
 

Ce que vous ne saviez peut-être pas sur 'Hanoukah 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/9-things-you-didnt-know-about-hanukkah/ 
 
'Hanoukka est l'une des fêtes juives les plus célébrées. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
rien de nouveau à apprendre sur cette Fête de huit jours.  
 
La première célébration de 'Hanoukah,  
Selon le 2ème livre des Maccabées (10 :6-8)., elle fut une célébration tardive de Souccot qui 
dure 8 jours.  
 
Les livres des Maccabées,  
Ils ne sont pas inclus dans la Bible hébraïque alors qu'ils figurent dans la Bible chrétienne. 
Il existe différentes théories expliquant pourquoi les rabbins du premier siècle qui ont 
canonisé les textes bibliques, ont omis les Maccabées. (Voir le fichier à ce sujet) 
 
Le Guelt,  

 

Les pièces de monnaie, gelt en yiddish, font partie des pratiques liées à 'Hanoukah depuis de 
nombreux siècles. Le gelt en chocolat est relativement nouveau.  
Dans son livre Sur la piste du chocolat, le rabbin Deborah Prinz note que le gelt en chocolat 
ressemble à une tradition de Noël européenne consistant à utiliser des pièces de chocolat 
recouvertes d'or commémorant les miracles de Saint-Nicolas. 
 
Le jeu de la toupie (dreidel en yiddich) 
 

 

Il est inspiré par un jeu allemand utilisé pendant la période de Noël, qui est lui-même une 
imitation du jeu de totum, anglais et irlandais. 

https://www.myjewishlearning.com/article/9-things-you-didnt-know-about-hanukkah/
https://www.myjewishlearning.com/article/how-to-play-dreidel/


La dreidel/toupie ou sevivon en hébreu, comporte les lettres nun, gimmel, hey, shin. Lors du 
jeu, leurs valeurs sont les suivantes : N = Nichts = rien ; G = Ganz = tout ; H = Halb = moitié ; et 
S = Stell ein = mettre un. 
 
Mets à l'huile 
Les aliments gras, latkes et sufganiyot, ne sont pas la seule tradition culinaire de 'Hanoukah. 
Traditionnellement, 'Hanoukah a inclus des aliments avec du fromage en reconnaissance de 
Judith dont l'action a facilité une victoire pour les Maccabées (voir plus bas).  
 

 
 
Judith offrit au général assyrien Holopherne du fromage salé. Cela lui donna soif et, pour 
étancher cette soif, il but beaucoup de vin et s'évanouit. Ce qui permit à Judith de le décapiter. 
La décapitation - en particulier par une femme, aurait effrayé les troupes d'Holopherne qui 
ont fui. 
Pour combiner latkes et fromage, essayez la recette des latkes au fromage. 
 

 ם שמח חג אורי
'Hag Ourim Saméa'h 

Que la fête des lumières soit joyeuse 


