CITATION

Une guerre pour la Torah

La libération de Jérusalem, selon le livre
des Maccabées
Le livre des Maccabées (Maccabim) n’a pas été retenu comme
livre inspiré, il ne fait donc pas partie des 24 livres du Tanakh,
la Bible hébraïque. Pour autant, il est une mine d’informations
précieuses pour décrire la situation avant et après la
libération de Jérusalem, à cette époque.

La bataille des Maccabées, Jean Fouquet.

Extrait du Livre des Maccabées
Les hellénisants vus par les Maccabées :
En ces jours-là sortirent d’Israël des fils d’iniquité et ils en séduisirent un grand nombre en disant :
« Allons faire alliance avec les Gentils qui nous entourent, car depuis que nous sommes séparés d’eux,
de nombreux maux nous ont atteints. » La chose parut bonne à leurs yeux ; quelques-uns parmi le
peuple s’empressèrent d’aller auprès du roi et celui-ci leur donna l’autorisation de suivre les pratiques
des Gentils. Ils construisirent des gymnases à Jérusalem, suivant la coutume des Gentils ; ils se firent
des prépuces, s’éloignèrent de l’Alliance sainte [la circoncision], se mirent sous le même joug avec les
Gentils et se vendirent pour faire le mal.
(Maccabées I, 10 à 15)

La fidélité de Mattathias :
Les envoyés du roi qui contraignaient à l’apostasie arrivèrent à la ville de Modîn pour faire les sacrifices.
Beaucoup parmi Israël allèrent vers eux et Mattathias et ses frères se groupèrent. Les envoyés du roi
prirent la parole, et parlèrent à Mattathias en disant : « Tu es un chef et un illustre et grand dans cette
ville et tu as pour appui des fils et des frères. Avance donc le premier, exécute le décret du roi, comme
l’ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem, et vous serez, toi
et tes fils, parmi les amis du roi ;toi et tes fils et vous aurez l’honneur de recevoir de l’argent, de l’or et
de nombreux envois. » Mattathias répondit et dit d’une voix forte : « Si toutes les nations qui sont dans
le royaume du roi l’écoutent au point de s’éloigner chacun du culte de ses pères, et ont opté pour ses
commandements, moi, mes fils et mes frères nous marcherons dans l’Alliance de nos pères. Loin de
nous d’abandonner la Loi (Torah) et la pratique ! Nous n’écouterons pas les ordres du roi pour
transgresser notre culte à droite ou à gauche. »
(I Maccabées 15 à 22)

Source : La Bible tome 1. Livre des Maccabées, traduction Antoine Guillaumont. Ed. Bibliothèque de La Pléiade.

