam; et continuo
exorta sunt, quia non habe,

altitudinem
terrse.
bant
6 Sole autem orto aestuaverunt et quia non habebant
radicem, aruerunt. 7 Alia
autem ceciderunt in spinas
et creverunt spinae, et suffocaverunt ea. 8 Alia autem
cecideruntin terram bonam;
aliud
dabant fructum
et
centes:n:>um, aliud sexagesi;

;

,

mum

,

9 Qui

liabct aures audiendi,

audiat.

aliud

coeloruiii.

trigesiraura.

iv, 1-9.

Luc. Tnt, 4-8.

1 Et iterum coepit docere ad
mare. Et congregata est ad eum

turba multa, ita ut navim ascendens sederet "in mari et omnis turba
circa mare super
terram erat.
2 Et docebat eos
in parabolis multa, et dicebat
illis in doctrina sua
3 Audite. Ecce exiit seminans ad
seminandum. 4 Et dum seminat. aliud cecidit circa viam
et venerunt volucres coeli, et
comederunt illud. 5xiliud vero
cecidit super petrosa, ubi non
habuit terram multam et statim exortum est, quoniam non
habebat
altitudinem
terrae
6 Et quando exortus est sol,
exasstuavit; et eo quod non habebat radicem, exaruit. 7 Et
;

:

;

;

.

aliud

spinas ;
et
ascenderunt spinae, et suffocavececidit

in

runt illud, et fructum non dedit.
8 Et aliud cecidit in terram bonam et dabat fructum ascendentem et crescentem, et affe;

rebat
unum triginta
unum
sexaginta , et unum centum.
9 Et dicebat Qui habet aures
audiendi, audiat.
,

:

4 Quum autem
turba plurima con
venirent, et de civitaiibus properarent ad eum, dixit
per similitudinem
5 Exiit qui seminat, seminare se:

men suum. Et dum
seminat, aliud cecidit secus viam
et
;

conculcatum
et

est

volucres

coeli

comederunt illud.
6 Et aliud cecidit
supra petram ; et
natum aruit, quia
non habebat humorem.
7 Et aliud
cecidit inter spinas.;

simul

exorta;
suffocaverunt illud.
8 Et
et

spinae

aliud cecidit in ter-

ram bonam et ortum fecit fructum
;

centuplum. Haec dicens clamabat Qui
habet aures au:

diendi, audiat.

.
;

p.

II.

Mallh. XIII, 10-22. Marc, iv, iO-19. Luc.

§ 53.

2o
Matth.

10 Et accedentes

Quare Jesus loquatur

Marc,

discipuli dixerunt ei

:

Quare

11 Qui respondens ait
illis
Quia vobis datum est nosse mysteria regni
ccelorum; illis autem non est datura.
12 Qui
enim habet, dabitur ei, et abundabit; qui autem
non habet, et quod habet auferetur ab eo. 13 Ideo
in parabolis loquor eis quia videntes non vident,
neque intelligunt.
et audientes non audiunt,
14 Et adimpletur in eis prophetia Isaise, dicentis
Auditu audietis, et non intelligetis et videntes
videbitis, et non videbitis.
15 Incrassatum est
enim cor populi hujus, et auribus graviter audiene quando virunt, et oculos suos clauserunt
deant oculis, et auribus audiant, et corde intelli16 Vestri
gant, et convertantur, et sanem eos.
autem beati oculi quia vident, et aures vestrse
17 Amen quippe dico vobis, quia
quia audiunt.
multi prophetse et justi cupierunt videre quae videiis, et non viderunt; et audire quae auditis, et
non audierunt.
in parabolis loqueris eis?
:

:

:

;

:

14.

f.

iv,

44

Luc. Yin, 9-10,

10-12.

lOEtquura esset
singularis, interrogaverunt eum

9 Interrogabant autem eum dis-

hi

cum

eo erant
duodecim, parabo1am.
11 Et dicebat eis
Vobis datum est nosse mjsterium regni Dei
qui

ejus
esset
haec parabocipuli

quae

bus ipse dixit
Vobis
:

;

illis

autem qui

datum

foris

nosse

parabolis
omniafiunt: 12 ut
videntes videant
sunt,

et

in

non videant

est

mys-

terium regni Dei, cas-

autem

teris

et

;

lOQui-

la.

:

audientes audiant,

in

parabo-

non intelligant
nequando conver-

lis:

ut viden-

tantur, etdimiltantur eis peccata.

deant, etaudientes non

et

tes

non

vi-

intelligant.
t. 12. Cf. Is. VI, 9, 10.

VI, 9, 10.

Is.

9-U.

in parabolis.

10-17.

sill,

viii,

.
;

1. 10. Cf. Is.
VI, 9, 10.

3<>

Explicatur parabola de seminatore
Marc, iv, 13-20.

Matth. xin, 18-23.

Luc,

18 Vos ergoaudite para190mbolamseminantis.

13 Et ait illis Nescitis parabolam banc? et quomodo

verbum regni

omnes parabolas cognoscetis ?
14 Qui seminat, verbum seminat.
15 Hi autem sunt qui

nis qui audit

et

non

intelligit, venit nia-

quod semina-

lus,

et rapit

tum

est in corde ejus

:

hie

viam semina20 Qui autem su-

est qui secus

tus est.

per petrosa seminatus
et

est,

verbum audit,
continue cum gaudio ac-

hie

est qui

cipit illud

autem

in

21 non habet
se radicem, sed
:

est temporalis

;

facta

autem

tribulatione et persecutione

propter

verbum, continue
22 Qui au-

scandalizaLur.

tem seminatus estinspinis,
verbum audit,

hie est qui
et

sollicitudo saeculi istius

etfallaciadivitiarum
cat

verbum,

suft'o-

et sine fructu

:

circa viam,ubi seminatur verbum et quum audierint, confestim venit Satanas,et aufert
;

verbum quod seminatum est
16 Et hi
in cordibus eorum.
sunt similiter qui super petrosa seminantur, qui, quum
audierint verbum, statim cum
gaudio accipiunt illud
17 et
non habent radicem in se, sed
temporales sunt; deinde orta
tribulatione et persecutione
confestim
propter
verbum
scandalizantur.
18 Et alii
sunt qui in spinis seminantur
hi sunt qui verbum audiunt,
19 et aerumnae saeculi, et de:

,

;

viii,

11-15.

11 Est autem haec
parabola
Semen est
veibum Dei. 12 Qui
:

secus viam
sunt qui audiunt
deinde venit diabolus,
verbum de
et toUit
corde eorum, ne credentes
salvi
fiant
13 Nam qui supra petram, qui quum audierint, cum gaudio suscipiunt verbum
et hi
radices non habent
quiadtempus credunt,

autem

,

hi

;

:

et in

tempore tentatio-

nisrecedunt.
14Quod
autem in spinas cecidit, hi sunt qui audierunt, et a sollicitudinibus et divitiis et
voluptatibus vitae eun-

42

P.

Matlh. XIII, 23-30. Marc,

§ 53.

II.

efficitur.
23 Qui vero in
terram bonam serninatus

est, hie est qui

audit ver-

bum

et intelligit

tum

afFert

,

et

,

et fruc-

aliud
aliud

vero trig-esimum.

fructu efficitur
20 Et hi
sunt qui super terram bonam
audiunt
seminati sunt, qui
verbum, et suscipiunt, et fruc-

terram, hi sunt
corde bono et
Optimo audientes ver-

unum

et

nam

qui in

bum
tum

triginta, unura

unura

,

non referunt fructum.
15 Quod autem in bo-

centum.

retinent, et frucafferunt in patien-

tia.

De sermone divino attente audlendo.

4'>

Luc. vHi, 16-18.

21-25.

16 Nemo autem lucernam accendens operit cam vase, aut subtus
lectum ponit; sed supra candelabrum
ponit, ut intrantes videant lumen.
17 Non est enim occultum quod non
manifestetur, nee absconditum quod
non cognoscatur et in palam veniat.
18 Videte ergo quomodo audiatis.
Qui enim habet, dabitur illi; et
quicumque non habet, etiam quod
putat se habere auferetur ab illo.

21 Et dicebat illis Numquid venit lucerna
ut sub modio ponatur, aut sub lecto?nonne
ut super candelabrum ponatur? 22 Non est
enim aliquid absconditum, quod non matiifestetur nee factum est occultum, sed ut in palam veniat. 23 Si quis habet aures audiendi,
audiat.
24 Et dicebat illis Videte quid audiatis. In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis, et adjicietur vobis.
25 Qui
enim habet, dabitur illi et qui non habet,
etiam quod habet auferetur ab eo.
:

;

:

;

5*

suffocantur

tes

sexaginta, et

IV,

viii, 43-18.

ceptio divitiarura, et circa reliquaconcupiscentiae introeuntes suffocant verbum, et sine

tificant,

Marc.

20 29. Luc.

.

facit aliud

quidem centesimum,
autem sexagesimum,

iv,

Parabola de terra ultro fructum ferente.
Marc.

IV,

26-29.

2Q Et dicebat Sic est regnum Dei, quemadmodura si homo jaciat sementem it
27 et dormiat, et exsurgat nocte et die, et semen germinet, et increscat
dum nescit ille. 28 Ultro enim terra fructificat, primum herbam, deinde spicam,
deinde plenum frumentum in spica. 29 Et quum produxerit fructus, statim mittit
falcem, quoniamadest messis.
:

terram,

6°

Parabola de bono semine et
Malth.

XIII,

zizanlis.

24-30.

24 Aliam parabolam proposuit illis, dicens Simile factum est regnum coelorum
homini qui seminavit bonum semen in agro suo. 25 Quum autem dormirent
homines, venit inimicus ejus, et superseminavit zizania in medio tritici, et abiit.
26 Quum autem crevisset herba et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania.
27 Accedentes autem servi patrisfamilias, dixerunt ei
Domine, nonne bonum
semen seminasti in agro tuo ? Unde ergo habet zizania? 28 Et ait illis Inimicus
homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei Vis, imus et colligimus ea ? 29 Et ait
Non, ne forte coUigentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. 30 Sinite
utraque crescere usque ad messem
tempore messis dicam messoribus :
et in
Colligite primum zizania, et alligate ea in fascicules ad comburendum; triticum
autem congregate in horreum meum.
:

:

:

:

;

:

;

p.

§ 53.

1!.

Matlh.

;

xiii, 31-43.

7a Parabolse de
Matth.

31-35.

XIII,

:

;

autem creverit majus est
omnibus oleribus, et fit ar,

bor, ita
ut volucres coeli
veniant,et habitant in ramis
ejus.

33 Aliam parabolam

locutus est eis

:

Simile estre-

gnum coelorum fermento quod
acceptum mulier

abscondit

donee
fermentatum est totum.
34 Haec omnia locutus est
Jesus in parabolis ad turbas
et sine parabolis non loquebatur eis, 35 ut impleretur quod dictum erat per
prophetam dicentem Aperiam in parabolis os meura,
eructabo abscondita a constitutione mundi.

in farinse satis tribus,

:

iv, 30-34.

Luc.

xm.

43

18-21.

grano sinapis et fermento.

Marc,

31 Aliam parabolam proeis,
dicens
Simile
est regnum coelorum grano
sinapis, quod accipiens homo
seminavit in agro suo
32 quod minimum quidem
est omnibus seminibus; quum
posuit

Marc,

iv,

30-34.

30 Et dicebat Cui
assimilabimus regnum
Dei? aut cui parabolge
:

comparabimus

iilud?

31 Sicut granum sinapis, quod, quum semi-

natum

t'uerit in

terra,

minus est omnibus seminibus quae sunt in
terra
32 et quum
seminatum fuerit, aset lit majus
cendit
omnibus oleribus, et
facit ramos magnos,
;

,

sub
ut possint
ejus aves coeli
habitare.
33 Et talibus multis
parabolis
loquebatur
ita

Luo.

xiii,

18-2i.

•

18 Dicebat ergo Cui simile est regnum Dei ? et
cui simile aestimabo illud ?
19 Simile est grano sinapis,
:

quod acceptum homo misit
hortum suum;et crevit,
et factum
est in arborem
in

magnam, et volucres coeli
requieverunt in ramis ejus.
20 Et iterum dixit Cui simile sestimabo regnum Dei ?
21 Simile est fermento, quod
acceptum mulier abscondit
in farinae sata tria, donee
fermentaretur totum.
:

umbra

verbum, prout poterantaudire. 34 Sine
parabola autem non
loquebatur eis, seoreis

sum autem

discipulis

suis disserebat

omnia.

f. 35. Ps. Lxxvii, 2.

8° Explicatur parabola de

bono semlne et zizanils.

Matth, xiii, 36-43.

turbis, venit in domum
et accesserunt ad eum discipuli ejus,
Edissere nobis parabolam zizaniorum agri.
37 Qui respondens ait illis
Qui seminat bonum semen, est Filius hominis. 38 Ager autem, est mundus.
Bonum vero semen, hi sunt filii regni. Zizania autem, filii sunt nequam. 39 Inimicus autem qui seminavit ea, est diabolus. Messis vero, consummatio sseculi
est. Messores autem, angeli sunt.
40 Sicut ergo coUiguntur zizania, et igni
comburuntur, sic erit in consummatione sseculi. 41 Mittet Filius hominis angelos
suos, et colligent de regno ejus omnia scandala, et eos qui faciunt iniquitatem
42 et mittent eos in caminum ignis ibi erit fletus, et stridor dentium. 43 Tunc
justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum. Qui habet aures audiendi, audiat.

36 Tunc, dimissis

dicentes

;

:

:

:

• Matthseo

et

Marco adjungimus Lucam xm, 18-21. Sed forsan daas

quo a Luca referuntur denuo protuliU

illas

parabolas Dominus

tempon

;

U

p.

§ 53-54. Mallh. xiii, 44-53; vni, 18, 23-27. Marc, iv, 35 40. Luc. viii, 22-25.

II.

9o

Parabola de thesauro abscondito

margarita.

et

Matlh. XIII, 44-46.'

44 Simile est regnum coelorum thesauro abscondito in agro quem qui invenit
homo, abscondit, et prae gaudio illius vadit, et vendit universa quae habet, et emit
agrum ilium. 45 Iterum simile est regnum coelorum homini negotiatori,
quserenti bonas margaritas.
46 Inventa autem una pretiosa margarita, abiit, et
vendidit omnia quae habuit, et emit eam.
;

10° Parabola de sagena missa in mare. Conclusio.
Matth.

XIII,

47-53.

47 Iterum simile est regnum coelorum sagenae missae in mare, et ex omni genere
48 Quam, quum impleta esset, educentes, et secus littus
piscium congreganti.
49 Sic erit in
sedentes, elegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt.
consummatione saeculi exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum,
50 et mittent eos in caminum ignis ibi erit fletus, et stridor dentium.
51 Intellexistis hsec omnia ? Dicunt ei Eiiam. 52 Ait illis Ideo omnis scriba
doctus in regno coelorum, similis est homini patrifamilias qui profert de thesauro
suo nova et Vetera.
53 Et factum est, quum consummasset Jesus parabolas istas, transiit inde.
;

:

:

:

§ 54.

Tempestas sedata.
Matth.

vm,

18, 23-27.

Marc. IV, 33-40.

18 Videns autem Jesus
turbas raultas circiim se,
jussit ire trans fretum
23 Et ascendente eo in
naviculam
secuti sunt
eumdiscipuliejus,
24Et
ecce motus magnus factus
est in mari, ita ut navicula operiretur tluctibus: ipsevero dormiebat.
25 Et accesserunt ad eum
,

discipuli ejus, et suscita-

eum,

verunt

dicentes
Domiiie, salva nos. peri:

26

Et dicit eis
Quid timidi estis,
Jesus
modicae tidei ? Tunc surmus.

:

gens, imperavit ventiset
mari et facta e&t tran;

35 Et

quum

ait illis

ilia die,

in

Transeamus

esset factum
contra.
36 Et

dimittentes

turbam

et

sero

munt eum
et aliae

37

Et

magna

:

,

assu-

naves erant cum
facta

est

illo.

procella

venti, et fluctus mit-

tebat in navim, ita utimpleretur navis.
38 Et erat ipse
in puppi super cervical dormiens et excitant eum, et
dicunt illi
Magister, non
ad te pertinet quia periraus ?
;

:

39 Etexsurgens comminatus
est vento, et dixit mari
:

Tace, obmutesce. Et cessavit
ventus, et facta est tranquillitas

magna.

40Et

Quid

timidi

estis ?

magna. 27Porro

homines

luirati sunt, di-

liabetis lidem ?

centes

Qualis est hie,

timore

magno,

aitillis

:

necdum

Et timuerunt
et dicebant

VIII,

22-25.

22 Factum est autem
una dierum
et ipse
,

ascendit

in

discipuli

naviculam,
ejus, et

ail

Transfretemus
trans stagnum. Et ascenderunt.
23 Et, naviganad

ita ut erat in navi

quillitas

:

in

Luc.

illos

:

illis, obdormivit, et
descendit procella venti

tibus
in

stagnum,

bantur. et

et

comple-

periclitaban-

tur.
24 Accedentes autem suscitaverunt eum,

dicentes Prasceptor, perimus. At ille surgens,
increpavit ventum et tempestatem aquaj, et cessavit; et facta est tranquil
litas.
25 Dixit autem
illis Ubi est lides ve&tra?
Qui timentes, mirati sum
ad invicem , dicentes :
:

:

,

p.

quia venti et
diunt ei ?

II.

§ 34-55. Matlh. viii, 28-33. Marc, v, 1-16.

mare obe-

Luc.

ad alterutrum Quis, putas,
est iste, quia et ventus et
mare obediunt ei ?

viii, 26-35.

45

Quis. putas, nic est, quia
et ventis e'c mari imperat, et obediunt ei?

:

S 55.

Jesas dEemoniacos Gerasenos sanat.
Matth. viu, 28-34.

28 Et quum
venisset

trans
fretunj in regio-

nem Gerasenorum
occurre,

runt ei duo habentes
daemonia, de monumentis exeuntes, ssevi nimis,

ut
nemo
posset transire
per viam iliam.
29 Et ecce cla-

ita

maveruntdicentes
Quid nobis
:

et tibi. Jesu fill
Dei ? Venisti
hue ante tempus
Torquere nos ?
30 Erat autem
non longe
ab
illis grex
multorum
porco-

rum

pascens.

Dsemones
autem rogabant

31

eum

dicentes

:

nos
hinc, mitte nos
in gregem porSi

ejicis

corum.
ait

32 Et

illis

:

Ite,

At

1
ris

Luc

V, 1-20.

Marc.

Et venerunt trans fretum main regionem
Gerasenorum.

2 Et exeunti

ei

de navi statim

monumentis homo in
spiritu immundo,
3 qui domicilium habebat in monumentis, et
neque catenis jam quisquam poterat eum ligare
4 quoniam
saepe compedibus et catenis vinctus, dirupisset catenas, et comoccurrit de

:

nemo po'

pedes comminuisset, et

eum domare.

5 Et semper
monumentis et in
montibus erat, damans, et concidens se lapidibus.
6 Videns autem Jesum a longe. cucurrit, et
adoravit cum
7 et damans
voce magna dixit Quid mihi et
terat

die ac nocte in

;

:

Jesu tili Dei altissimi ? adjure te per Deum, neme torqueas,
8 Dicebat enim illi Exi, spiritus
immunde, ab homine. 9 Et interrogabat eum Quod tibi nomen
est? Et dicit ei
Legio mihi nomen est, quia multi sumus.
10 Et deprecabatur eum multum,
ne se expelleret extra regionem.
11 Erat autem ibi circa montem
tibi,

:

:

:

grex porcorum magnus pascens.
12 Et deprecabantur eum spiritus, dicentes
Mitte nos in porcos ut in eos introeamus.
13 Et
:

concessit

statim

eis

Jesus.

Et

illi exeuntes
abierunt in porcos et ecce impetu abiit totus
grex per praeceps in mare,

exeuntes spiritusimmundi introierunt in porcos et magno impetu
grex praecipitatus est in mare ad
duo millia et suffocati sunt in
mari.
14 Qui autem pascebant
eos fugerunt, et nuntiaverunt in

etmortuisuntin
33 Pasve-

civitatem et in agros. Et egressi
sunt videre quid esset factum
15 et veniunt ad Jesum et vident
ilium qui a daemonio vexabatur,

nientes in civinuntia-

sedentem
vestitum, et tanae
mentis
et timuerunt.
16 Et

;

aquis.

tores

autem

gerunt

tatem

;

,

ct

fu-

;

,

;

,

:

VIII,

26-39.

26 Et navigaverunt ad regionem Gerasenorum, quae est
contra Galilaeam. 27 Et quum
egressus esset ad terrain, ocilli vir quidam, qui habebat daemonium jam temporibus mukis
et vestimento
non induebatur, neque in domo
manebat, sed in monumentis.
currit

,

28

Is.

ut vidit Jesum, procidit

ante ilium, et exclamans voce

magna,

dixit: Quid miliiet tibi
Jesu fill Dei altissimi ?
obsecro te, ne me torqueas.

est,

29 Praecipiebat enim

immundo

spiritui

homine.
Multis enim temporibus arripiebat

ut exiret ab

ilium,

et vinciebatur

compedibus custoditus, et ruptis vinculis agebatur a daemonio in deserta.
catenis, et

Interrogavit autem ilium
Jesus dicens Quod tibi nomen
est ? At ille dixit Legio quia
intraverant daemoiiia multa in
eum. 31 Et rogabant ilium
ne imperaret illis ut in abjs-

.'^»0

:

:

;

sum

irent.
32 Erat autem ibi
grex porcorum multorum pabcentium in monte et rogabant
;

eum

ur.

perraitteret eis in illos

ingredi
Et permisit illis.
33 Exierunt ergo daeraonia ab
.

homine, et intra verunt in porcos et impelu abiit grex per
praiceps in stagnum, et sulfocatus est.
34 Quod ut vide;

runt factum qui pascebant,
fugerunt, et nuntiaverunt in
civitatemetin villas. 35Exierunt autem videre quod factum
est, et venerunt ad Jesum; et
invenerunt hominem sedentem. a quo daemonia exierant,
vestitum a^ sana mente ad
,

,

.

p.

46

II.

verunt omnia
et de eis qui daehabuemonia
,

34 Et
rant
ecce tota civitas
.

obviam

exiit

et
viso
Jesu
60, rogabant ut
transiret a finibus eorum.
,

;

ix, 48-22.

§ 55-5G. Mallh. viii, 34;

narraverunt

Marc,

v, 17-30.

monium

habuerat, et de porcis.
17 Et rogare coeperunt eum ut
discederet
de finibus eorum'
18 Quumque ascenderet navim,
coepit ilium deprecari qui a daemonio vexatus fuerat, ut esset
cum illo. 19 Et non admisit

eum, sed

aitilli

tuam ad

tuos,

:

Vade

et

titude regionis

illis

:

autem eum Jesus, dicens
39 Redi in domum tuam, ei
:

Decapoli
quanta sibi fecisset Jesus et omnes mirabantur.
praedicare

Gerasenorum

ab ipsis
quia
magno limore tenebantur.
Ipse autem ascendens navim.
reversus est. 38 Et rogabat
ilium vir a quo daemonia exierant, ut cum eo esset. Dimisit
ut discederet

quanta tibi Dominus fecerit. et
misertus sit tui. 20 Et abiit, et
coepit

36-46.

factus esset a legione.
37 Et
rogaverunt ilium omnis mul-

domum

in

annuntia

vm,

pedes ejus ; et timuerunt,
36 Nuntiaverunt autem illis et
qui viderant, quomodo sanus

qui viderant,
esset ei qui dae-

illis,

qualiter factum

Luc.

in

narra quanta tibi fecit Deus.
abiit per universam civitatem, praedicans quanta illi fe-

;

Et

cisset Jesus.

S 56.

Hemorrhoissse sanatio

illo

loquente adeos,
princeps
ecce

unus accessit ,
etadorabateum,
dicens :Domine,
filia

mea modo

defuncta est
sed veni , ira;

manum
pone
tuamsupereara,
etvivet.
19 Et
surgens Jesus,
sequebatureum,
etdiscipuli ejus.

20 Et ecce mulier quae sangui-

nis

Lac. yni, 40-56.

Marc, v, 21-43.

Matth. IX, 18-26.

18 Haec

filiseque Jairi suscitatio.

fiuxum pa-

tiebatur duodecim annis, accessit

retro, et

tetigit

fimbriam

vestimenti ejus.
21 Dicebat enim
intra se Si teti:

gerotantumvestimentum ejus,
salva ero. 22 At
Jesus conversus

21 Et

quum

transcendisset Jesus

40 Factum

est

autem quum

rursum trans fretum, convenit turba multa ad eum, et erat
22 Et venit quidam
circa mare.
de archisynagogis nomine Jairus;
et, videns eum, procidit ad pedes
ejus,
23 et deprecabatur eum
multum, dicens Quoniam filia mea
in extremis est; veni. inipone manum super eam, ut salva sit, et vi24 Et abiit cum illo, et sevat.
quebatur eam turba multa, etcomprimebant eum. 25P]t niulierquae

rediisset Jesus, excepit ilium

profluvio sanguinis annis
duodecim, 26 et fuerat multa perpessa acompluribusmedicis, et ero-

mebatur,

gaverat omnia sua, nee quidquam
profecerat,sedmagisdeterius habelaat,
27 quum audisset de Jesu,
venit in turba retro, ettetigit vestimentum ejus. 28 Dicebat enim

medicos erogaverat omnem
substantiam suam, nee ab
44 Acullo potuit curari.
cessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus
et
confestim stetit fluxus sanguinis ejus.
45 Etait Jesus:
Quis est qui me tetigit? Neomi.ibus,
gantibus autem
dixit Petrus, et qui cum illo

in navi

:

erat in

:

vestimentum ejus tetigero, salva ero.
29 Et confestim
Quia

si

vel

siccatus est fons sanguinis ejus
sensit corpore quia sanata

et
;
esset a

plaga.
30 Et statim Jesus in semetipso cognoscens virtutem quae
exierat de illo, conversus ad turbam, aiebat
Quis tetigit vesti:

erant enim omnes
turba
41 Et
exspectantes eum.
:

ecce venit vir cui nomen Jaiprinceps svnagogae erat; et cecidit ad pedes Jesu, rogans eum ut inin
domum ejus
traret
42 quia unica filia erat ei
rus, et ipse

:

fere

annorum duodecim, et
Et contigit,

htea moriebatur.

dum

iret,

a turbis compri-

43Etmulierqu8e-

dam

erat in lluxu sanguinis
ab annis duodecim, quae in

;

erant

:

Pra3ceptor. turbae te

compriraunt et afiiigunt, et
dicisiQuismetetigit? 46Et

,

47

p. n. § 56-57. Matlh. ix, 23-33. Marc, v, 31-43. Luc. viii, 47-56.

et videns

dixit
filia

te

earn,

Confide,
tua

:

fides

;

salvam

Et salva

quum

:

facta

videre

ex

23 Et

domum

32

hoc

quae

fecerat.

33 Mulier vero tiraens et tremens,
sciens quod factum esset in se, venit et procidit ante eum, et dixit
ei

omnem

veritatem.

tern dixit ei

disset

vam

turbam tumultuantem, dicebat
24 Recedite
non est
enim
mortua

Et circumspiciebat

earn

principis, et vitibicines

?
:

tetigit ?

venisset

Jesus in

31 Et. dicebant ei
discipuli sui
Vides tiirbam comprimentem te, et dicis Quis me

fecit

mulier

est

illahora.

menta mea

fecit

;

34

Ille

au-

Filia, fides tua te sal-

:

vade

in pace, et

esto

bant eum. 25Et

sana a plaga tua. 35 Adhuc eo
loquente, veniunt ab archisynagogo,
Quia filia tua mortua
dicentes
est ; quid ultra vexas Magistrum ?
36 Jesus autem, audito verbo quod
dicebatur, ait archisynagogo Noli
timere; tantummodo crede.
37 Et
non admisit quemquam se sequi,

quum

nisi

et

:

;

puella, sed dormit. Et derideejecta esset turba, intravit

,

et

manum

tenuit

ejus.

Et

surrexit puella.
26 Et exiit faraa
hsec in univer-

sam terram

il-

lam.

:

:

Petrum

et

Jacobum

Joan38 Et ve~

nem fratrem

et

Jacobi.
niunt in domum
archisynagogi
et videt tumultum,et flentes, et
ejulantes multum.
39 Et ingressus ait illis
Quid turbamini et
ploratis? Puella non est mortua,
sed dormit.
40 Etirridebanteum.
Ipse vero, ejectis omnibus, assumit
patrem et matrem puellae, et qui
secum erant , et ingreditur ubi
puella erat jacens.
41 Et tenens
manum puellae, ait illi
Talitha
:

:

cumi

quod est interpretatum
Puella (tibi dico), surge.
42 Et
:

,

confestim surrexit puella, et ambuerat autem annorum duodecim. Et obstupuerunt stupore magno.
43 Et prascepit illis vehementer ut nemo id sciret et dixit
dari illi manducare.
labat

:

;

Tetigit me aliego novi virtutem

dixit Jesus

quis;

nam

me

de

:

47 Videns

exiisse.

autem mulier quia non
tremens venit

.

et

latuit,

procidit

ante pedes ejus, et ob

quam

causam tetigerit eum indicavit coram omni populo, et

quemadmodum
nata

confestim sa-

48 At

sit.

ipse

dixit

tua salvam
vade
in
pace.
te fecit
49 Adhuc illo loquente, venit quidam ad principem synagogse, dicens ei: Quia mortua est filia tua noli vexare
ilium.
50 Jesus autem, audito hoc
respondit patri
puellae
Noli timere crede
tantum, et salva erit. 51 Et
quum venisset domum, non
permisitintrare secum quemquam, nisi Petrum et Jacoei

:

Filia, fides
;

;

,

:

bum
et

et

;

Joannem,

matrem

et

puellae.

patrem
52 Fle-

bant autem omnes, et plangebant illam. At ille dixit No:

non est mortua
53 Et
puella, sed dormit.
deridebanteum, scientesquod
mortua esset. 54 Ipse aulite

flere

;

tem tenens manum ejus, clamavit dicens Puella, surge.
55 Et reversus est spiritus
:

ejus,

et

Etjussit

surrexit continue.
dari manducare.

illi

56 Et stupuerunt parentes
ejus, quibus praecepit ne ali-

cui

dicerent

quod

factum

erat.

§ 57.

Sanantur duo

cseci et

mutus dsemonium habens.

Matth. IX, 27-34.

27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo caeci, clamantes, et dicentes
fill David.
28 Quum autem venisset domum, accesserunt ad eum
caeci.
Et dicit eis Jesus
Creditis quia hoc possum facere vobis? Dicunt ei
Utique, Domine.
29 Tunc tetigit oeulos eorum, dicens Secundum fidera vestram
fiat vobis.
30 Et aperti sunt oculi eorum. Et comminatus est illis Jesus, dicens :
Videte ne quis sciat. 31 Illi autem exeuntes, diff'amaverunt eum in tota terra
ilia.
32 Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, daemonium
habentem. 33 Et ejecto daemonio, locutus est mutus; et miratae sunt turbae,
:

Miserere nostri,

:

:

:

48

P.

§ 57-60. Mallh.

II.

xm,

54-58; ix, 34-38; \, 4. Marc, vi, 4-7. Luc. ix,

Nunquarn apparuit sic in
dicentes
principe daemoniorum ejicit dsemones.

34 Phariscoi

Israel.

:

autem

1-2.

dicebant

:

In

5 58.

Jesus iteram docet in Nazareth at spernitar. *
Matth. xin, 54-58.

Marc.

54 Et veniens in patriam suam,
docebat eos in synagogis eorum, ita
ut mirarentur et dicerent Undo huic
:

55Nonne
Nonne mater

sapientia hsec et virtutes
hie

est

fabri filius

ejus dicitur

Maria

?

?

et

?

fratres ejus,

Jacobus et Joseph et Simon et Judas ?
56 Et sorores ejus nonne omnes apud
nos sunt ? Unde ergo huic omnia
57 Et scandalizabantur in eo.
ista?
Jesus autem dixit eis
Non est pro:

pheta sine honore,

nisi in patria

sua

domo sua. 58 Et non fecit ibi
virtutes multas propter incredulitaet in

tem illorum.

VI, 1-6*.

Et egressus inde abiit in patriam suam ;
sequebantur eum discipuli sui. 2 Et facto
sabbato, coepit in synagoga docere ; et multi
audientes admirabantur in doctrina ejus,
1

et

dicentes
Unde huic haec omnia? et quae est
sapientia quas data est illi ? et virtutes tales
quae per manus ejus efficiuntur ?
3 Nonne
hie est faber, filius Marine, frater Jacobi et
Joseph et Judae et Simonis? Nonne et sorores
ejus hie nubiscum sunt ? Et scandalizabantur
in illo.
4 Et dicebat illis Jesus Quia non est
propheta sine honore, nisi in patria sua, etin
domo sua, et in cognatione sua. 5 Et non
poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos
infirmos, impositis manibus, curavit;
Get
:

:

mirabatur propter incredulitatem eorum.

S 59.

Tertia vice circuit Galilseam prsedicans et infirmos sanans.
Matth. IX, 35-38.

Marc,

35 Et circuibat Jesus omnes civitates et castella, docens in synaeorum, et prasdicans evangelium regni, et curans omnem
languorem et oranem infirmitatem
36 Videns autem turbas, miser-

gogis

quia erant vexati, et jacentes sicut oves non habentes
37 Tunc dicit discipulis suis
Alessis quidem multa,
operarii autem pauci.
38 Rogate ergo Dominum messis ut mittat
operarios in messem suam.
tus est eis

:

pastorem.

:

Et

vi,

e*.

cir-

cuibat castellaincircuitu
docens.

§ GO.

Apostolorum ad Israel legatio
1<>

Matlh. X,

1 Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit
illis potestatem spirituum

• Vide nolam 8 30 submissam.

Legatio describitar.
Marc.

1.

VI,

eos

Luc

7.

7 Et vocavit
duodecim, et coepit

et instructio,

mittere

1

Convocatis

IS, 1-2.

autem

duodecim

virtutem ei potestatem super omnia dasmonia, et

apostolis, dedit

illis

;

p.

§ 60. Mallh. X, 0-23.

II.

iramundorura, ut ejicerent
eos, et curarent
oranem

languorem et
mitatem.

omnem

binos

,

illis

Marc,

vi, 8-11.

et dabat
potestatem

2°
a.

49

ut languores curarent.
2 Et misit
prcedlcare regnum Dei, et sanare infirmos.

Varia monita tradantur

Pro apostolorum prwdicalione pnesenli.

Matth, X, 5-15.

Marc.

5 Hos duodecim misit Jesus, praecipiens
dicens In viam gentium ne abieritis, et
in civitates Samaritanorum ne intraveritis
6 sed potius ite ad oves quae perierunt domus
Israel.
7 Euntes autem prsedicate, dicentes
Quia appropinquavit regnum coslorum. 8 Ineis,

2-5.

illos

spirituumimmundorum.

infir-

Luc. ix,

VI,

8-11.

Luc.

8 Et praecepit
ne quid tolierent in via, nisi
eis

:

virgam tantum
non peram, non
panem, neque in
zona ces, 9 sed
:

:

firmos curate, mortuos suscitate
leprosos
mandate, daemones ejicite gratis accepistis,
gratis date.
9Nolite possidere aurum, neque
argentum, neque pecuniam in zonis vestris,
10 non peram in via, neque duas tunicas,
neque calceamenta, neque virgam
dignus
enim est operarius cibo suo. 11 In quamcumque autem civitatem aut castellum intra,

calceatos sandaet ne indue-

;

IX, 3-5.

3 Et

que peram, neque panem, neque pecuniam ,
neque duas tu
nicas

rentur duabus tu-

4 Et in

10 Et di-

ad

:

liis,

nicis.

ait

Nihil tuleritis in via, neque virgam, neillos

habeatis.

quamcumque domum

Quocumque introieritis in domum, illie
manete do-

intraveritis, ibi

receperint vos,
exeuntes de ci-

huic domui.
13 Et si quidem fuerit domus
ilia digna, veniet pax vestra super eam; si
autem non fuerit digna, pax vestra revertetur

nee exeatis inde.
11 Et quicumque
non
receperint
vos, nee audierint
vos, exeuntes in-

pulverem
pedum vestrorum

ad vos.
14 Et quicumque non receperit vos,
neque audierit sermones vestros, exeuntes

excutite pul-

excutite in tes-

verem de pedibus

timonium supra

vestris

in

illos.

monium

illis.

cebat eis

;

veritis, interrogate

quis in ea dignus sit; et
ibi manete donee exeatis.
12 Intrantes autem in domum, salutate earn, dicentes Pax
:

foras de

domo

de pedibus

vei civitate, excutite

vestris.

15

Amen

pulverem

dico

vobis,

de,

:

testi-

manete,

et inde

ne exeatis.'

5Et

quicumque non

vitate

ilia,

etiam

Sodomorum et Gomorjudicii, quam illi civitati.

tolerabilius erit terrae

rhaeorum

in die

b.

Pro apostolorum prwdicalione futura.
Matth. X, 16-23.

16 Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes sicut
serpentes, et simplices sicut columbae.
17 Cavete autem ab hominibus. Tradent
enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos; 18 et ad praesides
et ad reges ducemini propter me, in testimonium illis et gentibus.
19 Quum
autem tradent vos, nolite cogitare quomodo aut quid loquamini
dabiLur enim
vobis in ilia hora quid loquamini.
20 Non enim vos estis qui loquimini, sed
Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis.
21 Tradet autem frater I'ratrem in
in mortem, et pater filium; et insurgent filii in parentes, et morte eos afficient.
22 Et eritis odio omnibus propter nomen meum qui autem perseveraverit usque
in finem, hie salvus erit.
23 Quum autem persequentur vos in civitate ista, fuy-ite
in aliam. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israel, donee veniat Filius
:

;

hrominis.

'

p.

II.

§ 60-61. MaLlh. x, 24-42; xi,

C.

Pro

aposlolis

1

;

xiv, 1-2. Marc, vi, 42-14. Luc. ix, R-8.

eorumque successoribus

in ministerio verb-.

Malth. X, 2-5-42.

discipulus super magistrum, nee servus super dominum suura.
discipulo ut sit sicut magister ejus ; et servo, sicut dominus ejus. Si
patrenifamilias Beelzebub vocaverunt, quanto niagis domesticos ejus? 26 Ne ergo

24 Non est

25

Sufficit

ct occultum, quod
nihil enim est opertuni, quod non revelabitur
27 Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine;et quod in aure
28 Et noiite tiraere eos qui occidunt corpus,
auditis, praedicate super tecta.
animam autem non possunt occidere sed potius timete eum qui potest et animara
29 Noime duo passeres asse veneunt? et unus
ct corpus perdere in gehennam.
ex illis non cadet super terram sine Patre vestro. 30 Vestri autem capilli
31 Noiite ergo timere multis passeribus meliores
capitis omnes numerati sunt.
estis vos.
32 Oranis ergo qui conlitebitur me coram horainibus, confitebov et ego
eum coram Patre meo qui in coelis est; 33 qui autem negaverit me coram
homiuibus, negabo et ego eum coram Patre meo qui in coelis est. 34 Noiite
arbitrari quia pacem venerim mittere in lerram non veni pacem mittere, sed
gladium. 35 Veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam
36 et inimici hominis,
adversus matrem suara, et nurum adversus socrum suam
37 Qui araat patrem aut matrem plus quam me, non est me
domestici ejus.
dignus et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. 38 Et qui
non accipit crucem suam et sequitur me, non est me dignus. 39 Qui invenit
animam suara, perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet
eam. 40 Qui recipit vos, me recipit et qui me recipit, recipit eum qui me misit.
41 Qui recipit prophetam in nomine proplietaB, mercedem proplietae accipiet; et
42 Et quicumque
qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet.
potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidas tantum in nomine
discipuli, amen dico vobis, non perdet mercedem suam.

timueritis eos

non

:

;

scietur.

;

:

:

;

;

;

;

f.

33

et s. Cf.

Mich, vn, 6.

3<>

Jesus et apostoli disperguntur ad prsedicandam.

Matth. XI, 1.

Marc,

1 Et factum est, quum consummasset Jesus praecipiens
duodecim discipulis suis, tran-

inde, ut doceret et praedicaret in civitatibus eorum.
siit

vi, 12-13.

12 Et exeuntes praedicabant ut poBnitentiam agerent;
13 et daemonia multa
ejiciebant, et ungebant oleo
multos aegros, et sanabant.

Luc. IX, 6.

6 Egressi auteno
circuibant per casevangelizanteset curantes ubique.

tella,

S 61.

Herodis opinio de Jesa.
Matth. xiT, 1-2.

1 In illo

tem-

pore audi vit Ilerodes tetrarcha
famam
Jesu ,
2 et ait pueris

Marc.

VI,

14-16.

Luc. IX, 7-9.

14 Et audivit rex Herodes
(manifestum enim factum est
nonien ejus), et dicebat Quia
Joannes Baptista resurrexit a
raortuis, et propterea virtutes
:

7 Audivit autem Herodes tetrarcha omnia quae fiebant abeo, et h^esitabat eo quod diceQuia
retur 8 a quibusdam
Joannes surrexit a mortuis a
:

;

p.

II.

15 Alii auQuia Elias est.
Quia proAlii vero dicebant
pheta est, quasi unus ex prophetis.
16 Quo audito, Herodes ait
Quem ego decoUavi
Joannem, hie a mortuis resuroperantur

:

ipse

;

:

^peranturin eo.

:

;

:

:

et ideo virtutes

Quia Elias
autem Quia

quibusdara vero
apparuit ab aliis
propheta unus de antiquis surrexit.
9 Et ait Herodes Joannem ego decollavi quis est autem iste de quo ego talia audio?
Et quaerebat videre eum.

in illo.

tem dicebant

surrexit a mortuis,
ta

M

§ 61-63. Malth. xiv, 3-13. Marc, vi, 15 30. Luc. ix, 9-10. Joan. vi. 1.

Hie est
Joannes Baptissuis

:

;

:

rexit.

§ 62.

Joannis Baptistae martyrinm.
Marc.

Matth. XIV, 3-12.

3 Herodes enim tenuit Joannem, et alligavit eum, et posuit
in carcerem propter Herodiadem uxorem fratris sui. 4 Dicebat enim illi Joannes Non
:

licet tibi habere earn.
5Etvolens ilium occidere, timuit populum quia sicut prophetam eum
iiabebant.
6 Die autem natalis
:

Herodis saltavit filia Herodiadis
in medio, et
placuit Herodi.
7 Unde cum juramento pollicitus est ei dare quodcuraque j ostulasset ab eo.
8 At ilia praemonita a matro sua Da mi hi,
inquit, hie in disco caput Joannis Ba[)tistse.
9 Et contristatus est rex
propter juramen:

:

tum autem

eos qui pariter
recunibebant, jubsitdari. lOMisitque,et decollaviL Joannem in
carcere.
11 Et allatum est caput ejus in disco, et datum est
puellae,

et

et

attulit

12 Et accedentes

matri suae.

discipuli ejus,

tulerunt corpus ejus, et sepelierunt illud ; et venientes nuntiaverunt Jesu.

VI,

17-29.

17 Ipse enim Herodes misit, ac tenuit Joannem,
eum in carcere propter Herodiadem uxoquia duxerat earn.
rem Philippi fratris sui
18 Dicebat enim Joannes Herodi Non licet tibi
habere uxorem fratris tui.
19 Herodias autem
insidiabatur illi et volebat occidere eum, nee poterat.
20 Herodes enim metuebat Joannem,
sciens eum virum justum et sanctum et custodiebat eum, et audito eo multa faciebat, et Ijbenter
eum audiebat. 21 Et quum dies opportunus accidisset, Herodes natalis sui coenam fecit principibus et tribunis et primis Galilaese. 22 Quumque
et vinxit

,

:

;

;

ipsius Herodiadis, et saltasset, et
placuisset Herodi siraulque recumbentibus , rex
Pete a me quod vis, et dabo tibi.
ait puellae
23 Et juravit illi Quia quidquid petieris dabo tibi.
24 Quae quum exisset,
licet dimidium regni mei.

introisset filia

:

:

Quid petam ? At ilia dixit Cadixit matri suae
25 Quumque introisset
put Joannis Baptistae.
statim cum festinatione ad regem, petivit dicens
Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis
propter
26 Et contristatus est rex
Baptistae.
jusjurandum et propter simul discumbentes, no27 sed misso spiculatore,
luit eam contristare
praecepit afferri caput ejus in disco. Et decollavit
eum in carcere, 28 et attulit caput ejus in disco
et dedit, illud puellae, et puella dedit matri suae.
29 Quo audito, discipuli ejus venerunt, et tulerunt
corpus ejus; et posuerunt illud in monumento.
:

:

:

:

;

;

§ 63.

Prima panam
Matth. XIV, 13-21.

13Quodquum
audisset Jesus ,
secessit inde in

^arc.

VI,

30-44.

30 Et convenientes
Jesum, renuntiaverunt ei omnia

apostoli ad

multiplicatio.
Joan. VI, 1-13.

Luc. IX, 10-17.

10 Et

reversi

apostoli narrave-

runt

illi

quaecum-

1

Post hsec abiit

Jesus trans
Galilaeae,

mare

quod

est

,

B2

p.

§ 63. Matlh. XIV, U-20. Marc, vi, 31-4!. Luc. ix, 11-16. Joan, vi, 2-11.

II.

navicula, in lo-

cum

desertum
et
seorsum
;

quura audissent
turbae

secutse

,

eum

sunt

pedes-

tres de

civita-

tibus.

14

Et

exiens vidit tur-

bam multam,
misertusest

et

eis,

et curavit lan-

eorum.
15 Vespere au-

guidod

tem

ac-

facto,

cesseruntadeum
discipuli ejus ,
dicentes :Desertus est locus, et
hora jana prasdimitte
teriit ;
turbas, ut euntes

in

castella,

emant
cas.

es16 Jesus

autem

dixit eis:

sibi

Non habent necesse

ire

:

date

;

quae egerant et docuerant.
31 Et ait illis
:

Venite seorsum in desertum locum, et requiescitepusillum. Erant
enim qui veniebant et
redibant multi; et nee
spatium manducandi habebant.
32 Et ascendentes in navim, abierunt in desertum locum
seorsum. 33 Et viderunt eos abeuntes et cognoverunt multi et pedestres de omnibus civitatibus concurrerunt illuc, et prcBvenerunt eos.
;

34 Et exiens

bam multam

Jesus et
misertus est super eos,
quia erant sicut oves
non habentes pastorem,
et coepit illos docere
multa.
35 Et quum

accesserunt
ejus, dicentes
est locus

hora

])onderunt

proximas

Non

ei

:

habemus

liic nisi

quiiique

duos
18 Qui

panes, et
pisces.
ait eis
raihi

:

AfFerte
hue.

illos

19Et quum jussisset

turbam

discumbere su-

;

jam hora multa

vosmanducare.
17 Resillis

vidit tur-

Desertus

:

hie,

praeteriit

mitte

fieret,

discipuli

jam

et
;

36 di-

emant sibi cibos quos
manducent. 37 Et respondens ait illis Date
illis vos manducare. Et
dixerunt ei
Euntes
emamus ducentis denariis panes, et dabimus
illis manducare.
38 Et
dicit eis
Quot panes
:

:

discipulis

aulem
turbis.
20 Et manducaverunt omnes
et saturati sunt.

Ettulerunt
Quias,

reli-

duodeeim

escas quia hie in
loco deserto sumus.
13 Ait au:

tem ad
date

illis

At
:

Vos
mandu-

illos

:

illi

Non

dixesunt

quam

nobis plus

quinque panes, et
nisi
duo pisces
forte nos eamus,
;

emamus in omnem hanc turbam

et

escas.

14 Erant

autem

fere

viri

bere per conviviaquinquagenos.
15 Etita fecerunt.

:

pisces.

rent

ut accurabere face-

omnes

secundum

.

in

montem

Jesus,

cum

et ibi sedebat
discipulis

suis

.

