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'Hanoukah 101 
 
'Hanoukah célèbre la ré inauguration du Temple de Jérusalem après sa profanation par les 
Syriens en -164. Bien qu'il s'agisse d'un ajout tardif au calendrier liturgique juif, la fête de 
'Hanoukah est devenue moment festif et largement célébré. Cette fête est également connue 
sous le nom de "Fête des Lumières" et a généralement lieu en décembre, au moment de 
l'année où, dans l'hémisphère nord, les jours sont les plus courts. 
 
Origines historiques de 'Hanoukah 
En -167, les Juifs de Judée se sont révoltés contre l'oppression du roi Antiochus IV Epiphane 
de l'Empire Séleucide. Le chef militaire de la première phase de la révolte était Juda Maccabée, 
le fils aîné du prêtre Mattityahu (Mattathias). À l'automne -164, Juda et ses partisans 
réussissent à s'emparer du Temple de Jérusalem qui avait été transformé en sanctuaire païen. 
Ils le purifient et le consacrent à nouveau au Dieu d'Israël. Cet événement fut un moment de 
de célébration qui dura huit jours, sur le modèle de Souccot. Beaucoup plus tard, la tradition 
rabbinique attribue la durée de la fête à une petite quantité d'huile qui, miraculeusement, 
aurait brûlé pendant huit jours. 
 
Comment célébrer 'Hanoukah à la maison 
'Hanoukah est une fête familiale célébrée surtout à la maison.  
Au centre de la Fête se trouve l'allumage de la 'hanoukiah, un chandelier à huit branches, 
auquel on ajoute une bougie chaque soir de la fête jusqu'à ce que, la huitième nuit, elle 
s'embrase de lumière.  
En rappel de la légendaire fiole d'huile, il est de tradition de manger des aliments frits dans 
l'huile. Les aliments de 'Hanoukka les plus connus sont, chez les ashkénazes : les crêpes de 
pommes de terre ou latkès et, chez les séfarades, les beignets à la gelée: soufganiyot.  
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La tradition s'est développée en Europe pour, pendant la Fête, donner aux enfants de petites 
sommes d'argent ainsi que des noix et des raisins secs. Sous l'influence de Noël, qui a lieu à 
peu près à la même période de l'année, 'Hanoukah est devenue aussi la fête des cadeaux. 
 
Célébrer 'Hanoukah dans la communauté 
'Hanoukka n'est pas une fête biblique. Même si c'est une fête mineure, elle est devenue l'une 
des Fêtes juives les plus appréciées. Dans un acte de défi contre ceux, dans le passé et dans le 
présent, qui voudraient voir la pratique juive s'éteindre, l'observance de 'Hanoukah a pris un 
aspect communautaire fort. Les Juifs se rassemblent souvent pour des célébrations 
communautaires et même publiques. Lors de ces célébrations, des chants de 'Hanoukah sont 
chantés et des jeux traditionnels tels que la toupie : dreidel sont joués. 
 
La théologie et les thèmes de 'Hanoukah 
Comme Pessa'h, 'Hanoukah est une fête qui célèbre la libération de l'oppression. Elle fournit 
également un argument de poids en faveur de la liberté de culte et de religion. 
 

 חג אורים שמח 
'Hag Ourim Saméa'h 

Que la fête des lumières soit joyeuse 


