Ce que vous devez savoir sur l'histoire de 'Hanoukah
La révolte des Maccabées et le miracle de l'huile.
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En 168 avant notre ère, le roi syrien, Antiochus Épiphane IV, a intensifié sa campagne afin que
tous les sujets de son vaste empire partagent la même culture et adorent les mêmes dieux.
Afin d'éradiquer le judaïsme, il entra dans Jérusalem, vandalisa le Temple, érigea une idole sur
l'autel et le profana avec du sang de porc. Décrétant que l'étude de la Torah, l'observation du
Chabbat et la circoncision étaient passibles de la peine de mort, il envoya des troupes armées
dans les villages de Judée afin de faire respecter ses édits et de forcer les Juifs à se livrer au
culte des idoles.
Lorsque les soldats syriens atteignirent Modiin (à environ 20 kilomètres au nord-ouest de
Jérusalem), ils exigèrent que le chef local, le Cohen Mattathias soit un exemple pour son
peuple en sacrifiant un porc sur un autel. Celui-ci refusa et tua le Juif qui s'avançait pour
exécuter les ordres syriens ainsi que le représentant du roi.
Avec le cri de ralliement Quiconque est pour Dieu, me suive! Mattathias et ses cinq fils
(Jonathan, Simon, Juda, Eleazar et Yohanan) s'enfuirent vers les collines et les grottes du
désert boisé de Judée pour lutter contre le pouvoir syrien. Ils furent rejoints par une armée
hétéroclite de fermiers, fidèles aux lois de Moïse, armés de lances, d'arcs, de flèches et de
pierres. Les Maccabées, les fils de Mattathias et en particulier Juda, menèrent une guerre de
guérilla contre les forces de l'armée mercenaire syrienne.
Trois ans plus tard, les Maccabées libérèrent le Mont du Temple. Ils nettoyèrent le Temple et
démolirent l'autel souillé et en construisirent un nouveau. Jour pour jour après la profanation
(25 Kislev, 165 avant notre ère), les Maccabées organisèrent une inauguration ('hanoukah) du
Temple avec les sacrifices appropriés, l'allumage de la menorah et huit jours de célébration et
de louange à Dieu. Le culte juif avait été rétabli.
L'élément le plus célèbre de l'histoire, celui de la fiole d'huile qui a suffi pour que le chandelier
brûle pendant huit jours, n'est évoqué que bien plus tard. Ce détail apparaît six siècles plus
tard dans le Talmud. Il est mentionné dans une discussion sur les raisons pour lesquelles la
pratique de 'Hanoukah est importante et dure huit jours (Chabbat 21b).