4 Erat autem proximum pascha, dies

Judaeorum.

festus

5Quum sublevasset
ergo oculos Jesus,
vidisset
et
quia
multitude maxima
venit ad eum, dixit
ad Philippum Unde ememus panes,
:

ut manducent hi ?
6 Hoc autem dice-

eum

sciebat
quid esset facturus.

39 Et pragcepit

videte.

et

bat tentans

cite illos discura-

et

2

;

sequebatur
eum
multitudo magna,
quia videbant signa
quae faciebat super
his qui infirmabantur.
3 Subiit ergo

tant. et inveniant

dicunt Quinque, et duos

? ite,

Tiberiadis

circa sunt, diver-

Et quum cognovissent,

contubernia super viride
foenum.
40 Et discubuerunt in partes, per
centenos et quinquagenos.
41 Et acceptis
quinque panibus et duobus piscibus, intuens in
coelum, benedixit
et
fregit panes, et dedit

panes, discipuli

:

millia.
quinque
Ait autem ad discipulos sues Fa-

:

et

dedit

;

.

runt

illis

et

sunt ilium et
excepit eos,et loquebatur illis de
regno Dei, et eos
qui cura indigebant ,
sanabat.
12 Dies autem
cceperat
declinare
Et accedentes duodeeim
dixerunt illi
Dimitte turbas, ut
euntes in castella vilhisque quae

tse

care.

aspiciens in coelum benedixit,
,

quum

ut euntes in

habetis

frefjit

11 Quod
cognovissent turbae, secusaidae.

villas et vicos,

illos,

per fuenum, acquinque
ceptis
panibus et duobus
piscibus
,

que fecerunt. Et
illis.
assumptis
secessit seorsum
in locum desertum, qui estBeth-

:

:

enim

ipse

7 Responditei PhiDucentolippus
:

rum

denariorum
panes non sufficiuut
eis, ut unusquisque
modicum quid accipiat.
8 Dicit ei
unus ex discipulis
ejus, Andreas frater Simonis Petri

9 Est puer

unus

hie qui habet quin-

que panes hordeaduos pis-

ceos, et

sed haec quid
sunt inter tantos ?
10 Dixit ergo Jesus Facite homidiscumbere.
nes

ces

;

:

Erat autem foenum

multum

loco.

in

Discubuerunt ergo

discumbere
fecerunt omnes.
16 Acceptis aulem quinque panibus et duobus

quinque
millia
ergo
11 Accepit
panes
Jesus
et

piscibus, respexit

quam

Et

in coelum, et

nedixit
fregit, et

illis,

beet

distri-

viri,

numero quasi
.

;

gratias egisset, distribuit discumbentibus simi;

liter et

ex

oi.'^^'bus

p.

II.

cophinos

mentorum

fragple-

21 Mannos.
ducantium au-

tem

'

fuit

53

§ 63-64. Matth. xiv, 21-33. Marc, vi, 42-51. Luc. ix, 17. Joan, vi, 12-20.

Hume-

poneduos
omnibus.

discipulis suis, ut

buit

rent ante eos; et

poneut
rent ante turbas.

pisces divisit

oranes, et saturati sunt.

43 Et sustulerunt refragmentorum
duodecim cophinos pia-

rus quinque millia virorum, exceptis mulieri-

liquias

bus et parvulis.

nos,

,

et

de

pletisunt, dixitdis-

17 Et manducaverunt omnes, et
saturati sunt. Et
sublatum est quod

manducaverunt

42 Et

quantum volebant.
12 Ut autem im-

discipulis

suis,

superfuit

illis

cipulis suis

,

fragmentorum co-

piscibus.

44 Erant autem qui
manducaverunt quinque

CoUi-

:

gitequae superaverunt fragmenta, ne
pereant.
13 Collegerunt ergo, et
impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panibus hordeaceis quas superfuerunt
his
qui

phini duodecim.

miilia virorum.

manducaverant.

S 64.

Qaomodo Christus ambulaverit supra mare.
Marc, vi, 4o-o2.

Matth. XIV, 22-33.

22 Et statim compulit Jesus
discipulos ascendere in navicu1am, et prsecedere eum trans fre-

tum, donee dimitteret turbas.
23 Et dimissa turba, ascendit
in montem solus orare. Vespere

45 Et statim coegit
discipulos

I 46 Et quum dimisset eos, abiit in mon-

lum

lantem, turbati sunt, dicentes

remigando

Quia phantasma

est.

more clamaverunt.

:

Et pra3 ti27 Statim-

que Jesus locutus est eis, dicens
Habete fiduciam- ego sum, nolite
28 Respondens autem
timere.
Petrus, dixit Domine, si tu es,
jube me ad te venire super aquas.
29 At ipse ait Veni. Et descendens Petrus de navicula, ambulabat super aquam ut veniret ad
Jesum. 30 Videns vero ventum
validum, timuit; etquum coepisclamavit, dicens
set mergi
Domine, salvum me fac. 31 Et
continue Jesus extendens manum,
apprehendit eum, et ait illi
quare dubitasti ?
Modicse fidei
32 Et quum ascendissent in na33 Qui
viculam, cessavit ventus.
:

:

:

:

,

:

,

ascen-

sues

dere navim, ut prascederent eum trans fretum
ad Bethsaidara, dum
ipse dimitteret popu-

autem facto, solus erat ibi.
24 Navicula autem in medio marl
jactabatur fluclibus
erat enim
contrarius ventus.
25 Quarta
autem vigilia noctis, venit ad eos
ambulans super mare. 26 Et
videntes eum super mare ambu:

Joaa.

orare. 47 Et quum
sero esset, erat navis in
medio mari, et ipse so48 Et vilus in terra.
dens eos laborantes in

tem

(erat

ventus contrarius
et circa

enim
eis),

quartam vigi-

liam noctis venit ad eos
ambulans supra mare
prteterire
volebat
et
eos.
49 At illi ut viderunt eum ambulantem
supra mare, putaverunt
phantasma esse, et exclamaverunt. 50 Omnes enim viderunt eum,
;

et conturbati

sunt.

Et

14

Illi

14-21.

vi,

ergo homines

quum

vidissent quod
Jesus fecerat s^ignum,
dicebant Quia hie est
vere propheta qui venturus est in mundum.
:

15 Jesus ergo quum
cognovisset quia venturi essent utraperent
eum et facerent eum
regem, fugit iterum
in

montem

ipse solus.

16 Ut autem sero fac-

tum

est,

descenderunt
mare.

discipuli ejus ad

17 Et quum ascendissent navim, venerunt
trans mare in Capharnaum et tenebrje jam
fact© erant, et non
venerat ad eos Jesus.
;

18 Mare autem, vento
magno flante, exsurgebat.
19 Quum remigassent ergo quasi
stadia viginti quinque

statim locutus est cum
Confieis, et dixit eis

aut

dite;

ego sum, nolite
51 Et ascendit ad illos in navim, et
cessavit ventus. Et plus
magis intra se stupe-

supra mare, et proxi-

timere.

mum

:

triginta

navi

muerunt.

tem

sum

dicit
,

vident

,

ambulantem

Jesum

fieri, et ti-

20

llle

eis

nolite

:

au-

Ego

timere.

U

p.

autem
:

bant.
52Non enim intellexerunt de panibus:
erat enim cor eorum

navicula erant, veneadoraverunt eura, dicen-

in

riint, et

tes

§ 64-66. Mallh, xiv, 34-36. Marc, vi, 52-o6. Joan, vi, 21-40.

II.

Vere filiusDei

es.

obcaecatum.

21 Vokierunt ergo accipere eum in navim;
et btatim navis fuit ad
terrani in quam ibant.

•

§ 65.

Jesus terram Genesareth percurrit.
Marc,

Matth. XIV, 34-36.

34 Et quum transfretassent, venerunt in terram Genesar. 35 Et
(juum cognovissent eum viri loci
iilius, miserunt in universara regio-

nem

omnes

illam, et obtulerunt ei

male habentes

36

;

et

rogabant

eum

ut vel fimbriam vestimenti
ejus tangerent.. Et quicumque teti-

gerunt, salvi facti sunt.

vi,

53-56.

53 Et quum transfretassent, venerunt in teret applicuerunt.
54 Quumque
egressi essent de navi, continue cognoverunt
eum
55 et percurrentes universam regionem
illam, coeperunt in grabatis eos qui se male
babebant circumferre, ubi audiebant eam esse.
56 Et quocuraque introibat, in vices, vel in villas, aut civitates, in plateis ponebant infirmos;
et deprecabantur eum ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent. Et quotquot tangebant
eum, salvi fiebant.

ram Genesareth,
;

§ 66.

Sermo Domini Jesu de pane

vitas.

Joan. VI, 22 vii, 1.

22 Altera

die, turba qua3 stabat trans mare vidit quia navicula alia non erat
una, et quia non introisset cum discipulis suis Jesus in navim. sed soli
discipuli ejus abiissent;
23 alias vere supervenerunt naves a Tiberiade juxta
locum ubi manducaverant panem, gratias agente Domino. 24 Quum ergo vidisset
turba quia Jesus non esset ibi, neque discipuli ejus, ascenderunt in naviculas, et
venerunt Capharnaum quserentes Jesum. 25 Et quum invenissent eum trans mare,
dixerunt ei Rabbi, quando hue venisti ? 26 Respondit eis Jesus, et dixit Amen,
amen dico vobis quseritis me non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex
panibus, et saturati estis.
27 Opei'amini non cibiim qui perit, sed qui permanet
in vitam seternam, quem Filius liominis dabit vobis. Hunc enim Pater signavit
Deus.
28 Dixerunt ergo ad eum Quid faciemus ut operemur opera Dei ? 29 Respondit Jesus, et dixit eis
Hoc est opus Dei, ut credatis in eum quem misit ille.
30 Dixerunt ergo ei Quod ergo tu facis signum, ut videamus, et credamus tibi ?
quid operaris ? 31 Patres nostri manducaverunt manna in deserto, sicut scripturn est
Panem de coelo dedit eis manducare. 32 Dixit ergo eis Jesus Amen,
amen dico vobis non Moyses dedit vobis panem de coelo, sed Pater raeus dat vobis
panem de cobIo verum. 33 Panis enim Dei est qui de coelo descendit, et dat vitam
mundo. 34 Dixerunt ergo ad eura
Domine, semper da nobis panem hunc.
35 Dixit autem eis Jesus Ego sum panis vita?. Qui venit ad me, non esuriet; et
qui credit in me, non sitiet unquam.
36 Sed dixi vobis quia et vidistis me, et non
neditis.
37 Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet
et eum qui venit ad
me, non ejiciam foras; 38 quia dcscendi de coelo, non ut faciam voluntatem
raeam, sed voluntatem ejus qui misit me. 39 Haec est autem voluntas ejus qui
misit me Patris , ut omno quod dedit mihi non perdam ex eo, sed resuscitem
illud in novissimo die.
40 Usee est autem voluntas Patris mei qui misit me, ut
ibi nisi

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

:

p.

11.
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§ 66. Joan. VI, 41-vii, 1.

omnis qui videt Filium, et credit in eum, habeat vitam aeternam, et ego resusci41 Murmurabant ergo Judaii de illo, quia dixisset:
tabo eum in novissimo die.
42 et dicebant Nonne hie est Jesus
Ego sum panis vivus qui de coelo descendi
et matrera ? Quomodo ergo dicit hie:
lilius Joseph, cujus nos novimus patrem
Quia de coelo descendi? 43 I^espondit ergo Jesus, et dixit eis Nolite murraurare
in invicem.
44 Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit
eum et ego resuscitabo eum in novissimo die. 45 Est scriptum in prophetis
Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, venit ad me.
46 Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is qui est a Deo, hie vidit Patrem.
47 Amen, amen dico vobis qui credit in me, habet vitam aeternam. 48 Ego sum
panis vitae.
49 Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt.
50 Hie est panis de coelo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur.
51 Ego sum panis vivus qui de coelo descendi. 52 Si quis manducaverit
vivet in aeternum
et panis quem ego dabo, caro mea est pro
ex hoc pane
mundi vita. 53 Litigabant ergo Judsei ad invicem, dicentes Quomodo potest hie
Amen,
nobis camera suam dare ad manducandum ? 54 Dixit ergo eis Jesus
hominis, et biberitis ejus
nisi manducaveritis carnem Filii
amen dico vobis
sanguinem, non habebitis vitam in vobis. 55 Qui manducat meara carnem, et
et ego resuscitabo eum in novisbibit meum sanguinem, habet vitam seternam
simo die. 56 Caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus.
57 Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego
in illo.
58 Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem et qui
manducat me, et ipse vivet propter me. 59 Hie est panis qui de coelo deseendit.
Non sicut manducaverunt patres vestri manna, et mortui sunt. Qui manducat
hunc panem, vivet in aeternum.
60 Htec dixit in synagoga docens, in Capharnaum. 61 Multi ergo audientes
ex discipulis ejus, dixerunt Durus est hie serrao, et quis potest eum audire ?
62 Sciens autem Jesus apud semetipsum quia raurmurarent de hoc discipuli ejus,
dixit eis Hoc vos scandalizat?
63 Si ergo videritis Filium hominis ascendentem
ubi erat prius?
64 Spiritus est qui vivificat caro non prodest quidquara. Verba
65 Sed sunt quidam ex vobis
quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt.
qui non credunt. Sciebat enim ab initio Jesus qui essent non credentes, et quis
Propterea dixi vobis quia nemo potest
66 Et dicebat
traditurus esset eum.
67 Ex hoc multi discipulorum
venire ad me, nisi fuerit ei datum a Patre meo.
68 Dixit ergo Je^us ad duoejus abierunt retro, et jam non cum illo ambulabant,
decim Nuraquid et vos vultis abire ? 69 Respondit ergo ei Simon Petrus
Domine, ad quem ibimus ? verba vitte ajternae habes. 70 Et nos credidimus, et
Nonne
cognovimus quia tu es Christus Filius Dei. 71 Respondit eis Jesus
72 Dicebat autem
ego vos duodecim elegi? et ex vobis unus diabolus est.
Judam Simonis Iscariotem hie enim erat traditurus eum, quum esset unus ex
duodecim.
enim volebat ia
VII, 1 Post hsec autem ambulabat Jesus in Galilaeam ; non
Judajam ambulare, quia quaerebant eum Judaei interficere.
:

;

:

:

:

,

;

:

:

:

;

;

:

:

;

:

:

:

:

:

f. 31. Ps.

Lxxvn, 24.

f. 45.

Is.

uv, 13.

f. 49. Ex. xvi,

15.
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§ 07.

Jesus disputat cum Pharisaeis
Matth. XV, 1-20.

Marc,

1 Tunc accesserunt ad eum ab
Jerosoljmis scribae et Pharis^ei,

dicentes

2

:

Quare

discipuli tui

Iransgrediuntur traditionem seniorum? lion enim lavant manus suas
quum panem manducant. 3 Ipse
Quare
autera respondens ait illis
et vos transgredimini mandatum
Dei propter traditionem vestram ?
:

Nam Deus dixit:
matrem

4Honorapatrem

Qui maledixerit
patri vel matri, morte moriatur.

et

et

;

5 Vos autem

:

dicitis

:

Quicumque

dixerit patri vel matri

quodcumque
rit;

ex me,

:

Munus

prode6et non honorificabit patrem
est

tibi

suum aut matrem suam et irritum
fecistis mandatum Dei propter tra;

ditionem vestram. 7 Hypocritas,
bene prophetavit de vobis Isaias,
dicens
8 Populus hie labiis me
honorat, cor autem eorum longe
est a me.
9 Sine causa autem coluntme, docentes doetrinaset mandata hominum.
10 Et convocatis
Audite, et
ad se turbis, dixit eis
intelligito.
11 Non quod intrat in
OS, coinquinat hominem
sed quod
proceditex ore, hoc coinquinat ho:

:

:

l^Tunc accedentes

minem.

ejus, dixerunt ei

disci-

Scis quia
verbo hoc, scandalizati sunt ?
13 At ille respondens ait Omnis plantatioquam non
plantavit Pater mens coelestis era14 Sinite illos
dicabitur.
cseci
sunt,et duces caecorum. Cagcus autem si ca^coducatum pra?stet, ambo
15 Respondens
in foveam cadunt.
puli

de traditionibus.

et Scribis

:

Pliarisaei, audito

:

:

vii, 1-23.

1 Et conveniunt ad eum Pharisaei et quidam
de scribis, venientes ab Jerosoljmis.
2Et quum
vidissent quosdam ex discipulis ejus communibus manibus, id est non lotis, manducare panes,
vituperaverunt. 3 Pharisaei enim et omnes
Judaei, nisi crebro laverint manus, non manducant, tenentes traditionem seniorum
4 et a
foro nisi baptizentur, non coraedunt
et alia
multa sunt quae tradita sunt illis servare, baptismata calicum,et urceorum, et seramentoruiL..
et lectorum.
5 Et interrogabant eum Pharis^i
;

;

et scribae

:

Quare

discipuli

tui

non ambulant

traditionem seniorum, sed communibus
manibus manducant panem? 6 At ille respondens, dixit eis: Bene prophetavit Isaias de vobis
hvpocritis, sicut scriptum est
Populus hie labiis me honorat, cor autem eorum longe est a
me. 7 In vanum autem me colunt, docentes
doctrinas et prsecepta hominum.
8 Relinquentes enim mandatum Dei, tenetis traditionem hominum, baptismata urceorum et calicum et
alia sirailiahis facitis multa.
OEtdicebat illis:
Bene irritum facitis praeceptum Dei, ut traditio-

juxta

:

;

nem vestram

servetis.

Honora patrem tuum

lOMoyses enim dixit
matrem tuam et Qui
:

et

;

:

maledixerit patri vel matri, morte moriatur.
11 Vos autem dicitis Si dixerit homo patri aut
matri Corban (quod est donum) quodcumque
:

:

ex me,

tibi

12 et ultra non dimittitis
profuerit;
facere patri suo aut matri,

eum quidquam

13 rescindentes verbum Dei per traditionem
vestram quam tradidistis et similia hujusmodi
14 Et advocans iterum turbam,
multa facitis.
dicebat illis Audite me omnes, et intelligite.
15 Nihil est extra hominem introiens in eum
quod possit eum coinquinare sed quae de homine procedunt, ilia sunt quae communicant hominem. 10 Si quis habet aures audiendi, audiat.
17 Et quum introisset in domum a turba,
;

:

:

p.
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§ 67-69. Matth. xv, 46-29. Marc, vii, 18-31.

autera Petrus dixit ei : Edissere
nobis parabolam istara.
16 At ille
dixit
Adliuc et vos sine intellectu
estis?
17 Non intelligitis quia
:

omne quod

ventrem
secessum emittitur ?
18 Quae autem procedunt de ore,
de corde exeunt, et ea coinquinant
hominem
19 de corde enira
?xeunt cogitationes maliB, homiciin os intrat, in

vadit, et in

:

adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemiae.
iia,

20 Hasc sunt quas coinquinant hominem. Non lotis autem manibus
manducare, non coinquinat hominem.
xx,12;xsi,17.

t. 4. Ex.

eum

interrogabant

18 Et

ait illis

:

57

parabolam.
vos imprudentes estis ?

discipuli ejus

Sic et

Non intelligitis quia omne extrinsecus introiens
in hominem non potest eum communicare?
19 quia non intrat in cor ejus, sed in ventrem
secessum exit, purgans omnes escas.
20 Dicebat autera, quoniam quae de homine exeunt, ilia communicant hominem. 21 Ab
intus enim de corde hominum malae cogitationes
vadit, et in

procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia,
22 furta, avaritiae, nequitise, dolus, impudicitiae, oculus malus., blasphemia, superbia, stultitia.
23 Omnia hsec mala ab intus procedunt,

communicant hominem.

et

t-8.1s.xxix, 13.

y 6.

Is.

xxix, 13.

^

10. Ex. xx, 12; xxi,!!.

§ 68.

Sanat filiam mulieris Syrophoenissfe.
Matth. XV, 21-28.

Marc,

21 Et egressus inde Jesus, secessit in
partes Tyri et Sidonis.
22 Et ecce mulier Chananaea a finibus illis egressa clamavit, dicens ei Miserere mei, Domine,
fill David ;
filia mea male a daemonio
vexatur.
23 Qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus rogabant eum, dicentes
Dimitte eam, quia
clamat post nos. 24 Ipse autem respon:

:

dens

ait

:

Non sum missus

nisi

ad oves

quae perierunt domus Israel.
25 At ilia
venit, et adoravit eum, dicens
Domine,

26 Qui respondens ait: Non
.est bonum'sumere panem filiorum, et mitItere canibus.
27 At ilia dixit Etiam,
fDomine nam et catelli edunt de micis
quae caduntde mensa dominorum suorum.
mu28 Tunc respondens Jesus ait illi
adjuva me.

:

;

:

magna

vis.

Et sanata est

est fides tua

siout
ejus ex ilia hora.

filia

;

fiat tibi

24 Et inde surgens
et

Sidonis

nem

;

24-30.

abiit in fines

et ingressus

voluit scire, et

Tyri

domum, nemi-

non potuit latere

25 Mulier enim statim ut audivit de

eo,

habebat spiritum immundum,
inlravit, et procidit ad pedes ejus. 26Erat
enim mulier gentilis, Syrophoenissa geneva. Et rogabat eum ut dtemonium ejiceret de filia ej us.
27 Qui dixit illi Sine
prius saturari filios non est enim bonum
cujus

filia

:

;

sumere panem filiorum, et mittere cani28 At ilia respondit, et dixit illi
Utique, Domine; nam et catelli comedunt
sub mensa de micis puerorum.
29 Et
ait illi
Propter hunc sermonem vade ;
exiit daemonium a filia tua.
30 Et quum
abiisset domum suam, invenit pueilam
jacentem supra lectum, et daemonium
bus.

:

lier,

vir,

:

:

exiiase.

S 69.

De

finibus Tyri per

Sidonem ad mare

Galilsesa reversus
Marc,

Matth. XV, 29-31.

29 Et quum transisset inde
mare Gali-

Jesus, venit secus

vii,

multos infirmos sanat.
31-37.

31 Et iterum exiens de finibus Tyri, venit per SiGalilasae inter medios fines Decapo-

donem ad mare

.

P
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Maic.

Mallh. xv, 30-39; xvi, 1-3

§ G9-7I.

II.

ascendens in montem,
30 Et accessesedebat ibi.
runt ad eura turbae multas, habentes secum mutos, caecos,

vii.

32-37;

vm, M2.

leos.
32 Et adducunt ei surdum et mutura, et deprecabantur eum ut imponat illi manum.
33 Et
apprehendens cum de turba seorsum, misit digitos
suos in auriculas ejus, et exspuens tetigit linguam
ejus;
34 et suspiciens in coelum, ingemuit, et ait
illi
Ephphetha, quod est Adaperire. 35 Etstatim
apertae sunt aures ejus, et solutum est vinculum lin36 Et praecepit illis
guae ejus, et loquebatur recte.
ne cui dicerent. Quanto autem eis praecipiebat,tanto
37 et eo amplius admiramagis plus praedicabant
bantur, dicentes Bene omnia fecit; et surdos fecit

laeae; et

claudos, debiles, et alios multos et projecerunt eos ad pe-

:

;

31ita
des ejus, et curaviteos
ut turba9 mirarentur videntes
rautos loquentes, claudos ambulantes, caecos videntes ; et
maornificabant Deum Israel.
:

:

;

:

audire, et mutos loqui.

S 70.

Secunda panum multiplicatio.
Matth. XV. 32-39.

Marc.

32 Jesus autem, convocatis discipuMisereor turbae, quia
triduo jam perseverant mecum. et non
habent, quod manducerit et dimittere
eos jejunos nolo, ne deficiant in via.
33 Et dicunt ei discipuli Unde ergo
nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam ? 34 Et ait illis
Jesus
Quot habetis panes ? At illi
dixerunt Septem, et paucos pisciculos.
35 Et praecepit turbae utdiscumberent super terram. 36 Et accipiens
septem panes et pisces, et gratias
lis suis, dixit

:

;

:

:

:

agens, fregit, et dedit discipulis suis;
discipuli dederunt populo.
37 Et

illis iterum quum turba multa
haberent quod manducarent, convocatis discipulis, ait illis
2 Misereor super turbara, quia ecce jam triduo sustinent
me, nee habent quod manducent
3 et si
dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in via
quidam enim ex eis de longe
venerunt.
4 Et responderunt ei discipuli
sui
Unde illos quis poterit hie saturare pa-

1 In

diebus

:

;

:

:

nibus in solitudine? 5 Et interrogavit eos
Quot panes habetis? Qui dixerunt
Septem. 6 Et praecepit turbae discumbere
super terram. Et accipiens septem panes,
gratias agens. fregit, et dabat dis:

:

ut apponerent
et apposuerunt
7 Et habebant pisciculos paucos; et
ipsos benedixit, et jussii apponi.
SEtraanducaverunt, et saturati sunt, et sustuierunt
quod superaveratde fragmentis, septem spor-

cipulis suis

comederunt omnes, et saturati sunt.
Et qubd superfuit de fragmentis tulerunt, septem sportasplenas. 38 Erant
autem qui manducaveiunt quatuormil-

turbas.

extra parvulos et mulie-

39 Et dimissa turba, ascendit in
naviculam, et venit in fines Magedan.

res.

1-10.

asset, nee

er.

lia homitiiim,

VIII,

tas.

;

9 Erant autem

manducaverunt

qui

quasi quatuor millia; et dimisit eos.
10 Et
statim ascendens navim cum discipulis suis,
venit in partes Dalmanutha.

§ 71.
Pliarissei et Sadducsei

signum

coeleste

.Matth. XVI, i-4.

Marc.

1 Et accesserunt ad eum Pharisaei et Sadducaei
teniantes et rogaverunt eum ut signum de coelo
ostenderet eis.
2 At ille respondens ait illis
;

:

Facto vespere dicitis: Serenum erit, rubicundum
est enim coelum.
3 Et mane Hodie tempestas.
;

a Jesu postulant.
VIII,

11-13.

11 Et exierunt Pharisa9i,etcoeeo, quaede coelo.

perunt conquirere cum
rentes ab illo signum
tentantes eum.
12 Et
cens spiritu, ait
Quid
:

ingemisgeneratio

p.

rutilat

§ 71-74.

II.

enim

triste coelum.

Malth. xvi, 4-13. Marc,

4 Faciem ergo

quaerit ? Amen dico
dabitur generatioiii isti
signum.
13 Et dimittens eos,
ascendit iterum navim, et abiit,'
trans fretum.
jsta

coeli

signa autem temporum non
potestis scire? Generatio mala etadultera signum
quseritj et signum non dabitur ei, nisi signum
Jonae propliette. Et relictis illis, abiit.
di.judicare

nostis

59

Luc. ix, 18.

viii, 13-27.

signum

vobis,

:

si

i

y. 4. Cf. Jon. II, 1.

S 72.

De Pharisaeorum

et

Sadducaeorum exitioso fermento.
Marc,

Matth. XVI, 5-12.

14 Et

7 At

illi

:

Sadducaeorum.

cogitabant intra se,

dicentes

obliti

unum panem nonhabebant secumin

:

et

14-21.

sunt panes sumere, et nisi
navi.
15 Et praecipiebat eis, dicens Videte,
et cavete a fermento Pharisaeorum et fermento Herodis. 16 Et cogitabant ad al-

5 Et quum venissent discipuli ejus
trans fretum, obliti sunt panes accipere.
6 Qui dixit illis Intuemini, et cavete a
fermento Pharisaeorum

viii,

:

lexerunt quia non dixerit cavendum a fermento panum, sed a doctrina Pharisaeo-

terutrum, dicentes Quia panes non habemus. 17 Quo cognito, ait illis Jesus
Quid cogitatis, quia panes non habetis ?
Nondum cognoscitis nee intelligitis? adcor vestrum ?
habetis
huc cascatum
18 Oculos habentes non videtis? et aures
habentes non auditis ? nee recordamini ?
19 Qaando quinque panes fregi in quinque
millia, quot cophinos fragmentorum pleDuodecim.
nos sustulistis? Dicunt ei
20 Quando et septem panes in quatuor
millia. quot sportas fragmentorum tuliSeptem. 21 Et dicestis? Et dicunt ei

rum

bat eis

Quia panes non accepimus. 8 Sciens autem Jesus, dixit Quid cogitatis intra
vos, modicae fidei, quia panes non habetis?
9 Nondum intelligitis, neque recordamini
quinque panum in quinque millia hominum.etquotcophinos sumpsistis ? lONeque septem panum in quatuor millia ho-

:

:

:

minum

sumpsistis?
et quot sportas
11 Quare non intelligitis quia non de pane
dixi vobis: Cavete a fermento Pharisaeo-

rum

et

et

,

Sadducaeorum?

12 Tunc

:

intel-

:

Sadducaeorum.

;

Quomodo nondum

intelligitis ?

§ 73.

Gsecus

quidam Bethsaidae sanatur.
Marc.

VIII,

22-26.

22 Et veniunt Bethsaidam, et adducunt ei cjecum, et rogabant eum ut ilium tan23 Et, apprehensa manu caeci, eduxit eum extra vicum et exspuens in
24 Et
oculos ejus, impositis manibus suis, interrogavit eum si quid videret.
25 Deinde iterum
aspiciens, ait
Video homines velut .arbores ambulantes,
geret.

;

:

imposuit manus super oculos ejus; et coepit videre, et restitutus est ita ut clare
videret omnia.
2G Et misit ilium in domum suam, dicens Vade in domum
tuam ; et, si in vicum introieris, nemini dixeris.
:

§ 74.

Petri gloriosa confessio mercesque magnifica.

13 Venit autem Jesus
rese Philippi

;

in partes

et interrogabat

Luc.

Marc, viu, 27-29,

Matlh. XVI, 13-19.

27 Et egressus

Ceesa-

discipulos

est

Jesus et disci-

.

ix,

18-20.

18 Et factum

quum

solus

est,

esset

60
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II.

§74-75. Matth. xvi, 14-26. Marc,

suos, dicens : Quern dicunt homines esse
Filium horainis ? 14 At illi dixerunt
Joannem Baptistam, alii autem
Alii
Eliara, alii vero Jeremiam, aut unum ex
Vos
prophetis.
15 Dicit illis Jesus
autem quem me esse dicitis? 16 ResTu as
pondens Simon Petrus dixit
17 Respondens
Cbristus, filius Dei vivi.
autem Jesus dixit ei Beatus es, Simon
Bar Jona, quia caro et sanguis non revelavittibi, sed Pater meus qui in coelis
18 Et ego dico tibi quia tu es
est.
Petrus, et super hanc peiram ffidificabo
ecclesiam meam
et portae inferi non
19 Et tibi
praevalebunt adversus earn.
dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super terram. erit ligatum
et in coelis et quodcumque solveris super
terram, erit solutum et in coelis.

Luc. ix, 19-24.

viii, 28-35.

orans

puli ejus in castella
Csesareae Philippi ;
et in via interroga-

:

responderunt
dicentes

:

19 At illi responderunt et dixerunt
Joannem
Bapti-

28 Qui

homines?

:

illi

Joannem

:

Baptistam

stam
Eliam

vero
alii
Eliara
quasi unum de pro-

29 Tunc
Vos vero

piietis.

dicit illis

citis ?

Respondens
ei

:

Tu

Christum Dei.

es Christus.

;

vero

:

esse di-

Petrus ait

autem

alii

tem illis Vos autem quem me esse
dicitis? Respondens
Simon Petrusdixit:

:

quem me

,

quia unus propheta
de prioribus surrexit.
20 Dixit au-

,

,

alii

,

alii

,

et

:

:

:

;

interrogavit illos,
dicens
Qugn me
dicunt esse turbae ?

bat disoipulos suos,
Quem
dicens eis
me dicunt
esse

:

cum

erant

,

illo et discipuli

8 75.

Jesus passionem suam praedicit proponitque crucis doctrinam.
Marc.

Matth. XVI, 20-28.

20 Tunc

praecepit discipuut nemini dicerent
quia ipse esset Jesus Chri-

lis

suis

21 Exindecoepit Jesus
ostenderediscipulis suis quia
oporteret eum ire Jerosoljmam, et multa pati a senioribus et scribiset principibus
sacerdotum, et occidi, et ter22 Et astia die resurgere.
suraens eum Petrus, coepit
increpare ilium, dicens: Absit
a te, Domine non erit tibi
23Quiconversus, dixit
hoc.
Petro : Vade post me, Satana , scandalum es mihi,
quia non sapis ea quae Dei
sunt, sed ea quae hominum.
24 Tunc Jesus dixit disciSi quis vult post
pulis suis
me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem sustus.

;

:

am, etsequatur me, 25 Qui
enim voluerit animam suam
salvam facere, perdet earn
qui autem perdiderit animam
suam propter me, inveniet
«am. 26 Quid enim prodest
:

VIII,

30-39.

Luc.

30 Et coraminatus est eis,
ne cui dicerent de ilio. 31 Et
coepit docere eos quoniam
oportei Filium hominis pati
multa, et reprobari a senioribus et a summis sacerdotibus et scribis, et occidi, et
post tres dies resurgere.
32 Et palam verbum loquebatur. Et apprehendens

eum

21 At

IX,

ille

21-27,

increpana

praecepit ne cui
dicerent hoc,
22 diillos,

cens
Quia oportet
Filium hominis multa
pati, et reprobari a
:

senioribus et principibus sacerdotum et
et

scribis,

occidi,

et

tertia die resurgere.

Petrus, coepit increpare eum.
33 Qui oonversus, et videns
discipulos suos, comminatus
dicens
Vade
est Petro
,

:

retro me, Satana, quoniam
non sapis quae Dei sunt, sed
quae sunt hominum.

34 Et convocata turbacum
discipulis suis, dixit eis

quis vult

me

:

Si

sequi, deneget

semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.
35 Qui enim voluerit animam
suam salvam facere, perdet

23 Dicebat autem ad
omnes
Si quis vult
:

post me venire, abneget semetipsum, et tol-

autem perdiderit

crucem suam quosequatur me.
24 Qui enim voluerit
animam suam salvam

animam suam propter me et
Evangehum, salvam faciei

facere, perdet illam :
nam qui perdiderit aai

earn

:

qui

lat

tidie, et

;

p.

II.

homini

si

lucretur,

§ 7o-76. Matlh. xvi, 27-28

mundura universum
animae

vero

detrimentum patiatur

quam

dabit

tationem

,

?

xvii, i-7. Marc, viii, 36-39

homini

rit

Aut

dum totum,

anima

sua?
21 Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui
cum angelis suis et tunc
reddet unicuique secundum
;

opera ejus.
28 Amen dico
vobis
sunt quidam de hie
stantibus qui non gustabunt
mortem, donee videant Fi:

lium hominis venientem in
regno sue.

ix, i-7.

;

si

lucretur

Luc. ix, 25-34.

64

mam suara propterme,

36 Quid enim prode-

suae

homo commu-

pro

;

earn.

mun-

salvam faciet
25 Quid enim

detrimentum
faciat?
37 Aut

et

homo

animse suae
quid dabit homo commutationis pro anima sua? 38 Qui
enim me confusus fuerit et
verba mea in generations
ista adultera et peccatrice,
et Filius hominis confundetur eum, quum venerit in
gloria Patris sui cum angelis
Sanctis.
39 Et dicebat illis
Amen dico vobis quia sunt
quidam de hie stantibus qui
non gustabunt mortem, donee
videant regnum Dei veniens

illara.

proficit

lucretur uni-

si

versum mundum, se
autem ipsum perdat,
et detrimentum sui faciat?
26 Nam qui me
erubuerit et meos sermones, hunc Filius
hominis

erubescet
venerit in majestate sua et Patris et
sanctorum angelorura.
27 Dico autem vobis
vere
sunt aliqui hie
stantes qui non gus-

quum

:

:

tabunt mortem, donee
videant regnum Dei.

in virtute.

§76.
Jesus transfiguratur.
Marc.

Mattb. xYii, 1-13.

1-12.

IX,

Luc.

IX,

28-36

1 Et post dies sex assumit Jesus Petrum et

1 Etpost dies sex assumit Jesus Petrum et Ja-

28 Factum est autem post
hsec verba fere dies octo, et

Jacobum

cobum

assumpsit Petrum et Jacobum et Joannem, et ascen-

trem

et

Joannem

fra-

ejus, et ducit illos in

et

Joannem

ducit illos in

,

et

montem

ex-

montem excelsum seor2 et transfigurasum

celsum seorsum solos

tus est ante eos. Et resplenduit facies ejus sicut

ipsis.

;

;

et

transfiguratus est coram

2 Et vestimenta

dit

in

montem

29 Et facta

est,

ut

oraret.

dum

oraret,

tia, et

species vultus ejus altera,
et vestitus ejus albus et refulgens.
30Et ecce duo viri

ejus facta sunt alba sicut
nix.
3 Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias

lut nix, qualia

loquebantur

cum

paruit

sol

vestimenta

,

eoloquentes.

autem

4Res-

pondens autem Petrus,
dixit ad Jesum
Domine,
:

bonum
si

vis,

est nos hie esse;
faciamus hie tria

tabernacula, tibi unum,
et Eliae
Mojsi unum
unum. 5 Adhuc eo lo,

quente, ecce nubes lucida
obumbravit eos. Et ecce
vox de nube dicens Hie

ejus facta sunt splenden-

Candida nimis vefuUo non
potest super terram Candida facere.
3 Et ap-

illis
Elias
cum
Moyse et erant ioquentes
cum Jesu. 4 Et respon;

dens Petrus ait Jesu
Rabbi, bonu-m est nos hie
esse; et faciamus tria ta:

,

bernacula, tibi unum, et

Moysi
unum.

unum
et
5 Non enim
,

bat quid diceret

:

meus carissimus;
audite ilium.
7 Et statim circumspicientes, ne-

dientes discipuli

Filius

Erant
Elias

,

erant, gravati erant

illo

viros

qui

cum illo.
quum disce-

stabant

derent ab

ceciderunt in faciem suam, et
timuerunt valde. 7 Et

dilectus, in

et

somno. Et evigilantes viderunt majestatemejus, etduos

scie-

quo mihibene complacui
ipsum audite. 6 Et au-

mens

cum

33 Et factum

erant

illo.

31 visi inmajestate; et dicebant excessum ejus, quern
completurus erat in Jerusalem.
32 Petrus vero, et qui

Eliae

enim timore exterriti.
6 Et factus est nubes
obumbranis eos. Et venit
vox de nube dicens: Hie est

:

est filius

cum

Moyses

autem

est

illo, ait

Petrus ad

Praeceptor, bonum
est nos hie esse ; efc faciamus
tria tabernacula, unum tibi,

Jesum

et

:

unumMoysijCtunumEliae:

nesciens quid diceret. 34 Hsec
autem illo loquente, facta est
nubes et obumbravit eos ; et
timuerunt, intrantibus illis
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§76-77. Mallh. xvii, 8-16. Marc,

II.

accessit Jesus, et teti<jit
Sureos ; dixitque eis
et nolite timere.
gite,
8 Levantes autem oculos
suos, neminem viderunt,
:

9 Et

solum Jesum.

nisi

de
Jesus

descendetitibus

illis

monte. praecepit

eis

Neniini dixeritis
visionem , donee Filius
horainis a mortuis resurgat.
10 Et interrogaverunt eum discipuli, dicendicens

•.

Quid ergro scribje ^licunt quod Eliam opf'l-teat
priraum venire? 11 At
ille respondens ait eis
venturus
Elias quidein
est. et restituet omnia,
12 Dico autem vobis quia
Elias jam venit, et non
cognoverunt eum, sed fecerunt in eo qusecumque
tes:

:

volueruiit. Sic et Filius
honiinis pnssurus est ab
eis.
13 Tunc intellexeruiit ditcipuli

quia de Jo-

anne Baptista

d'*''-seteis.

^

minem amplius

ix, 8-19.

viderunt,

Jesum tantum secum.
8 Et descendentibus iilis
nisi

de monte, praecepit illis
ne cuiquarn quae vidissent
narrarent, nisi quum Filius hominis a mortuis re-

QEtverbum

surrexerit.

Luc. ix, 35-39.

35 Et vox facta
Hie est
filius meus dilectus; ipsum
36 Et dum fieret
audite.

in

nubem.

nube, dicens

est de

:

vox, inventus est Jesus solus.
ipsi tacuerunt, et nemini
dixerunt in illis diebus quid-

Et

quamex

his quas viderant.

continuerunt apudse, conquirentes quid esset
Qi'.am a mortuis resurVexerit.
10 Et interro:

dicentes ;
gabant eum
Quid ergo dicunt Phari,

quia Eliam
oportet venire primum ?
11 Qui respondens ait illis
Elias quum venerit
saei et scribae

:

primo, restituet omnia ;
et quomodo scriptum est
hominis, ut
in Filium
multa patiaturet contemnatur.
12 Sed dico vobis
quia et Elias venit (et fecerunt illi quaecumque voluerunt) sicut scriptum
est de eo.

11. Cf. Mai. IV, 5.

y.

H.Cf.Mal.

tv, 5.

§ 77.

Sanatur puer lunaticus dsemonium habens.
Malth. XVII, 14-20

Marc,

ix,

Luc

13-28.

14 Et quum venisturbam, accessit ad eum homo genibusprovolutusante

13 Et veniens ad discipulos suos, viturbam magnam circa eos, et scri14 Et conbas conquirentes cum illis.
festim omnis populus videns Jesum, stu-

Domi-

pefactus est, et expaverunt, et accurrentes salutabant eum.
15 Et interrogavit eos Quid inter vos conquiritis?
16 Et respondens unus de turba, dixit

set ad

eum, dicens

:

miserere filio
meo, quia lunaticus

ne

,

est, et

nam

male patitur;

saepe

cadit

in

ignem, et crebro in
aquam. 15 Et obtuli

eum

discipulis

non potueeum.
runt curare
16 Respondens au-

tuis,

et

tem Jesus

generatio incredula et
perversa, quousque
ait

:

dit

:

:

Magister, attuli filium meum ad te, habentem spiritum mutum; 17 qui ubi-

cumque eum apprehenderit,allidit ilium,
et spumat, et stridet dentibus, et arescit; et dixi discipulis tuis ut ejicerent

ilium, et non

pondens

eis,

potuerunt.
18 Qui resgeneratio incre-

dixit

:

quamdiu apud vos ero? quamdiu
vos patiar?Aff'erte ilium ad me.
19 Et
attulerunt eum. Et quum vidisset eum,
dula,

ix,

37-4ia.

37 Factum es'
autem in sequenti
descendentibus
de monte, octurba
currit illis
38Etecce
multa.
vir de turba exclamavit dicens Magister, obsecro te,
die,

illis

:

respice

in

filium

meum,

quia unicus
39 et
est mihi
ecce spiritus apprehendit eum, et subito clamat, et eli;

dit, et dissipat

cum spuma,
discedit

eum

et vix

dilanians

p.

§77-79. Malth. xvii, i7-24. Marc,

II.

vobiscum ? usquequo patiar vos ?
Afferte hue ilium ad
me. 17 Et increpa-

elisus in terrara, volutabatur spumans,
20 Et interrogavit patrem ejus Quantum temporis est ex quo ei hoc accidit?

vit ilium

At

ero

Jesus, et
exiit ab eo dsemoniura, et curatus est
puer ex ilia hora,
18 Tunc aceesserunt
discipuli ad
Jesum
secreto, et dixerunt:
Quare nos non potuimus ejicere ilium ?
19 Dixit illis Jesus
:

Propter incredulitatem vestram. Amen
quippe dico vobis, si
fidem

habueritis

granum

ctit

si-

sinapis,

dicetis monti huic
Transi hinc illuc, et
:

transibit

et

,

nihil

vo-

irapossibile erit

20 Hoc autem

bis.

genus

non ejicitur
nisi per orationem et
jejunium.

spiritus conturbavit

statim

ilium

;

eum

et

Ab

infantia

;

:

:

ait

illi

omnia possi23 Et cuntinuo ex-

Si potes credere,

:

bilia sunt credent!

.

et patiar vos? Adfilium
duc
hue
tuum. 42Etquum

clamans pater pueri, cum lacrymis aiebat Credo, Domine adjuva incredulitatem meam. 24 Et ([uura videret Jesus
concurrentem turbam, comminatus est
spiritui immundo, dicens illi
Surde et
mute spiritus, ego prsecipio tibi, exi ab
eo, et araplius ne introeas in eum.
25 Et exclamans, et multum discerpens
eum, exiit ab eo, et factus est sicut raortuus, ita ut niulti dicerent
Quia mor:

;

accederet, elisit il-

ium daemonium,

:

num

ejus,

27 Et

quum

introisset in

domum,

increpavit
spiritum

immun-

ilium

,

Jesus
sanavit

et

et reddidit

patri

ejus.

44 Stupebant au-

tem omnes

in

ma-

gnitudine Dei.

disci-

secreto interrogabant earn

puli ejus

43 Et

puerum,

:

et

dissipavit.

dum

26 Jesus autem tenens maelevavit eum, et surrexit.

tuus est.

et roga-

et non potuerunt.
41 Respondens autem Jesus dixit O
generatio infidelis
et perversa, usquequo ero apud vos,

21 et frequenter eum in ignera et in aquas misit ut
eum perderet sed si quid potes, adjuva
no&, misertus nostri.
22 Jesus autem
:

40

;

vi discipulos tuos
ut ejicerent ilium,

:

ille ait

63

Luc. ix, 40-45

ix, 20-31.

:

Quare nos non potuimus ejicere eum ?
28 Et dixit illis Hoc genus in nullo
:

potest exire, nisi in oratione et jejunio.

§ 78.

Nova

passionis et resurrectionis praedictio.

Malth. xvn, 21-22.

Marc.

eis in

Galilasa,

Jesus
Filiushominis tradendus
dixit

illis

:

est in

manus

Qum

22

eum,

;

Et

30Docebat autem

re.

homi-

cipulos

et Occident

illis

:

et

suos,

Quoniam

dis-

dicebat

Filius

ho-

manus
Occident eum,

minis tradetur in

et tertia die re-

surget.

Luc. IX, 44b-45

29-31.

29 Et inde profecti, prastergrediebantur Galilaeam;
nee volebat queraquam sci-

21 Conversantibus

autem

IX,

bominum

contristati

sunt vehementer.

;

et

et occisus tertia, die resurget.

31 At

verbum

;

et

illi ignorabant
timebant inter-

44b Omnibusque mirantibus
in

omnibus quae

faciebat, dixit

Ponite
ad discipulos suos
vos in cordibus vestris sermones istos; Filius enim hominis
futurum estut tradatur in manus hominum. 45At illi ignorabant verbum istud, et erat
velatum ante eos ut non sentirent illud
et timebant eum
interrojjare de hoc verbo.
:

;

rogare eum.

§ 79.

Didrachma

in ore piscis.

Matlh. XVII, 23-26.

23 Et quum venissent Capharnaura, aceesserunt qui didrachma accipiebant, ad
Petrum, et dixerunt ei
Magister vester non solvit didrachma? 24 Ait: Etiam.
:

;

€4
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§ 79-80. Mallh. xvii, 25-26; xviii, 1-6. Marc, ix, 32-41. Luc. ix, 46-50.

II.

Et quum intrasset in domum, prsevenit eum Jesus, dicens Quid tibi videtur,
Simon ? Reges terrae a quibus accipiunt tributum veleensum?a filiis suis, an ab
Ergo liberi sunt filii.
25 Et ille dixit Ab alienis. Dixit illi Jesus
alienis?
26 Ut autem non scandali^.emus eos, vade ad mare, .et mitte liamum et eum piscem
:

:

:

;

qui primus

ore ejus, invenies staterem

ascenderit, telle; et aperto
eis pro me et te.

da

:

ilium sumens,

§ 80.
Discipuli a

Domino varia gravis momenti documenta
De

1°
Matth. XVIII, 1-5.

1 In illahora accesserunt

Jesum, dicentes Quis, putas, major est
in regno coelorum ?
2 Et
advocans Jesus parvulum,
statuit eum in medio coram
3 et dixit Amen
:

:

,

dico vobis

conversi
fueritis, et efBciamini sicut
parvuli, non intrabitis in
regnum coelorum. 4 Quicumque ergo humiliaverit
se sicut parvulus iste, hie
,

nisi

major in regno coelorum. 5Et qui susceperit
unum parvulum talem in
nomine meo, me suscipit.

est

37 Respondit

illi

32-36.

in via inter se disputaverant, quis eorum major esset.
34 Et residens vocavit duodecim, etait illis Si quis vult primus esse, erit omnium novissimuset omnium minister. 35 Et
accipiens puerum, statuit eum
in medio eorum; quern quum
complexus esset, ait illis
36 Quisquis unum exhujusmodi
pueris receperit in nomine meo,

puerum,

me

recipit; et
susceperit, non

me

et

qui-

rit, recipit

eum

me

Nam

qui
qui

est inter

vos

misit.

minor
,

hie

major

est.

Luc.

Magister, vidi-

;

IX,

49-50.

49 Respondens autem Joannes

Praeceptor, vidiin nomine tuo
ejicientem damonia, et prohibuimus eum, quia non sequitur nobiscum.
50 Et ait ad
ilium Jesus Nolite prohibere
qui enim non est adversum
vos, pro vobis est.
dixit

:

mus quemdam

:

De vitando scandalo.

Matth. XVIII, 6-9.

scandalizaverit
qui in me

;

tolerantia.

;

8*

recipit

omnes

suscipit, sed

IX, 3'}-40.

:

et

:

cumque me recepe-

qui misit me.

De

48

Quicumque
susceperit puerum istum in nomine meo,
ait illis

quicumque me

me

statuit

et

ilium secusse,

:

Joannes dicens

istis

cordis
cogitationes
illorum, apprehendit

:

:

de pusillis

eorum major esset.
47 At Jesus videns

quidem

in

6 Qui autem

46 Intravit autem
cogitatio in eos, quis

:

nomine tuo ejicientem daemonia,
qui non sequitur nos, et prohibuimus eum.
38 Jesus
autem ait Nolite prohibere eum nemo est enim
qui faciat virtutem in nomine meo, et possit cito
male loqui de me
39 qui enim non est adversura
vos, pro vobis est.
40 Quisquis enim potum dederit
vobis calicem aquffiin nomine meo, quiaChristi estis,
amen dico vobis, non perdet mercedem suam.

anum

Luc. IX, 46-48.

:

2°
Marc.

IX,

32 Et venerunt Capharnaum.
Qui quum domi essent, interrogabat eos Quid in via tractabatis ?
33 At illi tacebant si-

eum

mus quemdam

humilitate.
Marc.

discipuli ad

recipiont.

Marc.

IX, 41-49.

41 Et quisquis scandalizaverit unum ex his pucredentibus in me, bonum est ei magis si

sillis

p.

II.

§ 80. Mallh. xviM, 7-2-2.

Marc, ix, 42-49.

credunt, expedit eiut suspendatur

circumdaretur mola asinariacollo ejus, etin mart

mola asinai'ia in coUo ejus, et demergatur in profundum maris.
7 Vaemundo a scandalis. Necesse
est enim ut veniant scandala: verumtamen vse homini illi per
quem scandalum venit. 8 Si autem manus tuavel pes tuus scandalizat te, abscide eum, et projice
abs te bonum tibi est ad vitam
ingredi debilem
vel claudum,

42 Et si scandalizaverit te manuf
illam bonum est tibi debilem introire in vitam, quam duas manus habentem ire
in gehennam,in ignem inexstinguibilem,
43 ubi
vermis eorum nonmoritur,et ignis non exstinguitur.
44 Et si pes tuus te scandalizat, amputa
ilium
bonum est tibi claudum introire in vitam
aeternam, quam duos pedes habentem mitti in
gehennam ignis inexstinguibilis, 45 ubi vermis
eorum non moritur, et ignis non exstinguitur.
46 Quod si oculus tuus scandalizat te, ejice eum:
bonum est tibi luscum introire in regnum Dei,
quam duos oculos habentem mitti in gehennam
ignis,
47 ubi vermis eorum non moritur, et
ignis non exstinguitur.
48 Omnis enim igne salietur, et omnis victima sale salietur.
49 Bo-

:

quam duas manus vel duos pedes
iiabentem mitti in ignem seternum. 9 Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice
.lbs te

:

bonum

tibi est

cum uno

oculo in Yitam intrare, quam duos
oculos habentem mitti in gehen-

nam

mitteretur.

tua, abscide

:

:

num

est sal

:

quod si sal insulsum
Habete in vobis

illud condietis ?

ignis.

fuerit, in
sal, et

quo

pacem

habete inter vos.

4o

De magno animaram

pretio.

Match. XVIII, 10-14.

unum ex his pusillis dico enim vobis quia angeli
semper vident faciem Patris mei qui in coelis est. 11 Venit enim
Filius hominis salvare quod perierat.
12 Quid vobis videtur ? Si fuerint alicui
•centum oves efc erraverit una ex eis, nonne relinquit nonaginta novem in montibus,
et vadit qujerere eam quae erravit ?
13 Et si contigerit ut inveniat eam, amen
dico vobis quia gaudet super eam magis quam super nonaginta novem qua non
erraverunt.
14 Sic non est voluntas ante Patrem vestrum qui in coelis est ut
10 Videte ne contemnatis

eorum

^jereat

:

in coelis

unus de

pusillis istis.

5*

De modo

fratres corripiendi.

Malth.

xvm, 15-20.

15 Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te et ipsum
16 Si autem te non audierit,
solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum.
adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testiuni stet
omne verbum. 17 Quod si non audierit eos, die Ecclesiae. Si autem Ecclesiam
18 Amen dico vobis qusecumnon audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.
que alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo et quaecumque solveritis
19 Iterura dico vobis quia si duo ex vobis
super terram, erunt soluta et in coslo.
consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre
meo qui in coelis est. 20 Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo,
abi sum in medio eorum.
,

;

6*

De injuriaram condonatione.
MaUh.

XVIII,

21-35.

21 Tunc accedens Petrus ad eum, dixit Domine, quoties peccabit in
mens, et dimittam ei ? usque septies ? 22 Dicit illi Jesus Non dico
:

:

SVNOPSIS.

—5

me

frater

tibi

usque
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§80-82. Mallh. xvi

uc. ix, ol-5f5.

23 Ideo assitnilatum est regnum coelorui>
septieSj sed usque septuagies septies.
homini regi qui voluit rationem ponere cum servis suis. 24 Et quum coepisset
rationem ponere, oblatus est ei unus qui debebat ei decern raillia talenta.
25 Quum autem non haberet unde redderet, jussit eum dominus ejus venumdari^
26 Procidens autemet uxorem ejus et filios et omnia quse habebat, et reddi.
Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.
servus ille, orabat eum, dicens
27 Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum, et debitum dimisit ei.
28 Egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis qui debebat ei
centum denarios et tenens suffocabat eum, dicens: Redde quod debes. 29 Et
procidens conservus ejus, rogabat eum, dicens Patientiam habe in me, et omnia>
reddam tibi. 30 Ille autem noluit;sed abiit, et misit eum in carcerem, donee
31 Videntes autem conservi ejus quae fiebant. contristati
redderet debitum.
sunt valde et venerunt. et narraverunt domino suo omnia quse facta fuerant.
32 Tunc vocavit ilium dominus suus, et ait illi Serve nequam. omne debitum.
33 Nonne ergo oportuit et le niisereri conservi
dimisi tibi quoniam rogasti me.
34 Et iratus dominus ejus tradidit eum tortotui, sicut et ego tui misertus sum ?
35 Sic et Pater meus coelesti*
ribus, quoadusque redderet universum debitum.
faciet vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris.
:

;

:

;

:

§ 81.

Jesus occasione Scenopegise Jerosolymam ascendit.
.Joan. VII,

2 Erat autem in proximo dies
autem ad eum fratres ejus Transi

2-10.

Judaeorum, Scenopegia. 3 Dixerunt
vade in Judaeam, ut et discipuli tui
4 Nemo quippe in occulto quid facit, et quaerit ipsevideant opera tua quae facis.
si haec facis, manifests te ipsum mundo.
5 Neque enim fratresin palam esse
Tempus meum nondum advenit;
6 Dicit ergo eis Jesus
ejus credebant in eum.
tempus autem vestrum semper est paratum. 7 Non potest mundus odisse vos;
me autem odit, quia ego testimonium perhibeo de illo quod opera ejus mala sunt.
8 Vos ascendite ad diem festum hunc ego autem non ascendo ad diem festum
quia meum tempus nondum impletum est.
9 Haec quum dixisset, ipse
istum
mansit in Galilasa. 10 Ut autem ascenderunt fratres ejus, tunc et ipse ascendit
ad diem festum, non manifeste, sod quasi in occulto.
festus

hinc, et

:

;

:

;

,

§ 82.

Per Samariam

iter aggrediens, rejicitur.*

Luc. IX, 51-56.

51 Factum est autem dum complerentur
suam firmavit ut iret in Jerusalem. 52 Et

assumptionis ejus, et ipse faciem
misit nuntios ante conspectura suum;
53 Et non
et euntes intraverunt in civitatem Samaritanorum, ut pararent illi.
54 Quum vidissent
receperunt eum, quia facies ejus erat euntis in Jerusalem.
autem discipuli ejus Jacobus et Joannes, dixerunt Domine, vis dicimus ut ignis
descendat de coslo, et consumat illos ? 55 Et conversus increpavit illos, dicens
Nescitis cujus spiritus estis.
56 P'ilius hominis non venit animas perdere, sed
salvare. Et abierunt in aliud castellum.
dies

:

'

:

• Quae Lucas eo loco
lione

(§

refert de Jesu iiineie in

Jerusalem vidcntur apprime cum praecedenti Joannis

81) quadrare, ideoque ipsi postponuntur a multis et a nobis. Alii vero aliter.

nam»

i|
'
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II.

§ 83-84. Malth. vin, 19-22. Luc. ix, o7-62; x,

C7

^6.

1

§ 83.

De
Matth.

VIII,

veri discipuli dotibus.

19-22. •

Luc. ix, 57 62.

19 Et accedens unus scriba,

57 Factum estautem,ambulantibusillis in via,
quidam ad ilium Sequar te quocumque ieris.
58 Dixit illi Jesus Vulpes foveas habent,
et volucres coeli nidos
Filius autem hominis non
habet ubi caput reclinet. 59 Ait autem ad alteSequere me. Ille autem dixit Domine,
rum
permitte mihi primum ire, et sepeiire patrem
meum. 60 Dixitquo ei Jesus Sine ut mortui
sepeliant mortuos suos ;tu autem vade,et annuntia regnum Dei.
61 Et ait alter
Sequar te,
Domine; sed permitte mihi primum renuntiare
his quae domi sunt.
62 Ait ad ilium Jesus r
Nemo mittens manum suam ad arairura, et res-

ait

Magister, sequar te quocumque ieris. 20 Et dicit ei Jesus
Vulpes foveas habent, et volucres
coeli nidos
Filius autem hominis
non habet ubi caput reclinet.
21 Alius autem de discipulis ejus
ait illi
Domine, permitte me
illi

dixit

:

:

:

:

;

;

:

:

:

:

primum ire, et sepeiire patrem
meum. 22 Jesus autem ait illi
:

:

Sequere me, et dimitte mortuos
sepeiire mortuos suos.

piciens retro, aptus est regno Dei.

§ 84.

Jesus ante se septuaginta duos discipulos mittit.
Luc. X, 1-16.

1 Post hsec autem designavit Dominus et alios septuaginta duos, et misit illos
binos ante faciem suam in oranem civitatem et locum quo erat ipse venturus.
2 Et dicebat illis Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo
dominum messis ut mittat operarios in messem suam. 3 Ite ecce ego mitto
vos sicut agnos inter lupos.
4 Nolite portare sacculum, neque peram, neque
calceamenta, et neminem per viam salutaveritis.
5 In quamcumque domum
intraveritis, primum dicite
Pax huic domui. 6 Et si ibi fuerit lilius paeis,
requiescet super ilium pax vestra
Tin eadem
sin autem, ad vos revertetur.
auiera domo manete, edentes et bibentes quae apud illos sunt
dignus est enim
operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum.
8 Et in quamcumque
civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quae apponuntur vob-is ;
9 et curate infirmos qui in ilia sunt; et dicite illis
Appropinquavit in vos regnum
Dei.
10 In quamcumque autem civitatem intraveritis, et non susceperint vos,
exeuntes in plateas ejus, dicite
11 Etiam pulverem qui adhaesit Hobis de civitate
vestra extergimus in vos; tamen hoc scitote quia appropinquavit regnum Dei.
** 13 Vae
12 Dico vobis quia Sodomis in die ilia remissius erit quam illi civitati.
tibi, Corozain ; vae tibi, Bethsaida
quia si in Tyro et Sidone factae fuissent virtutes
quae factae sunt in vobis, olim in cilicio et cinere sedentes poeniterent.
14 Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio, quam vobis. 15 Et tu, Capharnaum, usque ad coelum exaltata, usque ad infernum demergeris. 16 Qui vos
:

:

:

:

:

:

:

:

* Quidam inlerpretes autumant,

sed, pro

nostio sensu, minus bene, Matthaeum hie veram rerutn tradi-

disse seriem.Animadverte cireumstantiam temporis

** Eadem sunt verba ac

pant. Itaque Lucas et Matthaius

a.

Matih. XI, 25-27

(§

tam liquido a Luca definitam: Ambulantibus

in Matth. xi, 20-24 (§ 48, 2°, c)

;

illis

tn«ia.

sed tempus et occasio, ut patet, omnino discre-

non erant conjungendi. Idem dicendum de versibus 21-22 in seqoenti

48, 2-, d).

%.

;
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§ 84-86. Luc. x, -17-37.

me audit et qui vos spernit,
qui misit me.

audit,

eum

II.

;

me

spernit.

me

Qui autem

spernit,

spernit

§ 85.

Ipsi gaudentes revertuntur

ad Dominum.

Luc. X, 17-24.

17 Reversi sunt autem septuaginta duo cum gaudio, dicentes Domine, etiam
Videbam Satanam
dasmonia subjiciuntur nobis in nomine tuo. 18 Et ait illis
19 Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra
sicut fulgur de coelo cadentem.
et nihil vobis nocebit.
serpentes et scorpiones, et super omnem virtutem inimici
20 Verumtamen in hoc nolite gaudere quia spiritus vobis subjiciuntur gaudete
autem quod nomina vestra scripta sunt in coelis. 21 In ipsa bora exsultavit
Spiritu sancto, et dixit ConfiLeor tibi, Pater, Domine coeli et terrae, quod abscondibti ha3C a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Etiam, Pater
quoniam sic placuit acte te. 22 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo
scit quis sit Filius, nisi Pater; et quis sit Pater, nisi Filius, et cui voluerit Filius
23 Et conversus ad discipulos suos, dixit Beati oculi qui vident quae
revelare.
vos videtis. 24 Dico enim vobis quod multi prophetae et reges voluerunt videre
quae vos videtis, et non viderunt; et audire quae auditis, et non audierunt.
:

:

;

:

:

:

:

§ 86.

Parabola de misericorde Samaritano.
Luc. X, 25-37.

25 Et ecce quidam legisperitus surrexit tentans ilium, et dicens Magister, quid
In lege quid scriptum
faciendo vitam aeternam possidebo? 26 At ille dixit ad eum
Diliges Dominum Deum tuum ex
27 Ille respondens dixit
est? quomodo legis?
loto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente
28 Dixitque illi
Recte respondisti
tua, et proximum tuum sicut te ipsum.
29 Ille autem volens justificare se ipsum, dixit ad Jesum
hoc fac, et vives.
Et
Homo quidam desquis est mens proximus? 30 Suscipiens autem Jesus dixit
cendebat ab Jerusalem in Jericho, et incidit in latrones, qui etiam despoliaverunt
eum ; et plagis impositis, abierunt, semivivo relicto. 31 Accidit autem ut sa32 Similiter et
cerdos quidam descenderet eadem via; et viso illo, praeterivit.
33 Samaritanus
levita, quum esset secus locum, et videret eum, pertransiit.
autem quidam iter faciens, venit secus eum; et videns eum, misericordia motus
est.
34 Et appropians alligavit vulnera ejus, infundens oleum et vinum ; et imponens ilium in jumentum suum, duxit in stabulum, et curam ejus egit. 35 Et
Curam illius habe
altera die protulit duos denarios, et dedit stabulario, et ait
et quodcumque supererogaveris, ego, quum rediero, reddam tibi,
36 Quis horum
trium videtur tibi proximus fuisse illi qui incidit in latrones? 37 At ille dixit
Vade, et tu fac similiter.
Qui fecit misericordiam in ilium. Et ait illi Jesus
:

:

:

:

:

:

:

:

:

y. 27. Deut. VI,

5;

Uv.

xix, 18.

?.

II.

§ 87-88. Luc. X, 3842. Joan, vii, 11-26.
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§ 87.

Martha

et

Maria^

Luc. X, 38-42.

38 Factum est autem, dum irent, et ipse intravit in quoddam castellum; ei
mulier quaedam Martha nomine excepit ilium in domum suam. 39 Et huic erat
/oror nomine Maria, quae etiam sedens secus pedes Domini, audiebat verbum illius,
40 Martha autem satagebat circa frequens ministerium
quae stetit
et ait
Domine, non est tibi curae quod soror mea reliquit me solam ministrare; die
ergo illi ut me adjuvet.
41 Et respondens dixit illi Dominus
Martha, Martha,
sollicita es,
et turbaris erga plurima;
42 porro unum est necessarium. Maria
optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea.
,

;

:

:

SECTIO

V

K FESTO SCENOPEGI-iE USQUE AD SEQUENTEM DEDICATIONIS SOLEMNITATEM.

§ 88.

Ghristus mediante festo Scenopegise prodit et docet in templo.
Joan. VII, 11-viii, 1.

Ubi est ille? 12 Et
11 Judaei ergo quaerebant eum in die festo, et dicebant
erat in turba de eo. Quidam enim dicebant
Quia bonus esi.
Non, sed seducit turbas. 13 Nemo tamen palam loquebatur
A-lii autem dicebant
de illo, propter metum Judaeorum.
et docebat.
14 Jam autem die festo mediante, ascendit Jesus in templum
:

murmur multum

:

:

,

15 Et mirabantur Judaei, dicentes Quomodo hie litteras scit, quum non didicerit?
Mea doctrina non est mea, sed ejus qui misit
16 Respondit eis Jesus et dixit
me.
17 Si quis voluerit voluntatem ejus facere, cognoscet de doctrina utrum
18 Qui a semetipso loquitur, gloriam proex Deo sit, an ego a me ipso loquar.
priam quaerit; qui autem quaerit gloriam ejus qui misit eum, hie verax est^ et
19 Nonne Moyses dedit vobis legem? et nemo ex
injustitia in illo non est.
20 Quid me quaeritis interficere? Respondit turba et dixit
vobis facit legem.
Daemonium habes quis te quaerit interficere? 21 Respondit Jesus et dixit eis
Unum opus feci, et omnes miramini. 22 Propterea Moyses dedit vobis circumet in sabbato circumciditis
cisionem (non quia ex Moyse est, sed ex patribusj
hominem. 23 Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvatur lex
Moysi, mihi indignamini quia totum hominem sanum feci in sabbato? 24 Nolite
25 Dicebant ergo quidam
judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate.
Nonne hie est quern qusrunt interficere? 26 Et ecce palam
ex Jerosolymis
loquitur, et nihil ei dicunt. Numquid vere cognover^^t principes quia hie est
:

:

:

:

;

;

:

f. 22. Cf. Lev. in, 3;

Gen. xvii, 10.
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§ 88-89. Joan, vii, 27-o3; viil, 1-10.

II.

Christus? 27 Sed hunc scimus unde sit; Christus auteni quum venerit, nemo
unde sit. 28 Clamabat erg'o Jesus in teniplo docens, et dicens
Et me scitis,
et unde sim scitis; et a me ipso non veni, sed est verus qui misit me, quern vos
nescitis.
29 Ego scio eum quia ab ipso sum, et ipse me misit.
30 Quaerebant ergo eum apprehendere; et nemo misit in ilium manus, quia
nondum venerat hora ejus. 31 De turba autem multi crediderunt in eum; et dicebant Christus, quum venerit, numquid plura signa faciei quam quae hie facit?
32 Audierunt Pharisaei turbam murmurantem de illo hasc; et miserunt principes et Pharisaei ministros ut apprehenderent eum.
33 Dixit ergo eis Jesus
Adhuc modicum tempus vobiscura sum, et vado ad eum qui me misit. 34 Quaeretis
me, et non invenietis, et ubi ego sura vos non potestis venire. 35 Dixerunt
ergo Judaji ad semetipsos
Quo hie iturus est, quia non inveniemus eum? numquid
in dispersionem gentium iturus est, et docturus gentes?
36 Quis est hie sermo
quem dixit Quaeretis me, et non invenietis, et ubi sum ego vos non potestis venire?
37 In novissirao autem die magno festivitatis stabat Jesus, et clamabat dicens
Si quis sitit, veniat ad me, et bibat.
38 Qui credit in me, sicut dicit Scriptura,
flumina de ventre ejus fluent aquas vivae. 39 Hoc autem dixit de Spiritu quem
accepturi erant credentes in eum; nondum enira erat Spiritus datus, quia Jesus
nondum erat glorificatus. 40 Ex ilia ergo turba quum audissent hos sermones
ejus, dicebant
Hie est vere propheta. 41 Alii dicebant
Hie est Christus.
Quidam autem dicebant Numquid a Galilaea venit Christus? 42 Nonne Scriptura
dicit Quia ex semine David, et de Bethlehem castello, ubi erat David, venit Christus?
43 Dissensio itaque facta est in turba propter eum. 44 Quidam autem ex ipsis
volebant apprehendere eum
sed nemo misit super eum manus.
45 Venerunt
ergo ministri ad pontifices et Pharisaeos. Et dixerunt eis illi
Quare non adduxistis ilium?
4(3 Responderunt ministri
Nunquam sic locutus est homo, sicut
hie homo.
47 Responderunt ergo eis Pharisaei
Numquid et vos seducti estis?
48 Numquid ex principibus aliquis credidit in eum, aut ex Pharisasis? 49 Sed
turba haec, quse non novit legem, maledicti sunt. 50 Dixit Nicodemus ad eos,
ille qui venit ad eum nocte, qui unus erat ex ipsis
51 Numquid lex nostra
judicat hominem, nisi prius audierit ab ipso, et cognoverit quid faciat?
.52 Responderunt et dixerunt ei
Numquid et tu GaliTa^us es? Scrutare Scripturas,
et vide quia a Galilaja
propheta non surgit, 53 Et reversi sunt unusquisque
in domum suam.
vjii, 1 Jesus autem perrexit in montem.
ecit

'

:

:

:

•

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

f. 42. Ps. Lxxxix, 4; Mich. v,l.

^

51, Deut. xvu, 6; xis, 15.

S 89.

Mulier adultera.
Joan,

vm, 2-11

2 Et

diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et
docebat eos.
3 Addueunt autem scribas et Pharisasi mulierem in adulterio deprehensam; et statuerunt cam in medio.
Magister,
4 Et dixerunt ei
hasc mulier modo deprehensa est in adulterio.
5 In lege autem Moyses mandavit
floDis hujusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?
6 Hoc auteni dicebant tentantes
€um, ut possent accusare eum. Jesus autem inclinans se deorsum, digito scribebat
in terra.
7 Quum ergo perseverarent interrogantes eum, erexit se, et dixit
^is
Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat. 8 Et iterum
se inclinans, scribebat in terra. 9 Audientes autem unus post unum exibant,
incipientes a senioribus; et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.
10 Erigens autem se Jesus, dixit ei
Mulier, ubi sunt qui te accusabant? nemo

sedens

:

:

:

p.
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U-42.

11 Quae dixit
Nemo, Domine. Dixit autem Jesus
vade, et jam amplius noli peccare.

condemnavit?

te

condemnabo

viii,

:

Nee ego

:

te

f. 5. Lev. XX, 10.

§ 90.

Jesus turn de suo suique Patris testimonio turn de sua divina origine
disputat
Joan,

cum
viii,

Judseis.

12-59.

Ego sum lux mundi; qui sequitur
12 Iterum ergo locutus est eis Jesus dicens
non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitse. 13 Dixerunt ergo ei
Pharissei
Tu de te ipso testimonium perhibes testimonium tuum non est verum.
14 Respondit Jesus et dixit eis
Et si ego testimonium perhibeo de me ipso,
verum est testimonium meum
quia scio unde veni, et quo vado; vos autem
nescitis unde venio, aut quo vado.
15 Vos secundum carnem judicatis; ego non
quia solus
judico quemquam;
16 et si judico ego, judicium meum verum est
non sum, sed ego, et qui misit me Pater. 17 Et in lege vestra scriptum est
18 Ego sum qui testimonium
quia duorura hominum testimonium verum est.
19 Diceperhibeo de me ipso, et testimonium perhibet de me qui misit me Paler.
Neque me scitis, neque
bant ergo ei
Ubi est pater tuus? Respondit Jesus
Patrem meum si me scireiis, forsitan et Patrem meum sciretis. 20 Haec verba
locutus est Jesus in gazophylacio, docens in templo; et nemo apprehendit eum,
quia necdura venerat bora ejus.
21 Dixit ergo iterum eis JesUs
Ego vado, et quseretis me, et in peccato vestro
22 Dicebant ergo Judsei
raoriemini. Quo ego vado, vos non potestis venire.
Numquid interficiet semetipsum, quia dixit Quo ego vado, vos non potestis venire?
23 Et dicebat eis
Vos de deorsum estis, ego de supernis sum. Vos de mundo
hoc estis, ego non sum de hoc mundo. 24, Dixi ergo vobis quia moriemini in
peccatis vestris
si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peci^ato
Principium, qui et
vestro.
25 Dicebant ergo ei
Tu quis es? Dixit eis Jesus
loquor vobis.
26 Multa habeo de vobis loqui et judicare;sed qui me misit verax
27 Et non cognoverunt quia
est
et ego quae audivi ab eo, hsec loquor in mundo.
Patrem ejus dicebat Deum. 28 Dixit ergo eis JesUs Quum exaltaveritis Filium
hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a me ipso facio nihil, sed sicut
docuit me Pater, hsec loquor;
29 et qui me misit mecum est, et non reliquit
me solum quia ego quae placita sunt ei facio semper.
30 Hsec illo loquente, multi crediderunt in eum. 31 Dicebat ergo Jesus ad
Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli
€0s, qui crediderunt ei, Judaeos
32 et cognoscetis veritatem, et Veritas liberabit vos. 33 Resmei eritis
Semen Abrahae sumus, et nemini servivimus unquam quomodo
ponderunt ei
Amen, amen dico vobis quia
34 Respondit, eis Jesus
Liberi eritis?
lu dicis
omnis qui facit peccatum servus est peccati. 35 Servus autem non manet in
domo in aeternum Alius autem manet in seternum. 36 Si ergo vos filius libe37 Scio quia filii Abrahae estis; sed quaeritis me
raverit, vere liberi eritis.
38 Ego quod vidi apud Patrem
quia sermo mens non capit in vobis.
interficere
meum, loquor; et vos quas vidiatis apud patrem vestram, facitis. 39 Responderunt
Si filii Abrahae estis,
Pater noster Abraham est. Dicit eis Jesus
et dixerunt ei
opera Abrahag facite.
40 Nunc autem quaeritis me interficere, hominem qui
hoc Abraham non fecit.
veritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo
Nos ex fornicatione
41 Vos facitis opera patris vestri, Dixerunt itaque ei
non sumus nati; unum patrem babemus, Deum. 42 Dixit ergo ei.s Jesus : Si
:

me

;

:

:

:

:

:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

:

;

:

:

:

:

:

:

:

:

y. IT. Deut,

xvn, 6; ui, l-x
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II.

§ 90-91. Joan, viii, 43-39;

ix, 1-19.

ego enim ex Deo processi, et veni;
Deua pater vester esset, diligeretis utique me
neque enim a me ipso veni, sed ille me misit. 43 Quare loquelam meam non
44 Vos ex patre diabolo
cognoscitis? Quia non potestis audire sermonem meum.
estis, et. desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat ab initio, et in
veritate non stetit, quia non est Veritas in eo; quum loquitur mendacium, ex
45 Ego autem si veritapropriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus.
tem dico, non creditis mihi. 46 Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem
47 Qui ex Deo est, verba Dei audit. Propdico vobis, quare non creditis mihi?
48 Responderunt ergo Judaei et
terea vos non auditis, quia ex Deo non estis.
Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, et daemonium
dixerunt ei
Ego dsemonium non habeo sed honorifico Patrem
habes? 49 Respondit Jesus
meum, et vos inhonorastis me. 50 Ego autem non quaero gloriam meam; est qui
51 Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum serquffirat, et judicet..
Nunc
52 Dixerunt ergo Judsei
vaverit, mortem non videbit in seternum.
cognovimus quia dsemonium habes. Abraliam mortuus est, et prophetse; et tu
Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in aeternum.
dicis
53 Numquid tu major es patre nostro Abraham, qui mortuus est? et prophetse
mortui sunt. Quem te ipsura facis? 54 Respondit Jesus Si ego glorifieo me ipsum^
gloria mea nihil est; est Pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis quia
Deus vester est. 55 Et non cognovistis eum; ego autem novi eam, et si dixero
quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio eum, et sermoiiem ejus
vidit, et
56 Abraham pater vester exsultavit ut videret diem meum
servo.
Quinquaginta annos nondum
57 Dixerunt ergo Judsei ad eum
gavisus est.
Amen, amen dico vobis, antequara
58 Dixit eis Jesus
habes, et Abraham vidistil
Jesus
Abraham tieret, ego sum. 59 Tulerunt ergo lapides ut jacerent in eum
:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

•

autem abscondit se, et exivit de templo.

§ 91.

,

Die sabbati sanat caecum a nativitate.
Joan. IX, 1-41.

2 Et interrogaverUnt
vidit hominem cascum a nativitate.
Rabbi, quis peccavit, hie aut parentes ejus, ut caecus nasceretur?
3 Respondit Jesus Neque hie peccavit, neque parentes ejus; sed ut manit'estentur
4 Me oportet operari opera ejus qui misi. me, donee dies est;
opera Dei in illo.
1

eum

Et prseteriens Jesus
discipuli ejus

:

:

potest operari.
5 Quamdiu sum in mundo, lux sum mundi.
in terrara, et fecit lutum ex sputo, et linivit lutum
super oculos ejus, 7 et dixit ei Vade, lava in natatoria Siloe (quod interpretatur
8 Itaque vicini, et qui viderant eum
Missusj. Abiit ergo, et lavit, et venit videns.

venit nox, quando

6 Usee quum

nemo

dixisset, exspuit

:

quia mendicus erat, dicebant Nonne hie est qui sedebat et mendicabat?
dicebant
Quia hie est. 9 Alii autem Nequaquam, sed similis est ei. Ille
10 Dicebant ergo ei Quomodo aperti sunt tibi oculi?
vero dicebat Quia ego sum.
11 Respondit Ille homo qui dicitur Jesus lutum fecit, et unxit oculos meos, et
Vade ad natatoria Siloe, et lava. Et abii, et lavi, et video. 12 Et
dixit mihi
13 Adducunt eum ad PhaiisiBos qui caecus
dixerunt ei Ubi est ille? Ait Nescio.
14 Erat autem sabbatum quando lutum fecit Jesus et aperuit oculos ejus.
fuerat.

prius

:

Alii

:

:

:

:

:

:

:

:

15 Iterura ergo interrogabant eum Pharisa?i quomodo vidisset. Ille autem dixit eis
16 Dicebant ergo ex Pharisasis
miiii posuit super oculos, et lavi, et video,
quidam Non est hie homo a Deo, qui sabbatum non custodit. Alii autem dicebant
Quomodo potest homo peccator hiec signa facere ? Et schisma erat inter eos.
17 Dicunt ergo caeco iterum Tu quid dicis de illo qui aperuit oculos tuos?Ille
autem dixit: Quia propheta est, 18 Non crediderunt ergo Judiei de illo quia cascus
19 Et interrogafuisset et vidisset, donee vocaverunt parentes ejus qui viderat.
:

Lutum

:

:

:
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verunt eos, dicentes Hie est filius vester, quein vos dicitis quia caecus natus est;
quomodo ergo nunc videt? 20 Responderunt eis parentes ejus et dixerunt
Scimus quia hie est filius noster, et quia caecus natus est. 21 Quomodo autem nunc
videat, nescimus; aut quis ejus aperuit oculos, nos nescimus ; ipsum interrogate:
22 Haec dixerunt parenies ejus, quoniam
aetatem habet, ipse de se loquatur.
tiroebant Judaeos; jam enim conspiraverant Judaei, ut si quis eum confiteretur esse
Christum, extra synagogam fieret. 23 Propterea parentes ejus dixerunt: Quia
aetatem habet, ipsum interrogate.
24 Vocaverunt ergo rursum hominem qui
fuerat caecus, et dixerunt ei Da gloriam Deo. Nos scimus quia hie homo peccator
est.
25 Dixit ergo eis ille Si peccator est, nescio unum scio, quia caecus quum
Quid fecii tibi ? quomodo aperuit tibi
essem, modo video. 26 Dixerunt ergo illi
oculos? 27 Respondit eis Dixi vobis jam, et audistis quid iterum vultis audire?
numquid et vos vultis discipuli ejus fieri ? 28 Maledixerunt ergo ei et dixerunt
Tu discipulus illius sis ; nos autem Mojsi discipuli sumus. 29 Nos scimus quia
Mojsi locutus est Deus; hunc autem nescimus unde sit,
30 Respondit ille homo
et dixit eis
In hoc enim mirabile est quia vos nescitis unde sit, et aperuit meos
oculos.
31 Scimus autem quia peccatores Deus non audit sed si quis Dei cultor
32 A saeculo non est auditum quia
est, et voluntatem ejus facit, hunc exaudit.
33 Nisi esset hie a Deo, non poterat facere quidquam.
quis aperuit oculos caeci nati.
34 Responderunt et dixerunt ei In peccatis natus es totus, et tu doces nos? Et
ejecerunt eum foras.
35 Audivit Jesus quia ejeeerunt eum foras, et quum invenisset
eum, dixit ei Tu credis in Filium Dei ? 36 Respondit ille et dixit Quis est,
Domine, ut credam in eum? 37 Et dixit ei Jesus Et vidisti eum, et qui loquitur
tecum ipse est. 38 At ille ait Credo, Domine. Et procidens adoravit eum. 39 Et
In judicium ego in hunc mundum veni. ut qui non vident videant, et qui
dixit Jesus
vident caeci fiant.
40 Et audierunt quidam ex Pharisaeis qui cum ipso erant, et
dixerunt ei Numquid et nos caeci sumus ? 41 Dixit eis Jesus Si caeci essetis, non
haberetis peccatum nunc vero dicitis Quia videmus. Peccatum vestrum manet.
:

:

:

:

;

:

:

;

:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

:

;

:

S 92.

Allegoria de bono pastore.
Joan. X, 1-21.

1 Amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit
2 Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium.
aliunde, ille fur est et latro.
3 Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt, et proprias oves vocat nomina4 Et quum proprias oves emiserit, ante eas vadit, et oves ilium
tira, et educit eas.
5 Alienum autem non sequuntur, sed fugiunt
sequuntur, quia sciunt vocem ejus.
ab eo, quia non noverunt vocem alienorum. 6 Hoc proverbium dixit eis Jesus.
Illi

autem non cognoverunt quid loqueretur

eis.

7 Dixit ergo

eis

iterum Jesus:

8 Omnes quotquot venerunt
dico vobis quia ego sum ostium ovium.
9 Ego sum ostium. Per me si
fures sunt et latrones, et non audierunt eos oves,
10 Fur
quis introierit, salvabitur, et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet.
non venit nisi ut furetur et mactet et perdat. Ego veni ut vitam habeant, et abun-

Amen, amen

11 Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro
dantius habeant.
12 Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves
ovibus suis.
propriae, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit;et lupus rapit et dis13 Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet
pergit oves.
14 Ego sum pastor bonus; et cognosco meas, et cognoscunt
ad eum de ovibus.
me mese. 15 Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem et animam meam pono
16 Et alias oves habeo qufe non sunt ex hoc ovili et lUas
pro ovibus meis.
oportet me adducere et vocem meam audient, et fiet unum ovile et unus pastor.
17 Propterea me diligit Pater, quia ego pono animam meam, ut iterum sumam
;

;

:
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18 Nemo tollit earn a me, sed ego pono earn a me ipso
et potestatera
habeo ponendi earn, et potestatem habeo iterum sumendi earn
hoc mandatum
accepi a Patre meo.
19 Dissensio iterum facta est inter Judaeos propter sermones
hos.
20 Dicebant autem raulti ex ipsis Daemonium habet, et insanit; quid eum
auditis?
21 Alii dicebant
Haec verba non suiit daemonium habentis. Numquid
djemonium potest caecorum oculos aperire ?
earn.

;

:

:

:

§ 93.

Jesus discipulos orare docet.
Luc. XI, 1-13.

1 Et factum est, quum esset in quodam loco orans, ut cessavit, dixit unus ex
discipulis ejus ad eum
Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes discipulos
:

sues.
2 Et ait iliis Quum oratis dicite Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 4 Et dimitte
nobis peccata nostra, siquidera et ipsi dimittimus omni debenti nobis. Et ne nos
:

:

inducas

in tentationem.
5 Et ait ad illos Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad
media nocte, et dicet illi
Amice, commoda mihi tres panes; 6 quoniam
amicus meus venit de via ad me, et non habeo quod ponam ante ilium
7 et ille
deintus respondens dicat Noli mihi molestus esse. Jam ostium clausum est, et
pueri mei mecum sunt in cubili non possum surgere, et dare tibi.
8 Et si ille
perseveraverit pulsans, dice vobis, etsi non dabit illi surgens eo quod amicus ejus
sit, propter improbitatem tamen ejus surget, et dabit illi quotquot habet necessarios.
9 Et ego dico vobis Fetite, et dabitur vobis quaerite, et invenietis pulsate,
et aperietur vobis.
10 Omnis enim qui petit, accipit; et qui quaerit, invenit et
pulsanti aperietur.
11 Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem
dabit illi ? aut piscem, numquid pro pisce serpentem dabit illi ?
12 Aut si petierit
ovum, numquid porriget illi scorpionera ? 13 Si ergo vos, quum sitis mali, nostis
bona data dare tiliis vestris, quanto magis Pater vester de coelo dabit spiritum
:

ilium

:

;

:

;

:

;

;

;

bonum

petentibus se

I

S &4.

Increpat Pharisseos et Legisperitos.
Luc.

XI,

37-54.

37 Et quum loqueretur, rogavit ilium quidam Piiarisaeus ut pranderet apud se,
et ingressus recubuit.
38 Pharisaeus autem coepit intra se reputans dicere quare
non baptizatus esset ante prandium. 39 Et ait Dominus ad ilium Nunc vos,
Pharisaei, quod deforis est calicis et catini mundatis ; quod auL'em intus est vestrum
:

plenum est rapina et iniquitate. 40 Stulti, nonne qui fecit quod deforis est, etiam
quod deintus est fecit ? 41 Verumtamen quod superest, date eleemosynam, et
ecce omnia munda sunt vobis.
42 Sed vas vobis Pharisaeis, quia decimaiis mentham
et rutam et omne olus, et pragteritis judicium et caritatem Dei haec autem oportuit
facere, et ilia non omittere.
43 Vae vobis Pharisasis, quia diligitis primas cathedras
in sjnagogis, et salutationes in foio.
44 Vas vobis, quia estis ut monumenta quse
non apparent, et homines ambulantes supra nesciunt. 45 Respondens autem
quidam ex legisperitis, ait illi Magii>ter, haec dicens etiam conlumeliam nobis
lacis.
46 At ille ait Et vobis legisperitis vae, quia oneratis homines oneribus
quae portare non possunt, et ipsi uno digito vestro non tangiti.* sarcinas.
47 Vas
vobis qui aedificatis monumenta prophetarum patres autem vo,<t,ii occiderunt iilos.
id

:

:

:

;
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quoniam
48 Profecto testificamini quod consentitis operibus patrura vestrorum
ipsi quidem eos occiderunt, vos autem aedificatis eorum sepulcra.
49 Propterea et
sapientia Dei dixit
Mittam ad illos pro|ii as et apostolos, et ex illis Occident et
persequentur
50 u-t inquiratur sanguis uuinium prophetarura, qui effusus est a
constitutione mundi a generatione ista,
51 a sanguine Abel usque ad sanguinem
Zachariae qui periit inter altare et aedem. Ita dico vobis requiretur ab hac generatione.
52 Vse vobis legisperitis, quia tulistis clavem scientiae ipsi non introistis,
et eos qui introibant prohibuistis.
53 Quum autem haec ad illos diceret, coeperunt
Pharisaei et legisperiti graviter insistere, et os ejus opprimere ds multis,
54 insidiantes ei, et quaerentes aliquid capere de ore ejus, ut accusarent eum.
;

:

;

:

;

S 95.

Exhortationes varise Domini Jesu turn ad discipulos turn ad turbas.
1<>

Ad

discipulos, de hypocrisi PharissBormn.
Luc.

XII, 1-3.

•

1 Multis autem turbis circumstantibus, ita ut se invicem conculcarent, coepit
dicere ad discipulos suos
Attendite a fermento Pharisaeorura, quod est hypocrisis.
2 Nihil autem opertum est, quod non reveletur; neque absconditura, quod non
sciatur.
3 Quoniam quae in tenebrio dixistis, in lumine dicentur ; et quod in aurem
locuti estis in cubiculis, praedicabitur in tectis.
:

2"

Ad

eosdem, de Tano et de vero timore.
Luc. XII, 4-12.

4 Dico autem vobis amicis meis ne terrearaini ab his qui occidunt corpus, et post
haec non habent amplius quid faciant.
5 Ostendam autem vobis quern timeatis
timete eum qui, postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam. Ita dico
vobis hunc timete.
6 Nonne quinque passeres veneunt dipondio, et unus ex illis
non est in oblivione coram Deo? 7 Sed et capilli capitis vestri omnes numerati
sunt. Nolite ergo timere ; multis passeribus pluris estis vos.
8 Dico autem vobis
:

:

:

:

omnis quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur
ilium coram angelis Dei
9 qui autem negaverit me coram hominibus, negabitur
coram angelis Dei. 10 Et omnis qui dicit, verbum in Filium hominis, remittetur
11 Quuna
illi; ei autem qui in Spiritum sanctum blasphemaverit, non remittetur.
autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus et potestates, nolite solliciti
12 Spiritus enim sanctus
esse qualiter aut quid respondeatis, aut quid dicatis
docebit vos in ipsa hora quid oporteat vos dicere.
;

:

3o

Ad

turbas, contra avaritiam.
Luc.

XII,

13-21.

13 Ait autem ei quidam de turba Magister, die fratri meo ut dividat mecum
hasreditatem.
14 At ille dixit illi Homo, quis me constituit judicem aut divisorem
15 Dixitque ad illos Videte, et cavete ab omni avaritia; quia non in
.super vos?
:

:

:

* Quae hoc Lucse
lenda, ut saepe

coDtinuam,

fit

quam

capitulo continentur

in

non judicavimus separanda aliisque similibus Matthaei

Harmoniis evangeliorum

(v. g.

disjungere plane arbitrarium foret.

apud

Friedliebj. Narratio

locis

annec-

enim Lucae indicat seriem

;
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XII, 16-48.

16 Dixit autem similiabundantia cujusquam vita ejus est ex his quae possidet.
Hominis cujusdara divitis uberes fructus ager attulit.
tudinera ad illos, dicens
Quid faciam, quia non habeo quo congregem fructus
17 Et cogitabat intra se dicens
meos? 18 Et, dixit Hoc faciam destruam horrea mea, et majora faciam, et illuc
congregabo omnia quae nata sunt mihi, et bona mea; 19 et dicam animae meae
Anima, babes multa bona posita in annos plurimos requiesce, comede, bibe,
20 Dixit autem illi Deus Stulte, hac nocte animam tuam repetunt a te
epulare.
21 Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in
quae autem parasti, cujus erunt?
:

:

:

:

:

;

:

:

Deum

dives,

40

Ad

discipulos, contra sseculares curas.
Luc.

XII,

22-34.

22 Dixitque ad discipulos suos Ideo dico vobis nolite solliciti esse animse vestrae
23 Anima plus est quam esca, et
quid manducetis, neque corpori quid induamini.
corpus plus quam vestimentum. 24 Considerate corvos, quia non seminant neque
metunt, quibus non est cellarium neque horreum et Deus pascit illos. Quanto magis
25 Quis autem vestrum cogitando potest adjicere ad staturam
vos pluris estis illis
suam cubitum unum? 26 Si ergo neque quod minimum est potestis, quid de casteris
27 Considerate lilia quomodo crescunt non laborani neque nent
solliciti estis?
dico autem vobis nee Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis.
28 Si autem fosnum quod hodie est in agro, et eras in clibanum mittitur. Deus sic
29 Et vos nolite quaerere quid manducetis,
vesiit, quanto magis vos pusillas fidei ?
30 Haec enim omnia gentes mundi
aut quid bibatis; et nolite in sublime tolli.
31 Verumtamen quasrite
quasrunt; Pater autem vester scit quoniam his indigetis.
primum regnum Dei et justitiam ejus, et hsec omnia adjicientur vobis. 32 Nolite
33 Vendite
timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.
quae possidetis, et date eleemosj^nam. Facite vobis sacculos qui non veterascunt,
ihesaurum non deficientem in coslis, quo fur non appropiat neque tinea corrumpit.
34 Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.
:

:

;

!

:

:

5<>

Ad

eosdem, de vigilantise necessitate.
Luc. xu, 35-53.

35 Sint lumbi vestri prfficincti, et lucernae ardentes in manibus vestris; 36 et vos
similes hominibus exspectantibns dominum suum quando revertatur a nuptiis; ut,
quura venerit et pulsaverit, confestira aperiant ei. 37 Beati servi illi quos, quum
amen dico vobis quod prajcinget se, et faciet
venerit dominus, invenerit vigilantes
38 Et si venerit in secunda vigilia,
illos iliscumbere, et transiens ministrabit illis.
39 Hoc autem
et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi.
scitote quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur veniret, vigilaret utique et non
40 Et vos estote parati quia qua hora non putalis
sineret perfodi domum suam.
41 Ait autem ei Petrus Domine, ad nos dicis banc paraFilius hominis veniet.
bolam, an et ad omnes? 42 Dixit autem Dominus Quis, putas, est lidelis dispensator et prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis in
tempore tritici mensuram? 43 Beatus ille servus quem, quum venerit dominus,
44. Vere dico vobis quoniam supra omnia qua3 possidet
invenerit ita facientem.
:

:

:

:

45 Quod

constituet ilium.

meus venire

;

si

dixerit servus

ille in

corde suo

:

Moram

facit

dominus

et coeperit percutere servos et ancillas, et edere et bibere, el inebriari;

46 veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua nescit, et dividet
eum, partemque ejus cum infidelibus ponet. 47 Ille autem servus qui cognovit
voluntatem domini sui, et non praeparavit, et non fecit secundum voluntatem ejus,
48 qui autem non cognovit et fecit digna plagis, vapulabit
vapulabit multis
;

,
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Omni autera cui multum datum est, multura quaeretur ab eo et cui commendaverunt multura, plus petent ab eo. 49 Ignera veni mittere in terram, et quid
volo nisi ut accendatur ? 50 Baptismo autem habeo baptizari, et quoraodo coarctor
usquedum perficiatur
51 Putatis quia pacem veni dare in terram? Non, (Jico
vobis, sed separationem.
52 Erunt enira ex hoc quinque in domo una divisi, tres
in duos, et duo in tres.
53 Dividentur pater in filium et filius in patrem suum,
'^ater in filiam et filia in matrem, socrus in nurum suam et nurus in socrum suam.
paucis.

;

!

^

53. Mich, vii, 6.

6°

Ad

turbas, de signis temporum.
Luc.

XII,

54-59.

Quum videritis nubem orientem ab.occasu, statim
et ad turbas
venit; et ita fit.
55 Et quum austrum flantem, dicitis Quia aestus
erit; et fit.
56 Hjpocritas, faciem coeli et terrae nostis probare hoc autem tempus
quomodo non probatis? 57 Quid autem et a vobis ipsis non judicatis quod justum
est?
58 Quum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam
liberari ab illo, ne forte trahat te ad judicem, et judex tradat te exactori, et
exactor mittat te in carcerem.
59 Dico tibi non exies inde, donee etiam novissimum minutum reddas.
54 Dicebat autem

dicitis

:

:

Nimbus

:

:

:

§ 96.

Jesus pcenitentiam necessariam esse demonstrat.
Luc. XIII, 1-9.

1 Aderant autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilasis quoruoi
sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum. 2 Et respondens dixit illis
Putatis quod hi Galilaei prje omnibus Galilaeis peccatores fuerint, quia talia passi
sunt? 3 Non, dico vobis; sed nisi pcenitentiam habueritis, oranes similiter peribitis.
4 Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloe, et occidit eos puiaiis
quia et ipsi debitores fuerint pra3ter omnes homines habitantes in Jerusalem ?
5 Non, dico vobis; sed si pcenitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
6 Dicebat autem et banc similitudinem Arborem fici habebat quidam plantatam in
7 Dixit autem ad
vinea sua, et venit quaerens fructum in ilia, et non invenit.
Ecce anni tres sunt ex quo venio quaerens fructum in ficulnea hac,
cultorem vineae
8 At ille
ut quid etiam terram occupat?
succide ergo illam
et non invenio
respondens dicit illi Domine, dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa
9 et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum
illam, et mittam stercora;
.

:

:

:

:

;

:

succides earn.

§ 97.

Die sabbati mulierem sanat ab infirmitatis spiritu.
Luc.

xiii,

10-17.

10 Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis. 11 Et ecce
habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo et erat inclinata,
12 Quam quum videret Jesus, vocavit cam
poterat sursum respicere.
13 Et imposuit illi manus,
Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
illi
;

:

mulier quae
nee omnino
ad se, et ait
et confestira
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erectaest; et glorificabat Deum.
14 Respondens autem archisynagogus indignans
quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbae Sex dies sunt, in quibus oportet operari;
in his ergo venite, et curamini, et non in die sabbati.
15 Respondens autem ad
ilium Dominus dixit
Hypocritae, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem
suum aut asinum a praesepio, et ducit adaquare? 16 Hanc autem filiam Abrahae,
quam alligavit Satanas ecce decern et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto
die sabbati ?
17 Et quum hsec diceret, erubescebant omnes adversarii ejus ; et
omnis populus gaudebat in universis quae gloriose fiebant ab eo.
:

:

§ 98.
Iter

Helens in Jerusalem de angusta porta
Luc.

xiir,

disserit.

22-30.

22 Et ibat per civitates et castella, docens, et iter faciens in Jerusalem. 23 Ait
autem illi quidam Domine, si pauci sunt qui salvantur? Ipse autem dixit ad illos
24 Contendite intrare per angustam portam
quia multi, dico vobis, quaerent
intrare, et non poteruni.
25 Quum autem intraverit paterfamilias, et clauserit
ostium, incipietis foris stare, et pulsare ostium, dicentes
Domine, aperi nobis; et
respondens dicet vobis Nescio vos unde sitis. 26 Tunc incipietis dicere Manducavimus coram te, et bibimus, et in plateis nostris docuisti. 27 Et dicet vobis
Nescio vos unde sitis; discedite a me, omnes operarii iniquitatis. 28 Ibi erit fletus,
et stridor dentium, quum videritis Abraham et Isaac et Jacob et omnes prophetas
in regno Dei, vos autem expelli foras.
29 Et venient ab oriente, et occidente, et
aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei.
30 Et ecce sunt novissimi qui
:

:

:

:

:

:

:

erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.

Herodis

insidise.

Luc. xni, 31-35.

31 In ipsa die accesserunt quidam Pharisaorum, dicentes illi Exi, et vade hinc,
quia Herodes vult te occidere.
32 Et ait illis Ite, et dicite vulpi illi : Ecce ejicio
daemonia, et sanitates perficio hodie et eras, et tertia die consummor.
33 Verumtamen oportet me hodie et eras et sequenti die ambulare, quia non capit prophetam
perire extra Jerusalem.
*34 Jerusalem, Jerusalem, quaeoccidis prophetas, etlapidas
eos qui mittuntur ad te, quoties volui congregare tiiios tuos, quemadmodum avis
nidum suum sub pennis, et noluisti? 35 Ecce relinquetur vobis domus vestra
deserta. Dico autem vobis quia non videbitis me donee veniat quum dicetis
Benedictus qui venit in nomine Domini.
:

:

:

* Versus 34-35 eiiam reperiuntur apud Maiihaeuni, sed juxia ordintm valde diversum. Constare videlurex
(vide nostra commenlaria in Lucani) verba liaec fuisse pluries a Domino prolata. Undo in Synopsi
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Cuique ETangeiistae locum separatum assignavimus.
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109. Luc. XIV, 1-23.

§ 100.

Quae

fecit et docuit

Jesus in domo cujusdam principis Pharisaeorum.
1°

Hydropicum sanat.
Luc. XIV, 1-6.

1. Et factum est quum intraret Jesus in domum cujusdam principis PharisseoruJaa
sabbato manducare panem, et ipsi observabant earn. 2 Et ecce homo quidam
hydropicus erat ante ilium. 3 Et respondens Jesus dixit ad legisperitos et Pharisseos, dicens
Si licet sabbato curare?
4 At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum
sanavit eum, ac dimisit.
5 Et respondens ad illos dixit Cujus vestrum asinus aut
bos in puteum cadet, et non continue extrahet ilium die sabbati? 6 Et non poterant
ad haec respondere illi.
:

:

2'

Agit de humilitate.
Luc. XIV, 7-11.

7 Dicebat autem et ad invitatos parabolara, intendens quomodo primes accubitus
eligerent, dicens ad illos
8 Quum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in
prime loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo, 9 et veniens is qui te et
ilium vocavit, dicat tibi
Da huic locum ; et tunc incipias cum rubore novissimum
:

:

10 Sed quum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco
quum venerit qui te invitavit, dicat tibi Amice, ascende superius. Tunc erit
gloria coram simul discumbentibus.
11 Quiaomnis qui se exaltat, humiliabitur

locum tenere.

ut,

;

:

tibi
;

et

qui se humiliat, exaltabitur.

3<>

Caritatem erga proxlmum docet.
Luc. XIV, 12-14.

12 Dicebat autem et ei qui se invitaverat: Quum facis prandium aut coenam, noli
vocare amicos tuos. neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites,
ne forte te et ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio. 13 Sed quum facis convivium,.
voca pauperes, debiles, claudos, et caecos
14 et beatus eris quia non habent retribuere tibi retribuetur enim tibi in resurrectione justorum.
;

:

4* Parabola de invitatis ad ccenam

magnam.

Luc. xiT, 15-24.

15 Haec quum audisset quidam de simul discumbentibus, dixit illi Beatus qui
manducabit panem in regno Dei. 16 At ipse dixit ei Homo quidam fecit ccenam
magnam, et vocavit multos. 17 Et misit servum suum hora coenai dicere invitatis
18 Et coeperunt simul omnes excusare.
ut venirent, quia jam parata sunt omnia.
Primus dixit ei Yillam emi, et necesse habeo exire, et videre illam; rogo te, habe
me excusatum. 19 Et alter dixit Juga boum emi quinque, et eo probare ilia rogo
Uxorem duxi, et ideo non possum
20 Et alius dixit
te, habe me excusatum.
21 Et reversus servus nuntiavit hsec domino suo. Tunc iratus paterfamilias
venire.
Exi cito in plateas et vices civitatis; et pauperes, ac debiles, et
dixit servo suo
22 Et ait servus Domine, factum est ut imperasti,
caecos, et claudos introduc hue.
Exi in vias et sepes, et corapelle
23 Et ait dominus servo
et adhuc locus est.
:

:

:

;

:

:

:

:
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§ 100-102. Luc. XIV, 24-33; xv, 1-10.

II.

24 Dico autem vobis quod
intrare, ut impleatur domus mea.
qui vocati sunt gustabit coenam meana.

nemo virorum illorum

§ 101.

Quales esse debeant Christi sectatores.
Luc. XIV, 23-35.

26 Si quis
25 Ibant autem turbas multae cum eo; et conversus dixit ad illos
venit ad me, et non odit patrem suum, et raatrera, et uxorem, et Alios, et fratres, et
27 Et qui
sorores, adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus.
28 Quis
non bajulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discipulus.
enim ex vobis, volens turrim aediticare, non prius sedens computat sumptus qui
29 ne, posteaquam posuerit fundanecessarii sunt, si habeat ad perficiendum,
mentum, et non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant illudere ei, 30 dicenQuia hie homo coepit asditicare, et non potuit consummare ? 31 Aut quis rex
tes
iturus comraittere bellum adversus alium reg-em, non sedens prius cogitat si possit
cum decern millibus occurrere ei qui cum v'ginti millibus venit ad se? 32 Alioquin,
adhuc illo longe agente, legationem mittens rogat ea quae pacis sunt. 33 Sic ergo
omnis ex vobis qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse disci34 Bonum est sal. Si autem sal evanuerit, in quo condietur? 35 Neque in
pulus.
terram neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Qui habet aures audiendi,
:

:

audiat.

§ 102.

Trium parabolarum ope peccatores ad se appropinquantes vindicat
a Pharisaeorum conviciis.
Parabola de ove perdita.

1*

Luc. XV, 1-7.

2 et
1 Erant autem appropinquantes ei publicaniet peccatores, ut audirent ilium;
murmurabant Pharisaei et Scribae dicentes Quia hie peccatores recipit, et manducat
4 Quis ex vobis homo qui
cum illis. 3 Et ait ad illos parabolam istara, dicens
habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem
qxise
perierat, donee inveniat eam ?
5 Et quum
in deserto, et vadit ad illam
6 et veniens domum, convocat
invenci-it eam, imponit in humeros suos gaudens
amicos et vicinos, dicens iilis Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam quaa
7 Dico vobis quod ita gaudium erit in coelo super- uno peccatore poenil)erierat.
tentiam agente, quam super nonaginta novem justis qui non indigent poenitentia.
:

:

;

:

Z*

Parabola de amissa drachma.
Luc. XV, 8-10.

8 Aut quae mulier habens di'achmas decem, si perdiderit drachmam nnam, nonne
accendit lucernam, et everrit domum, et quaerit diligenter, donee inveniat? 9 Et
quum invenerit, convocat arnicas et vicinas, dicens Congratulamini mihi, quia
10 Ita dico vobis, gaudium erit coram
inveni drachmam quam perdideram.
angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente.
:

p.

II.

§ 102-103. Luc. XV, 11-32; xvi, 1-8.
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3« Parabola de Alio prodlgo.
Luc. XV, 1t-32.

11 Ait autem Homo quidam habuit duos filios;
12 et dixit adolescentior ex
patri
Pater, da mihi portionem substaiitiie quae me contingit. Et divisit illis
substantiara.
13 Et non post multos dies, congregatis omnibus, adolescentior
lilius peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam
buam vivendo luxuriose. 14 Et postquam omnia consummasset, facta est fames
valida in regione ilia, et ipse co9pit egere.
15 Et abiit, et adhassit uni civium
regionis illius. Et misit ilium in villam suam ut pasceret porcos.
16 Et cupiebat
implere ventrem suum de siliquis quas porci manducabant; et nemo illi dabat.
17 In se autem reversus, dixit Quanti mercenarii in domo patris mei abundant
panibus, ego autem hie fame pereo
18 Surgam. et ibo ad patrem meum, et dicam
ei
Pater, peccavi in coelum, et coram te
19 jam non sum dignus vocari filius
luus fac me sicut unura de mercenariis tuis.
20 Et surgens venit ad patrem
suum. Quum autem adhuc longe esset, vidit ilium pater ipsius, et misericordia
motus est, et accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus est eum. 21 Dixitque ei filius
Pater, peccavi in coelum, et coram te jam non sum dignus vocari
filius tuus.
22 Dixit autem pater ad servos suos Cito proferte stolam primam et
induite ilium, et date annulum in manura ejus, et calceamenta in pedes ejus;
23 et
adducite vitulum saginatum et occidite, et manducemus, et epulemur
24 quia hie
filius meus mortuus erat et revixit, perierat et inventus est. Et coeperunt epulari.
25 Erat autem filius ejus senior in agro et quum veniret et appropinquaret
domui, audivit symphoniara et chorum.
26 Et vocavit unum de servis, et interro27 Isque dixit illi Prater tuus venit, et occidit pater tuus
gavit quid hsec essent.
vitulum saginatum, quia salvuni ilium recepit. 28 Indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo illius egressus coepit rogaro ilium.
29 At ille respondens
Ecce tot annis servio tibi, et nunquam mandatum tuum praeterivi,
dixit patri suo
et nunquam dedisti mihi hoedum ut cum amicis meis epularer;
30 sed postquam
filius tuus hie qui devoravit substantiam suam cum meretricibus, venit, occidisti illi
vitulum saginatum. 31 At ipse dixit illi Fili, tu semper mecum es, et omnia mea
tua sunt
32 epulari autem et gaudere oportebat, quia frater tuus hie mortuus
erat et revixit, perierat et inventus est.
:

illis

:

:

1

:

;

:

:

;

:

:

;

:

:

:

;

§ 103.
AlisB parabolae de
lo

terrenarum divitiarum nsn.

Parabola de

villico iniquitatis.

Luc. xyi, 1-13.

Homo quidam erat dives qui habebat villiapud ilium quasi dissipasset bona ipsius. 2 Et vocavit
ilium, et ait illi Quid hoc audio de te ? redde rationem villicationis tuas jam
enim non poteris villicare. 3 Ait autem villicus intra se Quid faciam, quia dominus meus aufert a me villicationem? Fodere non valeo, mendicare erubesco.
4 Scio quid faciam, ut quum amotus fuero a villicatione, recipiant me in domos
suas.
5 Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui. dicebat prime Quantum
debes domino meo ? 6 At ille dixit Centum cados olei. Dixitque illi Accipe
cautionem tuam et sede cito, scribe quinquaginta. 7 Deinde alii dixit Tu vero
1

Dicebat autem et ad discipulos suos

cum,

:

et hie diff'amatus est
:

:

:

:

:

:

:

;

quantum debes
scribe octoginta

?

Qui ait Centum coros tritici. Ait illi Accipe litteras tuas, et
8 Et laudavit dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecis:

:

Sv.NOPSIS.
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P. II. § 103-104. Luc. XVI, 9-34; xvii, 1.

8S

hujus saeculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. 9 Et
facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut, quum defeceritis,
recipiant vos in seterna tabernacula.
10 Qui fidelis est in minimo, et in majori
fidelis est et qui in modico iniquus est, et in majori. iniquus est.
11 Si ergo in iniquo
mammona fideles non fuistis, quod verum est quis credet vobis ? 12 Et si in alieno
fideles non fuistis, quod vestrum est quis dabit vobis?
13 Nemo servus potest duobus
dominis servire aut enim unum odiet et alterum diliget, aut uni adhjerebit et alterum
contemnet. Non potestis Deo servire et mammonas.
get

:

quia

illii

ego vobis dico

:

;

:

2"

Jesus murmurantibus Pharisseis respondet.
Luc. XVI, 14-18.

14 Audiebant autem omnia hsec Pharisasi, qui erant avari; et deridebant ilium.
15 Et ait illis Vos estis qui justificatis vos coram hominibus Deus autem novit
corda vestra quia quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum. * 16 Lex
et proplietfe usque ad Joannem ex eo regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud
vim facit. 17 Facilius est autem coelum et terram praeterire, quam de lege unum
apicem cadere. 18 Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, moechatur
et qui dimissam a viro ducit, moechatur.
:

;

:

;

30 Parabola de divite epulone et de

Lazaro mendico.

Luc. XVI, 19-31.

19
tidie

Homo quidam

erat dives qui induebatur purpura et bysso, et epulabatur quo20 Et erat quidam mendicus, nomine Lazarus, qui jacebat ad
uicenbus plenus, 21 cupiens saturari de micis quae cadebant de mensa

splendide.

januam

ejus,

et nemo illi dabat; sed et
canes veniebant, et lingebant ulcera ejus.
22 Factum est autem ut moreretur mendicus, et portaretur ab angelis in sinum
Abrahae. Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno. 23 Elevans
autem oculos suos, quum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum
in sinu ejus;
24 et ipse damans dixit: Pater Abraham, miserere mei, et mitte
Lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam ut ret'rigeret linguam meam
quia crucior in hac flamma.
25 Et dixit illi Abraham ;Fili, recordare quia recepisti
bona in vita tua, et Lazarus similiter mala; nunc autem hie consolatur, tu vero
cruciaris.
26 Et in his omnibus inter nos et vos chaos magnum firraatum est ut
divitis,

•

:

;

non possint, neque inde hue transmeare. 27 Et
ait
Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in doraum patris mei. 28 Habeo enim
quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum.
29 Et ait illi Abraham Habent Moysen et prophetas audiant illos. 30 At ille
dixit
Non, pater Abraham sed si quis ex mortuis ierit ad eos, poenitentiani agent.
31 Ait autem illi Si Moysen et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuishi qui volunt hinc transire ad vos,
:

:

:

;

;

:

resurrexerit, credent.

5 104.

Jesus ad discipulos de seandalo, ofrensaruin remissione,
et humilitate servanda.

fidei

potentia

Luc. XVII, 1-10.

1

Et

ait

ad discipulos suos

• Applicanda

est huic loco nota §

Impossibile est ut non veniant scandala

;

vae

99 submissa, quae valet eliam pro Luc. xvii, 1-6, 23-37,

etc.

:

autem

:

p.
illi

per quern

11.
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§ 104-i03. Luc. XVII, 2-19. Mallh. xix, 1-6. Marc. X, 1-5.

2 Utilius est illi si lapis molaris imponatur circa coUum
mare, quani ut scandalizet unum de pusillis istis.

veniunt.

ejus, et projiciatur in

3 Atteiidite vobis si peccaverit in te fiater tuus, increpa ilium; et si poenitentiam egerit, dimitte illi. 4 Et si septies in die peccaverit in te, et septies in die
conversus fuei'it ad te, dicens Poenilet me, dimitte illi.
5 Et dixerunt apostoli Domino Adauge nobis fidem. 6 Dixit autem Dominus
Eradicare, et
Si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis huic arbori more
:

:

:

:

:

transplantare in mare et obediet vobis.
7 Quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem, qui regresso de
8 et non dicat ei Para quod coenem,
agro dicat illi Statim transi, recumbe
et prsecinge te, et ministra mihi donee manducem et bibam, et post lisec tu manducabis et bibes?
9 Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit quae ei imperayerat?
10 Non puto. Sic et vos, quum feceritis omnia quas prsecepta sunt vobis, dicite ;
Servi inutiles sumus; quod debuimus facere fecimus.
;

:

:

;

§ 105.

Decern leprosi mundantur.
Luc. XVII, 11-19.

11 Et factum est, dum iret in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et
12 Et quum ingrederetur quoddam caslellum, occurrerunt ei decern
viri leprosi qui steterunt a longe,
13 et levaverunt vocem dicentes Jesu prseceplor, miserere nostri.
14 Quos ut vidit, dixit Ite, ostendite vos sacerdotibus. Et
factum est, dum irent, mundati sunt.
15Unus autem ex illis, ut vidit quia mundatus est, regressus est, cum magna voce magnificans Deum.
16 Et cecidit in faciem
ante pedes ejus, gratias agens;et hie erat Samaritanus.
17 Respondens autem
Jesus dixit Nonne decem mundati sunt ? et novem ubi sunt ?
18 Non est inventus
qui rediret et daret gloriam Deo, nisi hie alienigena.
19 Et ait illi Surge, vade,
quia fides tua te salvum fecit.
Galil^eam.

:

:

:

:

§ 106.

Jesus Peraeam transiens turn Pharisseis turn discipulis, de matrimonio
interrogantibus, respondet.
Matth. XIX, 1-12.

Marc, x, 1-12.

1 Et factum est, quum consummasset' Jesus
sermones istos, migravit a Galilsea, et venit in
2Et secutae sunt
fines Judsese trans Jordanem.
eum turbffi multse, et curavit eos ibi. 3 Et
accesserunt ad eum Pharissei tentantes eum, et
Si licet homini dimittere uxorem
dicentes
suam quacumque ex causa? 4 Qui respondens
Non legistis quia qui fecit hominem ab
ait eis

1 Etindcexsurgensvenit in fines
Judse^ ultra Jordanem. Et conveniunt iterum turbse ad eum et sicut consueverat, iterum docebat
2 Et accedentes Pharisaei
illos.

:

:

et feminam fecit eos, et dixit
5 Propter hoc dimittet homo patrem et matrem,
initio,

masculum

et adhasrebit uxori suae, et erunt

duo

in

carne

6 Itaque jam non sunt duo, sed una caro.
Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.
una?

;

Si licet viro
interrogabant eum
uxorem dimittere ? tentantes eurn.
3 At ille respondens dixit eis: Quid
vobis praecepit Moyses ? 4 Qui
dixerunt: Moyses peri-nisit libellum
:

repudii

scribere

,

et

dimittere.
A.d
ait

5 Quibus respondens Jesus

:

duritiam cordis vestri scripsit vobis
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§ 106-107. Mallh. xix, 7-12. Marc, x, 6-12. Luc. xvjr, 20-37.

praeceptum istud.
6 Ab
tem creaturae masculum

Quid ergo Moyses mandavit dare
8 Ait illis
et dimittere?

libellum repudii,

:

nam

Quoniam Moyses ad duritiam

cordis vestri pervobis dimittere uxores vestras ab initio
autem non fuit sic. 9 Dico autem vobis quia
quicuraque dimiserit uxorem suam, nisi obfornicationem, et aliam duxerit, moechatur ; et qui
dimissam duxerit, moechatur.
raisit

fecit eos

relinquet

:

Deus.

initio

au-

et t'emi-

7 Propter hoe

homo patrem suum

et

matrem, et adhterebit ad uxorem
suam
8 et erunt duo in carne
una. Itaque jam non sunt duo, sed
una caro. 9 Quod ergo Deus con,

homo non separet.
10 Et in domo iterum discipuli
ejus
de eodem interrogaveruut
eura.
11 Et ait illis Quicumque
dimiserit uxorem suam et aliam
duxerit, adulterium committit super eam.
12 Et si uxor dimiserit
virum suum , et alii uupserit,
moeGhatur.

junxit,

10 Dicunt ei discipuli ejus Si ita est causa
hominiscumuxore, non expedit nubere. 11 Qui
:

dixit illis IN'on omnes capiunt verbum istud,
12 Sunt enim eunuchi
sed quibus datum est.
qui de raatris utero sic nati sunt et sunt euet sunt
nuchi qui facti sunt ab hominibus
eunuchi qui se ipsos castraverunt propter regnum ccelorum. Qui potest capere, capiat.

:

:

;

;

j. 5. Gen. n, 24.
y. 4. Gen. i, 27.
f. 7. Deut. XXIV, 1.

f. 4. Deut. XXIV, 1.

y. 6. Gen.

i,

27.

^

7.

Gen.

it,

24.

§ 107.

De adventu regni Dei

dicit.

Luc. xvir, 20-37.

20 Interrogatus autem a Pharisaeis Quando venit regnum Dei? respondens els
21 neque dicent Ecce hie, aut
Non venit regnum Dei cum observatione
22 Et ait ad discipulos suos
ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est.
:

dixit

;

:

:

:

Venient dies quando desideretis videre unum diem Filii liorainis, et non videbitis.
23 Et dicent vobis: Ecce hie, et ecce illic. Nolite ire, neque sectemini. 24 Nam,
sicut fulgur coruscans de sub cuelo in ea quae sub coelo sunt fulget, ita erit Filius
25 Primum autem oportet ilium multa pati, et reprobari a
liominis in die sua
26 Et sicut factum est in diebus Noe, ita erit et in diebus Filii
generatione hac.
27 Edebant et bibebant, uxores ducebant et dabantur ad nuptias, usque
hominis.
28 Simiin diem qua intravit Noe in arcam et venit diluvium, et perdidit omnes.
edebant et bibebant, emebant et vendebant,
liter sicut factum est in diebus Lot
29 qua die autem exiit Lot a Sodomis, pluit ignem et
plantabant et aedificabant
30 secundum haec erit qua die Filius hominis
liulphur de coelo, et omnes perdidit
revelabitur.
31 In ilia hora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat
32 Memores estote uxoris Lot.
tollere ilia et qui in agro, similiter non redeat retro.
33 Quicumque quagsierit animam suam salvam facere, perdet illam et quicumque
perdiderit illam, vivificabit eam. 34 Dico vobis in ilia nocte erunt duo in lecto uno:
unus assumetur, et alter relinquetur; 35 dua3 erunt molentes in unum una assumetur, et altera relinquetur duo in agro: unus assumetur, et alter relinquetur.
36 Respoiidentes dicunt illi Ubi. Domine? 37 Qui dixit illis Ubicumque fuerii
corpus, illuc congregabuntur et aquilae.
;

:

;

:

;

;

:

:

;

:

:

y. 26. Cf. Gen, tu, 7.

f. 29. Cf.

Gen.

xviii,

20

et s.; six, 24.

^

32. Cf. Gen. xix, 26.
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§ 108-110. Luc. xviii,

M7

Mailli. xix, 13-13. Marc, x, 13-16.
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§ lOS.

Parabola de judice

et vidua.

Luc. XVIII, 1-8.

autem et parabolam ad illos, quoniara oportet semper orare et noo
2 dicens Judex quidam Jrat in quadam civitate, qui Deum non tiraebat
et hominem non reverebatur.
3 Vidua autem quaedam erat in civitate ilia et
veniebat ad eum, dicens
Vindica me de adversario meo. 4 Et nolebat per
multum tempus. Post haec autem dixit intra se Etsi Deum non timeo, nee hominem
revereor,
5 tamen quia molesta est mihi hsec vidua, vindicabo illam, ne in novissimo veniens sugillet me. 6 Ait autem Dominus Audite quid judex iniquitatis
•licit;
7 Deus autem non faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die
ac nocte, et patientiam habebit in illis ? 8 Dico vobis quia cito faciet vindictam
lorume.Vil lumtamenFilius hominis veniens, putas, inveniet fidem in terra ?
1 Dicebat

deficere,

:

:

:

:

S 109.

Parabola de Pharisaeo

et publicano.

Luc. xvHi, 9-14.

9 Dixit autem et ad quosdam qui in se confidebant tanquam justi, et aspernabancasteros, parabolam istam
10 Duo homines asoenderunt in templum ut
orarent unus Pharisseus, et alter publicanus.
11 Pharisaeus stans, hfec apud se
Deus, gratias ago tibi quia non sum sicut caeteri hominum, raptores,
orabat
injusti, adulteri, velut etiam hie publicanus.
12 Jejuno bis in sabbato, decimal
13 Et publicanus a longe stans, nolebat nee oculos ad
do omnium, quae possideo.
coelum levare; sed percutiebat pectus suum, dicens
Deus, propitius esto mihi
peccatori.
14 Dico vobis, descendit hie justificatus in domum suam ab illo quia
omnis qui se exaltat, humiliabitur et qui se humiliat, exaltabitur.
tur

:

:

:

:

:

;

§ 110.

Jesus parvulis benedicit.
Marc. X, 13-16.

Luc. xvni, 15-17.

13 Et offereb^nt illi parvulos
uttangeret illos. Discipuli autem

15 Afferebant autem ad
ilium et infantes, ut eos
tangeret. Quod quum viderent discipuli, increpabant illos.
16 Jesus au:
tern convocans illos, dixit—
Sinite pueros venire ad
me, et nolite vetare eos :
talium est enim regnum
Dei. 17 Amen dico vobis,
quicumque non acceperit
regnUm Dei sicut puer,

Matth. XIX, 13-15.

13 Tunc

oblati sunt

parvuli, ut manus
eis iraponeret, et oraret. Discipuli autem increpabanteos.
14 JeSisus vero ait eis
ei

:

niteparvulos,et nolite
eos prohibere ad me
venire talium est enim regnum coelorum.
:

15 Et
set

quum imposuis-

eis

inde.

manus

,

abiit

comminabantur
ofFerentibus
14 Quos quum videret Jesus,
.

indigne tulit,et ait illis Sinito
parvulos venire ad me, et ne
prohibueritis eos talium enim
:

:

est

Dei.
15 Amen dico
quisquis non receperit
Dei velut parvulus, non

regnum

vobis

:

regnum

intrabit in

illud.

16 Et com-

plexans eos, et imponens manus
super illos, benedicebat eos.

non intrabit

in illud.

:

:
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4H.

§

Matlh. XIX, 16-26. Marc, x, 17-26. Luc, xviii, 18-26.

§ 111.

Occasione juvenis divitis pericula divitiarum ac voluntarise paupertatis
proemium exponuntur.
Matth. XIX, 16-30.

Marc. X, 17-31.

16 Et ecce unus accedens,
illi
Magister bone, quid
boni faciam ut habeam vitam
aeternam ? 17 Qui dixit ei
Quid me interrogas de bono ?

17 Et quum egressus esset
viam, procurrens quidam,
genu flexo ante eum. rogabat
eum Magister bone, quid faciam ut vitam asternam percipiam ? 18 Jesus autem dixit
ei
Quid me dicis bonum ?
Nemo bonus, nisi unus Deus.
19 Prsecepta nosti Ne adulte-

ait

:

Unus est bonus, Deus. Si
autem vis ad vitam ingredi,
serva mandata.
18 Dicit
illi
Quas ? Jesus autem
dixit
Non Iiomicidium fa;

:

Non

cies.

adulterabis.

Non

furtum. Non falsum
testimonium dices. 19 Ho-

Luc.

in

:

:

:

Ne

res.

Ne

Ne

occidas.

fureris.

falsum testimonium dixe-

Ne fraudem

Ho-

facies

ris.

lorapatremtuum etmatrem
tuam et diliges proximum
tuum sicutteipsum. 20 Dicit illi adolescens
Omnia

nora pairem tuum et matrem,
20 At ille respondens ait illi
Magister, haec omnia observavi a juventute mea.
21 Jesus autem intuitus eum,dilexit

;

:

custodivi a juventute
mea; quid adhuc raihi deest?
21 Ait illi Jesus Si vis perfectus esse, vade, vende quae
liasc

:

habes et da pauperibus, et
habebistliesaurum in ccelo et
Teni, sequere me.
22 Quum
:

autem adolescens
verbum, abiit tristis erat
enim habens multas posses-

audisset

eum,

et

feceris.

dixit ei

:

Unum

tibi

vade, qusecumque habes
vende, et da pauperibus, et
habebis thesaurum in coelo;
et veni, sequere me.
22 Qui
contristatus in verbo
abiit
mosrens
erat enim habens
multas possessiones.
deest

:

,

:

:

XVIII,

18 Etinterrogavit

eum quidam princeps
dicens Magister bone, quid faciens vitam geternam possidebo ? 19 Dixit autem ei Jesus
Quid
:

:

me dicis bonum ?
Nemo bonus, nisi solus Deus.
20 ManNon DeciNon mcecbaberis. Non furtum facies. Non falsum testimonium dices. Hodata nosti

:

des.

nora patrem tuum et
21 Qui
ait
omnia
Haec
custodivi ajuventute
mea.
22 Quo audito, Jesus ait ei

matrem

.

:

:

unum

Adhuc

tibi

deest
omnia quaecumque habes vende,
:

et da pauperibus, et
habebis
thesaurum
in coelo

siones.

18-30.

;

et veni, se-

quere me. 23 His ille
auditis,
est,

contristatus

quia dives

erat

valde.

23 Jesus autem
cipulis suis

dixit dis-

Amen

dico vobis quia dives difficile intrabit

in

:

regnum

coelorum.
24 Et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum coelorum.
25 Auditis autem
:

his , discipuli
valde, dicentes

:

mirabantur
Quis ergo

aV

poterit salvus esse ?
26
piciens
autem Jesus, dixit
illis

:

Apud homines hoc im-

23Etcircumspic:ens Jesus ait
discipulis suis

:

Quam

difficile

qui pecunias habent in regnum
Dei introibunt
24 Discipuli
autem obstupescebantin verbis
ejus. At Jesus rursus responI

dens

ait illis

:

Filioli,

quam

confidentes in pecuniisin regnum Dei introire
25 Facilius est camelum per
diilicile est

!

foramen acus transire, quam
divitem intrare in regnum Dei.
26 Qui magis admirabantur,
dicentes ad semetipsos
Et
:

24 Videns autem
Jesus ilium tristem
factum, dixit Quam
difficile
qui pecunias habent in regnum Dei intrabunti
:

25 Facilius

est

enim

camelum per foramen acus transire
quam divitem intrare in regnum Dei.
26 Et dixerunt qui
,

audiebant
Ei quis
potest salvus 'ieri ?
:

p.
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II.

possibile

est,

autem omnia

Malth. XIX, 27-30; xx, 1-16. Marc, x, 27-31, Luc. xviii, 27-30.

Deum

apud

possibilia sunt.

quis potest salvus fieri?
27 Et
intuens illos Jesus, ait Apud
homines impossibile est, sed
:

Deum omnia enim

non apud

;

28 Et

ccepit ei

Ecce

Petrus didimisimus

dixit eirEcce nos reliquimus

cere

omnia, et secuti sumus te
quid ergo erit nobis? 28 Je-

omnia et secuti sumus te.
29 Respondens Jesus ait

sus autem dixit illis Amen
dico vobis quod vos qui se-

Amen

;

:

cuti

estis

lione,

me,

quum

hominis

in

regenera-

sederit

Filius

sede majestatis
et vos super
sedes duodecim
judicantes
su£e,

in

sedebitis

,

duodecim
tribus
Israel
29 Et omnis qui reliquerit
.

:

nos

,

:

dico vobis, nemo est
qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem,

aut matrem, aut filios, aut
agros, propter me et propter
Evangelium, 30 qui non accipiat centies tantum, nunc in
temporehoc, domos, etfratres,
et sorores, et matres, et filios,

domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut ma-

et agros, cum persecutionibus, et in saeculo futuro vitam

trem, aut uxorem, aut filios,
aut agros
propter nomen
raeum, centuplum accipiet,
et vitam seternam possidebit.
30 Multi autem erunt primi
novissimi, et novissimi pri-

eeternam.
31 Multi autem
erunt primi novissimi, et novissimi primi.

,

illis:

Quae im-

apud
homines
possibiiia
sunt apud Deum.
possibilia sunt
.

apud Deum.

possibiiia sunt

27Tunc respondens Petrus

27 Ait

87

28 Ait autem PeEcce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te. 29 Qui
trus

:

dixit eis
Amen dico
vobis, nemo est qui
:

domum, aut
parentes, aut fratres,
aut uxorem, aut filios,
propter regnum Dei,
reliquit

30

et

non

recipiat

in hoc
tempore, et in sjeculo
venturo vitam aster-

iBulto plura

nam.

ini.
*. 18. Cf.

f. 19. Cf.

Ex. XX, 12-16.
Lev. XIX, 18.

}. 19. Ex. XX,

12-16. Lev. xix, 18.

f. 20.

Ex. xx, 12-16.

S 112.

Parabola de operariis in vineam missis.
Matth. XX, 1-16.

1 Simile est regnurn coelorum homini patrifamilias qui exiit primo mane conducere
operarios in vineam suam.
2 Convenlione autem facta cum operariis ex denario
diurno, misit eos in vineam suam.
3 Et egressus circa horam tertiam, vidit alios
stantes in foro otiosos.
4 Et dixit illis
Ite et vos in vineam meam, et quod justum fuerit dabo vobis. .o lUi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam et
nonam horam, et fecit similiter. 6 Circa undecimam vero exiit, et invenit alios
stantes, et dicit illis
Quid hie statis tbta die otiosi? 7 Dicunt ei : Quia nemo nos
conduxit. Dicit illis Ite et vos in vineam meam.
8 Quum sero autem factum esset,
dicit dominus vinese procuratori suo
Voca operarios. et redde illis mercedem, incipiens a noviasimis usque ad primes.
9 Quum venissent, ergo qui circa undecimam
horam venerant, acceperunt singulos denarios. 10 Venientes autem et primi, arbitrati sunt quod plus essent accepturi
acceperunt autem et ipsi singulos denarios.
11 Et accipientes murmurabant adversus patremfamilias,
12 dicentes Hi novissimi una hora fecerunt, et pares illos nobis fecisti. qui portavimus pondus diei et
aBStus.
13 At ille respondens uni eorum dixit Amice, non facio tibi injuriam nonne
ex denario convenisti mecum? 14 Tolle quod tuum est, et vade volo autem et huic
novissimo dare sicut et tibi.
15 Aut non licet mihi quod volo facere? an ocuius tuus
nequam est quia ego bonus sum? 16 Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi.
Multi enim sunt vocati, pauci vero elecii.
:

:

:

:

:

:

;

:

:
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§ 113-115. Joan, x,

2242;

xi, 1-2.

SECTIO VI

A

DEDICATIONIS FESTO USQUE AD CHIUSTI TKIUMPHALEM INGRESSUM IN JERUSALEM.

S 113.

Jesus Jerosolymis festum Dedicationis celebrat.
Joan. X, 22-39.

22 Facta sunt autem Encaenia in Jerosolymis; et hiems erat. 23 Et ambulabat
24 Circumdederunt ergo eum Judaei, et
Jesus in templo, in porticu Salomonis.
Quousque animam nostram tollis? Si tu es Cliristus, die nobis palam.
dicebant ei
Loquor vobis, et non creditis. Opera quae ego facio in
25 Respondit eis Jesus
26 sad vos non creditis,
nomine Patris mei, haec testimonium perhibent de me
et ego cognosce
quia non estis ex ovibus meis. 27 Oves mete vocem meam audiunt
28 et ego vitam aeternam do eis, et non peribunt in aeternum,
eas, et sequuntur me;
29 Pater mens quod dedit mihi majus
et non rapiet eas quisquam de manu mea.
omnibus est; et nemo potest rapere de manu Patris mei. 30 Ego et Pater unum
sumus. 31 Sustulerunt ergo lapides Jud»i ut lapidarent eum. 32 Respondit eis
Jesus Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo propter quod eorum opus me
De bono opere non lapidamus te, sed de
33 Responderunt ei Judffii
lapidatis ?
34 Respondit eis Jesus
blasphemia, et quia tu homo quumsis, t'acis te ipsum Deum.
Nonne scriptum est in lege vestra quia Ego dixi Dii estis? 35 Si illos dixit decs,
36 quem Pater sanctifiad quos sermo Dei factus est, et non potest solvi Scriptura
Filius Dei sum?
cavit, et misit in mundum, vos dicitis Quia blasphemas, quia dixi
37 Si non I'acio opera Patris mei, nolite credere mihi. 38 Si autem facio, et si
mihi non vultis credere, operibus credite, ut cognoscatis et credatis quia Pater in me
39 Quaerebant ergo eum apprehendere et exivit de manibus
est, et ego in Patre.
:

:

;

;

:

:

:

:

:

:

;

:

:

;

eorum.
f. 34. Cf. Ps. Lxxxi, 6.

g 114.

Abit iterum trans Jordanem ibique commoratur.,
Joan. X, 40-42.

iterum trans Jordanem in eum locum ubi erat Joannes baptizans primansit illic. 41 Et multi venerunt ad eum, et dicebant Quia Joannes
quidem signum fecit nullum. 42 Omnia autem quaecumque dixit Joannes de hoc, vera
erant. Et multi crediderunt in eum.

40 Et

mum,

abiit

et

:

S 115.

Lazarum ad vitam

revocat.

Joan. XI, 1-46.

1

Erat autem quidam languens, Lazarus a Bethania, de castello Mariae et Marthse
2 (Maria autem erat quae unxit Dominum unguento, et extersit pedes

sororis ejus.

p.
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§i1o. Joan.

XI, 3-46.
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ejus capillis suis; cujus frater Lazarus infirmabatur.)
3 Miserunt ergo sorores ejus
ad e
dicentes
Domine, ecce quera amas infirraatur. 4 Audiens autem Jesus dixit
eis
Dlirmitas hsec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei
per earn. 5 Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarura.
6 Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunc quidem mansit in eodem loco duobus
diebus.
7 Deinde post haec dixit discipulis suis Eamus in Judaeam iterura. 8 Di-

m

:

:

:

cunt

Rabbi, nunc quaerebant te Judasi lapidare, et iterum vadis illuc?
9 Respondit Jesus Nonne duodecim sunt horae diei ? Si quis ambulaverit in die,
non olfendit, quia lucem hujus mundi videt; 10 si autem ambulaverit in nocte,
offendit, quia lux non est in eo.
11 Haec ait, et post haec dixit eis
Lazarus amicus
noster dormit sed vado ut a somno excitem eum.
12 Dixerunt ergo discipuli ejus ;
Domine, si dormit, salvus erit. 13 Dixerat autem Jesus de morteejus; illi autem
putaverunt quia de dormitione somni diceret.
14 Tunc ergo Jesus dixit eis manifeste
Lazarus mortuus est; 15 et gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam non
eram ibi. Sed eamus ad eum. 16 Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didjmus, ad condisei discipuli

:

:

:

;

:

cipulos

:

Eamus

et nos, ut

moriamur cum

eo.

17 Venit itaque Jesus; et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem.
18 (Erat autem Bethania juxta Jerosolymam quasi stadiis quindecim.) 19 Multi
autem ex Judaeis venerant ad Martham et Mariam ut consolarentur eas de fratre suo.
20 Martha ergo ut audivit quia Jesus venit. occurrit illi; Maria autem domi sedebat.
21 Dixit ergo Martha ad Jesum Domine, si fuisses hie, frater meus non fuisset mortuus
22 sed et nunc scio quia qufficumque poposceris a Deo, dabit tibi Deus.
23 Dicit illi Jesus Resurget frater tuus. 24 Dicit ei Martha Scio quia resurget in
resurrectione in novissimo die.
25 Dixit ei Jesus Ego sum resurrectio et vita; qui
:

;

:

:

:

me, etiamsi mortuus fuerit, vivet; 26 et omnis qui vivit, et credit in me,
non morietur in seternum. Credis hoc? 27 Ait illi
Utique, Domine. ego credidi
quia tu es Christus filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti.
28 Et quum haec
dixisset, abiit, et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens
Magister adest, et
vocat te.
29 Ilia ut audivit, surgit cito, et venit ad eum. 30 Nondum enim venerat Jesus in castellum, sed erat adhuc in illo loco ubi occurrerat ei Martha.
31 Judaei
ergo qui erant cum ea in domo, et consolabantur earn, quum vidissent Mariam quia
cito surrexit et exiit, secuti sunt eam, dicentes
Quia vadit ad monumentum ut
ploret ibi.
32 Maria ergo, quum venisset ubi erat Jesus, videns eum, cecidit ad
pedes ejus, et dicit ei
Domine, si fuisses hie, non esset mortuus frater meus.
33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judaeos qui venerant cum ea, plorantes,"
infremuit spiritu, et turbavii seipsum,
34 et dixit Ubi posuistis eum? Dicunt ei
Domine, veni, et vide. 35 Et lacrymatus est Jesus. 36 Dixerunt ergo Judaei
Ecce quomodo amabat eum. 37 Quidam autem ex ipsis dixerunt Non poterat hie,
qui aperuit oculos caeci nati, facere ut hie non moreretur ? 38 Jesus ergo rursum
fremens in semetipso, venit ad monumentum. Erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei.
39 Ait Jesus Tollite lapidem. Dicit ei Martha soror ejus qui mortuus
fuerat
Domine, jam foetet; quatriduanus est enim. 40 Dicit ei Jesus Nonne dixi
tibi quoniam si credideris, videbis gloriam Dei?
41 Tulerunt ergo lapidem Jesus
autem, elevatis sursum oculis, dixit
Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me.
42 Ego autem sciebam quia semper me audis, sed propter populum qui circumstat,
dixi
ut credant quia tu me misisti.
43 Haec quum dixisset, voce magna clamavit
Lazare, veni foras.
44 Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes et manus
institis, et facies illius sudario erat ligata. Dixit eis Jesus
Solvite eum, et sinite
abire.
45 Multi ergo ex Judaeis qui venerant ad Mariam et Martham, et viderant
quae fecit Jesus, crediderunt in eum.
46 Quidam autem ex ipsis abierunt ad Pharicredit in

:

:

:

:

:

:

:

-•

:

:

:

;

:

:

;

:

saeos, et

dixerunt eis quae fecit Jesus,
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II.

§ 116.

Caiphas cum Synedris; Jesus in Ephrem

civitate.

Joan. XI, 47-55.

Quid faciraus,
47 Collegerunt ergo pontifices et Pharisaei concilium, et dicebant
quia hie homo multa signa facit? 48 Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum;
et venient Romani, et toUent nostrum locum et gentem.
49 Unus autem ex ipsis
Caiphas nomine, quum esset pontifex anni illius, dixit eis
Vos nesciti? quidquara,
50 nee cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota
gens pereat. 51 Hoc autem a semetipso non dixit
sed quum esset pontifex anni
illius, prophetavit quod Jesus moriturus erat pro gente
5^ et non tantum pro geiite,
sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum.
53 Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum.
54 Jesus ergo jam non in palam ambulabat apud Judfeos, sed abiit in regionem
juxta desertum, in civitatem quee dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum .iiscipulis
suis.
55 Proximum autem erat Pascha Judaeorum et ascenderunt multi Jerosolymam de regione ante Pascha, ut sanctiticarent se ipsos. 56 Quserebant ergo Jesum ;
et coUoquebantur ad invicem in templo stantes
Quid putatis quia non venit ad diem
festum? Dederant autem pontifices et Pharisaei mandatum, ut si quis cognoverit ubi
:

:

;

:

;

:

sit, indicet,

ut apprehendant

eum.

§ 117.

Jesus Jerosolymam asceudens mortem suam rursus discipulis prsedicit.
Matth. XX, 17-19.

Marc. X, 32-34.

17 Et ascendens
Jesus Jerosoljmam,
assumpsit duodecim

32 Erant autem in via ascendentes Jerosolymam
et

Luc. xvni, 31-34.

prfficedebat illos Jesus, et stu-

31 Assumpsit autem Jesus
duodecim, et ait illis Ecce
ascendimus Jerosolj^mara, et

discipulos secreto, et

pebant; et sequentes timebant.

consummabuntur omnia quai

18 Ecce

Et assumensiterum duodecim,

scripta sunt per Proplietasde
Filio hominis.
32 Tradetur
enim gentibus, et illudetur,
et flagellabitur, et conspue-

ait

illis

:

;

ascendimus Jerosoly
mam, et Filius homi-

quae essent
ei eventura
33 Quia ecce
ascendimus Jerosolymam, et
Filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis,
coepit illis

:

nis tradetur principi-

bus

sacerdotum

scribis,

dicere

et

etcondemna-

bunt
eum morte,
19 et tradent eum
gentibus ad illuden-

et

senioribus,

eum morte,

et

et

damnabunt

tradent

eum

et crucifigendum; et

34 et illudent ei,
et cons[juent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum;

tertia

et tertia die resur^et.

gentibus

dum, etllagellandum,
die

resur^et.

;

:

tur;
33 et postquam flagellaverint, Occident eum ; et
tertia die resurget.
34 Et
ipsi nihil horum intellexerunt, et erat verbum istud

absconditum ab

eis,

intelligebant quae

et

non

diceban-

tur.

§ 118.

Reprimit ambitionem filiorum Zebedsei.
Matth. XX, 20-28.

Marc, x, 35-45.

20 Tunc accessit ad eum mater

rum

Zebedffii

cum

filiis

suis,

filio-

adorans

35 Et accedunt ad eum Jacobus et Joannes,
Zebedaei, dicentes
Magister, volumua

filii

:

;

p.
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ab eo. 21 Qui dixit
Quid vis? Ait illi Die ut sedeant
hi duo filii mei, unus ad dexteram
tuam, et unus ad sinistram in regno
tuo.
22 Respondens autem Jesus,

ut quodcumque petierimus, facias nobis.
36 At ille dixit eis Quid vultis ut faciam vobis? 37 Etdixerunt:Danobisut unus ad dexteram tuam et alius ad sinistram tuam sedeamus in gloria tua. 38 Jesus autem ait eis

Nescitis quid petatis. Potestis
bibere calicem quem ego bibiturus
sum? Dicuut ei Possumus. 23 Ait

Nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem
quem ego bibo, aut baptismo quo ego baptizor baptizari ?
39 At illi dixerunt ei Possumus. Jesus autem ait eis Calicem quidem
quem ego bibo bibetis, et baptismo quo ego
baptizor baptizabimini;
40 sedere autem
ad dexteram meam vel ad sinistram, non est
meum dare vobis, sed quibus paratum est.
41 Et audientes decern coeperunt indignari
42 Jesus autem vode Jacobo et Joanne.
cans eos, ait illis Scitis quia hi qui videnet
tur principari gentibus, dominantur eis
principes eorura potestatem habent ipsorum.
43 Non ita est autem in vobis sed quicumque voluerit fieri major, erit vester minister;
44 et quicumque voluerit in vobis primus

et petens aliquid

ei

:

:

dixit

:

:

:

:

:

Calicem quidem meum bibetis
sedere autem ad dexteram meam vel
sinistram non est meum dare vobis,
sed quibus paratum est a Patre meo.
24 Et audientes decern, indignati sunt
de duobus tVatribus.
25 Jesus autem
vocavit eos ad se et ait Scitis quia
principes gentium dominantur eorum ;
et qui majores sunt, potestatem exerillis

:

:

:

:

;

cent in eos.
26 Non ita erit inter
vos
sed quicumque voluerit inter
vos major fieri, sit vester minister;
27 et qui voluerit inter vos primus
esse, erit vester servus.
28 Sicut
Filius hominis non venit ministrari,
sed ministrare, et dare animam suam
redemptionem pro multis.
:

:

esse, erit
lius

omnium

Nam

45

servus.

et

hominis non venit ut ministraretur

sed ut ministraret,

et daret

Fiei,

animam suam

redemptionem pro multis.

§ 119.

Prope Jericho duos csecos sanat.
Matth. XX, 29-34.

Marc. X, 46-52.

29 Et egredientibus
ab Jericho, secuta
est eum turba multa.
30 Et ecce duo cseci
sedentes secus viam
audierunt quia Jesus
illis

transiret
et
clamaverunt, dicentes Do;

:

mine, miserere nostri,
David. 31 Turba

fill

autem increpabat eos
ut tacerent. At illi
magis clamabant, dicentes Domine, mise:

rere nostri,

32 Et

fill

David.

stetit Jesus,

vocavit

eos,

et

ait

et
:

Quid vultis ut faciam
33Dicuntilli:
Domine, ut aperiantur
vobis?

oculi nostri.

sertus
Jesus,

34 Mi-

autem

eorum

tetigit

oculos

Luc.

46 Et veniunt Jericho

;

et

proficiscente eo de Jericho,
et discipulis ejus, et pluri-

ma

multitudine, filius Timsei
Bartimseus caecus sedebat
viam
mendicans
juxta
47 Qui quum audisset quia
Jesus Nazarenus est, coepit
clamare et dicere Jesu. tili
David, miserere mei.
48 Et
.

:

comminabantur.ei multi ut
taceret. At ille multo magis
clamabat Fili David, miserere mei.
49 Et stans Jesus
Et
praecepit ilium vocari.
:

vocant caecum, dicentes ei
Animsequior esto
surge
vocat te.
50 Qui, projecto
vestimento suo exsiiiens, venit ad eura.
51 Et respondens Jesus dixit illi
Quid
tibi vis faciam ? Cfficus autem dixit ei
Rabboni, ut
:

;

,

:

*

33-43.

xviii,

Factum

35

autem,

est

quum appropinquaret

Jeri-

cho, caecus quidam sedebat
viam , mendicans
secus
36 Et quum audiret turbam
.

preetereuntem
quid hoc esset.

,

interrogabat

37 Dixerunt
quod Jesus Nazarenus transiret. 38 Et clama-

autem

ei

Jesu, fili David,
vit dicens
miserere mei.
39 Et qui
prffiibant, increpabant eum
ut taceret. Ipse vero multo
magis clamabat Fili David,
miserere mei.
40 Stans autem Jesus jussit ilium adduci
ad se. Et quum appropin:

:

quasset, interrogavit ilium,
Quid tibi vis
41 dicens
:

Dofaciam? At ille dixit
42 Et
mine, ut videam.
:

Jesus
fides

dixit

tua

te

illi

:

Respice,

salvum

fecit.

§ 119-121. Mailh, xx, 34. Marc, x, 52. Luc. xviri, 43; xix, 1-28.
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P.

eorum.

Et confestim

viderunt,
Bunt eum.

II.

secuti

et

43 Et confestim

videam. 52 Jesus autera ait
Vade, fides tua te salilli

vum

Et confestim visequebatur eum in via.

fecit.

dit, et

vidit

,

et

sequebatur ilium magnificans Deum. Et omnis plebs
ut vidit, dedit laudem Deo.

:

§ 120.

Apud Zachaeum

hospitatur.

Luc. XIX, 1-10.

2 Et ecce vir nomine Zachaeus; et hie prin1 Et ingressus perambulabat Jericho.
3 et quserebat videre Jesum, quis esset, et
ceps erat publicanorum, et ipse dives
non poterat prae turba, quia statura pusillus erat. 4 Et pragcurrens ascendit in
arborem sycomorum ut videret eum, quia inde erat transiturus. 5 Et qunra venisZachsee, festinans desset ad locum, suspiciens Jesus vidit ilium, et dixit ad eum
6 Et festinans descendit, ei
cende, quia hodie in dome tua oportet me manere.
7 Et quum viderent omnes, murmurabant. dicentes quod ad
excepit ilium gaudens.
hominem peccatorem divertisset. 8 Stans autera Zachaeus, dixit ad Dominum
Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus et si quid aliquem defrau9 Ait Jesus ad eum Quia hodie salus domui huic facta est,
davi, reddo quadruplum.
10 Venit enim Filius hominis quaerere et salvum
eo quod et ipse filius sit Abrahae.
;

:

:

;

:

facere quod perierat.

§ 121.

Parabola de mnarum usu.
Luc. XIX, \\-2i.

11 Haecillis audientibus, adjiciens dixit parabolara, eoquod esset prope Jerusalem,
12 Dixit ergo
et quia exisliniarent quod confestim regnum Dei manifestaretur,
Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi regnum, et reverti.
:

13 Vocaiis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos Negotia14 Gives autem ejus oderant eum et miserunt legationem post
mini dum venio.
Nolumus hunc regnare super nos. 15 Et factum est ut rediret
ilium, diccnfes
accepto re.no et jussit vocari servos quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum quisque negoi'utus esset. 16 Venit autem primus, dicens Domine, mna tua decem mnas
acquisivit.
17 Et ait illi Euge, bone serve; quia in modico fuisti fidelis, eris potes18 Et alter venit, dicens Domine, mna tua
tatem habens super decem civitates.
19 Et huic ait Et tu esto super quinque civitates. 20 Et alter
fecit quinque mnas.
21 tiraui
Domine, ecce mna tua, quam habui repositam in sudario;
venit, dicens
enim te, quia homo austerus es tollis quod non posuisti, et metis quod non semi22 Dicit ei De ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego homo ausnasti.
23 et quare non
terus sum, tollens quod non posui, et metens quod non seminavi
dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum usuris utique exegissem
24 Et adstantibus dixit Auferte ad illo mnam, et date illi qui decem mnas
illam ?
25 Et dixerunt ei Domine, habet decem mnas. 26 Dico autem vobis, quia
habet.
omni habenti dabitur, et abundabit ab eo autem qui non habet, et quod habet aufere27 Verumtamen inimicos meos illos qui noluerunt me regnare super se,
tur ab eo.
adducite hue, et interficite ante mo.
28 Et his dictis, praecedebat ascendens Jerosolymam.
:

;

:

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

p.
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§ 122.

Christus Bethanise inter epulas ungitur.
Matth. XXVI, 6-1 i.

6 Quum auteni Jesus esset in Bethania
in

domo Simonis

le-

7 accessit ad
eum mulier habens
alabastrura
unguenti
prosi,

pretiosi, et efFudit super caput ipsius recumbentis.
8 Viden-

autem

les

discipuli

,

indignati sunt, dicenUt quid perditio

tes

:

9 Potuit enim
mul-

liasc?

istud venunidari

Marc. XIV, 3-9.

Joae. xii, 1-11.

3 Et quum esset Bethadomo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spi-

1 Jesus ergo ante sex dies
Paschae venit Bethaniam, ubi
Lazarus fuerat mortuus, quem

nise in

cati

a'abastro,

:

eiiim

bonum

operata est in me.
11 Nam semper paupe
res habetis vobiscum

:

me autem non semper
habetis.

enim

unguenti facta
est? 5 Poterat enim un-

guentum

:

venumdari

trecentis dena-

etdari pauperibus.'Et
fremebant in earn. 6 JeSinite
sus autem dixit
earn quid illi molesti estis? Bonum opus operata
:

;

me.
7 Semper
enim pauperes habetis
vobiscum; et quum voest in

lueritis,

potestis

unguentum

nefacere

:

Ubicumque

prse-

dicatum fuerit hoc evangelium intotomundo, dicetur et quod
base fecit in
ejus.

istud

quam

12 Mittens

hsec

hoc in corpus meum,
ad sepeliendum me feISAmendico vocit.
bis

semetipsos,
Ut quid per-

ditio ista

riis,

Opus

super

4 Erant au-

rentes intra
et dicentes

10 Sciens autem Jesus, ait illis Quid molesti eslis huic mulieri?

efFudit

tem quidam indigne fe-

plus

:

fracto

caput ejus.

pauperibus.

to, et dari

et

pretiosi,

memoriam

illis

me autem

semper habetis.

benon

8 Quod

habuit haec, fecit praevenitungere corpus meum
in sepulturam.
9 Amen
:

dico

vobis

:

Ubicumque

prsedicatum fuerit evangelium istud in universo
mundo, et quod fecit hsec
narrabitur in
ejus.

memoriam

Jesus.
2 Fecerunt
coenam ibi et Martha
ministrabat Lazarus vero unus
erat ex discumbentibus cum eo.
3 Maria ergo accepit libram unsuscitavit

autem

ei

;

:

guenti nardi pistici pretiosi, et
unxit pedes Jesu, et extersit pedes ejus capillis suis
et domus
impleta est ex odore unguenti.
4 Dixit ergo unus ex discipulis
ejus, Judas Iscariotes, qui erat
eum traditurus
5 Quare hoc
;

:

unguentum non veniit treceniis
denariis, et datum est egenis?
6 Dixit autem hoc, non quia de
egenis pertinebat ad eum, sed
quia fur erat, et loculos habens,
ea quae mittebantur portabat.
7 Dixit ergo Jesus Sinite illam
ut in diem sepulturag meae servet illud.
8 Pauperes enim
:

semper habetis vobiscum me
autem non semper habetis.
9 Cognovit ergo turba multa ex
;

Judaeis quia

illic est,

et

vene-

non propter Jesum tantum, sed ut Lazarum viderent,

runt,

quem

suscitavit

a

mortuis.

10 Cogitaverunt autem principes sacerdotum ut et Lazarum
interficerent
II
quia multi
propter ilium abibant ex Judaeis,
et credebant in Jesum.
,

,

,,

;

TERTIA PARS
VITA

CHRISTI PATIENTIS ET TRIUMPHANTIS.

SECTIO

I

JESUS UTI REGEJI MESSIAM SE MANIFESTAT IN TEMPLO IIIEROSOLYMITAKO.

§ 123.

Regis Messise in Jerusalem et in templum triumphalis ingressus.
Matlh. XXI, 1-11.

1 Et quum appropinquassentJerosoljmis, et ve-

iiissent

Bethphage

Marc.

1 Et quum appropinquarent Je-

rosolymse, et Bethanise ad montem

ad niontem Oliveti, tunc Jesus misit duos discipulos,

Olivarum, mittit
duos ex discipulis

2

lis

diceris

eis

:

Ite

in castellum quod
contra vos est, et
statim invenietis
asinam alligatam,

pullum cum ea:
solvite, et adduciie niihi. 3 Et si
et

2

suis,

et ait il-

Ite in castel-

:

lum quod
vos

contra
statim

est, et

introeuntes
invenietis

ligatum

illuc,

per
prophetam dicen-

tem

:

5 Dicite

fi-

Sion
Ecce
re.x tuus venit tibi
mansuetus. sedens
super asinam, et
pullum lilium subliae

jugalis.

:

OEuntes

ilium, et
adducite.
3 Et si
'.

Domino neest

;

et

continue ilium dimittet hue. 4 Et
abeuntes invenerunt pullum ligatum ante januam
foris

bivio

zn

,

et solvunt
eum.
5 Et quidam de illic

stantibus dice-

bant

illis

t'acitis

sedit

dissent

venit

quia
Jesus

Jerosolymam
13 acceperunt

ramos palraa-

ei,

quis vobis dixerit
Quidfacitis?dicite

est

hominum

ad diem festum, quumaa-

rum,etproces-

Dominus

dictum

quam

multa
venerat

quae

solvite ilium, et adducite.

:

cessarius

:

autem

turba

31 Et si quis vos interrogaverit
Quare solvitis ?

quem nemo adhuc
hominum sedit

quia

30 dicens Ite in
castellum
quod contra
est; in quod introeuntes,
invenietis pullum asinas
alligatum, cui nemo unsuos,

12 In cras-

tinum

super

solvite

habet, et confestim dimittet eos.
4 Hoc autem totuni factum est ut
adirapleretur quod

29 Et factum est, quum
appropinquasset ad Bethphage et Bethaniara ad
montem qui vocatur Oliveti, misit duos discipulos

pullum

,

quis vobis aliquid
dixerit, dicitequia
his opus

Joan, xu, 12-19.

Luc. xix, 29-44.

XI, l-ll.

:

Quid

solventes

:

sic dicetis ei

:

Quia Domi-

serunt obviani
et clamaHosanbant
na, benedictus
:

nus operam ejus desiderat.
32 Abierunt autem
qui missi erant; et inve-

mine Domini,

nerunt,

rex Israel

sicut

dixit

stantem pullum.
ventibus autem

illis,

33 Solillis

pul-

lum, dixerunt domini ejus
Quid solvitis
ad illos
:

pullum? 34 At illi dixerunt Quia Dominus eum
necessai'ium habet. 35 Et
duxerunt ilium ad Jesum.
Et jactantes vestimenta
sua supra pullum, imposuerunt Jesum. 36 Eunte
autem illo, substernebant
:

vestimenta sua

in

via.

qui venit in no-

I

14

Et invenit Jesus
et

asellum
su-

sedit

per eum, sicut
scriptum est
15Nolitimere,
:

filiaSion :ecce

rex tuus venit
sedens
super
asipullum
nae.
16 Hsec
non cognove^
runt discipuli

p.m.
autem

§123-124. Matt, xxi, 7-11, 18-19. Marc. Xi,6-I4. Luc. xix, 37-44. Joan, xii, 17-19.

discipuli fe-

cerunt sicut praecepit

Jesus.

illis

pullum

6

?

7 Et adduxerunt
asinam et pullum;
etimposuerunt super eosvestimenta
sua, et eum desu-

duxerunt pullum
ad Jesum, et imponunt illi vesti-

per

menta

sedere

fece-

8 Plurima

runt.

autem turba

stra-

yerunt vestimenta
sua in via
alii
;

autem
csedebant
ramos de arboribus, et sternebant

9 Tuibae

in via.

autem quae prsecedebant, et quae sequebantur, clamabant
d-icentes
:

Hosanna

David
Benedictus
qui venit in nomine Domini
hosanna in altissimis
lOEtquum
filio

I

;

!

est hie?
puli

11

Po-

autem dice-

bant
Hie est
Jesus propheta a
Nazareth Galilfeae,
:

:

et

dicens
42 Quia
cognovisses et tu, et
quidem in hac die tua, quas
nunc auad pacem tibi
tem abscondita sunt ab
illam,

!

regnum pa-

quiahaecerant
scripta de eo.

fece-

haec

et

17
Testimonium

runt

ei.

ergo perhibebat turba quae
erat cum eo

quando Laza—

rum vocavit
de monumento, et sutcita-

eum amor-

vit

18 Pro-

tuis.

pterea et obviam venit ei
quia
turba,
audierunt eum

hoc

fecis&e

19

signum.

Pharisasi ergo

in excel11 Et introi-

niunt dies in te, et circumdabunt te inimici tui

Jerosoljmam
templum
et

circumdabunt
te, et coangustabunt te
undique,
44 et ad ter-

dixerunt ad semetipsos Videtis quia ni-

David

oculis tuis.

;

hosanna

vallo,

;

circumspectis
nibus,

om-

et

ram

quum jam

prosternent te, et
filios tuos qui in te sunt,
et non relinquent in te
lapidem super lapidem
eo quod non cognoveris

vespera esset boBetha-

ra, exiit in

niam cum duode-

:

hil

proficimus?

raundus
totuspost earn

Ecce

abiit.

:

cim.

tempus

^

est

43 Quia ve-

tris nostri

in

:

si

in nomine Domini;
benedictum quod

vit

excel-

39 Et quidam Phari:

!

!

I

sasoruni de turbis dixerunt ad ilium
Magister,
increpa discipulos tuos.
40 Quibus ipse ait Dico
vobis quia si hi tacuerint,
lapidesclamabunt, 41 Et
utappropinquavit, videns
civitatem,
super
flevit

:

venit

Jesus, tuncrecordati
sunt

discipulo-

turbae

coelo, et gloria in

qui
sequebantur, clamabant dicentes
Hosanna 10 Benedictus qui venit
praeibant,

rificatus

omnes

sis

9 Et qui

in via.

mam

:

et

super eum.
8 Multi autem vestimenta sua straverunt in via; alii
autem frondes caedebant de arboribus, et sternebant

sis

comraota
est universa civiQuis
tas, dicens

sua,

primum;

ejus

sedquandoglo-

montis Oliveti, coeperunt

rum gaudentes laudare
Deura voce magna super
omnibus quas viderant
virtutibus,
38 dicentes:
Benedictus qui venit rex
in nomine Domini, pax in

sedit

intrasset Jerosoly,

37 Et quum appropinquaret jam ad descensum

Qui

dixerunt eis sicut
illis
praeceperat
Jesus, et dimiserunt eis. 7
Et

95

visitationis tuae.

5. Zaeh. ix, 9.

f.
cxii,

y. 9. Ps. cxvii, 26.

13.

20.

Psalm,
f.

15.

Zach. IX, 9.

§ 124.
Ficus maledicta.
Marc, xr, 12-14.

Matth. XXI, 18-19.

18 Mane autem revertens in ci19 Et videns fici
arborem unam secus viam, venit
ad eam et nihil invenit in ea nisi
folia tantum, et ait illi
Nunquam
ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta est continuo fi-

vitatem, esuriit.

;

:

culnea.

12 Et alia die quum exirent a Bethania, esu13 Quumque vidisset a longe ficum haben-

riit.

tem

quid forte inveniret in ea; et
ad eam, nihil invenit praeter
folia
non enim erat tempus ficorum. 14 Et
respondens dixit ei Jam non amplius in aeternum ex te fructum quisquam manducet. Et audiebant discipuli ejus.
folia, venit si

quum

venisset

:

:

96

P. III. § 12o-<26. Malll). xxi, 42-17, 20-22.

Marc, xi, 1o-26. Luc. xix, 45-48.

§ 125.

Secunda templi purgatio.
Maith. XXI, 12-17.

Marc.

12Etintravit Jesusin templum

templum,

nummulariorum et cathedras veiidentiumcolumbas evertii. 13 Et
dicit eis

Scriptum

:

est

:

Luc. XIX, 4o-48.

introisset in

coepit ejicere

ven-

dentes et ementes in templo,
et

Domus

orationis vocabitur

13-19.

15 Et veniunt Jerosoly-

mam. Et quum

Dei, et ejiciebat omnes vendentes
et ementes in templo; et mensas

mea domus

XI,

et

mensas nummulariorum,
cathedras vendentium co-

lumba.s
evertit
IG
et
non sinebat ut quisquam
transferret vas per templum.
17 Et docebat, dicens eis
;

;

vos autem fecistis illam speluncani latronum,
14 Et accesserunt ad eum caeci et claudi in
templo, et sanavit eos.
15 Videntes autem principes sacerdo-

Quia
Nonne scriptum est
domus mea, domus orationis

tum

et scribse mirabilia quae fecit,

vocabitur omnibus gentibus?

templo et

Vos autem fecistis earn speluncam latronum. 18 Quo

et pueros clamantes in

:

:

dicentes
Hosanna filio David,
indignati sunt,
16 et dixerunt
ei
Audis quid isti dicunt? Jesus
autem dixit eis: Utique. Nunquam
legistis
Quia ex ore infantium
et lactentium perfecibti laudem ?
17 Et relictis illis, abiit foras
extra civitatem in Bethaniam ,
ibique mansit.
:

audito, principes sacerdotura

etscribasquserebant quomodo
perderent
timebant

:

eum

enim eum, quoniam universa turba admirabatur super
19 Et quum
doctrina ejus.

:

y. 13. Is.

Lvi, 7

,

Jer. vrt,

11.

:

vespera facta esset, egrediebatur de civitate.

in

45Etingrcssus
templum, coe-

pit

ven-

ejicere

dentes in

illo,

ementes,

46

cens

illis

;

Scri-

ptum est
Quia
domus mea domus
orationis est. Vos
autem fecistis illam
speluncam
:

latronum.
47 Et
erat docens quotidie in templo.
Principes autem
sacerdotum
et
scribse et princi-

pes plebis quaerebant ilium perdere.

48 Et

non

inveniebant quid
facerent illi. Omnis enim populus
suspensus ei'at ,
audiens ilium.
f. 46. Is. LVI,

f, 16.

et

di-

7;

Jer. VII, 11.

Ps. ivuij 3.

S 120.

Occasione ficus arefactss Jesus de

20 Et videntes
tes

Quomodo

:

aruit

?

disci-

sunt, dicen-

mirati

conlinuo

21 Respondens

autem

Jesus, ait eis
Amen dico vobis, si habueritis fidem et non has:

sitaveritis,

non solum de

ficulnea facietis, sed et
monti huic dixeritis

si
:

Telle, et jacta te in mare,
22 Et omnia quaefiet.

cumque

potestate disserit.

Marc.

Mattli. XXI, 20-22.

puli,

fidei

petieritis in ora-

tione credentes, accipielis.

XI,

20-26.

20 Et quum mane transirent, viderunt ficum aridam
factam a radicibus. 21 Et recordatus Petrus, dixit ei
Rabbi, ecce ficus cui maledixisti aruit. 22Et respondens
23 Amen dico vobis
Jesus ait illis Habete fidem Dei.
quia quicumque dixerit huic monti Tollere, et mittere
in mare, et non liassitaverit in corde suo, sed crediderit
24 Propterea dico
quia quodcumque dixerit, fiat, fiet ei.
:

:

:

vobis

:

Omnia quaecumque

orantes petitis, credite

quia

25 Et quum slabitis ad
et evenient vobis.
orandum, dimittite si quid habetis adversus aliquem, ut
et Pater vester qui in coelis est dimittat vobis peccata
accipietis,

vestra.
26 Quod si vos non dimiseritis, nee Pater vaster
qui in coelis est dimittet vobis peccata vestra.

p.

$ I27-I2S

111.

x\i, 53;32. Marc, xi, 27-33. Luc. xx, 4-8.

.Mallli
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§ 127.

Synedri Jesum interrogant de sua auctoritate.
Matlh. XXI, 23-27.

Marc.

23 Et quuni venisset
in

ad eum docentera principes 60cerdotumet senio-

bularet in templo, accedunt
eum summi sacerdotes,
et scribae
et seniores
28 et dicunt ei
In qua
potestate haec facis ? et
quis dedit tibi banc potestatem ut ista facias ? 29 Jesus autem respondens ait

:

,

,

:

Res-

iJ4

Luc. XX, 1-8.

ad

res populi, dicentes In
qua potestate hsecfacis 2
et quis tibi dedit lianc
?

27-33.

27 Et veniunt rursus Jerosolymam. Et quum am-

templum,accesserunt

potestatem

XI,

pondent
Jesus
dixit
eis
Interrogabo vos et
ego unum seimonem
,

:

:

Interrogabo vos et
ego unum verbum, et respondete mihi et dicam vobis in qua potestate base
faciam
30 Baptismus
Joannis, de coelo erat, an
ex hominibus ? Respondeie
mihi.
31 At illi cogitabant secum. dicentes Si
dixerimus De ccelo, dicet
Quare ergo non credidistis
ei ?
32 Si dixerimus Ex
hominibus, timemus populura. Omnes enim habebant
Joannem quia vere propheta esset.
33 Et respondentes dicunt Jesu Nescimus. Et respondens Jesus
ait illis
Neque ego dico

Nee ego dico vobis in
qua potestate ha;c facio.

vobis in qua potestate hasc
faciam.

illis

;

quern
et

mihi,

dixeritis

si

ego vobis dicam

qua potestate

in

;

iiaec facio.

£5 Baptismus

Joannis
unde erat ? e co^lo, an ex
liominibus? At illi cogilabant inter se, dicentes
26 Si dixerimus
:

E

.

:

nobis

dicet

coelo,

:

:

:

:

Tam. 27Et respondent
les Jesu dixerunt Nes-

:

:

et ipse

illis

:

:

Quare ergo non credidistis illi ? Si autem dixerimu? Ex hominibus,
timemus turbam. Omnes
habebant
enim
Joannem sicut prophe-

cimus. Ait

:

1 Et factum
est in una
dierum, docente illo populum in templo et evangelizante, convenerunt principes
sacerdotum et i-cribae; cum
senioribus,
2 et aiunt dicentes ad ilium
Die nobis
in qua potestate htec facis ?
:

aut quis est qui dedit tibi
banc potestatem ? 3 Respondens autem Jesus dixit ad
illos
Interrogabo vos et ego
:

unum verbum. Respondete
mihi.
4 Baptismus Joannis
de coelo erat, an ex hominibus ? 5 At illi cogitabant
intra se, dicentes
Quia si
:

dixerimus
De coelo; dicet
Quare ergo non credidistis
illi ?
6 Si autem dixerimus
Ex hominibus, plebsuniversa
lapidabit
nos. Certi
sunt
:

:

:

Joannem

enim

prophetam

7 Et responderunc se
nescire unde esset.
8 Et
Jesus ait illis
Neque ego
dico vobis in qua potestate
esse.

:

haec facio.

:

S 128.

Parabola de duobus

filiis

in

vineam missis.

Matth. XXI, 28-32.

28 Quid autem vobis videtur ? Homo quidara habebat duos filios, et accedens ad
primum. dixit Fili, vade hodie, operare in vinea mea. 29 llle autem respondens
30 Accedens autem ad alterum,
ait :Nolo. Postea autem, poenitentia motus. abiit.
Eo, domine. Et non ivit. 31 Quis ex duobus
dixit similiter. At ille respondens ait
:

:

illis Jesus
Amen dico vobis quia
32 Venit enim ad vos
meretrices prsecedent vos in regnum Dei.
Joannes in via justitiae, et non credidistis ei publicani autem et meretrices crediderunt ei vos autem videntes, nee poenitentiam habuistis postea, ut crederetis ei»

fecit

voluntatem patris

publicani

?

Dicunt

ei

:

Primus. Dicit

et

;

:

sy.NOPiis.

—7

:

:

p.

UL

8 429. Matfb.

:

f»farc, xii.

^-ft-.

xs-i

§ 129.

Parabola de perfidis vinitoribus.
Matth. XXI, 33-46.

Marc.

33Aliamparabolam audite

XII,

1-12.

erat paterfamilias qui
plantavit vineam, et sepem

1 Et coepit illis in parabolis loqui
Vineam
pastinavit homo, et cir-

circumdedit

fodit in ea

cumdedit sepem, et fo-

torcular, et sedificavit turrim,
et locavit eam agricolis, et pe-

dit lacum, et eedificavit

Homo

ei, et

34 Quum
autem tempus fructuum appro-

regreprofectusest.

pinquasset, misit servos suos
ad agricolas, ut acciperent
fructus ejus.
35Et agricolas,
appreliensis servis ejus, alium
ceciderunt
alium
occiderunt, alium vero
lapidaverunt.
36 Iterum misit alios
servos plures prioribus, et fecerunt illis similiter.
37 Novissime autem misit ad ens
filium suum, dicens Verebuntur filium meum.
38 Agricolse autem videntes filium,
dixerunt intra se Hie est ha^venite, occidamus eum,
res
tt
habebimus hsereditatem
,

:

:

;

ejus.

Et

39

apprehensum

3um

ejecerunt extra vineam
et occiderunt.
40 Quum ergo
veiiorit dominus vineas, quid
fauit'tagricolis illis?
41 Aiunt
illi
Malos male perdet, et
:

vineam suam locabit

aliis agri-

reddant ei fructum
temporibus suis. 42 Dicit illis Jesus
Nunquam legistisin
colis

qui

:

Scripturis

:

Lapidem

quem

reprobaverunt sedificantes, hie
factus est in caput anguli ; a
Domino factum est istud, et
est mirabile in oculis nostris?
Ideo dico vobis quia aufe-

4'3

retur a vobis regnum Dei, et
dabitur genti facienti fructus
vjus.
44 Et qui ceciderit super lapidem istum, confringetur super quem vero ceciderit,
conteret eum.
45 Et
quum audissent principes sacerdotum et Pharisaei parabo-^
;

:

turrim, et locavit eam
agricolis, et peregre profectus est.
2 Et misit
ad agricolas in tempore

servum, ut ab agricolis
acciperet de fructu vineae.
3 Qui apprehen-

eum

sum

ceciderunt,

et dimiserunt

vacuum.

4 Et iterum misit ad
illos ahum servum; et
ilium in capita vulneraverunt, et contumeliis
affecerunt.
5 Et rursum alium misit, et ilium
occiderunt
et
plures
alios
quosdam caedentes, alios vero occiden;

:

GAdhucergo unum

tes.

habens

mum,

filium

carissi-

misit ad
eos novissimum, dicens
et ilium

Quia

reverebuntur fi7 Coloni
autem dixerunt ad invicem
Hie est haeres ;
venite, occidamus eum,

meum.

lium

:

et nostra erit haereditas.

8 Et apprehendentes
eum, occiderunt, et ejecerunt extra vineam.
9 Quid ergo faciet dominus vineas? Veniet, et
perdet colonos, et dabit
vineam aliis. 10 Nee
scripturam banc legistis
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, hie factus est in ca11a Domiput anguli
no factum est istud, et
est mirabile in oculis nos12 Et quoerebant
tris ?
:

;

Luc. XX, 9-19.

autem dicere
plebem
parabolam

9

Coepit

ad

banc Homo plantavit vineam, et locavit eam colonis, et ipse peregre fuit
multis temporibus. 10 Et
in tempore misit ad cultores servum, utde fructu
vineae darent illi. Qui cas:

sum dimiserunt eum inanem.

11 Etaddidit altemittere. Illi

rum servum

autem hunc quoque

cae-

dentes, et afficientes contumelia, dimiserunt inanem. 12 Et addidit tertium mittere. Qui et ilium
vulnerantes
ejecerunt.
13 Dixit autem dominus
vineae Quid faciam?Mit:

tam filium meum dilectum; forsitan.quum hunc
viderint

14

verebuntur

,

.

Quem quum

vidisaent
coloni, cogitaverunt intra
se dicentes Hie est haeres : occidamus ilium, ut
nostra fiat
haereditas
15 Et ejectura ilium extra
vineam, occiderunt. Quid
:

.

ergo faciet
vineas

illis

dominus

16 Veniet, et

?

perdet colonos istos, et
dabit vineam aliis. Qua
audito
dixerunt illi
Absit.
17 lUe autem
:

,

Quid
quod scrip-

aspiciens eos, ait
est ergo hoc

tum

est

:

:

Lapidem quem

reprobaverunt

jedifican-

caput
18 omnis qui ceciderit super ilium lapites, hie factus est in

anguli

;

dem, conquassabitur super quem autem cecidecomminuet ilium?
rit
19 Et quaerebant principes
sacerdotum et scribse mit:

,

p. III. § 429-131. Malih. xxi, 4G; xxii, 1-20. M;ht,. xii, 13-16. Luc.

las ejus,

eum

ipsis diceret.

cognoverunt
turbam
enim quoniam ad eos
parabolara hanc dixerit.
Et relicto eo, abierunt.

cognoverunt quod de
46 Et quserentenere, timuerunt
tes eum
turbas : quoniam sicut prophe-

tam eum habebant.

xx, 20-24.

9<)

tere in ilium manus ilia
bora, et timuerunt popu-

tenere.et timuerunt
:

cognoverunt enim
quod ad ipsos dixerit si-

lum

:

militudinem hanc.

§ 130.

Parabola de convivio nuptiali.
Mallh. XXII, 1-14.

Et respondens Jesus

1

dixit

iterum

in parabolis eis, dicens

:

2 Simile factum

est

regnum coelorum homini

3 Et misit servos suos
regi qui fecit nuptias filio suo.
4 Iterum misit alios servos, dicens
vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire.
Dicite invitatis Ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia
parata; venite ad nuptias.
5 Illi aulem neglexerunt, et abierunt alius in villam
:

:

6 Reliqui vex'o tenuerunt servos ejus, et
alius vero ad negotiationem suam.
7 Rex autem cum audisset, iratus est, et missis
contumeliis aflfectos occiderunt.
8 Tunc ait
exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit.
servis suis Nuptise quidem paratse sunt, sed qui invitati erant non fuerunt digni.
9 Ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias. 10 Et
egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos mvenerunt, malos et bonos et
impletas sunt nuptiae discumbentium.
11 Intravit autem rex ut videret discumbentes,
12 Et ait illi Amice, quomodo
et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali.
hue intrasti non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit. 13 Tunc dixit rex
ministris
Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores ; ibi
erit fletus et stridor dentium.
14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.
suam,

:

;

:

:

§ 131.

Quaestio Pharisseorum de censu Csasari reddendo.
Matth. XXII, 15-22.

15 Tunc abeuntes Phariconsilium inierunt ut
caperent eum in sermone.
16 Et mittunt ei discipulos
suos cum Herodianis, dicenMagister, scimus quia
tes
verax es, et viam Dei in vessei,

:

ritate doces, et

cura

de aliquo

respicis

non est tibi
non enim

:

personam hominum.

17 Die ergo nobis quid tibi
videtur licet censum dare
Caesari an non ?
18 Cognita
autem Jesus nequitia eorum,
:

,

Quid me tentatis, hypo19 Ostendite mihi
numisma census. At illi ob20Et
tulerunt eidenarium.
Cuju3 est
ait iliis Jesus
ait

:

critae ?

:

Marc,

xii,

Luc. xx, 20-27.

13-17.

13 Et mittunt ad eum
quosdam ex Pharisaeis
etHerodianis, ut eum caperent in verbo, 14 Qui
venientes
dicunt ei
Magister, scimus quia
verax es,' et non curas
nee enim
quemquam
vides in faciem hominum, sed in veritate
viam Dei doces. Licet
:

:

dari tributum

annon dabimus?

Caesari,

15Qui

versutiam illorum, ait illis Quid me
tentatis ? Afferte mihi
denarium ut videam.
sciens

:

16 At illi attulerunt
Et ait illis Cujus
:

ei.

est

20 Et observantes miserunt insidiatoresqui se justos simularent, ut caperent
eum in sermone, ut traderent ilium principatui, et
21 Et
potestati praesidis.
interrogaverunt eum dicenMagister, scimus quia
tes
et
recte dictis et doces
:

;

non accipis personam, sed

viam Dei in veritate doces.
22 Licet nobis tributum
an non ?
dare Caesari
23 Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos
Quid me tentatis? 24 Os,

:

tendite mihi denarium. Cuimaginem et
jus habet
inscriptionem ? Responden-

;

p.

iJOO

imago

III.

§

13M32.

Malth. xxii, 21-32. Marc, xii, 17-26. Luc. xx, 2o-38.

haec et superscriptio?
Caesaris. Tunc
ei

21 Dicunt
ait illis

Reddite ergo quae

:

imago hsec et inseriptio 2

tes dixerunt ei

Dicunt ei
Caesaris.
17 Respondens autem
Jesus dixit illis
Reddite igitur quae sunt

25 Et

:

:

sunt Caesaris, Caesari et quae
22 Et ausunt Dei, Deo.
dientes mirati sunt, et re-

Cassari

sunt

Caesaris,

sunt Dei,

26 Et non potuerunt
verbum ejus reprehendere
coram plebe et mirati in
Deo.

et quae
sunt Dei, Deo. Et mirabantur super eo

Caesaris, Caesari

iicto eo. abierunt.

Reddite

:

et quae

;

Caesaris.

:

illis

ergo quae

:

;

ait

;

;

response ejus,tacuerunt.

S 132.

Disputatio

cum

Matth. XXII, 23-33.

23

In

illo

Marc,

die acces-

eum Saddu-

serunt ad

qui dicunt non esse

<;aei,

resurrectionem et interrogavexunt
eum ,
24 dicentes
Magister,
;

;

Moy^es

dixit,

si

quis

mortuuis fuerit non haijens lilium, ut
ducat

uxorem 11lius, et suscitet semen
Trairi suo.
25 Erant
autem apud nos septem

t'rater ejus

et primus
uxore ducta, defunctus
est, et non habens se-

(Vatres

men

,

.

;

reliquit

uxorem
26 Si-

fruam fratri suo.
militer secundus et ter-

tius Usque adseptimum.
27 Noviijsime autem omnium et mulier dcluncta
(;st.

28 In resurrectio-

ne ergo cujus erit de
septem uxor ? omnes
enim habuerunt eam.

29 Respondens
Jesus, ait

illis

:

autem
Erratis,

Scripturas
neque virtutem Dei
30 In resurrectione enim
neque nubeiit neque nubentur oed erunt sicut
angeli Dei in ccelo .
31 De resurrectione auiiebcientes

,
,

;

tem mortuorum non
gistis

quod dictum

Sadducseis de resurrectione.

le-

est

a Deo dicente vobis
32 Ego sum Deus AbraLam, et Deus Isaac, et
:

xii,

Luc

18-27.

xx, 27-40.

eum

27 Accesserunt autem qui-

Sadducaei, qui dicunt resurrectionem non e^se ;
et interrogabant eum, dicentes
19 Magister
Moyses nobis scripsit ut
si cujus
frater mortuus
fuerit, et dimiserit uxorem, et filiob non reliquerit, accipiat frater ejus

dam Sadduc3eorum,qui negant

18 Et venerunt ad

:

,

uxorem ipsius, et resuscitet
semen fratri suo.
20 Septem ergo fratres
et primus accepit
uxorem, et mortuus e^t
non relicto semine. 21 Et
secundus accepit eam, et
mortuus est et nee i&te
reliquit semen. Et tertius
similiter.
22 El accepe-

erant

;

;

eam

runt

tem

;

et

sepreliquerunt

similiter

non

Novissima omnium defuncta est et mulier.
23 In resurrectione
semen.

ergo quum resurrexerint,
CUJUS de his erir, uxor ?
septem enim habuerunt
eam uxorem. 24 Et respondens Jesus, ait illis
Nonne ideo eiTatis, non
scientes Scripturas, neque
virtutem
Dei ?
25 Quum enim a mortuis
resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed
:

sunt sicut angeli in C03lis.
26 De mortuis autem
quod resurgant, non legistis

in

libro

Mojsi,

esse resurrectionem; et inter-

ruga verunt eum, 28 dicentes
Magister, Mojses scrip:

sit

nobis

mortuus

:

frater

Si

fuerit

alicujus

habens uxorem,

et hie sineliberis fuerit, ut ac-

cipiat earn frater ejus
et suscitet

semen

29 Septem ergo

uxorem,

fratri

suo.

fratres erant

primus accepit uxorem, et
mortuus est sine filiis. 30 Et

et

sequens accepit illam, et ijise
est bine filio.
31 Et

mortuus

tertius accepit illara. Similiter
et

omnes septem

;

et

non relin-

queruiit semen, et mortuisunt.
32 JN'ovissime omnium mortua
est et mulier.
33 In i-esui'-

ergo,

rectione

eorum

cujus

uxor ? siquidem septem
habuerunt eam uxorem. y4Et
Filii hujus sajait illis Jesus
culi nubunt, et traduntur ad
nuptias
35 illi vero qui
erit

:

;

digni liabobuntur saeculo illo
et resurrectione ex mortuis,

neque nubent neque ducent
uxores
36 neque enim
ultra mori poteruiit aequales
enim angelis sunt, et lilii sunt
Dei, quum sint filii resurreQuia vero resurctionis. 37
gant mortui, et Mojses osten;

:

dit secus

rubum,

sicut

dicit

Dominum, Deum Abraham,

Deum

Isaac, et

Dcum

et

Jacob.

38 Deus autem non est noTomnei
tuorum, ted vivorura
:

r.

III.

§ 132-134. Mnllh. xxii, 33-ii;. Marc, xii, 27-37.

Deus Jacob ? Non est
Dens mortuoi'um sed
viventium.
33 Et au,

(lientes turbag,

rubum,

dixerit

illi

quomodo

Deus

tur in doetriiia ejus.

Isaac,

:

et

Vos ergo multum

y. 32.

tot

rum dixerunt ei
Magister,
bene dixisti. 40 Et amplius
non audebant eum quidquam

Abraliara,

Deus
Jacob? 27 Non est Deus
moriuoruni, sed vivorum.
et

Luc. xx. 39-44.

enim vivunt ei. 39 Res|:ondentes autem quidam scriba-

Deus,inquiens:

Ego sum Deus

miraban-

t- 24. DeuLxxv,5.
Ex. IK, 6.

super

interroffare.

erratis.

§ 133.

De maximo

mandato.

legis

Matth. XXII, 34-40.

Marc.

34 Pliarisaei autem audienquod silentium imposuisset
convenerunt in
Sadducaeis
unum
35 et interiogavit
eum unus ex eis legis doctor,
tenlans eum
36 Magister,
quod est mandatum magnum
in lege?
37 Ait illi Jesus

tes

,

;

:

:

Diliges Dominum Deum tuum
ex toto corde tuo, et in tota
anima tua, et in tota mente
tua.
38 Hoc est maximum et

primum mandatum. 39 Secundum autem simile est huic:
Diliges proximum tuum sicut
40 In his duobu.s
mandatis universa lex pendet

te ipsum.

et prophetse.

f.

37.

Ueut. VI, 4, 5.

f. 39. Lev.

XII,

28-34.

28 Et accessit unus de scribis, qui audierat illoa
conquirentes et videns quoniam bene illis responderit, interrogavit eum quod esset primum omniuiii
mandatum. 29 Jesus autem respondit ei
Quia
primum omnium mandatum est
Audi, Israel :
;

:

:

Dominus Deus

tuus,

Deus unus

est

;

30

et

diliges

Dominum Deum tuum

ex toto corde tuo, et ex tola
anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute
tua Hoc est primum mandatum.
31 Secundum autem simile est illi Diliges proximum tuum tanquana
te ipsum. Majus horum aliud mandatum lion est.
32 Et ait illi scriba
Bene, magister, in veritat®
dixisti quia unus est Deus, et non est alius praster
eum; 33 et ut diligatur ex toto corde. ei ex tot©
intellectu, et ex tota anima, et ex tota fortitudine ;
et diligere proximum tanquam se ipsum, majus est
omnibus holocautomatibus et sacrificiis. 34 Jesus
autem videns quod sapienter respondisset, dixit illi :
Non es longe a regno Dei. Et nemo jam audebat eura
:

:

interroerare.

XIX, 18.

§ 134.

Quomodo Ghristus
Matth. xxii, 41-46,

Marc.

41 Congregatis autem Phariinterrogavit eos
Jesus,
42 dicens Quid vobis videtur de
Christo? cujus filius est? Dicunt
QuoDavid. 43 Ait illis
ei
modo ergo David in spiritu vocat
eum Dominum, dicens
44 Dixit
Dominus Domino meo : Sede a
a dextris meis, donee ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum ? 45 Si ergo David vocat
tseis,

:

:

sit filius

:

:

eum Dominum, quomodo

filius

XII,

David.

33-37.

Luc. XX, 41-44.

35 Et respondens Jedicebat, docens

sus

templo

:

Quomodo

in

di-

Christum
David?
36 Ipse enim David dicunt

scribee

filium
cit

esse

Spiritu sancto

in

Dominus Domino

Dixit

meo

:

Sede a dextris
meis, donee ponam inimicostuos scabellum pedum tuorum. 37 Ipse
:

41 Dixit autem ad
Quomodo dicunt

illos

:

Christum filium e.sse
David,
42 et ipse
David dicit in libro
Psalmorum Dixit Dominus Domino meo :
Sede a dextris meis,
43donec ponam iuimi;

cos tuos scabellum pe-

dum tuorum? 44 Dav:"d ergo Dominum il-

-

402'

4G Et nemo poterat

ejus est?

win.

§ 134-130. Mailli. x\ii, iG

P. Ill

1-2o. Marc. xtf. 38-40. Luc. xx, 45-47.

ergo David

ei

dicit

Dominum,

eum

luravocat: etquomodo

unde est
multa
filius ejus? Et
turba eum libenter au-

respondere verbum, neque ausus
fuit quisquam ex ilia die eum
amplius interrogare.

et

filius ejus

est?

divit.
y. 44. Ps. cix, 1.

§ 135.

Sermo Jesu ad populum contra Pharisaeos
Matlh.

Marc.xii,38-40. l.tic.x«,48-47.

1-39.

xxiii,

1 Tunc Jesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos,
2 dicens Super cathedram Mojsi sederunt scribae et Pha:

Omnia ergo quKcumque

risaei.

dixerint vobis servate et

secundum opera vero eorum nolite facere dicunt
enim, et non faciunt.
4 Alligant enim onera gravia et
importabilia. et imponunt in humeros hominum
digito
ftutem suo nolunt ea movere.
5 Omnia vero opera sua
faciunt ut videantur ab hominibus
dilatant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias.
6 Amant autem primos
facite

:

;

.

:

recubitusin coenis. et primas cathedras in sjnagogis, 7 et
salutationes in foro, et vocari ab hominibus Rabbi.
8 Vos
autem nolite vocari Rabbi unus est enim magister vester
omnes autem vos fratres estis. 9 Et patrem nolite vocare
vobis super terram unus est enim Pater vester qui in coelis
est.
10 Nee vocemini magistri quia magister vester unus
est, Christus.
11 Qui major est vestrum, erit minister
vester.
12 Qui autem se exaltaverit, humiliabitur et qui
se humiliaverit, exaltabitur.
13 Yse autem vobis, scribas et Pharisaei hypocritas, quia
clauditis regnum coslorum ante homines; vos enim non
intratis, nee introeuntes
sinitis intrare.
14 Yse vobis,
scribag et Pharisaei hypocritae. quia coraeditis domos viduarum, orationes iongas orantes propter hoc amplius accipietis judicium.
15 Vas vobis, scribre et Pharisa?i hypocritje, quia circuitis mare el aridam ut faciatis unum pro:

;

:

:

;

;

selytum
duplo

;

et

quam

quum

fuei'it

I'actus, facitis

eum

filium geliennae

16 Vas vobis, duces caeci, qui dicitis
Quicumque juraverit per templum, nihil est qui autem
juraverit in auro templi, debet.
17 Stulti et creci
quid
enim majus est, aurum, an templum quod sanctificat aurum?
18 Et quicumque juraverit in altari, nihil est quicumque
autemjuraveritin dono quod est super illud, debet.
19 Caeci:
quid enim majus est, donum, an altare quod sanctificat
donum ? 20Qui ergo jurat in altari, jurat in eo, et in omnibus quaj super illud sunt; 21 et quicumque juraverit in
tempio, jurat in illo, et in eo qui habitat in ipso
22 et qui
jurat in coelo, jurat in throne Dei, et in eo qui sedet super
eum. 23 Vae vobis, scribae et Pharisa3i hypocritae, qui
vos.

:

;

:

;

;

decimatis

mentham

et

anethum

et

et Scribas.

cyminum,

et

reliquistis

quae graviora sunt Icgis, judicium et misericordiam et Udem.
Haec oportuit facere, et ilia non omittere. 24 Duces caeci,
excolantes culicem, camelum autem glutientes.
25 Vas

38Etdi-

45 Au-

cebat eis
in doctrina sua :
Cavete a

dienteau-

scribis,

tem omni
populo,
dixit discipulis

46

quivolunt

suis

in

et saluta-

Attendite
a scribis,
quivolunt

ri in fore,

ambulare

39

et in

in

stolis,

priraisca-

et

amant

thedrisse-

salutatio-

dereinsynagogis,
et primos

ro, etpri

stolis

ambulare.

discubitus
in coenis

;

:

nesinfo-

mas cathedrasin
synago-

40quide-

gis.etpri-

vorantdo-

mos discubitus in

mos viduarum

conviviis:

subobten-

47quide

tuinolixae

vorantdo-

crationis.
Hi acci-

mos viduarum

pient pi'o

simulan

lixius ju-

lonorationem.Hi

dicium.

,

tes

gam

accipient

damnatio-

nem majorem.

i

Matth. xxiii, 26-39. Marc, xii, 41-44. Luc. x%i, 1-4.
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Pharisaei hypocrita), quia mundatis quod
iritus autem pleni estis
rapina et imraunditia.
2Q Pharisee caece, munda prius
quod intus est calicis et paropsidis, ut fiat id quod deforis
est mundurn.
27 Vae vobis, scribe et Pharisaei hjpocritse,
quia similes eslis sepulcris dealbatis, quae a foris parent
liominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia. 28 Sic et vos a foris quidem paretic
liominibus justi, intus autem pleni estis hjpocrisi et iniquitate.
29 Vas vobis. scribae et Pharissei hypocritae, qui
•aedificatis sepulcra
prophetarum, et ornatis monumenta
vobis,

deforis

scribaB

et

est calicis et paropsidis,

justorum, 30 et dicitis Si fuissemus in diebus patrum
nostrorum. non essemus socii eorum in sanguine prophetarum. 31 Itaque testimonio estis vobismetipsis quia filii
estis eorum qui prophetas occiderunt.
32 Et vos implete
raensuram patrum vestrorura. 33 Serpentes, genimina
viperarum, quomodo fugietisa judicio gehennse ? 34 Ideo
ecce ego mitto ad vos prophetas, et sapientes, et scribas,
et ex iilis occidetis et crucifigetis, et ex eis flagellabitis in
sjnagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem
35 ut veniat super vos omnis sanguis Justus qui efFusus est
super terrara, a sanguine Abel justi usque ad, sanguinem
Zachariffi filii Barachiae, quern occidistis inter templum et
altare.
36 Amen dico vobis, venient haec omnia super
generationem istam.
37 Jerusalem, Jerusalem, quse occidis prophetas, et
lapidas eos qui ad te missi sunt, quoties volui congregare
filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos
sub alas, et noluisti ? 38 Ecce relinquetur vobis domus
vestra deserta.
39 Dico enim vobis, non me videbitis
amodo, donee dicatis
Benedictus qui venit in nomine
Domini.
:

:

»

:

f. 39. Cf.

Ps. cxvii, 26.

§ 136.

De viduse munusculo.
Marc, xu, 41-44.

Luc. xxi, 1-4.

41 Et sedens Jesus contra gazophylacium,
quomodo turba jactaret aes in gazophylacium, et multi divites jactabant multa.
42 Quum venisset autem vidua una pauper,
43 Et
misit duo minuta, quod est quadrans.
Amen
convocans discipulos suos, ait illis
dico vobis quoniam vidua haec pauper plus
omnibus misit qui miseruntin gazophylacium.
44 Omnes enim ex eo quod abundabat illis
miserunt haec vero de penuria sua omnia quas
habuit misit, totum victum suum.

1 Respiciens autem vidit eos qui
mittebant munera sua in gazophyla2 Vidit autem et
cium, divites.
quamdam viduam pauperculam mit-

aspiciebat

:

;

tentem sera minuta duo. 3 Et dixit.*
Vere dico vobis quia vidua haec pauper plus quam omnes misit. 4 Nam
oranes hi ex abundanti sibi miserunt
in munera Dei; h^ec autem ex eo
quod deest illi, omnem victum suum

quem

habuit, misit.

,

P.

40i

Ml.

§ <37. MalLh. XXIV,

III.

Marc,

Ml.

xiii,

Luc. xxi.

::-I2.

5 137.

Sermo Domini Jesu de eversione Jerusalem, mundi

ac proprio

fine

suo adventu.
Sermonis occasio.

1 Et egressus Jesus de
templo, ibat. Et accesserunt
ditecipuliejusut ostenderent
templi
sedificationes
ei
2 Ipse autem respondens

1

lis

suic

ait
:

illi

les lapides, et

quales structure.

2 Et respondens Jesus ait
Vides has onines magnas

Videtis haec
omnia ? Amen dice vobis,
non relinquetur hie lapis
super lapidem qui non desilhs

:

ista fient

erit

Prima pars sermonis,
Marc.

Malth. XXIV, 4-35.

respondens Jesus
Videte ne quis vos
5 Multi enim veseducat.
nient in nomine meo, dicen:

Ego sum Christus

turi

enim

prajlia

e.-tis

;

et

6 Audiet

opiniones praeliorum. Videte
ne turbemini oportet enim
haec fieri, sed nondum est
:

finis.

gens

in

enim
7 Consurget
gentem, et regnum in

regnum

;eteruntpestilentiae,

motus per
loca.
8 Haec autem omnia
9 Tunc
iiiitiasunt dolorum.
et fames, et terras

tradentvos

in tribulationem,

et Occident vos; et eritis odio

omnibus

propter
10 Et tunc

gentibus

nomen meum.

scandalizabuntur multi. etinvicem tradent. et odio habe11 Et multi
bunt invicem.
^urgent
pseudoprophetae

proplietica.

coepit dicere

no

illis

;

Jesus
Videte

seducat.

vos

quis

6 Multi enim venientin nomine meo, dicentes quia ego

sum
7

;

et

Quum

multos seducent.
audieritis

autem

bellaet opiniones bellorum,
ne timueritis oportet enim
hsec fieri, sed nondum fi:

SExsurget enim gens
contra gimtem, et regnum
erunt
et
super regnum
terras motus per loca, et
dolorum
lames. Initium
9 Videte autem voshaec.
metipsos. Tradent enim vos
nis.

;

in conciliis, etin synagogis
vapulabitis, et ante presi-

des et reges stabitis propter

me. in testimonium illis.
lU Et in omnes gentes pri-

nmm

oportet

evangelium.

Luc. XXI, 8-33.

XIII, 5-31.

5 Et respondens

Et

:

:

quod •si? et
quando haec omnia
incipient consummari?

quando

gnum

multos seducent.

ilium dicentes Preceptor, quando haec
erunt, et quod signum
quum fieri incipient?

:

quod signum adventus tui
et consummationis sasculi.

tes

terrogaverunt autem

ratim Petrus et Jacobus et Joo.n4 Die nobis,
nes et Andreas

nobis quaudo haec erunt, et

6 Ha?c

:

quae videtis, venieni
dies in quibu^ no;i
relinquetur lapis super lapidem qui non
destruatur.
7 In-

relinquetur laqui non des3 Et quum sederet in
truatur.
monte Olivarum contra templum, interrogabant eum sepa-

:

dixit

set,

:

pis super lapidem

3 Sedente autem
eo super montem Oliveti,
accesserunt ad eum disciDie
puli secreto, dicentes

4

illi

sedi-

Non

ficationes?

truatur.

dixit eis

5 Et quibusdani
dicentibus de templo
quod bonis lapidibii.-i
et donis ornatum es-

egrederetur de
unus ex discipuMagister, aspice qua-

Et quiim

templo,

.

dixit

Luc. xsi, 5-7.

Mai-c. XIII, 1-4.

Malth. XXIV, 1-3.

predicari
11 Et quum

Videfe
dixit
seducamini. Multi
enim venient in nomine
meo, dicentes quia ego
sum, et tempus appropinquavit
nolite ergo
ire post eos.
9 Quum
autem audieritis prelia

8 Qui

:

ne

;

et seditiones, nolite ter
reri

oportet

:

haec fieri, sed

primum
nondum
10 Tunc

statim finis.
dicebat illis
Surget
gens contra gentem, et
regnum ad versus regnum
11 et terra)
motus magni erunt per
:

;

loca, et

pestilentias,

et

terroresque de
coelo, et signa magna
erunt.
12 Sed ante
haec omnia injicient vobis manus suas, et persequeutur, tradentes ia

fames

,

,

p.

§i37.

III.

etseducent multos.

Mallli. XXIV, 12-29. Marc, xiii, 12-25. Luc. xvi, 13-26.

12 Et

quoiiiam abundavitiniquitas,
refrigescet

cai-itas

niulto-

rum.

13 Qui autem perseveraverit usque in finem.hic
salvus erit.
14Et praedicabitur hoc evangelium regni
in universe orbe, in testimo-

nium omnibus gentibus;et
veniet consummatio

tunc

.

15Quum

ergo videritis abo-

minationem

desolationis

,

qua3 dicta est a Daniele proplieta,

cto

stantem

(qui

legit,

16 tunc qui

loco san-

in

intelligat),

Judaea sunt
fugiant ad monies;
17 et
qui in tecto, non descendat
tollere aliquid de domo sua;
18 et qui in agro, non reverin

duxerint vos tradentes, nolite praecogitare quid loquamini sed quod datum vobis fuerit in ilia hora, id
loquimini
non enim vos
estis loquentes, sed Spiri;

:

12 Tradet
fratrem in

sanctus.
autem f rater

tus

mortem,

et pater filium

consurgent

;

et

parentes,
et
morte afficient
eos
13 Et eritis odio omnibus
in

filii

praesides,

ad reges et
propter no-

men meum.

13(Jontinget autem vobis in testimonium
14 Ponite
ergo in cordibus vestris
non praemeditari que.

madmodum
tis

respondea15 ego enim dabo

:

Quum

16 Trademini autem a

videritis abominatio-

daea sunt

parentibus, etfratribus,
amicis,
et morte afiicient ex vobis.
17 Et eritis odio
omnibus propter nomen

tes

meum;

14

hie salvus erit.

autem

nem

stantem

desolationis

ubi non

debet (qui

legit,

Ju-

intelligat), tunc qui in

fugiant in mon15 et qui super te-

modo,neque

trientibus

nisi

trahentes

propter nomen meum. Qui
autem sustinuerit in finem,

raentum suum. 17 Vae autem praegnantibus et nu-

22 Et

synagogas et custodias,

vobis OS et sapientiam,
cui non poterunt resistere et
contradicere
omnes adversarii vestri.

tatur tollere tunicam suara.
19 Vaj autem prsegnantibus
et nutrientibusinillis diebus.
20 Orate autem ut non fiat
fuga vestra in hieme, vel
sabbato.
21 Erit enim tunc
tribulatio magna, qualis non
fuit ab initio raundi usque
fiet.

105

;

et cognatis, et

ctum, ne descendat in domum, nee introeat ut tollat
quid de domo sua;
16 et
qui in agro erit. non rever-

mas

tatur retro

autem

tollere

in

illis

vesti-

diebus.

18

et capillus

de capite vestro non peribit.
19 In patientia
vestra possidebitis anivestras.
videritis

20 Quum
circum-

dari ab exercitu Jerusalem, tunc scitote quia
appropinquavit desolatio ejus.
21 Tunc qui
in Judaaa sunt fugiant
ad montes; et qui in
medio ejus, discedant

breviati fuissent diesilli, non
tieret salva omnis caro : sed
propter electos breviabuntur
dies illi.
23 Tunc si quis
vobis dixerit
Ecce hie est
Christus
aut illic, nolite
credere.
24 Surgent enim

ISOrate vero uthierae non
fiant.
19 Erunt enim dies

pseudochristi et pseudophrophetas, et dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri

non fuisset salva omnis caro : sed
propter electos quos elegit
breviavit dies.
21 Et tunc
Ecce
si quis vobis dixerit

impleantur omnia qua;

hie est Christus, ecce

magna super

:

,

potest, etiam electi.

25 Ecce

26 Si ergo
Ecce in dedixerint vobis
serto est, nolite exire ; Ecce
in penetralibus, nolite cre27 Sicut enim fulgur
dere.
exit ab oriente et paret usque
prsedixi vobis.

:

in
occidentem,
adventus
Filii

ita

erit

et

illi

tribulationes tales, qua-

non fuerunt ab

les

condidit
usque nunc, neque
20 Et nisi brevias-

Deus,
fient.

set

initio

quam

creaturae

Dominus

dies,

:

illic,

ne credideritis. 22 Exsurgent enim pseudochristi et
pseudoprophetae, et dabunt
signa et portenta, ad seducendos, si fieri potest, etiam
electos.
23 Vos ergo viecce praedixi

vobis

hominis.
28 Ubicumque fuerit corpus,

dete

congregabuntur et aqui29 Statim autem post
tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et
luna non dabit lumen suum,

bus, post tribulationem il1am, sol contenebrabitur,
et luna non dabit splendo-

illic
l£e.

:

omnia.

24 Sed

rem suum
coeli

,

25

in illis die-

et

stellae

erunt decidentes

,

et

et qui in regionibus,

intrent in

eam

:

22

non
quia'

dies ultionis hi sunt, ui

sunt.
23 Vie
autem praegnantibus et

scripta

nutrientibus in

bus

:

illis

die-

enim pressura

erit

terram,
huic.
populo
24 Et cadent in ore gladii, et captivi ducentur
in oranes gentes; et Jerusalem
calcabitur a
donee imgentibus ,
pleantur tempera nationum. 25 Et erunt signa in sole et luna et
stellis et interris pressura gentium prae confusione sonitus maris et
26 arescenfluctuum
et

ira

;

,

,
,

lOG

P.
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etstellae cadent

3044. Marc,

§ 137. Mallh. XXIV,

de

coelo, et

virtutes quae in coelis sunt

virtutes coelorum comruovebuntur.
30 Et tunc parebit

movebuntur. 26 Et tunc
videbunt Filium hominis
venientem in nubibus cum
virtute multa et gloria.
27 Et tunc mittet angelos

fcignum Filii hominis in coelo;
et tunc plangent

omnes

tri-

bus terrse; et videbunt Filium hominis venientem in
nubibus coeli cum virtute
multa et majestate. 31 Et
mittet angelossuos cum tuba
et voce magna et congregabunt electos ejus a quatuor
ventis, a summis coelorum
usque ad terrainos eorum,
32 Ab arbore autem fici discite parabolam, Quum jam
ramus ejus tener fuerit, et
folia nata, scitis quia prope
est aestas.
33 Ita et vos
quum videritis hsec omnia,
fccitote quia
prope est in
:

34 Amen dico vobis
quia non pr£eteribit generatio iiaec, donee omnia liaec
fiant.
35 Coelura et terra
transibunt
verba
autem
roea non prseteribunt.

januis.

Luc. xxi, 27-35.

xiii, 26-33.

tibus horainibus pras tiraore et exspectatione,
quas supervenient universo orbi nam virtutes coelorum movebun:

27 Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum

tur.

suos, et congregabit electos
suos a quatuor ventis, a

summo

terrse

summum
autem

c«Eli.

discite

usque

ad

A

ficu

28

parabolam.

Quum jam ramus ejus

magna

28 His autem

levate capita
vestra quoniam appropinquat redemptio ves-

picite, et
:

cognoscitis quia in proximo
sit aestas
29 Sic et vos
quum videritis hsec fieri,

verba

ctum

mea

,

:

quoniam

scitis

prope est

31 Ita

aestas.

vos quum videritis
haec fieri, scitote quo-

transibunt,

autem

illis

Videte
ficulneara, et omnes arbores.
30 Quum producunt jam ex se fru-

quod in proximo sit
30 Amen dico
vobis quoniam non transibit generatio haec, donee
omnia ista fiant. 31 Coeterra

dixit

similitudinem

ostiis.

et

29 Et

tra.

scitote

lum

et

incipientibus, res-

fieri

tener

fuerit, et nata fuerint folia,

in

ma-

potestate
jestate.

et

non

niam prope

transibunt.

regnum

est

Dei.
32 Amen dico vobis quia non prteteribit
donee
generatio haec

,

,

33Coelum

omnia fiant.

transibunt

terra

et

verba autem mea
f.iZ. Dan. vm, 13;

ix,

non

transibunt.

27.

Secnnda pars sermonls, parsenetica.
a.

Mattli. XXIV,

Adhortatio ad vigilanliam.

36-51.

Marc, xnr, 32-37.

36 De die autem ilia et hora nemo scit, neque angeli coelorum, nisi solus Pater. 37 Sicut autem in diebus Noe, ita erit et adventus
Filii hominis.
38 Sicut enim erant in diebus
ante diluvium coraedentes et hibentes, nubentesetnuptui tradentes, usque ad eum diem
quo intravit Noe in arcam
39 et non cognoverunt donee venit diluvium, et tulit omnes
ita erit et adventus Filii hominis.
40 Tunc
duo erunt in agro unus assumetur, et unus
relinquetur.
41 Duae molentes in mola una
assumetur, et una relinquetur.
42 Vigilaie
ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester
venturus sit. 43 Illud autem scitote quoniam
si sciret paterfamilias qua hora fur venturus
;

:

:

:

Luc. XXI, 34-36.

32 De

die autem
vel hora nemo
scit, neque angeli

illo

in

neque Fi-

coelo

nisi

Pater.

33 Videte,

vigilate,

lius,

et orate

;

nescitis

enim quando tempus sit. 34 Sicut

homo

qui
profectus

peregre
reliquit

domum suam
dedit

servis

,

et

suis

potestatem cuj usque operis, et jani-

esset, vigilaret utique, et

tor! praecepit ut vi-

domum

gilet.

suam.

non sineret perfodi
44 Ideo et vos estote parati,

35 Vigilate

34Attendite

autem

vobis
ne forte graventur corda
vestra in crapulaetebrieta-

hu-

te et curls

jus
vitie
et
superveniat in
vos repentina
:
dies
ilia
,

35

tanquam

laqueus enim
superveniet in
omnes qui sedent super fa-

ciem

omnis

!07
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§ 137. Mailh, xxiv, 4o-51

;

xxv,

Marc, xin, 36-37. Luc. xxi, 36.

1-23.

quia quanescitis hora Filius liominis venturus
45 Quis, putas, est fidelis servus et
prudens, quem constituit dominus suus super
lamiliara suani, ut det illis cibum in tempore ?
46 Beatus ille servus quem, quum venerit
dominus ejus
invenerit sic
facientem.
47 Amen dico vobis quoniam super omnia
bona sua constituet eum. 48 Si autem dixerit malus servus ille in corde suo
Moram
facit dominus meus venire;
49 et coeperit
percutere conservos sues, manducet autem et
bibat cum ebriosis
50 veniet dominus servi
illius in die qua non sperat, et hora qua igno-

ergo (nescitis enim

quando

est.

,

:

:

rat

net

dominus

domus veniat:sero,
an media nocte, an
galli cantu, an mane),

36

ne,

quum

venerit repente, inveniat
vos
dormientes.
37 Quod
autem vobis dico,
omnibus dico : Vi-

36 Vi-

terr«.
gilate

itaque,

omni tempore
orantes,, ut di-

gni habeamini
fugereista omnia quae futura
sunt, et

stare

ante
Filium
hominis.

gilate.

et, dividet eum, partemque ejus pohypocritis illic erit fletus, et stridor

51

;

cum

:

dentium.

b. Parabola decern virginum,

Matth. ixv, 1-13.

Tunc

regnum coelorum decern virginibus, quae accipientes lampades
obviam sponso et sponsse. 2 Quinque autem ex els erant fatuae, et
quinque prudentes
3 sed quinque fatuae, acceptis lampadibus, non sumpserunt
oleum secum
4 prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus.
5 Moram autem faciente sponso. dormitaverunt omnes et dormierunt. 6 Media
autem nocte clamor factus est Ecce sponsus venit, exite obviam ei. 7 Tunc surrexerunt oranes virgines illas, et ornaverunt lampades suas.
8 Fatuae autem
.-apientibus dixerunt Date nobis de oleo vestro, quia lampades nostrae extinguuntur.
9 Responderunt prudentes dicentes Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius
ad vendentes, et emite vobis.
10 Dum autem irent emere, venit sponsus; et qua9
paratae erant intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua.
11 Novissime
vero veniunt et reliquae virgines, dicentes
Domine, Domine, aperi nobis. 12 At
ille respondens ait
Amen dico vobis, nescio vos. 13 Vigilate itaque, quia nescitis
diem neque horam.
I

simile erit

suas, exierunt

:

;

:

:

:

:

:

Parabola talentorum.

e.

Matth. xxv, 14-30.

14 Sicut enim homo peregre proficisoens vocavit servos suos, et tradidit illis bona
15 Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, unicuique
secundum propriam virtutem et profectus est statim. 16 Abiit autem qui quinque
17 Similiter
talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque.
18 Qui autem unum acceperat, abiens
et qui duo acceperat, lucratus est alia duo.
19 Post multum vero temporis
fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui.
20 Et accedens qui
venit dominus servorum illorum, et posuit rationeni cum eis.
quinque
quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta. dicens Domine
21 Ait illi dominus
talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum.
Euge, serve bone et fidelis quia super pauca fuisti fidelis, super multa te
ejus
constituam intra in gauJium domini tui. 22 Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait
Domine, duo talenta tra^'^disti mihi, ecce alia duo lucratus sum.
23 Ait illi dominus ejus: Euge, serve bone et fidelis; quia super pauca fuisti
sua.

;

:

:

;

:

:

,

r.
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§ 137-138. Mallh.

xxv, 24-4C. Joan,

xii, 20-26.

intra in gaudium domini tui.
24 Accesuper inulta te constituum
fidelis,
Domine, scio quia homo
dens autem et qui unum talentum acceperat. ait
congregas ubi non sparsisti
25 et
lurus es metis ubi non seminasti, et
talentum tuum in -terra
ecce habes quod tuum
abscondi
et
abii,
tiniens
Serve male et piger,
26 Respondens autem dominus ejus, dixit ei
est.
ubi non sparsi
27 oportuit
sciebas quia meto ubi non semino, et congrego
erco te committere pecuniam meam nummularis, et veniens ego recepissem utique
quod meum est cum usura. 28 Tollite itaque ab eo talentum, et date ei qui habet
decem talenta. 29 Omni enim habenti dabitur, et abundabit ei autem qui non
30 Et inutilem servum ejicite in
habet, et quod videtur liabere auferetur ab eo.
tenebras exteriores illic erit flatus, et stridor dentium.
:

:

;

:

:

:

:

;

:

Tertia pars sermonis, iterum prophetica

:

Extremi

judicii descriptio.

Matth. xxv, 31-46.

31 Quum autem venerit Filius liominis in majestate sua, et omnes angeli cum eo,
32 et congregabuntur ante eum omnes
tunc sedebit super sedem majestatis suae
33 et
gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab h^dis;
34 Tunc dicet rex
staiuet oves quidem a dextris suis, hoedos autem a sinistris.
Venite, benedicti Patris mei possidete paratum vobis
his qui a dextris ejus erunt
regnum a constitutione mundi. 35 Esurivi enim, et dedistis mihi manducare
hospes erara, et collegistis me; 36 nudus, et coositivi, et dedistis mihi bibere
infirmus, et visitastis me; in carcere eram, et venistis ad me.
peruistis me
Domine, quando te vidimus esurientem,
37 Tunc respondebunt ei justi, dicentes
38 Quando auiera te vidimus
sitientem, et dedimus tibi potum ?
et pavimus te
hospitem, et coUegimus te aut nudum, et cooperuimus te? 39 Aut quando te vidimus infirmum, aut in cai^cere, et venimus ad te ? 40 Et respondens rex dicet illis
Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi feci&tis.
41 Tunc dicet et his qui a sinistris erunt Discediie a me, maledicti, in ignem
42 Esurivi enim, et non
a^ternum, qui paratus est diabolo et angelis ejus.
dedistis mihi
potum;
sitivi,
et non
43 hospes
dedistis mihi manducare;
et non cooperuistis me; iniirmus
et
eram, et non collegistis me; nudus
44 Tunc respondebunt ei et ipsi, dicentes.:
in carcere, et non visitastis me.
aut hospitem, aut
Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem
45 Tunc
nudum, aut intirmum, aut in carcere, et non ministravimus tibi?
respondebit illis dicens Amen dico vobis, quamdiu non fecistis uni de minoribus
46 Et ibunt hi in supplicium seternum, justi autem in vitam
his, nee mihi fecistis.
asternam.
;

:

;

;

;

;

:

;

;

:

:

,

,

,

:

S 138.

Graecis

ad ipsum accedentibus, loquitur Jesus de morte sua
Joan.

.\ii,

20-36.

20 Erant autem quidam gentiles, ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo.
21 Hi ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilseas, et rogabant
Domine, volumus Jesum videre. 22 Venit Pliilippus, et dicit
eum dicentes
23 Jesus autem respondit
Andreae; Andreas rursum et Philippus dixerunt Jesu.
Venit hora ut clari fleet 'Jf Filius hominis. 24 Amen, amen dico vobis.
eis dicens
25 ipsum solum manet, ;
nisi granum frumenti cadens in ten-am mortuum fuerit,
fructum afl'ert. Qui amat animara suam, perde'v
si autem mortuum fuerit, multuni
earn et qui odit animam suam in hoc nmndo, in viiam a^ternani custodit earn.
26 Si nuis mihi ministrat, me sequatur; et ubi sum ego, illic et minister meus erit.
:

:

;

p. III.

Si

qiiis

mihj

Jnnn

Si:^<)-l',0.

mi. 27-50. Luc. xxi, 37-38.

iministraverii. honorificabit

eum Pater meus

109

27 Nunc anima

iiiea

luibata est. Et^ quid dicani ? Pater, talvifica me ex hac hora. Sed propterea
veni in
)ioram banc.
28 Pater, clarifica nomeii tuum. Venit ergo vox de coelo Et clarificavi, et iterum clarificabo.
29 Turba ergo quae btabat et audierat, dicebat tonitniuni esse factum. Alii dicebant Angelas ei locutus est.
30 Respondit Jesus et
dixit
Non propter me hapc vox venit. sed propter vos. 31 Nunc judicium est
luundi nunc princeps hujus mundi ejicietur foras.
32 Et ego si exaltatus fuero a
terra, omnia traham ad me ipsum.
33 Hoc autem diceljat, significans qua morte
asset moriturus.
34 Respondit ei turba Nos audivimus ex lege quia Christus
manet in aeternum;et quomodo tu dicis
Oportet exaltari Filium hominis ? Quis
est iste Filius hominis ?
35 Dixit ergo eis Jesus Adhuc modicum lumen in vobis
est. Ambulate dum lucem habetis, ut non vos tenebras comprehendant;
et qui ambulat
in tenebris nescit quo vadat.
36 Dum lucem habetis, credite in lucem, utfiiii lucis
sitis. Hasc locutus est Jesus, et abiit et abscondit se ab eis.
•

:

:

;

:

:

:

y. 34. Cf. Ps.

Lxxxvni, 27; cix, 4.

§ 139.

De Judaeorum

excaecatione ac divina missione Christi.
Joan, xn, 37-50.

37 Quum autem tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum
38 ut
serrao Isaiae prophetas implereiur, quem dixit
Domine, quis credidit auditui
nostro? et brachiura Domini cui revelatum est? 39 Propterea non poterant
credere, quia iteriim dixit Isaias
40 Excascavit oculos eorura, et induravit cor
eorum; ut non videant oculis, et non intelligant corde, et convertantur et sanem
eos.
41 Haec dixit Isaias quando vidit gloriam ejus, et locutus est de eo.
42 Ve—
rumtamen et, ex principibus multi crediderunt in eum sed propter Pliarisaeo.s non
confitebantur, ut e synagoga non ejicerentur
43 dilexerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam Dei. 44 Jesus autem clamavit et dixit Qui credit in
me, non credit in me, sed in eum qui misit me; 45 et qui videt me, videt eum
qui misfit me.
46 Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me in tenebris
non maneat. 47 Et si quis audierit verba mea et non custodierit, ego non judico
eum non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum. 48 Qui
spernit me, et non accipit verba mea, habet qui judicer, eum
sermo quem locutu.s
sum, ille judicabit eum in novissirao die. 49 Quia ego ex me ipso non sum locutus,
sed qui misit me Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar.
50 Et scio quia mandatum ejus vita aeterna est. Quae ergo ego loquor, sicut dixit
mihi Pater, sic loquor.
;

:

:

;

:

:

:

:

f. 38. Is. Lin, 1.

^

39.

Is. vi,

10.

§ 140.

Dies ultimi vitae Jesu compendiose describuntur.
Luc.

x.xi,

37-38.

37 Erat autem diebus docens in templo noctibus vero exiens, morabatur in monto
38 Et omnis populus manicabat ad eum in teraplp audire eum.
qui vocatur Oliveti.
;

p.
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§ I'll-li.i

.M.iiih.

xwi,

14-17,

I-."),

SECTIO

iM,m'. \|-

i-2,

,

40-12.

Lu.;. xx::.

^

H

III

CHRISTUo PATIENS.

§ 141.

Synedri de Jesu necando consilium inennt.
Luc. XXII, 1-2.

Marc. XIV, 1-2.

Matth. XXVI, 1-5.

1 Et factum est, quum consuramasset
Jesus serni"ones hos omnes, dixit disci'
2 Scitis quia post biduum
pulis suis
Pascha fiet, et Filius hominis tradotur
utcrucifigatur.
3 Tunc congregatisunt
principes sacerdotum et seniores populi
in atrium principis sacerdotum, qui di4 et consilium fececebatur Caiphas
runt ut Jesum dole tenerent, et occiderent.
5 Dicebant autem Non in die
festo, ne forte tumultus fieret in populo.

Erat
autem
1
Pascha et azjma post
biduum et quaere-

:

tus azjmoruiu, qui
dicitur
Pascha

;

bant summi sacerdotes

scrib^e

et

:

2

quo-

quaerebant
principes sacerdo-

modoeum
rent,

et

dolo teneocciderent.

2 Dicebant autem

;

Non

in die

festo,

et

tum et scribae quomodo Jesura inter-

:

timebant
;
vero plebem.

ne

ficerent

forte tumultus fieret

:

Appropinqua-

1

bat auteiu dies fes-

in populo.

S 142;

Horrenda Judse cum synedris
Marc

Maith. XXVI, 14-16.

14 Tunc abiit unus de
qui dicebatur
duodecim
Judas Iscariotes, ad princiISetait
pes sacerdotum
illis Quid vultis mihi dare
et ego vobis eum tradam?
,

;

:

At

constituerunt ei triginta argenteos.
16 Et
exinde quaerebat opportunitatem ut eum traderet.
illi

Luc. xsii, 3-6.

XIV, 10-11.

10 Et Judas Iscaunus de duodecim, abiit ad sum-

riotes,

mos

pactio.

sacerdotes,

ut

proderet eum illis.
11 Qui aadientes gavisi sunt
et promiserunt ei pecuniam
se daturos. Et quaerebat quomodo ilium
opportune traderet.
;

3 Intravit autem Salanas in
qui cognominabatur Iscariotes, unum de duodecim.
4 Et abiit, et locutus est cum
principibus sacerdotum et ma-

Judam

gistratibus,

ium traderet

quemadmodum

il-

5 Et gavisi
sunt, et pacti sunt pecuniam illi
dare.
6 Et spopondit. Et qaaeis.

rebat opportunitatem ut traderet ilium sine turbis.

S 143.

Jesus parari jubet coenam ultimam ad
Mauh.

XXVI, 17-20.

17 Prima autem
azjmorum ac-

quam discumbit cum duodecim.
Luc. xxii, 7-14.

Marc, XVI, 12-t7.

die

12 Et primo die azymorum,
quando pascha immolabant,

cesserunt discipuli

dicunt ei

discipuli

:

Quo

vis

dies azymoqua necesse erat occidi
8 Et misit Petrum
Dascha.

7 Venit autem

rura, in

;
,

IM1I.§ 144-143. Luc. xxii,

vis paremus
comedere pascha ? 18 At Jesus

Ubi

tibi

els

ad quemdam,
et dicite ei Magistern

dicit

Tempus

:

prope

est,

sequimini

:

aquae

eum

et

mea, ubi pascha cum discipu15 Et
lis meis manducem ?
ipse vobis demonstrabit ccena-

culum grande stratum; etillic
parate nobis.
16 Et abierunt
discipuli

20 Vespere autem facto,

ejus, et

venerunt

in

civitatem, et invenerunt sicut
dixerat illis, et paraverunt
pascha.
17 Yespere autem
facto, venit cum duodecim.

pascha.

duodeclm

homo lagenam

:

apud te facio pascha cum disci pulls
meis.
19 Et fecerunt discipuli sicut
constituit illis Jesus, et paraverunt

discunibebat

Ite in clvitatem, et occur-

quocumque introierit
dicite domino domus quia MaUbi est refectio
gister dicit
14

:

meum

:

ret vobis
bajulans

dixit :Ite in civita-

ter

9-30. Joan, xiii, 1-8.

eamus, et paremus tibi ut manduces pascha? 13 Et mittit
duos ex discipulis suis, et dicit

ad Jesum, dicentes:

cum

discipulis

:

Joannem

,

:

ducemus. 9 At illi dixerunt
Ubi vis paremus? 10 Et dixit
ad eos
Ecce introeuntibus
:

vobis in civitatem
occurret
vobis homo quidam amphoram
aquae portans sequimini eum
,

:

in

domum

in

quam

intrat;

11 et dicetis patrifaroilias domus Dicit tibi Magister Ubi
ubi pascha
est diversorium
cum discipulis meis manducem ? 12 Et ipse ostendet
vobis
coenaculum
magnum
stratum ,
et
ibi
parate.
13 Euntes autem invenerunt
sicut dixit illis, et paraverunt
pascha.
14 Et quum facta
:

:

esset hora,

suis.

11

dicenc
Euntes
parate nobis pascha, ut manet

discubuit, et duo-

decim apostoli cum

eo.

§ 144.

Reprimit Dominus contentionem inter apostolos ortam.
Luc. XXII, 24-30.

24 Facta est autem et contentio inter eos, quis eorum videretur esse major.
25 Dixit autem eis Reges gentium dominantur eorum, et qui potestatem habent
super eos benefici vocantur.
26 Vos autem non sic sed qui major est in vobis,
27 Nam quis major est,
fiat sicut minor; et qui praecessor est, sicut ministrator.
qui recumbit an qui ministrat ? nonne qui recumbit ? Ego autem in medio vestrum
sum sicut qui ministrat. 28 Vos autem estis qui permansistis mecum in tentationibus meis
29 et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum,
30 ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo, et sedeatis super thrones,
judicantes duodecim tribus Israel.
:

:

;

§ 145.

Jesus discipul9rum pedes lavat.
Joan. XIII, 1-17.

1 Ante diem festum Paschae, sciens Jesus quia venit hora ejus ut transeat ex hoc
mundo ad Patrem, quum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos.

quum diabolus jam misisset in cor ut traderet eum Judas Simonis
3 sciens quia omnia dedit ei Pater in manus, et quia a Deo exivit et
ad Deum vadit, 4 surgit a coena, et ponit vestimenta sua et quum accepisset
linteum, praecinxit se.
5 Deinde mittit aquam in pelvim, et coepit lavare pedes
discipulorum, et extergere linteo quo erat praecinctus.
6 Venit e.-^go ad Simonem
Petrum. Et dicit ei Petrus Domine, tu mihi lavas pedes? 7 Respondit Jesus et
dixit ei
Quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea. 8 Dicit ei Petrus
Non lavabis mihi pedes in ajternum. Respondit ei Jesus Si non lavero te, noa
2 Et coena
Iscariotse

facta,

:

;

:

:

.

:

:
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§

U6.

Malth. xvi, 21-25. .Marc, xiv, 18-21. Luc. xxii, 21-23.

Labebis partem mecum. 9 Dicit ei Simon Petrus Domine, non tantum pedes meos,
10 Dicit ei Jesus Qui lotus est, non indiget nisi ut pedes
sed et manus et caput.
lavet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes.
11 Sciebat enim
quisnam esset qui traderet eum propterea dixit Non estis mundi omnes. 12 Postquam ergo lavit pedes eorum et accepit vestimenta sua, quum recubuisset itei'um,
13 Vos vocatis me Magister, et Domine; et
Scitis quid fecerim vobis?
dixit eis
14 Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister,
bene dicitis; sum etenim.
15 Exemplum enim dedi vobis, ut quemat vos debetis alter alterius lavare pedes.
admodum ego feci vobis, ita et vos faciatis. 16 Amen, amen dico vobis, non est
servus major domino suo; neque apostolus major sst eo qui misit ilium.
17 Si haec
:

:

:

;

:

beati eritis

scitis,

si

feceritis ea.

S 146.

Denuntiatur proditor.
Marc, xiv

Matth. XXVI, 21-23.

21 Et edentibus illis, dixit
:

Amen dico

vobis

quia unus ves-

trum me traditurus est. 22 Et
valcoeperunt
de
singuli dicere :
contristati
,

18-21.

,

18 Et
cumbentibus

nus

tra-

mensa.
22 Et qui-

20 Amen, amen

manducat mecum. 19 At

dem

cipit

,

:

contrisiari

pondensait: Qui

mecum

manum

in

coeperunt

dicere
gulari

sin-

ei
:

et

Num-

ropside, hie me
tradet.
24 Fi-

ego?
20 Qui ait illis:
Unus ex duo-

quidem ho-

decim qui in-

lius

pa-

quiil

deiitis

me

mecum

est

in

Filius

secundum

eum

quod detinitum est
vadit; ve-

rumtamen
va3

homi-

ni illi per
quern tra-

tingit

mecum

detur.

manum

ca21 Et

Etipsicosperunt
quagrere

vae

au-

homiiii

illi

illo

lem

;

per quem Filius
hominis trade-

tino.

Filius

quidem

25Re^pondens autem Ju-

hominis vadit
sicui tcnir.um
e^t de eo
vae
autem homjii
illi per quem
Filius hominis
traletur
bo-

das, qui tradidit

lium erat

eum
dixit
Numquid
ego
sum, Rabbi ?

tus

tur
ei

:

bonwm

erat
natus non

si

fuisset

homo

il-

le.

:

,

Ait

illi

cixisti.

:

Til

;

:

ei si

non esset na-

homo

ille.

mecum panem, levabit contra me
calcaneum suum. 19 Amodo dico
vobis priusquam fiat, ut quum facturn fuerit. credatis quia ego sum.

qui

minis vadit, si-

in

:

hominis

cut scriptum est

de

;

cantibus
ait
Jesus
Amen
dico vobi» quia
unus ex vobis
tradet me, qui

illi

intiiigit

rumtamen

Joan, xni, 18-30.

18 Non de omnibus vobis dico ;
ego scio quos elegerim sed ut adimpleatur Scriptura
Qui manducat

ma-

mandu-

et.

23 At

res-

21 Veecce

eis

Numquid
ego
sum. Domine ?
ipse

Luc. xsn, 21-23.

dis-

i'S

inter

se

quis

esset

qui acdico vobis
quern mise/o, me accipit

autem

:

;

accipit
me accipit
21 Quum
me misit
,

qu:
iuec dixisset Jesus, turbatus est spi-ritu
et protestatus est, et dixit:
Amen, amen dico vobis quia unus
.

;

ex vobis tradet me. 22 Aspiciebant ergo ad invicem discipuli, b«si23 Erat
tantes de quo diceret.
ergo recumbens unus ex discipulis
ejus in sinu Jesu, quern diligebat
Jesus.
24 Innuit ergo huic Simon
Petrus, et dixit ei Quis est de quo
:

25 Itaque quum recubuisset
Doille supra pectus Jesu, dicit ei
mine, quis est? 26 Respondit Jesus:
intinctum panem
Ille est cui ego
porrexero. Et quum intinxisset panem,dedit Juda? Simonis Iscarioia).
27 Et post buccellam, introivit in
eum Satanas. Et dixit ei Jesus
Quod facis, fac citius. 28 Hoc autem nemo scivit discumbontium ad
29 Quidam enim
quid dixerit ei.
dicit?

:

,

ex eis qui
hoc t'actulus esset.

si

:

putabant, quialocuioshabebat Judas,
quod dixisset ei Jesus Erne ea quie
opus sunt nobis ad diem festum ; aut
:

egenis ut aliquid

daret.

30

Quum

ergo accepisset ille buccellam, exivit
continue. Erat autem nox.
j. 'S. Ps. XL, 9.

p.

§<47-U9.
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J. XIII,

3<-36. Malth. xxvi, 26-31. Marc, xiv,

22-27. L. io-5!0;31.

Hi

S 147.

Nova

lex amoris.

Joan,

31

Quum

ergo exisset, dixit Jesus

31-35.

xiii,

Nunc

Deus
Deus clarificabit eurr. in
semetipso
et continue
clarificabit eum.
33 Filioli, adhuc modicum vol)iscum
sum. Quaeretis me; et sicut dixi Judasis Quo ego vado. vos non potestis venire, et
vobis dico modo.
34 Mandatum novum do vobis
Ut diligatis invicem, sicut
dilexi vos. ut et vos diligatis invicem.
35 In hoc cognoscent omnes quia discipuli
mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem.
clarificatus est in eo.

32

Si

Deus

:

clarificatus est Filius hominis, et

clarificatus est in eo, et

;

:

:

§ 148.

Sacratissimae coense institutio.
Marc. XIV, 22-25.

Matth. XXVI, 26-29.

26 Cosnantibus autem
Jesus panem,

Luc. XXII, 13-20.

22 Et manducantiaccepit Jesus

eis, accepit

bus

€t benedixit, ac fregit, deditque discipulis suis, et
ait : Accipite, et come-

fregit, et dedit eis, et

dite

hoc

;

ex hoc omnes.

panem,

et benedicens

:

Sumite, hoc est
ait
corpus meum. 23 Et
accepto calice, gratias
agens dedit eis; et biberunt ex illo omnes.

28 Hie

24 Et

corpus

est

meum. 27 Et accipiens
calicem, gratias egit, et
dedit illis, dicens Bibite
sanguis meus
povi testamenti, qui pro
multis eff'undetur in re-

est

illis,

enim

missionem
peccatorum.
29 Dico autem vobis, non
bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem
ilium quum illud bibam
vobiscum novum in regno

:

ait illis:

Hie

est

sanguis
meus novi
testamenti
qui pro
multis
effundetur
25 Amen dico vobis
quia jam non bibam de
hoc genimine vitis usilium
que in diem
,

.

quum

vum

illud

in

bibam no-

regno Dei.

Patris mei.

15 Et ait illis Desiderio desideravi hoc pascha manducare
:

vobiscum,
antequam
patiar.
16 Dico enim vobis quia ex hoc
non manducabo illud, donee impleatur in regno Dei.
17 Et
accepto calice, gratias egit, et
dixit

:

Accipite, et dividite inter

18 Dico enim vobis quod
non bibam de generatione vitis, donee regnum Dei veniat,
19 Et accepto pane, gratias egit,
vos.

et dedit eis. dicens

et fregit,

Hoc

est corpus

meum

:

quod pro

vobis datur hoc facite in meam
conimemorationem.
20 Similiter et calicem, postquam ccenavit, dicens
Hie est calix novum testamentum in sanguine
meo, qui pro vobis fundetur.
:

:

S 149.
Prsedicitur Petri lapsus.
Marc. XIV, 26-31.

Matth. XXVI, 30-35.

30 Et

hymno

dicto,

exierunt in montem Oliveti.
31 Tunc dicit illis
Jesos Omnes vos scandalum patiemini in me in
:

ista

Docte. Scriptum est

26 Et hjmno

dicto,

montem

Omnes scanda-

me in nocte
quia scriptum est:

tanas expetivit vos ut cri-

varum.
:

in

27 Et

Synopsis.

Oli-

ait eis

lizabimini in
ista,

31 Ait au-

tem Dominus:
Simon
Simon, ecce Sa-

exierunt

Jesus

Luc. xxii, 31-34.

—8

,

Joan,

xiii,

36-38.

36 Dicit ei
Simon Petrus
Domi:

quo vadis? Respondit
Jesus :
ne,

fU

1'.

III.

§ 1uO-J51.Mt. XXVI, 32-35.

Mr. xiv, 28-31. L. xxii. 32-38.

Percutiam pastorem, et
oves
dispergentur

Percutiam pastoenini
rem,ct dispergentur oves
32 Postquam
gregi.-.
:

praecedam vos
inGalikeam. 29 Petrus
rexero,

33 Respondens autem PeEt si omnes
trui-, aitilli

autem

s^canclalizati fuerint in te,

ego nunquam scandalizabor.
34 Ait iili Jesus :
dico tibi quia in
hac nocte, antequam gallut; cantet, ter me negabi.^.
35 Ait illi Petru;;
me
Etiain&i oportuerit

non

te

Et

Ms

dederit, ter
iiegaturus.
31

si"

om-

me

fi^^s

ne-

omnes

tua; et tu

do, non potes

me modo

sequi sequms
aut'^m post:

37

ea.

DiPetrus:

fratres

tuos.

33 Qui

[)ossum te sequi modo? a-

Do-

dixit ei

:

mine

tecum

,

sum

inoarcerem

mortem

34 At

ire.

ille

Dico ti
bi, Petro, non
eantabit hodie
gallus, donee
ter
abneges
nosse me.
dixit

omnes dicebant.

Quo ego va-

ma

et in

autem

^^

cit ei

et

:

negabo.. Similiter

32

37-38; \i\\

aliquandoconversus confir-

paratus

es

At iUe
loquebatur Et
si oportuerit me
siiuul
coramori tibi, non te

aiiiplius

et

f. 31. Zach. xiii,

:

,

.

Similiter et
disoipuli dixerunt.

illi

:

Amen

niori tecum,

ait

nes scandalizati fuerint
ill
te, sed
non ego.
30 Et ait illi Jesus
Amen dico tibi quia tu
hodie in nocte bac
priusquamgallus voceni

:

sicut

eso autem rogavi pro te ut
non defieiatfi-

28Sed, postquam resur-

resurrexero, pr^e(redani vos in Galilceara.

gabo.

braret
ti'iticum;

,

autc-Hii

J. xisi,

:

Quare

non

nimam meam
te
poam. 38 Re-

-pro
tt

spondit

ei

Je-

Aiiimam
tuam pro rae
sus:

pones

men

,

Aamen

?

dico tibi, non

eantabit gallus. doiiec ter

me

neges.

7.

g 150.

Brevis allocutio Christi de gladio.
Lun. xsit, 34b-38.

31" Et dixit eis
35 Quando misi vos sine sacculo et pera et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis? 30 At. illi dixerunt Nihil. Dixit ergo eis Sed nui:
qui habet sacculum, tollat similiter et peram et qui non habet, vendat tunicau;
sunm, et emat gladium. 37 Dico enim vobis quoniam adhuc hoc quod scriptiim
est, oportet impleri in me
Et cum iniquis deputatus est. Etenim ea quae sunt de
me finem liabent. 38 At illi dixerunt Domine, ecce duo gladii hie. At ille dixit
:

:

:

;

:

:

ci;.;

).

:

Satis
37.

Is.

e.-t..

Lin, 12.

§ 151.

Ultiuius Domini Jesu serine

Proxime se abiturum

dieit

ad Patrera

ad
et

apostolos.

Paraclitum promlttlt.

.lo;m. XIV, 1-31.

1 Non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum, et in me crcdite.
2 In domo Patri^
moi mansioues multa> ^unt; si quo minus, -dixi.>sem vobis Quia vado palmare vobis
locum. 3 Et si abioro, ct prreparavero vobis locum, iterum venio, et accipiam vos ad
i!i.-uni,
ut ubi sum ego, et vos sitis.
4 Et quo ego vado scitis, et viam seitis
'. n ei Thomas Domino, nescimus quo vadis et quomodo possumus viam scire
Uicit ei Jesus
Ego sum via, et Veritas, et vita; nemo venit ad Patrem, ni^
:

I

I

:

:

;

p. III.

t;

lol. Joan, xtv, 7-31

;

Mo-

xv, 1-13.

per rae.
7 Si cognovissetis me, et Patrem nieiim utique cognovissetis et amoclo
Doniine, ostende nobis.
coL:iioscetis eum, et vidistis earn.
8 Dicit ei Philippus
Pati-em, et sufficit nobis.
9 Dicit ei Jesus : Tanto tempore vobi.scum sum, et non
coii:iiovistis me ? Pliilippe, qui videt me, videt et Patrem. Quomodo tu dicis
;

:

:

Ostende nobis Patrem ? 10 Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est ?
A^eiba quseego loquor vobis, a me ipso-non loquor. Pater autem in me manens ipse lacit
opera.
11 Non creditis quia ego in Patie, ei Pater in me est? 12 Alioquin propter
opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis: qui credit in me, opera quae ego facio et ipse
facict, et majora liorum faciet
quia ego ad Patrem vado.
13 Et quodcumque petie14 Si quid
ritis Patrem in nomine meo, Jioc faciam; ut glorificitur Pater in Filio.
peiieritis me in nomine meo, hoc faciam.
15 Si diligitis me-, mandata.raea servate.
16 Et ego rogabo Patrem, et alium Paraclituni dabit vobis, ut raaneat vobiscum
in peternum,
17 Spiritum veritatis, quem mundiis non potest accipere : quia non
videt eum, nee scit eum vos autem cognoscetis eum quia apud vos manebit.. et in
vobis erit.
18 Non relinquam vos orphaiios veniam ad vos. 19Adhuc niudicura,
et mundus me jam non videt. Vos autem videtis me: quia ego vivo, et vos viveiis.
20 In illo die vos cognoscetis quia ego sum in Paire meo, et vos in me. el. ego in
vobis.
21 Quihaljei. mamiata mea, et servat ea, iile est qui diligit me. Qui autem
diligit rae, diligetur a Pavre meo
et ego diligam eum, et manifestabo ei mo ipsum.
22 Dicit ei Judas, non iile Iscariotes Domine, quid factum est quia manifcstaturus
es nobis te ipsum, et. non mundo ?
23 Respondit. Jesus et dixit ei Si quis diligit
me, sermoneru meuni servabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et
mansionem apud eum faciemus.
24 Qui non diligit me, sermones raeos non servat.
Et sermonem quem audistis, non est mens, sed ejus qui misit me Patris. 25 H?ec
locutus. sum vobis apud vos manens.
26 Paraciitus autem Spiritus sanctus quem
vos docebit oumia, et suggeret vobis omnia
inittet Pater in nomine meo, iile
quaecimique dixero vobis.
27 Pacom rcUnquo vobis, pacem meam do vobis not''
quotBodo mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque forraidet..
Vado. et venio ad vos. Si diiigeretis me, gauderetis
ilS Audibtis quia ego dixi vobis
29 Et nunc dixi vobis
utique, quia vado ad Patrem ;quia Pater major rae est.
priUsquam fiat ut quum factum fuerit, credatis. 30 Jam non multa loquar vobiscum venit enim princeps mundi hujus, et in me non habet quidquam. 31 Sed ut
cognoseat mundus quia diligo Patrem, et sicut mandatum dedit mihi Pater, sic facio,
:

:

;

;

:

:

:

;

:

;

;

eamus

Surgite,

2"

iiinc.

Se vera.m vitem dicit et legem divini ac mutui amoris iteruia profert.

Gaina

ii^aadi

Christum et discipulos odio habentis.
Juun.

.\v,

1-27.

2 Oranem palraitem in me
1 Ego sum vitis vera^ et Pater meus agricola est.
non ferentem fructum, toilet eum et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut
fructum plus afferat. 3 Jam vos mumli estis propter sermonem quem locutus suna
vobis.
4 !Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a
5 Ego sum
semetipso, nisi manserit in vite, sic nee vos, nisi in me manseritis.
quia
.vitij, vos palmites
qui manet in rae, et ego in eu, hie fert fructum multum
sine me nihil potestis facere.
6 Si quis in me non manserit, raittetur foras sicut
palmes, et arescet, et cqlligent eum, et in ignem mittent, et ardet. 7 Si manseritis
in me, et verba mea in vobis manserint, quodcumque volueritis petetis, et fiet
vobis.
8 In hoc clarificatus est Pater meus, ut fructum plurimum alieratis, et
effic-iamini mei discipuli.
9 Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos. Manete.in
dilectione mea.
10 Si prsecepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea,
11 Haec
sicut et ego Patris mei prtecepta servavi, et maneo in ejus dilectione.
*;

:

;

locutus

sum

12 Hoc

est

vobis, ut

pra3ceptum

gaudium

meum

ut

meum

in vobis sit, et

gaudium vestriim impieatur.

diligatis invicem, sicut dilexi vos.

13 Majorera

P- IH- § ^3>. Joar,. xv, U-27-,

416

xvi, 1-22.

14 Vos
hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicls suis.
15 Jam non dicam vos servos,
amici mei estis, si fec^ritis quae ego praecipio vobis.
quia servus nescit quid faciat dominus ejus. Vos autera dixi amicos, quia omnia
quaecumque audivi a Patre meo, nota feci vobis. 16 Non vos me elegistis sed ego
ut
elegi vos, et posui vos ut eatis, et fructum afFeratis, et fructus vester maneat
quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis. 17 Hsec mando vobis, ut
18 Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit.
diligatis invicem.
19 Si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat diligeret; quia vero de mundo
non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. 20 Mementote
sermonis mei quern ego dixi vobis Non est servus major domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur si sermonem meum servaverunt, e+ vestrum servabunt.
21 Sed haec omnia facient vobis propter nomen meum quia nesciunt eum
22 Si non venissem, et locutus fuissem eis, peccatum non haberent;
qui misit me.
nunc autem excusationem non habent de peccato suo. 23 Qui me odit, et Patrem
meum odit. 24 Si opera non fecissem in eis quae nemo alius fecit, peccatum non
haberent; nunc autem et viderunt, et oderunt et meet Patrem meum. 25 Sed ut
adlmpleatur sermo qui in lege eorum scriptus est Quia odio habuerunt me gratis.
26 Quum autem venerit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum
27 et vos
veritatis, qui a Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me;
testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis.
:

:

:

;

:

:

f. 2b. Ps. XXIV, 19.

3o Agit de discipulorum sorte futura, de Paracliti auxllio et de preclbns
in suo

nomine

factis.

Joan. XV!, 1-33.

2 Absque synagogis facient
1 Hsec locutus sum vobis, ut non scandalizemini.
vos; sed venit bora, ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequium se prsestare
Deo..
3 Et haec facient vobis quia non noverunt Patrem, neque me. 4 Sed haec
locutus sum vobis, ut quum venerit hora eorum. reminiscamini quia ego dixi vobis.
5 Hsec autem vobis ab initio non di.\i, quia vobiscum eram et nunc vado ad eum
Quo vadis? 6 Sed quia haec locutusqui misit me; et nemo ex vobis interrogat me
sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. 7 Sod ego veritatem dico vobis expedit
vobis ut ego vadam si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos; si autem
8 Et quum venerit ille, arguet mundum de peccato, et
abiero, mittam eum ad vos.
quia non crediderunt in me ;
de justitia, et ce judicio. 9 De peccato quidem
lOdejustitia vero quia ad Patrem vado, et jam non videbitis me;
11 de judicio
autem quia princeps hujus mundi jam judicatus est. 12 Adhuc multa habeo vobis
dicere ; sed non potestis portare modo.
13 Quum autem venerit ille Spiritus
veritatis, docebit vos omnem veritatem; non enim loquetur a semetipso
sed quaecumque audiet loquetur, et quae ventura sunt annuntiabit vobis, 14 Ille me clarificabit: quia de meo accipiet et annuntiabit vobis.
15 Omnia quaecumque habet
Pater, mea sunt. Propterea dixi
Quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.
16 Modicum, et jam non videbitis me et iterum modicum, et videbitis me: quia
vado ad Patrem. 17 Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem Quid est hoc
quod dicit nobis: Modicum, et non videbitis me, et iterum modicum, et videbitis
me, et I Quia vado ad Patrem ? 18 Dicebant ergo Quid est hoc quod dicit Modicum ? nescimus quid loquitur. 19 Cognovit autem Jesus quia volebant eum interroDe hoc quieritis inter vos quia dixi Modicum, et non videbitis
gare, et dixit eis
me et iteri jx modicum, et videbitis me. 20 Amen, amen dico vobis quia plorabitis
:

;

:

:

;

:

:

:

:

:

;

:

:

:

:

:

;

mundus autem gaudebit;vos autem contristabimini sed tristitia
vestra vertetur in gaudium.
21 Mulier quum parit, tristitiam habet, quia venit
hora ejus; quum autem pepererit puerum, jam non meminit pressure propter
gaudium : quia natusest homo in mundum. 22 Et vos igitur nunc quidem tristitiam
et flebitis vos,

;

i

p.

iH
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III.

habetis; iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum
nemo toilet a vobis. 23Etinillo die me non rogabitis quidquam. Amen, amen
dico vobis si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.
24 Usque mode
non petioiis quidquam in nomine meo petite, et accipietis, ut gaudium vestrum
sit plenum.
25 Hiec in proverbiis locutus sum vobis. Venit bora quum jam non in
proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis.
2G In illo die in
nomine meo petetis et non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis
21 ipse
enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis quia ego a Deo exivi.
28 Exivi a Patre, et veni in mundum iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem.
29 Dicunt ei discipuli ejus Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis.
30 Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi ut quis te interroget in hoc
credimus quia a Deo existi. 31 Respondit eis Jesus Modo creditis ? 32 Ecee
venit hora, etjam venit, ut dispergamini unusquisque in propria, et me solum
relinquatis ; et non sum solus, quia Pater mecum est.
33 Hsec locutus sum vobis,
ut in me pacem habeatis. In mundo pressuram habebitis sed confidite, ego vici
:

:

:

;

;

:

:

:

:

mundum.

§ 152.
Christi sacerdotalis deprecatio

ad Patrem.

Joan. XVII, 1-26.

Hsec locutus est Jesus, et sublevatis oculis in coelum, dixit Pater, venit hora;
2 sicut dedisti ei potestatem
filium tuum, ut filius tuus clariflcet te
omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam. 3 Haec est autem
vita jeterna Ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum.
4 Ego te clarificavi super terram opus consumraavi quod dedisti mihi ut faciam
5 et nunc clarifica me tu, Pater, apud temetipsum, claritate quam habui, priusquam
mundus esset, apud te. 6 Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti miiii de
mundo. Tui erant, et mihi eos dedisti et sermonem tuum servaverunt. 7 Nunc
cognoverunt quia omnia quse dedisti mihi, abs te sunt; 8 quia verba quae dedisti
mihi, dedi eis et ipsi acceperunt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et crediderunt
quia tu me misisti. 9 Ego pro eis rogo non pro mundo rogo, sed pro his quos
10 et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt et clarifidedisti mihi, quia tui sunt
11 Etjam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te
catus sum in eis.
ut sint unum
venio. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi
12 Quum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo. Quo.->
sicut et nos.
et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis, ut Scriptura
dedisti mihi, custodivi
13 Nunc autem ad te venio et haec loquor in mundo, ut habeant
impleatur.
gaudium meum impletum in semeti'psis. 14 Ego dedi eis sermonem tuum, er
mundus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo.
15 Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo. 16 De mundo non
17 Sanctifica eos in veritate. Sermo tuu.~
sunt, sicut et ego non sum de mundo.
Veritas est.
18 Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum.
19 Et pro eis ego sanctifico me ipsum ut sint et ipsi sanctificati in vei-itat.e.
20 Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum
eorum in me; 21 ut oniiics unum bint, sicut tu, Pater, in me. et ego in te. ut et
22 Et ego eiaritateui
ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus quia tu me misisti.
quam dedisti mihi, dedi eis ut sint .unum, sicut et nos unum sumus. 23 Ego in t-i.-,
utsint consummati in unum, ct cognoscat mundus quia tu me niitisti.
et tu in me
24 Pater, quos dedisti mihi, volo ut iibi mui
etdilexisti eos sicut et me dilexisli.
(jui:.
ui videant claritatem meam quam dedisti mihi
ego, et illi sint mecum
25 Pater juste, mundus te non cognovit;
dilexisti me ante constitutionem mundi.
1

:

clarifica

:

:

:

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

:

:

;

:

J|18
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.Marc, xiv, .32-45.

.36-'i.f):

Lur. xxii,

ego auieui te coynovi et hi cognoveniiit quia tu me mi.'^ibli.
nomeu tuum, et notum I'aciam ut dilectio qua dilexisti me

.Io;in.

.30-i.G.

Et

:2(j

;

iiotiim feci

eis

ego in

et

in ipsijs sit,

:

xviii, 1.

ipsii.

S 153.

A.eonia Jesu in horto Gethsemani.

venit Jesus cum
villam quae dicitur

36 Tunc
illis in

Gethsemani, et dixit disciSedete hie dopulis suis
nee vadam illuc et orem.
37 Et as6>ampto Petro et
duobus filiis Zebedsei, coe:

pit contristari

raoesius

et

38 Tunc aic illis
Tristis est anima mea ussustinetp
que ad mortem
esse.

:

;

et vipilate mecum.
iiic
39 Et progressus putillum,
.

procidit

non

calix iste

:

est aiiima

mea usque ad

mortem

sustinete hie,

et

;

vigilate.

quum

lulum
terram

Et

35

processi.-set

paUsuper

(luum pervenisset
dixit
ad locum
Orate, ne
illis
intretis in tenta41 Et
tionem.
ipse avulsus est
ab eis quantum
,

:

;

et orabat ut,

:

:

cens

42

di-

:

:

verumtamen non

abiit, et

non intretis

nia
orabat.

si

trans-

ilium,

liat

:

44 Et reiterum abiit, et

eumdem

dicens.

procidit

,

infiima.

Pater mi.

bam

ser-

45 Tunc

venit ad discipulos suos, et

Dormite jam,

et

requioscite ;ecce appropinquavit hora, et Filius hominis tradetur in manus
peccatorum. 46 Surgite,
eanius ; ecce appropinqua-

me

Tri.stis

:

voluntas, sed
tua fiat.
43 A pparuit autem illi
angelus de coslo,
confortans eum.

gravati.

qu'

illis

lis

suis

trans
torren -

tem Ced r

n

,

ubi erat

mea

nisi

vit

ait

37 Et venit,
et invenit eos dormientes. Et ait Petro
Simon, dormis ? non potuisti una hora vigilare?
38 Vigilate et orate, ut

voluntas tua.
43 Et venit
iterum, ct invenit cos dormientes erant enim oculi

:

pavere et taedere.

coepit,

34 Et

cum

quod

ire

illis

discipu-

est

Pater, ti
vis, transfer calicem istum a me

pote.-t hie caiix

dicit

40 Et

introivit

non

monem

discipuli.

et

;

gressus

orabat,

est, caro
autem
42 Iterum secundo

oravit tertio,

etJoannem secum

i

et positis genibus

,

lictis illis,

dixisset
Jesus, e-

:

eo hora.
36 Et dixit
Abba Pater, omnia .tibi
poisibilia sunt, transfer
calicem hunc a me sed
non quod ego volo. sed

eos dormientes
et dicit
Petro : Sic non potuistis
una liora vigilare mecum ?
41 Vig-ilate et orate, ut
non intretisin tentationem.
Spiritus quidem promptus

eorum

consuetudinern in
01 vaniontem
rum. Secuti sunt
autem ilium et

suis

lien posset, transiret ab

40 Et venit ad
discipulos suos, et invenit

1)1

Sedete hie donee orem. 33 Et assumit Petrum et Jacobum

lis

a

cut tu.

:

Usee

verumtamen

sicut ego volo, sed si-

oravit dicens

1

quum

hortus
in quern

suara,

Pater mi,

:

possibile est, trauseat

me

39 Et egressus
secundum

ibat

jactus est lapidis,

orans et dicens
si

32 Et veniunt in prsedium cui nomen Gelhsemani. Et ait discipu-

Joan. xvni,1.

si

facieni

in

Luc. XXII, 39-46.

Marc. XIV, 32-42.

Matth. XXVI, 36-46.

tradet.

tu.

:

in tentatio-

Et factus

nem. Spiritus quidem
promptus est, caro vero
infirma.
39 Et iterum

fact us

abiens

sanguinis

oravit, euraden)

setmonem

in

ago-

prolixius

,

44

Et

sudor

est

ejus, sicut gutlfe

decur-

40 Et

rentis in terram.

reversus, denuo invenit
eos dormientes
erant

45 Et quum sur-

eorum gra-

tione, et venisset

ignorabant (juid
responderent ei.
41 Et

ad discipulos suos
invenit eos dormientes prse Iristitia.
40 Et ait

dicens.

:

enim

oculi

vati, et

venittertio, et ait illis
et requiescite. SuHJcit; venit hora, ecce Filius hominis
:

Dormitejam,

tradetur

catorum.

in

manus pec42 Surgite,

eamus ; ecce qui
det prope est.

me

tra-

rexisset

illis

:

ab ora-

Quid

doi*-

mitis ? Surgite,
orate, ne intretis
in tentationeiu.

,

][)se

et

disci|)Uli

ejus.

;

ill.

I',

J5
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Jesus a Judaeis tentus.
Malth.xxvi,

Maiv. XIV, 43-52.

/i7-'J6.

47 Adlmc eo loquente
ecce Judas,
uniis deduodecim, ve-

Joan. xvni, 2-1

Luc. xxir, 47-S3.

43 Er. adhuc eo
loquenie, veiiit Judas Iscariotes, unus
de
duodecim
et

47 Adhuc eo

i.

2 Sciebat autem
et Judas qui tradebat eum, locum

ejus sigeis, dicens

loquente
ecce
turba
et qui
vocabatur Jude
das
unus
duodecim, antecedebat eos
et
appropinquavit
Jesu ut oscularetur eum.
48
Jesus
autem
dixit illi Juda,

49 Et confeslim accedens ad Jesum,
dixit Ave, Rabbi. Et
eum.
osculatus est
50 Dixitque illi Jesus:
Amice, ad quid veiiis-

ipse
latus fuero,
est, tenete eum. et

osculo
Filium
hominis tradis ?
49 Yidentes au-

duciteeaute. 45 Et

tem

quum

ipsum
quod

Tunc accesserunt,
manus injeceruntin

Rabbi. Et osculatus

Jesum, et tenuerunt
eum. 51Etecceunus
ex his qui erant cum
Jesu, extendens manum, exemit gladium
suum, et percutieiis
servum principis sacerdotum, ampuxavit
auriculam ejus.
52

manus injecerunt
in eum et tenuerunteum. 47 Unus
autem quidam de

50 Et
unus
percussit
ex illis servum

circumstantibus egladium
ducens

dotum,

putavit auricu-

Ego

servum
percussit
summi sacerdotis,

lam ejus dexteram. 51 Respondens autem

runt retrorsum, et
ceciderunt in ter-

Tunc

auriculam,
respondens

Jesus ait Sinite
usque hue, Et

ergo

quum

autem
Jesum
Nazarenum. SRes-

,

et

nit,

niulta

cum
cum

eo turba
gladiis et

fustibus, missi a prin-

iradidit
si-

44 Dederat autem

illis

gnum, dicens Quemcumque osculatus fue:

ipse

I'O,

Tenete

est.

eum.

:

li

et

?

ait

Jesus

illi

:

Converte
gladium
tuum in locum suum
:

omnes enim

qui aeceperint gladium, gladio
peribunt. 53 An putas

quianon possum rogare Patiem meum ,et ex
hibebit uiihi modo plus
quain duodecim legio-

nes angelorum ?
54
Quom.odo ergo implebuntur Scripturas, quia
sicoportet lieri? 55 In
ilia hora dixit Jesus

Tanquam ad
latronem existis cum

turbis

gladiis

:

et

cum eo turba multa, cum gladiis et
summis
a
sacerdotibusetscribis et senioribus.

cipibus sacerdotum et
populi .
!<enioribus

48 Qui autem
cum, deciit

,

fustibus

comprehendere

me.

lignis,

traditor

num
Quemcumque oscu:

tim

eum
est

venisset, sta-

accedens
ait

,

:

ad
Ave,

46 At

eum.

illi

,

et

amputavit illi
48 Et

ait illis

:

Jesus

Tanquam

ad latronem existis

,

;

,

:

:

erat
ei

:

hi qui circa

erant

,

futurum

Domine,

percutimus

illuc

discipulis suis.

3 Judas ergo quum
accepisset
cohortem, et a pontificibus

Pharisseis

et

rainistros, venit

luc

cum

il-

laternis et

facibus etarmis. 4
Jesus itaque scions

omnia quce ventura
erant super eum,
processit,
eis

:

dixit

et

Quem

qureri-

tis ?

5 Responde-

runt

ei

in

Nazarenum.

gladio?

principis sacer-

am-

et

susconvenerat

cum

si

dixerunt

,

;

quia frequenter Je-

:

tetigisset

auriculam ejus,

eum

Jesum

:

Dicit

Jesus
Ego
sum. Stabat autem
et Judas, qui tradebat eum, cum ipsis.
6 Ut ergo dixit eis
eis

;

:

sum,

rain.

eos

:

tis ?

7

abie-

Iter urn

interrogavit

Quem

quEeri-

Illi

dixerunt

:

cum gladiis et lignis

sanavit

comprehendere me.
49 Quotidie eram
apud vos in templo
docens, et non me
Sed ut
tenuistis.

52 Dixit autem

dotum etmagis-

pondit Jesus
Dixi
vobis quia ego sum
si ergo me quajritis, sinite hosabire.
9 Ut impleretur

impleantur

tratus templi et
seniores Quasi

sermo quem dixit
Quia quos dedisti
non perdidi
ex eis quemquam.
10 Simon ergo Petrus habens gladium, eduxit eum,

turae

.

50

Scrip-

Tunc

.

Jesus ad eos qui
venerant ad se,
principes sacer-

:

discipuli ejus relin-

ad

latronem

quentes eum, omnes fugerunt.
51
Adolescens autem
quidam sequebatur
eum amictus sindone supei uudo ; et

existis

cum

gla-

diis et fustibus ?

53
die

Quum

quoti-

vobiscum

fuerim in templo, non exten-

:

:

mihi,

et percussit pontificis

servum

,

et

;

420
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§ io5-156. Mt. xxvi. 56-61

non

plo, et

me

56 Hoc

tis.

in

tenuis-

autem

me

sindone, nuduspro-

est

fuffit

ille,

ab

:

J. xviii

auriculam
ejusdexteram.Erat
autem nomen servo
Malchus. 11 Dixit
ergo Jesus Pe -

hora vestra,

brarumi.

tro

Mitte gladium

:

tuum

in vaginam.
Calicem quern dedit
mihi Pater, non bi-

fugerunt.

eo,

11-14; 19-22.

abscidit

raanus in
sed hsec

et potestas tene-

eis.

totum factum est ut
adimplerentur Scripprophetarum.
turae
Tunc discipuli omnes,
relicto

distis

rejecta

b2 At

tem-

Mr. xiv, 52-38. L. xxil, 54.

eum.

tenuerunt

Quotidie apud vos se-

debam docens

.

bam

ilium?

S 155.

Ducitur ad Annam.
Joan, xvii, 12-14.

12 Cohors ergo et tribunus et ministri Judaeorum comprehenderunt Jesum, et
ligaverunteum. 13 Et adduxerunt eum ad Annam primum erat enim socer Caiphae,
anni iliius.
14 Erat autem Caiplias qui consilium dederat
qui erat pontifex
Judaeis
Quia expedit unum hominem mori pro popuio.
:

:

§ 156.

Accusatur coram Synedrio apud Caipham.
Marc, xtv, 53-64.

Matth. XXVI, 57-66.

57 At illi tenentes
Jesum, duxerunt ad
principem
Caipham
sacerdotum, ubi scribae et seniores conve58 Petrus
nerant.
autem sequebatur eum
a longe, usque in
atrium principis sacerdotum. Et ingressus
intro, sedebat cum mivideret fi59 Principes

nistris, ut

nem.
autem sacerdotum

omne concilium

et

quas-

falsum
testimonium contra Jesum, ut eum morti
(30 et non
traderent
invenerunt, quum mul-

rebant

;

ti falsi

testes accessis-

Novissime autem
venerunt duo falsi tessent.
tes,

Hie

61 et dixerunt
dixit

destruere

:

:

Possum
templum

53 Et adduxerunt Jesum

Joan,

Luc. XXII, 54.

54 Compre-

xvm, 19-24.

sacerdolem,
et convenerunt omnes sa-

hen dentes
autem eum,

19
Pontifex
ergo interrogiivit Jesum dedis-

cerdotes et scribae et se-

duxerunt ad

cipulis

domum

ad

summum

niores.

54 Petrus autem

Pe-

lam locutus sum

quebatur

mundo; ego

cipis

calefaciebat se.
55
Summi vero sacerdotes et
omne concilium quaerebant adversus Jesum testimonium, ut eum morti
traderent, nee inveniebant. 50 Multi enim tes-

lon^re.

timonium falsum dicebant
adversus eum et convenientia
testimonia non
erant. 57 Et quidam sur;

gentes

falsum

testimo-

nium ferebant adversus
eum, dicentes
58 Quoniam nos audivimus eum
:

dicentem Ego dissolvam
templum hoc manu fac:

et

trus vero se-

a longe secutus est eum
usque intro in atrium summi sacerdotis, et sedebat
cum ministris ad ignem,
et

suis,

dedoctrinaejus.
20 Respondit ei
Jesus
Ego pa-

dotum

prin-

sacer:

a

:

semper docui
synagoga et

in

in

templo,quo omnes Judsei conveniunt
et in
;

occulto

locutus

sum

nihil.

Quid

me

21

interrogas ? interroga eos, qui audierunt quid lo-

cutus sim ipsis
ecce hi sclunt

quae dixerim
22 Haec
ego.
autem quum dlxisset, unus as-

;

p.

§ 157.

III.

Ml. XXVI. 69-73. Mr. xiv, 66-72. L. xxii, 36-62.

triduum

et post

Dei,

reaedificare illud.

saNi-

hil

isti

illi

sacerdotum
Adjuro te per
vivum, ut dicas

Deum

:

Jesus Tu dixisti
verumtamen dico voilli

:

bis

Amodo

:

videbitis

rogabat eum, et dixit

ei

niisit

eum An-

Tu

Dei

es Christus filius

princeps
sacerdotum
scidit vestimenta sua,
Blasphemadicens
vit; quid adhuc egemus

Si

sum

illi

Ego sum

:

:

testimo-

,

nium perhibe de
malo si autem
;

bene,

quid

me

24 Et

ligatum ad
Caipham pontirias

62 Jesus au-

?

Jesus

ei

male locuLus

ficem.

;

Summus autem

sacerdos,
scindens vestimenta sua,
ait
Quid adhuc deside-

:

:

Ecce nunc
audistis blasphemiam.
66 Quid vobis viderelur? At illi responden?

Reus

dit

:

Filium hominis sedentem a dextris
virtutis Dei, et venientem
cum nubibus coeli.
63

dixit

23 Respon-

videbitis

et

Dei, et venientem in
nubibuscoeli. 65 Tunc

pontifi-

?

benedicti

virtutis

Sic res-

:

pondes

csedis

tem a

tes dixerunt:
mortis.

cens
ci?

tem

testibus

i

sacerdos in me
dium, interrogavit Jesum
dicens
Non respondes
quidquam ad ea quae tibi
objiciuntur ab his?
61
Ille
autem tacebat
et
nihil respondit. Rursum
summus sacerdos inter-

Filium hominis sedendexta-is

trorum d e d t
alapam Jesu, di-

,

nobis si tu es Christus
Filius Dei.
64 Dicit

121

minis -

sistens

:

princeps
ait

13-18, 23-27.

summus

adversum te
testificantur ?
63 Jesus autem tacebat. Et
quae

xvm,

triduum aliud
non manu factum aediticabo.
59 Et non erat
conveniens testimonium
illorum. 60 Et exsurgens

cerdotum. ait illi
respondes ad ea
:

J.

turn, et per

62Et

princeps

surprens

:

64 Au-

ramus

testes ?

distis

blasphemiam.

Quid vobis videtur? Qui
omnes condemnaverunt

eum

est

mor-

reum

esse

tis.

§ 157.

Petri denegatio triplex.
Matth. XXVI, 69-75.

69 Petrus vero
in
sedebat foris
atrio

ad

accessit

et

;

eum una

ancilla,

dicens Et tu cum
Jesu Galilaso eras.
70 At ille negavit
coram omnibus, dicens Nescio quid
:

:

71 Exeunte
autem illo januam,
vidit eum alia andicis.

,

qui
Et hie

cilla, et ait his
I

erant
erat

ibi

:

cum

Jesu

72 Et
Kazareno.
iterum negavit cum
juramento : Quia

Marc. XIV, 66-72.

Luc. XXII, 55-62.

66 Et quum as-

Joan,

55 Accenso autem

deorsum, venit una
ex ancillis summi
sacerdotis
67 et

igne in medio atrii,
et
circumsedentibus illis, erat Petrus in medio eo-

quum

Petrum calefacientem

rum.

56

quum

vidisset

se,

aspiciens

cilla

ium,

ait

set Petrus in

atrio

;

vidisset

il-

:Et tu cum

Jesu Nazareno
68 At

eras.

negavit

Neque

ille

dicens

;

neque
novi quid d'cas. Et
exiit

scio,

foras

atrium,

et

cantavit.

sus

autem

ante
gallus

69 Rur-

quum

Quem
an-

quasdam sedentem ad lumen,
et

eum

fuisset

in-

Et hie
cum illo erat. 57 At
ille negavit
eum,
dicens: Mulier, non
novi ilium.
58 Et
tuita, dixit

:

post pusillum, alius
videns eum, dixit
Et tu de illis es.

xvm, 15-18, 25-27.

Sequebatur
15
autem Jesum Simon
Petrus, et alius discipulus. Discipulu&
autem ille erat notus pontifici, et in-

cum Jesu in
pontificis.
atrium
16 Petrus autem
stabat ad osiium
foris. Exivit ergo
troivit

discipulus alius qui

eratnotus pontifici,
et dixit ostiariac;et

introduxit Petrum.

17 Dicit ergo Petro
ancilla

Numquid

ostiaria

et tu

:

ex

:

:

^22

P. III. § 1o8-lo9.

lion novi

Mt. xxvi,67-"S;xxvii,
vidisspt ilium aiieil-

honiinem.

73 Et post

I.

la, coepit

pusilluni

diceie cir-

Quia

qui
accesserunt
dixerunt

cuuisianLibiis

Petro Vere et tu
nam et
ex illis es

70 At ille iterum
negavit.Etpust pu-

m?ni-

sillum rui-ftus qui
nd^tabant, dicehant

:

;

loquela tua

festum

facit.

te

74 Tunc

Petro

coepit de-

jurare
novisset
{[uia non
homineii). Etcontilestari

iiiio

et

lis

;

autem

est.

Vere ex ilnam et Ga71

Ille

anatliematizare, et juQuia nescio
rare
istum
liominem
quemdicitis. 72 Et

gallus caiitavit.

coepit

:

statim gallus iterum cantavit. Et
recordatus est Petrus
verbi
Muod
dixerat ei Jesus
Priusquam gallus
cantet bis, ter me
negabis. Et coepit

gall as

me

negabis. Et egressus
turas, flevit amare.
cantet, ter

es

:

:

illis

lilaeus es,

75 Et recordatus
verbi
est Petrus
Jesu, quoddixerat
Pi'iusquam

ex

hie

stabaiit, et

:

.Mr.

xiv,6:3;xv,

xxii, 63-5"i; xxii, G6-G7.

1. L.

Petrus vero ait

:

O

nis istius ? Dicit il-

Non
sum.
18 Stabant autem
servi et ministri ad
le

horse

quasi

cto

unius, alius quidam
aliirmabat dicens
Vere et hie cum illo
erat nam et GaliIteusest
GOEtait
Petrus Homo, nescio quid dicis. Et
continue, adhuc illo
loquente, cantavit
gallus.
61 Et conversus Dominus respexit Petrum. Et
recordatus est Petrus verbi Domini,
sicut dixerat Quia
priusquam
gallus
cantet. ter me nega-

frigtis

caletaciebantse: erat autem
erat,

;

cum

et

eis

et

Peirus

stans, etcalefaciens

:

25 Erat autem Simon Petrus

se...

stans. et calefaciens

Dixerunt ergo

se.
ei

:

ex

Numquid

et

discipulis

es? Negavit
dixit

tu

ejus

ille,

et

Non sum.

:

26

Dicit ei unus ex
servis
pontiticis,

:

cognatus ejus cujus
abscidit Petrus auriculam
Nonne
ego te vidi in liorto

62 Et egres-

sus foras Petrus fievit

:

prunas, quia

:

bis.

homi-

discipuiia es

homo, non sum.
59 Et interyallo fa-

:

amare.

cum illo ? 27 Iterum ergo negavit

flere.

Petrus;

et statim
gallus cantavit.

S 158.

Jesus a Sy-iedrii ministris illuditur.
MiUth. xwi, 67-68.

Marc. XIV, 65.

Luc.

x.xii,

63-63.

67 Tunc exspuorunt in
faciem ejus, et ci laphis
eum ceciderunt a ii au-

63 Er ccBperuntjquidara
conspuere eum. et velare
faciem ejus et cohi[»his

tes.

tem

eum

et percutiebant faciem ejus

;

palnias

in

aciem

ejus dederunt,
6S dicen^
leb
Prophetizd nobis,
Christe
quis est qui te
percussit ?
:

casdere, et dicere ei

et ministri
Proph tiza
alapiseum caedebant.
;

63 Et

viri qui tenebant
iiludebant ei, cieden-

ilium,

64 Et velaverunt eum,

et interrogabant

tes

:

eum

;

dicen-

Prophetiza;quis est qui

?
65 Et alia
multa blasphemantes dicebant in eum.

te

;

percussit

§ 159.

Iterum coram Synedris ductus damnatur ad mortem.
Matth. XXVII, 1.

IMano autem

Marc, xv, Iv
1

Et confes-

facto, consilium

tim mane, con-

inierunt omnes
principes sacer-

silium I'acientes

summi sacerdo-

Luc. xxii, 66-71.

66 Et ut factus

est dies,

convenerunt

seniore.s

principes sacerdotum et scribce, et
duxerunt ilium in concilium suum, dicentes Si
tu es Christus, die nobis.
67 Et ait illis Si
plebis et

:

:

r.

III.

i;

I

no-

1

Gi'.

flotum et seniopopuli ad-

yes

Jesum

versus

,

ut eum morti
traderent.

Ml.

wvn,

tes

2; xxvii, 3-10. Mr. xv, V<.

cum

Luc. xmii,

win.

Joan

1.

2S. 123

vobis dixero, non credetis milii
G8 si autem
non respondebitis mihi, neque

seniori-

;

bus et scribis et
universo conci-

et interrogavero,

69 Ex hoc autem erit Filius
hominis sedens a dextris virtutis Dei. TODixerunt autem omnes Tu ergo es Filius Dei ? Qui
ait
Vos dicitis quia ego sum. 71 At illi
dixerunt
Quid adhuc desideramus testimonium ? Ipsi enira audivimus de ore ejus.
dimittetis.

lio.

:

:

:

§ 160.

Traditup Pilato.
Matth. xxvii, 2.

Marc. XV,

2 Et vinctum
adduxeruiit eum, et tradiderunt Pontio Pi-

Luc.

llj.

1^ Vincientes

Jesum

duxe-

runt, et tradide-

x.xiii,

Joan, xviii, 28.

1.

1 Et sufgens
omnismultitudo
eorum
duxe-

28 Adducunt ergo Jesum
a Caipha in prsetorium. Erat

runt ilium
Pilatum.

introierunt in praetorium, ut
non eoiitaminarentur, sed ut

autem mane

,

runt Pilato.

lato prffisidi.

ad

manducarent

;

et ipsi

non

pasciia.

§ 161.

Judas desperans laqueo se suspendit.
.Motih. XXVII, 3-10.

3 Tunc videns Judas, qui

eum

quod daranatus esset, poanitentia ductus
sacerdotum et senioribus, 4 dicens Peccavi,
Quid ad nos ? tu videris. 5 Et protradens sanguinem justum. At illi dixerunt
recessit
et abiens, laqueo se suspendit.
6 Principes
jectis argenteis in templo
autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt Non licet eos mittere in corbonam,
quia pretium sanguinis est.
7 Concilio autem inito, emerunt ex illis agnim llguli,
in sepulturam peregrinorum.
8 Propter hoc vocatus est ager ille Haceldama,
hoc est Ager sanguinis, usque in hodiernum diem. 9 Tunc impletum est quod
dictum est per Jeremiam prophetam, dicentem Et acceperunt triginta argenteos
pretium appretiati, quern appretiaverunt a flliis Israel;
10 et dederunt eos in
agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.
traduiit,

retulit triginta argeiiteos principibus

:

:

;

,

:

:

§ 162.

Jesus ad tribunal
Matth. XXVII, 11-14.

Marc, xv, 2-3.

11 Jesus austetit ante
prsesidem, et interrogavit eum

rogavit eum
Pilatus
Tu
es
rex Ju-

tem

praeses, dicens

Tu

es

:

rex Ju-

daeorum

?

Dicit

2Etinter:

daeorum ? At
ille
respondens ait illi
:

Pilati.

Luc. xxiu, 2-5.

2 Coeperunt
autem ilium accusare dicentes:
Hunc
invenimus subverten tern

gentem nos-

tram, et

p;"'i'i-

Joan.

XVIII,

29-38.

29 Exivit ergo Pilatus ad eos
foras, et dixit

nem
hunc

affertis
?

:

Quam

accusatio-

adversus hominem

30 Responderunt

et

dixerunt ei Si non esset hie
malefactor, non tibi tradidissemus eum. 31 Dixit erRO eis
;

<24 P. HI. § 1G3. Ml. XXVII, \3-14.
illi

Jesus

dicis.

quum
tur

:

Tu

Tu

Et

Et

12

accusare-

a principi-

bus sacerdotum

dicis.

3

xv, 3-o. L. xxiii, So; xxiii. 6 12.

Jlr.

bentem

liibuta

voa, et

eum

Christum regem
esse.
3Pilatus

Judaei

bant

4 Pila-

autem

interro-

tus

dixit

autem
rursum in-

gavit
cens ;

illiPilatU3:Non
quanta
audis

teiTogavit eum dicens :

Judseorum

adversum

Non respon-

ait

quidvide
in quantis te

4 Ait autem Pi-

te di-

eum

summisacerdotes inmultis.

13 Tunc

Accipite

secundum legem vestramjudicate eum.
Dixerunt ergo ei

respondit.

nihil

:

dare Ceesari, et
dicentem
se

accusa-

senioribus,

et

Pilatus

i2-38

xviii.

J

cunttestimonia?

des

14 Et non respondit ei ad ullum verbum, ita
miraretur
ut
praeses
vehementer.

quam

?

accusant.
5
Jesus autem
amplius ni-

eum diTu es rex
?

At

respondens

ille
:

Tu

dicis.

latus ad princi-

pes sacerdotum
et turbas Nihil
invenio causae in
:

hoc

homine.

hil

5 At illi invales-

latus.

cebant dicentes:
Commovet populum
docens

respondit, ita ut miraretur Pi-

universam

Ju-

daeam. incipiens
a Galilaja usque
hue.

cere
Jesu

Nobis non

:

quemquam.

licet

interfi-

32 Ut sermo

impleretur,

quern

dixit,

qua morte esset rao33 Introivit ergo ite-

significans
riturus.

rum

in praetorium Pilatus, et
vocavit Jesum, et dixit ei Tu
es rex Judaeorum ?
34 Respondit Jesus A temetipso hoc
dicis, an alii dixerunt tibi de
me ? 35 Respondit Pilatus
Numquid ego Judaeus sum ?
Gens tua et pontifices tradiderunt
te mihi ; quid fecisti ?
36 Respondit Jesus : Regnum
m^eurn non est de hoc mundo.
Si ex hoc mundo esset regnum
meura, ministri mei utique decertarent ut non traderer Ju:

:

:

nunc autem regnum meura
non est hinc. 37 Dixit itaque
Ergo rex es tu ?
ei Pilatus
Respondit Jesus Tu dicis quia
rex sum ego. Ego in hoc natus
sum et ad hoc veni in mundum,
ut testimonium perhibeam veritati ; omnis qui est ex veridaeis

;

:

:

tate

audit

,

38 Dicit

ei

vocem
Pilatus

:

meam
Quid

.

est

Veritas ? Et quum hoc dixisset,
iterum exivit ad Judaeos, et dicit eis

:

Ego nuUam invenio

in

eo causam.

§ 1G3.

Jesus coram Herode.
Luc. XXIII, 6-12.

6 Pilatus autem audiens Galilteam, interrogavit si homo Galilaeus esset. 7 Et
ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodera, qui et 'pse
Jerosolymis erat illis diebus. 8 Herodes autem viso Jesu gavisus est valde erat
enim cupiens ex multo tempore vidore eum, eo quod audierat multa de eo, et
sperabat signum aliquod videre ab eo fieri,
9 Interrogabat autem eum multis sermonibus. At ipse nihil illi respondebat.
10 Stabant autem priiicipes sacerdotum
et scribae constanter accusantes eum.
11 Sprevit autem ilium Herodes cum
exercitu suo et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum.
12 Et lacti
sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die nam antea inimici erant ad invicem.
:

;

:

;

P.!1I.§464.

Miiiili.

;

.

xxvii, 43-23. Marc, xv, 614. Luc. xxiii, 13-23. Joan.xvui, 3940.

i2'i

§ 1G4.

Jesus et Barabbas.
Mailh. XX VII, i'5-23.

Marc. XV, G-14.

Luc. xxin, 13-23.

Joan, xviu, 3')-40.

15 Per diem autem
solemnem consueverat

6 Per diem autem festum solebat

13 Pilatus autem, convocatis principibus sacer-

populo
dimittere unum vinctum, quern voluissent.
16 Habebat autem tunc

dimittere illis unum

dotum

ex vinctis, quem-

plebe,

prseses

vinctum insignem qui
Barabbas.
dicebatur
17 Congregatis ergo
illis

Pilatus

dixit

,

:

Quern vultis dimittam
vobis
Barabbara, an
:

Jesum

dicitur

qui

cumque

petissent.

7 Erat autem qui
dicebatur
Barab-

enim passa sum
hodie per visum propter eum.
20 Principes autem sacerdotum
et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabbam, Jebum vero perderent.
raulta

21 Respondens autem
prseses ait illis Quern
vultis vobis de duobus
:

dimitti

?

xerunt

:

At illi diBarabbam.

22 Dicit illis Pilatus
Quid igitur faciam de
:

Jesu qui dicitur Chris23 Dicunt omtus ?
nes Crucifigatur. Ait
:

illis

praeses

:

Quid

enim mali fecit ? At
claraabant,
illi magis
dicenies Crucifigatur.
:

dimittam
vobis

in

homine

go dimit-

8 Et quum ascen-

neque Herodes

gem

illi

;

consueiudo vobis
ut unum

vultis er-

Nihil

justo

:

ram vobis interrogans,
nuUam causam inveni in

disset turba, crepit
rogare, sicut semper faciebat illis.
9 Pilatus autem
respondit eis
et
dixit
Vultis dimittam vobis re-

tibi et

14 dixit ad illos
Obtulistis mihi hunc hominem quasi averteniem
populum et ecce ego co-

bas, qui cum seditiosis erat vinctus,
qui in seditione fecerat homicidium.

18 Sciebat
enim quod per invidiam tradidissenteura,
19 Sedente autem illo
pro tribunali, misit ad
eum uxor ejus, dicens:
Christus?

et magistratibus et

39 Est

autem

,

:

Judseorum ?
10 Sciebat enim
quod per invidiam
tradidissent
eum
summi sacerdotes.
11 Pontifices autem

concitaverunt tur-

bam, ut magis Barabbam dimitteret
eis.
12 Pilatus
autem iterum respondens ait illis
Quid ergo vultis faciam regi Judseorum ? 13 At illi
clamaveiterum
:

runt

Crucifige
eum. 14 Pilatus
vero dicebat illis
Quid enim mali fe:

:

cit ?

At

illi

clamabant
fige eum.

:

magis
Cruci-

buseum

ex his in quiaccusatis. 15Sed

isto

nam

remisi vos ad ilium, et ecce
nihil dignum morte ac:

tum est ei. 16 Emendatumergo ilium dimittam.
17 Necesse autem habebat
dimittere eis, per diem
festum, unum.
18 Exclamavit autem simul universa turba dicens: Telle
hunc, et dimitte nobis
Barabbam. 19 Qui erat
propter seditionem quamdam factam in civitate et
homicidium missus
in
carcerem.
20
Iterum

autem Pilatus locutus

Pascha

;

tam vobis
regemJudoeorum ?
40 damaverunt
ergo rur-

sum omnes
di centes
:

Non hunc
sed
Barabbam.
Erat au-

tem

Ba-

rabbas

la-

tro,

est

ad eos, volens dimittere
Jesum. 21 At illi succlamabant dicentes Crucifige, crucifige eum. 2211le autem tertio dixit ad
illos
Quid enim mali fe:

:

cit

iste ?

nuUam causam

mortis invenio in eo corripiam ergo ilium, et dimittam, 23 Atilli instabant, vocibus magnis postulantesutcrucifigeretur
invalescebant voces
et
;

eorum

t

425
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Malih. xxvii. 24-29. Marc, xv,

Luc. xxiii, 2l-2o. Joan xix,

1:3-19.

I-I-j.

§ 165.

Bimisso Barabba, Jesus flagellatur et illuditur a Romanis.
Ultimum conatur Pilatus eum liberare.
Matili. XXVII, 24-30.

nihil proticeret,

magis

sed

niultus

tu-

fieret

,

aqua,
noeepta
lavii inanus COraai populo, didens: Innocens
e.:ju iwm a sanguillojll^ti

liu-

vos videric5 Er, reapendens universus populus dixit,
Sanguis ejus super nos et
fciiper lilios nos-

ji:s

;

ii.-.

:

26 Tunc

n-os.

i:in)i.sit illis

rabbam,

Ba-

Je.-<nm

r.utem flagellat:ira

ut

15

Videiis au-

i?4

tern Pilaius quia

Iradiuit eis
crucifigere-

27 Tunc

tnr.

niilites [ir&sidis

Pilatus

Ba-

petitionem eorum. 25

sit

illis

rabbam

,

et

Je-

tradidit

Dimisii

crucifigere -

lis

pia^to-

nem mis-

pontifices et niinistri,

fueratincar-

cent<^^

et convo-

totam

cant

cerem

17
Et induunt
eum
purpura, et

quern pe-

imponunt

ro tradidit volun-

Jesumve-

ei

plectentes

,

Juda;orum. 19 Et
percutiebant

28 Et
<'xuentes
eum,
clilamjdem coccineam circum-

caputejusarundine;

tati

rum.

e-

Ave

et

conspuebant
eum, et ponentes
genua, adorabant eum.
'

•

eum

vos,

causam. 7 Re--i)onderunt ei
iN'os legem habemus; et sequia
cundum legem debet mori
8 Quum ergo
filium Dei se fecit.
audisset Pilatus hunc serraonem, magis timuit.
9 Et ingre^sus est pr<etorium iterum et dixit ad Jesum
Unde es tu ? Jesus autem rospousum
non dedit ei.
10 Dicit ego ei Pilatus:
Mihi non loqueris ? nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere to ? 11 Resin

eo

Judtei

:

:

•

;

:

Non

liaberes

potesta-

tem adversum me ullara, nisi tibi
datum essot desuper. Propterea qui
me tradidit tibi, mnjui peccatum
12 Et exinde qnaarebat Pilahabet.
tus dimittere eum. Juditii autim clamabant dicentcs Si hunc diniittis,
;

oranis enira

qui se regem facit, contradicit Caesari.
13 Pilatus autem quum audisset, Imis
termones, a kUixit foras Jesum
sedit pro tribunali, in loco qui dioi.ui
i

;

doxtera

Et genu
cum,

LitUostrotos.

llexo ante

:

•

Aceipite

:

ego enim non invenio

:

caput e-

illudebant
ei ,
dicentes
Ave,

Dicit eis Pilaius
et crucifigite;

clamabant dieum.

crucifige

non es amicus Cscsaris

JUS, et arundi(jus.

eo-

:

Ci'ncilige,

:

pondit JesUS

,

in

,

.

,

tebant;

spineam corouam.
18
Et coeperunt
:

purpureum
coronam spineaiii
et
Ecce
vestimentum
Et dicit eis
homo. 6 Quum ergo vidissent eum

sus

cohortem.

rex

nem

gnoscatis quia nullarn inveiiio in eo
causam. 5 Exivit ergo Jesus portans

seditio-

congregaverunt ad eum
universam co-

s'jpcn

il-

eum

atri-

riura,

;

:

um
um
rii,

mililes

;

cidium et

in

2 Et
spini.->

duxerunt e-

um

29 et plectentes
coronam de spinis
posuerant

coronam de

qui proter homi-

lites

Pilatus

jipprehendit

flagellavit.

16Miautem

tur.

t«alutare

ei

autem

Tunc ergo

imposuerunt capiti ejus, et veste purpurea
circumdederunt eum. 3Etveniebant
ad eum, et dicebant Ave, rex Judseorum et dabant ei alapas. 4 Exivit
ei'go iterum Pilatus foras, et dicit eis:
Ecce adduco vobis eum foras, ut co-

fieri

sum flagellis
ca3sum ut

suscipienies Jein prieto-

dedertint

1

Jesura, et
plectentes

adjudicavit

Joan. x:x, 1-lG'.

Et

24.

Pilatu??

autenivolens
populo satisfacere, dimi-

sum

liortem.

Luc. xxiii, 24-2o.

iMan:. xv, 1o-l9.

autem Gabautem pnrasceve

hebi'aice

14 Erat

fiatha.
'

liora

Paselia3,

Jud:eis

:

([uasi

Ecce rex

texta,
vester.

dicit

>.•

"

''

,,

F.

§ '166-167. MdlLh. xxvii, 30-3o.

III.

Mr xv,

20-2i.

rex Judreorum.
30 Et exspuentesin eum, acce-

xix, 16-19. 127

J.

autem clamabant Tolle, tolle crueum. Dicit cis Pilatus Regem
vestrum cruciiigam ? Responderunt
poiititices
Non habemus regem, nisi
Co9sai'em.
16 Tunc ergo tradidit eis
:

I

cifige

arundipercutiebant
caput
periint

nem,

Luc xxii. 26-33.

:

:

et

ilium ut crucifigeretur.

ejus.

§ 166.

Via Crucis.
Mattii.

31 Et postqiiam
illuserunt el, exuerunt eum chlarayinduerunt
de,
et

eum

Marc. XV, 20-23.

xxvir, 31-34.

vestimeatis

exueruntiilum purpura,
et induerunt eum
vestimentis suis
illuserunt

ei,

;

ejus,

et

duxerunt

et ediicunt ilium ut

eum

ut

crucitige-

crucifigerent eum.
21 Et angariiive-

32Exeniites
autem, invenerunt
Cyrehomiiiem
riceuiii, nomine Sf^
moiiem banc angariaveiunt ut tol-

rent.

;

leret crucem ejus.
33 Et venerunt in
locum qui dicilur

Grolgotha.quod est,
Calvariie
locus.

runt prsetereuntem

quempiam,

ejus.

ei

quum

tum vinum,

noluit bibei^e.

22 Et

tatum Calvariie lo23 Et dabant
bibere

17

runt.

Et bajulans

crucem,

>ibi

^xivit

eum
d ici

in

qui
t

u r

Calvaria)
locum, liebraiceautern Golgotha;

:

myrrhaet

et

,

eduxe-

lamentabantur
28 Conversus autem
et

:

cus.

sum

mu'lierum. quae plan-

:

perdu cunt ilium in
Golgotha
locum,
quod est interpre-

auieui Je-

puli, et

ad illas Jesus, dixit
Filise
Jerusalem, nolitc flere super
me, sod super vos ipsasflete,
et
super
filios
vestros.
29 Quoniam ecce venient
.-.lies in quibus dicent
Beatce
storiles, et ventres qui non
genuerunt, et ubera quae non
laetaverunt.
30 Tunc incipient- dicere montibus
Cadite super nos, et collibus
Operite nos.
31 Quia si in
viridi ligno hjec faciunt, in
arido quid fiet ?
32 Duce-

et Rufl, ut tolleret

IG'^ Susceperunt

gebant
cum..

Cyrenaium,
venientem de villa,
pati'em Alexandri

34 Et dtjderunt ei
vinum bibere cum
felle
miatum. Et
gustasset

Simo-

nem

crucem

Joan, xix, 16b-17.

Luc. xxu, 26-32.

2G Et quum dueerent eum.
apprehenderunt
Simonem
queradam Cyrenensem, venientem de villa, et imposuerunt illi crucem portaro
post Jesum.
27 Sequebatur
autem ilium niulta turba po-

20 Et po:5tquam

:

non

accepit.

autem et alii duo
nequam cum eo, utinterfiee-

bantur

reiAur.
f. 30. Cf. Ps. X, 8.

S 107.

Jesus cruciSgitur. Titulus ccucis. Vestium partitio.
Matth. XXVII, 33-38.

35Postquam

aucrucilixerunt
eum
diviserunt
vestimenta
ejus

tem

,

Marc. XV, 24 28.

24 Et cruciHgentes eum, diviserunt vestimenta ejus, mit-

Luc xxni^ 33-34, 38.

33 Et

post-^

quam venerunt
in

locum quivo-

catur Calvarife,

Joan. XIX, 18-24.

18

Ubi

cum

orucifjxerunt
eo alios duos

hinc et hinc,

medium au-

-

eurd, et

tem Jesum.

19 Scripsit

P. III. § 168. Malth. xxvii, 36-41.
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Marc. xv. 23-31. Luc.
crucifixerunt
et latro-

eortem mittentes
ul impleretur quod
dictum est per prophetam dicentem

tentes

sortem
super eis, quis
tolleret.
quid
25 Erat autem

ibi

rum

:

:

eum,
nes

unum

,

a

dextris, et alte-

a sinistris.

Diviseruntsibi ves-

hora

timentamea,et super vestem meam

crucifixerunt e-

34 Jesus autem

26 Et e-

sortem.
sedentes

rat titulus causas ejus inscrip-

dicebat Pater,
dimitte illis,non

eum.
servabant
37 Et imposuerunt
super caput ejus

tus:Rex Judffio27 Et
rum.

causam ipsiusscriptam Hie est Je-

gunt duos latro-

miserunt

Et

36

um.

cum

sus, rex Judseorum.
crucifix!

sunt cum eo duo
unus a
latrones
,

dextris, et

:

enim

eo crucifi-

unum

unus a

quae

cum

einistris.

,

dicit

38 Erat

tes...

autem

et super-

scriptio

super

scripta

eum

litte-

iniquis re-

et titulum Pilatus,

super crueem,
scriptum
Jesus
Nazarenus, Rex
Judseorum. 20 Hunc ergo titulum multi Judseorum legerunt: quia props
civitatem erat locus ubi
crucifixus est Jesus
et
erat scriptum hebraice,
graece et latine.
21 Dicebant ergo Pilato pontiJudaeorum
Noli
fices
scribere Rex Judseorum,
sed quia ipse dixit Rex
sum Judasorum. 22Respondit Pilatus
Quod
et posuit

Erat

autem

:

;

:

:

:

:

scripsi, scripsi.

Hie est rex
Judaeorum.

fixissent

cis

putatus est.

autem

34-37, 39-43.

etlatinis et hebrairis yraecis

Et

:

sciunt

faciunt.
quid
Dividentes vero
vestimeniaejus,
sormiserunt

a
dextris, etalium
a sinistris ejus.
28 Et impleta
Scriptura
est
nes

:

38 Tunc

et

tertia,

xxm,

:

lites

ergo

23 Mi-

quum

cruci-

eum, acceperunt

vestimenta ejus(etfecerunt quatuor partes, unicuique militi partem), et
tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, desuper
contexta per totum. 24
Dixerunt ergo ad invicem*
Non scindamus eam, sed
sortiamur de ilia cujus sit.
Ut Scriptura impleretur,
Partiti sunt vesdicens
timenta mea sibi, et in
vestem meam miserunt
sortem. Et milites quidem
:

haec fecerunt.
f. 28.

f. 35. Ps. XXI, 19.

[s. Liii,

^24.

12.

Ps. XXI, 19.

§ 168.

Crudeliter deridetur Crucifixus. Boni latronis conversio.
Miilth. XXVII,

Marc. XV, 29-32.

39-44.

39 Prastereuntes aublasphemabant eum,

tpin

sua
capita
40 et dicentes Vah qui
destruis templum Dei, et
iiioventes

,

:

in

!

triduo illud reaedificas,

ralvateraetipsum; si Filius Dei es, descende de
cnice.
41 Similiter et
prineipes sacerdotum illudentes

cum

scribis

et

29 Et praetereuntes
blasphemabant eum ,
moventes capita sua,

Vah qui
et dicentes
destruis templum Dei,
diebus
et in tribus
30 salreaedificas ;
:

vum

fac

!

temetipsum

descendens de cruce.
31 Similiter et summi
sacerdotes

illudentes,

Luc. xxui, 35-37, 39-43.

35 Et stabat populus spectans, et deridebant

eum

prinei-

Alios
pes cum eis, dicentes
salvos fecit; se salvum faciat, si
hie est Christus Dei electus.
:

36 lUudebant autem ei et milites
accedentes, etacetum offerentes
ei,
37 et dicentes Si tu es
rex Judaiorura, salvum te fac...
39 Unus autem de his qui pendebant, latronibus, blasphemabat
:

F.

111.

169-170. Malth. xxvii, 42-49. Marc, xv, 32-36. L. xxiii, 40-46.

.^

dicebant

seniofibus

:

42 Alios salvos fecit, se
ipsum non potest t^alvura
rex Israel est,
descendat nunc de cruce,
at credimus ei
43 conlidit in Deo: liberet nunc,
facere

si

;

;

si

eum

vult,

;

dixit

Quia filius
44 Idipsum
latrones

Dei

:

sura.

autem

qui

,

enim

et

alterutrum cum
ad
scribis dicebant Alios
:

salvos fecit, se ipsum
non potest salvum facere.
32Christusrex

nunc

Israel descendat

:

:

dem

cumeo

gessit.

crucifixi erant,

xix, 25.30, 129

eum, dicens
salvum fac teiijetipsum, et nos.
40 Respondens aulem alter increpabat eum, dicens
Neque
tu times Deum, quod in eadem
daranatione es.
41 Et nos qui-

de cruce, ut videaraus,
et credamus. Et qui
conviciabantur

J.

Si tu es Christus,

juste,

nam digna

cipimus; hie

vero

factis

nihil

re-

raali

42Etdicebatad Jesum:

Doraine, memento mei, quum
veneris in regnum tuum.
43 Et
dixit illi Jesus Amen dico tibi,
hodie raecum eris in paradise.

ei.

crucifixi

erant cum eOjimproperabant ei.

:

S 169.

Moriens Jesus matrem suam Joanni commendat.
Joan. XIX, 25-27.

Jesu mater ejus, et soror matris ejuo, Maria
vidisset ergo Jesus matrem et discipulum
stantem quem diligebat, dicit matri suae Mulier, ecce filius tuus. 27 Deind& dicit
discipulo Ecce mater tua. Et ex ilia hora accepit earn discipulus in sua.

25 Stabant autera juxta crucem
26
Cleophse, et Maria Magdalene.

Quum

,

:

:

§ 170.

Christus in extremo spiritu.
Luc. xxiir, 44-46.

Marc. XV, 33-37.

Matth. xxvii, 43-50.

45 A sexta autem hora
tenebrse factte sunt super

sexta, tenebrse

universam terram usque
46 Et
ad horam nonam.

sunt per totam terram
usque in horam no-

circa lioram

nonam

cla-

mavit Jesus voce magna,
Eli, Eli, lamma
dicens
sabacthani ? hoc est Deus
:

:

meus, Deus meus, ut quid
dereliquistime? 47Quidam autem illic stantes,
dicebant
audientes
Eliam vocat iste. 48 Et
continue currens unus ex
et

,

:

acceptam spongiam
implevit aceto, et impoeis,

arundini, et dabat ei
bibere.
49 Caeteri vero
dicebant Sine, videamus
an veniat Elias liberans
suit

:

33

nam.

34

hora

Et

nona, exclamavit Jesus
voce magna, dicens
:

larama sabacthani ? quod est inDeus
terpretatum
meus, Deus meus, ut
Eloi, Eloi,

:

quid

44

Erat

autem

fere

28
Postea
sciensJesusquia

sexta,
tenebrse

omnia consummata sunt, ut

sunt

consummare-

Et facta hora
factse

dereliquisti

35 Et quidam de

me

?

cir-

cumstantibus audienEcce
tes, dicebant
Eliam vocat. 36 Currens autem unus, et
implens spongiam acecircumponensque
to,
calamo, potum dabat
:

Synopsis.

—9

Joan, xix, 28-30.

hora
et

factte

universam
usterram
que in horam
nonam.
45
Et obscurain

tus est sol...

Et davoce
mans
magna Jesus

46

ait

in

:

tur

Scriptura

dixit

29

:

Sitio

,
.

Vas

ergo
erat positum aceto plenum, Ilsponli autem

planam
hyssopo
circumponen -

giam

aceto

Pater,

tes,

obtulerunt

manus

ori

ejus.

tuas

com-

mendo spiritum meum.
Et hsec

di-

30

Quum

ergo acJesus
cepisset
acetura,

dixit

:

Consummatum

430

P.

eiim,

III.

§

17M72.Mt.

autem

50 Jesus

3741. Luc. xxiii, 4749. Joan, xix, 31-37.

xxvir, 50-56. Marc, xv,

iteium clamans voce magna, emisit spiritum.

Sinite, vidicens
dearaus ci veniat Elias
ad deponendum eum.
37 Jesus autem, emissa voce magna, exspiei,

:

Et inclinato

cens, exspi-

est.

ravit.

capite,

tradidit

spiritum.

ravit.
f. 28.

y. 46. Ps. XXI, 2.

Ps. Lxviii, 22.

§ 171.

Recensentur varia portenta,

fides centurionis, contritio turbca, praesentes noti

.Jesu mulieresque fideles
Luc. XXIII, 45 b, 47-49.

Marc. XV, 38-41.

Matth. xxvii, 51-56.

51 Et ecce velum templi scisest in duas partes a summo
usque deorsum et terra mota

sum

;

52 et
moDumentaapertasunt.etmulta
corpora sanctorum qui dormiesurrexerunt.
rant
53 Et
exeuntes de monumentis post
est, et petrte scissee sunt,

resurrectionem ejus, venerunt
in sanctam civitatem, et apparuerunt multis.
54 Centurio
autem, etqui cum eo erant, custodientes Jesum, visoterraemotu
et his quae fiebant, timuerunt
valde, dicentes Vere Filius Dei
:

erat iste.
55 Erant autem ibi
mulieres multa? a longe, quae
secutse erant Jesum a Galilasa,
minibtrantes ei
56 inter quas
erat Maria Magdalene, et Maria
Jacobi, et Joseph mater, et
mater filiorum Zebedsei.
:

velum

38 Et

templi

duo
a
summo usque deorsum.
39 Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans exspirasset, ait
Vere hie
scissum

est

in

,

:

homo

Dei

Filius

40 Erant autem

erat.

45b Et velum templi
scissum est medium...
47 Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificavit

Deum,

Vere hie homo
48 Et
Justus erat.
omnis turbaeorum qui
dicens

:

res de longe aspicientes,
inter
quas erat Maria

simul aderant ad speetaculum istud, et videbant quae fiebant,

Magdalene,

percutientes

cobi

Maria JaJoseph
Salome
41 et
et

minoris,

mater, et

quum

et mulie-

et

:

esset

in

Galilsea,

sequebantur eum, et ministrabant ei, etaliaemultas, quae simul
cum eo
ascenderant
Jerosoly-

pectora
sua
revertebantur
49 Stabant autem omnes noti ejus a longe,
et mulieres quse secuta3 eum erant a Gali.

laea,

haee videntes.

mam.

S 172.

De

lateris transfixione.
Joan. XIX, 31-37,

31 Judaei ergo (quoniam parasceve erat) ut non remanerent in cruce corpora
sabbato (erat enim magnus dies ille sabbati), rogaverunt Pilatum ut frangerentur
eorum crura, et tollerentur. 32 Venerunt ergo milites; et primi quidem fregerunt
,

crura, et alterius qui cruciiixus est cum eo.
33 Ad Jesum autem quum venissent,
ut vidcrunt eum jam mortuum, non fregerunt ejus crura.
34 Sed unus militum
lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.
35 Et qui vidit
testimonium perhibuit, et verum est testimonium ejus. Et ille scit quia vera dicit,
ut et vos credatis.
36 Facta sunt enim base ut Scriptura impleretur Os non
:

comminuetis ex

eo.

37 Et iterum

fixerunt.

^

36. Ex.

xu, 46.

f.

17. Zach. xii, 10.

alia Scriptura dicit

:

Videbunt

in

quem

trans-

P,

III.

xxm,

§ 173-174. Ml. xxvii, 57-63. Mr. xv, 42-47. L.

50-S6.

J.

xix, 38-42. 431

§ 173.

Narratur sepultura Domini Jesu.
Malth. XXVII, 57-61.

Marc. XV, 42-47.

57 Quum autem sero factum

42 Et quum jam sero asset factum (quia
erat parasceve, quod
est ante sabbatum),
43 vanit Joseph ab
Arimath£ea nobilis decurio, qui et ipsa erat

esset,venit quidani homo dives

ab Arimathsea,
nomine Joseph,
qui et ipse discipulus erat Je58 Hie acsu.

ctabat et ipse regnura Dei. 52 Hie
Pilaaccessit ad
tum, et petiit cor-

tiit

59 Et

pus.

corpora
Joseph involvit

cepto

,

illud in

sindone

munda.

60 Et

posuit

illud

in

monumento suo
novo, quodexciderat in petra.

Et

corpus Jasu. 44Pi-

latus

ac-

advolvit

saxum magnum
ad ostium monumonti, et abiit.
61
Erat

autem ibi Maria
Magdalene, et
altera
Maria

:

Judseae, qui exspe-

petiit

Jesu.

vir

pe-

tum

Pilatus
jussitreddi cor-

,

bonus et Justus
51 hie non consen-

regnura

exspectans

vit ad Pilatum, et

Tunc

decurio

erat

Dei, et audacter introi-

Pila-

corpus

50 Et ecce vir
nomine Joseph, qui

consilio
et
serat
actibus eorum; ab
Ariraathseacivitate

cessit ad
et

Joan. XIX, 38-42.

Luc- XXIII, 50-56.

si

autem mirabatur
obiisset. Et ac-

jam

cersito centurione, in-

terrogavit

mortuus

eum

asset.

si

jam

45 Et

quum

cognovisset a
donavit
centurione
corpus Joseph. 46 Jo,

seph autem

mercatus
deponens

sindonera, et
eum involvit sindone,
et posuit eum in monumento quod erat excisum da petra, at advolvit lapidem ad os-

tium monumenti.

47

Maria autem Magdalene et Maria Joseph

38 Post haec au-

tem rogavit Pilatum Joseph ab Arimath«a (eo quod
asset discipulus Je-

autem

su, occultus

posuit

propter metum Judseorum) ut tolleret
Et
corpus Jesu.
permisit Pilatus .
Venit ergo,et tulit
39
corpus Jesu.
Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte
ferens
primura ,

monumento

mixturam myrrhae

quo nondura quisquam positus fuerat. 54 Et

et aloes. quasi libras

erat parasce-

Jesu, et ligaverunt

53 et
pus Jesu
depositum involvit
;

sindone, et

eum

in

axciso, in

dies

centum. 40Acceperunt ergo corpus

cum

ves, et sabbatum
55
illucescebat.

illud

autem
Subsecuta3
mulieres quae cum
eo vanerant de Galilsea, vidarunt monumentum, et qua-

mos

madmodum

monumentum

posi-

corpus

linteis

aromatibus

sicut

,

est Judasis se-

autem

Erat

41

pelire.
in

loco

ubi

crucifixus est, hor-

tus;

vum,

et

in

horto
no-

quo non-

aspiciebant ubi pone-

tura

retur.

ejus.

56Etrever-

dum quisquam po-

sedentes contra

tentes

paraverunt
et
un; et sabbato

situs erat.

sepulcrum^

aromata
guenta

,

erat

i^uidera

siluerunt

secundum mandatum.

in

42

Ibi

ergo propter parascevera Judseorum,
quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum.

§ 174.

Gurant Synedri de custodia sepulcri.
Maitli. xxvii,

62-66.

62 Altera autem die, quae est post parasceven, convenerunt principes sacerdotum
63 dicantes : Domine, recordati sumus quia seductor ille
et Pharisaei ad Pilatum,

432 P.
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§ 175-176. Ml. xxvii, 64-6; xxviii, 1-4. Mr. xvi, 1-4. L. xxiv, 1-2. J. ix, 4.

adhuc vivens Post tres dies resurgam. 64 Jube ergo custodiri sepulcrum
in diem tertium, ne forte veniant discipuli ejus, et furentur eum, et dicant
65 Ait illis
Surrexit a mortuis ; et erit novissimus error pejor priore.
plebi
661111 autem abeuntes,
Pilatus Habetis custodiam; ite, custodite sicut scitis.
munierunt sepulcrum, signantes lapidem, cum custodibus.
dixit

:

usque

:

:

SECTIO

III

CHRISTI RESURRECTIO ET ASCENSIO

§ 175.

Mulieres ad sepulcrum.
Matlh.

1 Vespere ausabbati ,

tem

quae lucescit in
prima sabbati,
Maria
venit
et
Magdalene
Maria
altera
,

,

videre

crum.

sepul-

Luc. XXIV, 1-2.

Marc. XVI, 1-4.

xxvm, 1.

1 Et quum transisset sabbatum, Maria Magdalene, et
Maria Jacobi, et Salome,
emerunt aromata ut venien2 Et
tes ungerent Jesum.
valde mane unasabbatorum,

veniunt

monumentum

ad

,

ortojam sole. 3 Etdicebant
Quis revolvet
ad invicem
nobis lapidem ab ostio monu4 Et respicientes
menti ?
viderunt revolutum lapidem.
Erat quippe magnus valde.
:

1

Una

sabbati

,

diluculo,

Joan. XX, 1.

autera
valde

vene-

runt ad

monu-

mentum

portan-

paravearomata

tes quas

runt

;

2 et invenerunt
lapidem revolu-

tum a

monu-

1

Una autem

Maria
Magdalene venit mane, quum
adhuc tenebrse
sabbati,

essent,

ad

numentum

mo;

et

lapidem
sublatum a monumento.

vidit

mento."

§ 176.

Quomodo

lapis sepulcri revolutus fuerit

ab Angelo.

Maltb. XXVIII, 2-4.

2Et ecceterrae motus factus est magnus. Angelus enim Domini descendit de coelo,
3 Erat autem aspectus ejus
et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eum.
4 Prae timore autem ejus exterriti sunt
Bicut fulgur, et vestimentum ejus sicut nix.
custodes, et facti sunt velut mortui.

,

r.

III.

§ 177-178. Ml. XXVIII, 5-7. Mr. xvi, 3-7. L. xxiv, 3-8, 12; Joan, xx, 2-10. 133

§ 177.

Petrus et Joannes, a Magdalena moniti, veniunt ad sepulcrum.
Luc. XXIV, 12.

Joan, xx, 2-10.

2 Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum et ad aliurn discipuluni quera amabat Jesus, et dicit illis : Tulerunt Dominum de
monumento, et nesciraus ubi posuerunt eum. 3 Exiit ergo Petrus
et ille alius discipulus, et venerunt ad raonumentum,
4 Currebant
autem duo siraul, et ille alius discipulus prsecucurrit citius Petro,
et venit primus ad monumentura.
5 Et quum se inclinasset,
vidit posita linteamina, non tamen introivit.
6 Venit ergo Simon

12 Petrus ausurgens
cucurrit ad mo~
tera

,

nuraentum
procumbens

;

et
vi-

dit

linteamina

sola

posita,

et

Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita, 7 et sudarium quod fuerat super caput ejus, non
cum linteaminibus positum, sed separatim involutum in unum
locum.
8Tunc ergo introivit et ille discipulus qui venerat primus
ad monumentum; et vidit, et credidit. QNondum enim sciebant
Scripturam, quia oportebat eum a mortuis resurgere.
10 Abierunt ergo iterum discipuli ad semetipsos.

secum mirans quod fac-

abiit

turn fuerat.

§ 178.

Angeli in sepulcro mulieribus apparent.

5

Respondens

autem

angelus dixit mulieribus:
Nolite timere vos; scio

enim

quod

crucifixus

6 Non

Jesum, qui
quseritis.

est,

surrexit
enim, sicut dixit. Venite,
et videte locum ubi posi7 Et
tus erat Dominus.
cito euntes dicite discipuiis ejus quia surrexit; et
ecce prfecedit vos in Galilseam

est

;

ibi

hic

eum

Luc. XXIV, 3-8.

Marc. XVI, 5-7.

Matth. XXVIII, 5-7.

:

videbitis.

Ecce praedixi vobis.

Et

5

introeuntes in
viderunt
,

monumentum
juvenem

in
sedentem
coopertum stola

3 Et ingressse non inveneDomini Jesu.

runt corpus
4 Et factum

est,

dum menta

Candida, et obstupuerunt.
Nolite
6 Qui dicit illis

consternatae essent de isio,
ecce duo viri steterunt secus
fulgenti
veste
illas
in

expavescere Jesum quas-

5

dextris,

:

;

ritis

fixum

Nazarenum, crucisurrexit, non est
:

hic, ecce locus ubi

posue-

7 Sed

runt eum.

ite,

ejus et
Petro quia praecedit vos
dicite

in

discjpulis

Galilaeam

videbitis

vobis.

,

;

ibi

sicut

eum
dixit

.

Quum

timerent autem, et

declinarent vultum in terram, dixerunt ad illas Quid
quaeritis viventem cum mortuis ?
6 Non est hic, sed
:

surrexit ; recordamini qualiter locutus est vobis, quum
adhuc in Galilsea esset

Quia oportet Filium hominis tradi in manus

7 dicens

.

hominum

peccatorum

gere,

,

et

resur8 Et recordatae sunt

crucifigi, et die tertia

verborum

ejus.

434 P. IlL § n9-18i. Mt. xxviii, 8-10.

iMr.

xvi, 8-11.

L. xxiv, 9-11.

J.

xx,

11-18.

§ 179.

Mulieres, fugientes a sepulcro, quae viderant nuntiant discipulis.
Luc. XXIV, 9-11.

Marc. XVI, 8.

Mattli. XXVIII, 8.

8 El exierunt cito
de monumento cum
timore et gaudio magno, currentes nuntiare discipulis ejus.

8 At

exeun-

illae

fugerunt de monumento
invaserat
tes,

:

enim eas tremor et
nemini
pavor
et
quidquam dixerunt,
timebant enim.
;

9 Et regressae a monumento, nuntiaverunt haec omnia illis undecim, et
10 Erat autem
ceteris omnibus.

Maria Magdalene,

et

Joanna, et Maria

Jacobi, et caeterae quae cum eis erant,
11 Et
quae dicebantad apostolos hsec.

visa sunt anteillossicutdeliramentum
verba ista; et non credideruat illis.

§ 180.
In via Jesus

illis

occurn

i

.

Matth. XXVIII, 9-10,

9 Et ecce Jesus occurrit illis, dicens Avete. Illae autem accesserunt, et tenuerunt
10 Tunc ait illis Jesus Nolite timere. Ite, nuntiate
pedes ejus, et adoraverunt eum.
fratribus meis ut eant in Galilaeam ibi me videbunt.
:

:

;

§ 181.

Apparet Mariae Magdalenas.
Marc. XVI, 9-H.

Joan. XX,

9 Surgens autem
mane, prima sabbati,
apparuit primo Mariae
Magdalene
de
qua
,

ejeceratseptem daemonia.
10 Ilia vadens
nuntiavit his qui cum
eo fuerant, lugentibus
et flentibus.
11 Et
illi audientes quia viveret,

ab

ea,

runt.

et visus

esset

non credide-

11-18.

II Maria autem stabat ad monumentum foris, plorans.
ergo fleret, inclinavit se et prospexit in monumentum.
12 Et vidit duos angelos in albis, sedentes, unum ad caput,
et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu.
13 Dicunt ei illi
Mulier, quid ploras? Dicit eis Quia tulerunt

Dum

:

:

Dominum meum et nescio ubi posuerunt eum. 14 Haec
quum dixisset, con versa est retrorsum, et vidit Jesum
,

stantem

et non sciebat quia Jesus est.
15 Dicit ei Jesus ;
Mulier, quid ploras ? quem quasris? Ilia existimains quia
hortulanus esset, dicit ei
Domine, si tu sustulisti eum,
dicito mihi ubi posuisti eum, et ego eum tollara.
16 Dicit
ei Jesus
Rabboni (quod
Maria. Oonversa ilia, dicit ei
dicitur Magister).
17 Dicit ei Jesus Noli me tangere;
nondum enim ascendi ad Patrem meum vade autem ad
fratres meos, et die eis Ascendo ad Patrem meum et
Patrem vestrum, Deummeum et Deum vestrum. 18 Venit
Maria Magdalene annuntians discipulis Quia vidi Dominum, et haec dixit mihi.
;

:

:

:

:

:

:

:

p.
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§ 182-183.

Mallli.xwin, 11-15. Marc, xvi, 12-13. Luc. xxiv, 13-31.
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§ 182.

Custodes sepulcri fugitivi et a Synedris corrupt!.
Malth.

xxvm, 11-15.

11 Quse quum abiissent, ecce quidam de custodibus venerunt in civitatera, et nuntiaverunt principibus sacerdotum omnia quas facta fuerant.
12 Et congregati cum
senioribus, consilio accepto, pecuniam copiosam dederunt militibus,
13 dicentes :
Dicite quia discipuli ejus nocte venerunt, et furati sunt eum, nobis dormientibus.
14 Et si hoc auditum fuerit a praeside, nos suadebimus ei, et secures vos faciemus.
15 At illi, accepta pecunia, fecerunt sicut erant edocti. Et divulgatum est verbum
istud apud Judaeos, usque in hodiernum diem.

§ 183.

Jesus duobus discipulis
Marc. XVI, 12-13.

12 Post haec
duobus
ex his ambulan-

autem
tibus

ostensus

est in

alia effi-

gie, euntibus in

villam
13 et
illi euntes nunliaverunt caeteris,
nee
illis
crediderunt.
;

Emmaum

euntibus apparet.

Luc. xxiv, 13-35.

13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum quod erat in
stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus.
14 Et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus quae acciderant.
15 Et factum est, dura fabularentur, et secum quaererent, et ipse
Jesus appropinquans, ibat cum illis;
16 oculi autem illorum
tenebantur ne eum agnoscerent.
17 Et ait ad illos Qui sunt hi
sermones quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes ?
18 Et respondens unus cui nomen Cleophas, dixit ei Tu solus
peregrinus es in Jerusalem ot non cognovisti qu« fac!a sunt in ilia
his diebus ?
19 Quibus ille dixit
Quae ? Et dixerunt De Jesu
Nazareno, qui fuit vir propheta, potens in opere et sermone coram
Deo et orani populo ; 20 et quomodo eum tradiderunt summi
spatio

:

:

:

:

sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixe-

runt eum.
21 No* nutem sperabamus quia ipse esset redempturus Israel et nunc super haec omnia, tertia dies est hodie quod
hsec facta sunt.
22 Sed et mulieres quaedam ex nostris terruerunt
nos, quae ante lucem fuerunt ad monumentum,
23 et non invento
corpore ejus, venerunt, dicentes se etiam visionem angelorum
vidisse, qui dicunt eum vivere.
24 Etabierunt quidam ex nostris
ad monumentum et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum
vero non invenerunt. 25 Et ipse dixit ad eos
stulti, et tardi
corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt prophets I
26 Nonne haec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam
suam ? 27 Et incipiens a Moyse, et omnibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus Scripturis quae de ipso erant. 28 Et
appropinquaverunt castello quo ibant, et ipse se finxit longius ire.
29 Et coegerunt ilium, dicentes
Mane nobiscum, quoniara
advesperascit, et inclinata est jam dies. Et intravit cum illis.
30 Et factum est, dum recumberet cum eis, accepit panem, et
benedixit. ac fregit, et porrigebat illis.
31 Et aperti sunt oculi
eorum, et cognoverunt eum, et ipse evanuit ex oculis eorum.
;

;

i

:
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§ 184-185. Marc, xvi,

U.

Luc. xxiv, 32-43. Joan, xxr, 19-25; xx, 26-29.

(lixerunt ad invicem
Nonne cor nostrum ardens erat in
nobis dum loqueretiir in via, et aperiret nobis Scripturas? 33 Et
surgentes eadem hora regressi sunt in Jerusalem, et invenerunt
congregates undecim, et eos qui cum illis erant, 34 dicentes
Quod suvrexit Dominus vere, et apparuit Simoni. 35 Et ipsi
narrabant quse gesta erant in via, et quomodo cognoverunt
eum in fractione panis.

32 Et

:

:

§ 184.

Apparet congregatis apostolis, absente Thoma.
Luc. XXIV, 36-43.

Marc, xvr, 14.

Novissime
14
recumbentibus illis
undecim apparuit,
exprobavit ineocredulitatem
rum et duritiam
cordis quia iis, qui
viderant eum reet

:

eurrexisse, non crediderunt.

Dum autem

36

quuntur,

stetit

Joan. XX, 19-25.

hsec

Jesus in

lo-

mePax

eorum, et dicit eis
vobis; ego sum, nolite timere.
37 Conturbati vero et
dio

:

existimabant se

conterriti,

spiritum

Et

Quid turbati estis,
cogitationes
ascendunt

dixit eis
et
in

38

videre.
:

corda vestra?

39 Videte

19

Quum

ergo sero esset die

una sabbatorum,

illo,

fores

et

essent clausae, ubi erant discipuli congregati propter metum
Judaeorum, venit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis
Pax
vobis.
20 Et quum hoc dixis.•

ostendit eis

set,

tus. Gavisi sunt

Domino.

viso

manus

et

la-

ergo discipuli,
21 Dixit ergo

et os!?a non habet, sicut

Pax vobis. Sicut
Pater, et ego mitto
22 Hasc quum dixisset,
vos.
insufflavit, et dixit eis Accipite

videtis habere.

Spiritum

manus meas et
ego ipse sum
;

videte

hoc

:

pedes, quia
palpate, et

quia spiritus carnem

me
40Etquum

ostendit
eis
manus et pedes. 41 Adhuc
autem illis non credentibus,
prae gaudio,
et mirantibus
dixit
Habetis hie aliquid
dixisset,

:

quod manducetur ? 42 At
illi obtulerunt ei partem piscis

assi

et

favum

mellis.

43 Et quum manducasset
coram eis, sumens reliquias
dedit eis.

eis

iterum

misit

:

me

:

sanctum.

23 Quo-

rum

remiseritis peccata, remittuntur eis et quorum retinueritis, retenta sunt.
24 Thomas
autem, unus ex duodecim, qui
dieitur Didymus, non erat cum
eis quando
venit Jesus.
25
;

Dixerunt ergo

ei

alii discipuli

Vidimus Dominum.

llle

:

autem

Nisi videro in nianibus ejus fixuram clavorum, et
mittam digitum meum in locum
clavorum, et mittam manum
meam in latus ejus, non credam.
dixit eis

:

S 185.

Apparitio nova, praesente Thoma.
Joan. XX, 26-29.

26 Et post dies octo, iterum erant discipuli ejus intus, et Thomas cum eis. Venit
Jesus januis clausis, et stetit in medio, et dixit: Pax vobis. 27 Deinde dicit Thorate:
Infer digitum tuum hue, et vide manus meas, et after manum tuam et mitte in latus
meum et noli esse incredu us, sed fidelis. 28 Respondit Thomas et dixit ei
Dominus meus et Deus raeus. 29 Dixit ei Jesus Quia vidisti me, Thoma, credidisti;
beati qui non viderunt et crediderunt.
:

;

:

p.
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§ 186-187. Joan, xxi, 1-24. Mallli. xviii, 1G-20.

§ 186.

Cbristus septem discipulis sese manifestat ad mare Tiberiadis.
Joan. XXI, 1-24.

Postea manifestavit se iterum Jesus discipulis ad mare Tiberiadis. Manifestavit
sic
Z Eraiit simul Simon Petrus, et Thomas qui dicitur Didjmus, et
Naliianael qui erat a Cana Galilsese, et filii Zebedsei, et alii ex discipulis ejus duo.
3 Dicit eis Simon Petrus Vado piscari. Dicunt ei Veniraus et nos tecum. Et
4 Mane
et ilia nocte nihil prendiderunt.
exierunt, et ascenderunt in navim
autem facto stetit Jesus in littore non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est.
5 Dixit ergo eis Jesus Pueri, numquid pulmentarium habetis ? Responderunt ei
Non. 6 Dicit eis Mittite in dextram navigii rete, et invenietis. Miserunt ergo,
7 Dixit ergo discipulus
et jam non valebant illud trahere pras multitudine piscium.
Dominus est. Simon Petrus quum audisset quia
ille quem diligebat Jesus, Petro
Dominus est, tunica succinxit se (erat enim nudus), et misit se in mare. 8 Alii
autem discipuli navigio venerunt (non enim longe erant a terra, sed quasi cubitis
9 Ut ergo descenderunt in terram, viderunt
ducentis), trahentes rete piscium.
10 Dicit eis Jesus AfFerle de
prunas positas, et piscem superpositum, et panem.
11 Ascendit Simon Petrus, et traxit rete in terram,
piscibus quos prendidistis nunc.
plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus. Et quum tanti essent, non est
scissum rete.
12 Dicit eis Jesus Venite, prandete. Et nemo audebat discumbentium
13 Et venit Jesus, et
interrogare eum Tu quis es ? scientes quia Dominus est.
14 Hoc jam tertio manifestatus est
accipit panem, et dat eis, et piscem similiter.
15 Quum ergo prandissent,
Jesus discipulis suis quum resurrexisset a mortuis.
dicit Simoni Petro Jesus
Simon Joannis, diligis me plus his ? Dicit ei Etiam,
Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei Pasce agnos meos. 16 Dicit ei iterum :
Sim)n Joannis, diligis me ? Ait illi Etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei :
Pas-'e agnos meos.
17 Dicit ei tertio Simon Joannis, amas me ? Contristatus est
Petrus quia dixit ei tertio Amas me? et dixit ei Domine, tu omnia nosti tu scis
quia amo te. Dixit ei Pasce oves meas.
18 Amen, amen dico tibi, quum esses
junior, cingebas te, et ambulabas ubi voiebas; quum autem senueris, extendes
manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo tu non vis. 19 Hoc autem dixit significaris
qua morte ciarificaturus esset Deum. Et quum hoc dixisset, dicit ei Sequere me.
SOConversus Petrus vidit ilium discipulum quem diligebat Jesus, sequentem, qui et
recubuit in coena super pectus ejus, et dixit Domine, quis est qui tradet te ?
Domine, hie autem quid ? 22 Dicit
21 Hunc ergo quum vidisset Petrus, dixit Jesu
23 Exiit
ei Jesus
Sic eum volo manere donee veniam, quid ad te ? tu me sequere.
ergo sermo iste inter fratres quia discipulus ille non moritur, et non dixit ei Jesus
Non moritur, sed Sic eum volo maneret donee veniam, quid ad te ? 24 Hie est
discipulus ille qui testimonium perhibet de his, et scripsit haec; et scimus quia verum
est testimonium ejus.
1

autem

:

:

:

;

;

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

;

:

:

:

:

:

:

:

% 187.

Apparet

in

monte

Galilsese.

Matlh. xxvin, 16-20.

16 Undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam, in montera ubi constituerat
18 Et
Jesus.
17 Et videntes eum, adoraverunt quidam autem dubitaverunt.
accedens Jesus locutus est eis, dicens Data est mihi omnis potestas m coelo et ia
illis

;

:

4
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§

1

88-190. Mt. XXVIII, 19-20. Mr. xvi, 13-20. L. xxiv, 44-o3. Jo. xx, 30-31

Filii,

et

vobis

:

xxi, 25

omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et
Spiritus sancti
20 docentes eos servaro omnia qufficuraque mandavi
sum omnibus diebus, usque ad consummationem
et ecce ego vobiscum

19 Euntes ergo

terra.

;

dooetfi

;

sseculi.

S 188.
Instructiones variae a Christo paulo ante Ascensionem discipulis traditae.
Marc. XVI, 15-18.*

Euntes

Luc. XXIV, 44-49.

mundum

15 Et
universum preedicateevangelium omni
creatur^e.
16 Qui crediderit, et bapdixit eis

tizatus

:

in

gna autem
sequentur

eos.
:

In

vero

salvus erit; qui

fuerit,

noncredideritjCondemnabitur.

17

Si-

qui crediderint, hsec

nomine meo daemonia

loquentur novis ;
18 serpentes toUent et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit
super asgros manus imponent, et bene
habebunt.
ejicient

;

linguis

;

;

44 Et

dixit ad eos

:

Haec sunt verba

qiias

vos, quum adhuc essem
vobiscum, quoniam necesse est impleri omnia quae scripta sunt in lege Mojsi et prophetis et psalmis de me.
45 Tunc aperuit
illis
sensum ut intelligerent Scripiuras.
46 Et dixit eis Quoniam sic scriplum est,

locutus

sum ad

:

Christum pati, et resurgere
47 et praedicari in nomine ejus posnitentiam, et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab
Jerosoljma. 48 Vos autem testes estis horum. 49 Et ego raitto proraissum Patris
mei in vos. Vos autem sedete in civitate,
quoadusque induamini virtute ex alto.
et sic oportebat

a mortuis tertia

die,

§ 189.

Ascensio Domini Jesu.
Luc. XXIV, 50-53.

Marc. XVI, 19-20.

19 Et Dominus quidem Jesus, postlocutus est eis, assumptus est in

quam

20 Illi
coeium, et sedet a dextris Dei.
autem profecti prsedicaverunt ubique.

Domino cooperante

et

sermonem con-

firmante, sequentibus signis.

50Eduxit autem eos
elevalis manibus

foras in

Bethaniam;

benedixit eis.
51 Et factum est, dum benediceret illis,
recessit ab
eis, et ferebatur
in
coeium,
52 Et ipsi adorantes regressi sunt in Jerusalem cum gaudio magno. 53 Et erant semper in templo, laudantes et benedicentes
et

suis,

Deum. Amen.
190

Appendix ad vitam

Christi. Conclusio Evangelii Joannis.

Joan. XX, 30-31

;

xxi, 25.

30 Multa quidem et alia signa fecit Jesus in conspectu discipulorum suorura, quaa
non sunt scripta in libro hoc. 31 Haec autem scripta sunt ut credatis quia Jesus
est Christus Filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine ejus...
XXI, 25 Sunt autem et alia multa quae fecit Jesus; qufe si scribantur per singula,
nee ipsum arbitror mundum capere posse eos qui scribendi sunt libros.
• Marc. XVI, 15-18 posset eliam Mattliaeo xxviii, 16 et ss. (§ 187) annecti. Melius tamen, nostra sententit,
locus hie conjungitur cum Luc. xxiv, 44 el ss., quia videtur ad dies Ascensioui proximos referri.
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D.MX ([u.Uiles reouiuiiiandeat particuliereinenl cet ouvrage. L'auteur s' attache bien plus
ctroileDient qrca les livres de piete et cVedification ne le font d'ordinaire au texte de
VEoangile. Partout il y cherche les pensees et le.s reflexions que I'exegese scientifique lui
pre.sente, en prcnanL dans le texte evangelique, conform^ment k son but, tous les sens qui
i>cuvent servir a former ou a developper la vie clH-elienne. Ce mode de considerations tient
ainsi le milieu entre une exposition purement scientifique, et une exposition purement edifiaiite ou morale. L'auteur s'entend merveilleusement a exposer ainsi les pensees de I'Ecriturc Sainte, a on moii..'er le sens eternel, et a agir, par la, sur le coeur corame .sur I'intelligonce.
Une .seconde qualite qu'on ne saurait troji apprecier dans an livre de ce genre,
c'cst le stjlc, loujours noble, tonjoiirs beau, toujoars vicant; c'eat une exposition plrine
d\i.rt, mats non point artificielle, tres propre a nourrir les sentiments relifjieiix. Plus
d'une page nous a ravi comme I'aurait fait un beau tableau dont le charme so fait loujours
.senliret parait toujours nouveau. L'exposition est digne du sujet, de celte « Luaiiere du
monde », dont la noble simplicite et lasubliaie gramleur ont inspire le style de l'auteur.
Cos deux quilites remarqaables, la methode exegetiqiie et le style, le fond et la forme,
font du livre du P. Mesclder un modele acheve en ce genre de travaux.

—

L'EVANGILE EXPLlOUfi, MEDITE, DEFENDU
Exposition exegetique, apologetique, et homilefique de ia Vie de Notre-Seigneur Jesus
Christ d'apres i'harmonie des Evangiles, par M. I'abbe Dehaut. Nouvelle edilion, roving
corrigee et augmentee. 4 forts vohimes petit in-8
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Ce livre, utile des le seminaire, oil il est classique pour I'explication des evangiles, est
encore pour le Pretre.jusqu'a la fin de son minisltjre, le mnnuel le plus utile et le guide le
plus sur pour la /wlemique, la meditation et la predication. line pourra jamais elre remplace par les compilations plus ou moins indigestes qui naissent et meurent chaque jour.
L'EvANGiLE Exi'LiQUE... fruit (le tongues annees a'etudes, est le complement oblige de
toalcs les explications du Catectiisme. Quiconque, pretre, catc'chiste, frere des eoolcs cliretionnes, religieu.se, nmitro de pension, mere de famille, etc., est appelo par devoir et position, a cnseigner a divers dogres la religion chretienao, le motlra dans sambliothequc aupres
des Guillois, Couturier, Dcharbo, Gaume, Schmidt et tant d'auh-es.
Un grand noaibre d'evef[ues oat felicite le savant et modosto auteur, et la presse catholiquc a etc ua laiaie a recoanaitre cet ouvrage coaime le vrai Manuel de la science de FEvangile, comiae aae ceuv)-e capitale, oa ua aiol, comaie un livre vcdant a lui seal toute
une bibliothcque (Voir, en tete du tome !<=% 20 approbations episcopales).

Exlrails de lellres de prelres

M. I'abbd Drouot, cure de Sauville.
quiconque

le

connaitra bien voudra

le

—

et

Iheologiens, etc.

Votro ouvrage est assurement un

poss(ider.

TRESOR,

— Votre

et

M. CHAnuAND, Superieicr du grand Seminaire de Gap, vicaire general.
trarecommande par lui-mome c est encore, a mon avis, tout ce uu'on peut faire de

vail se

MIEUX SUR L'EvANGILE.
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BIBLE. French. Trochon edition.
La Sainte Bible.
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