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HANOUCCA Hors série
Histoire

L’histoire de Hanoucca date du 
IIème siècle avant l’ère actuelle.
Alexandre le Grand mena à cette 
époque la conquête du royaume 
de Judée avec succès. Disciple 
d’Aristote, grand humaniste, il était 
également favorable aux juifs. 
Il introduit largement sur tout le 
royaume de Judée son influence 
hellénisante.
Il remis la gestion de la partie 
orientale de l’empire à son 
général. Ce dernier, affamé de 
guerres contre Rome était sans 
foi ni loi. A la recherche de 
finances, il identifia la cible «du juif» 
et pilla le temple, infligea de lourds 
tributs aux juifs, proclama des 
décrets anti-juifs, inventa des 

impôts spécifiques et déshonora 
les femmes juives.
Son frère, Antiochus 4 lui succéda 
alors et le sort infligé aux juifs ne 
s’atténua pas : 
- interdiction d’étudier la Thora,
- interdiction d’observer le Chabat,
- interdiction de pratiquer la Brit 
Mila.

On observa alors une lente 
assimilation, l’identité juive s’étiola 
et les âmes s’égarèrent.

Le Cohen Gadol, Matathias et ses 
5 fils, dont le célèbre Yéhouda 
Maccabi, lancèrent la révolte 
contre les persécuteurs. Des 
armées de plus en plus 
nombreuses, de plus en plus 
puissantes rejoignirent Matathias 
et ses troupes.
Les juifs furent victorieux en - 164.

Le temple de Jérusalem fut 
découvert souillé, saccagé, pillé.
I ls entrepr irent a lors la 
réhabilitation du temple. Nettoyé, 
restauré, ils inaugurèrent le 25 
Kislev le temple. 
HANOU - KA : ils se sont reposés le 25 
(valeur numérique de KA).

Mais seule une fiole d’huile 
estampillée du sceau cohanique 
fut découverte pour illuminer la 
Ménora du temple. Une fiole pour 
un jour, huit étaient requis pour 
obtenir une huile conforme et 
estampillée : Ici le miracle se 
produisit ! Huit jours durant la 
Ménora brilla ! 
«NESS GADOL AYA CHAM»

ECOLE DES FEMMES

Un numéro Hors 
Série, une 
recherche libre 
sur un thème 
choisi.

Excellentes fêtes 
de Hanoucca à 
toutes !!!
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Jérusalem sous la neige, une photo de Marc Israel Sellem
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Une lecture «féminine» 
de Hanoucca en 7 
branches ...

1 Un temps pour les 
femmes
La fête de Hanoucca a été 
instaurée par les Rabanan et il 
est une mitsva capitale de 
respecter les commandements 
des Rabanan.
La mitsva de l’allumage des 
bougies dépend du temps, les 
femmes sont habituellement 
e x e m p t é e s d e s 
commandements liés au temps. 
Or à Hanoucca, l’allumage est 
imposé aux femmes en l’absence 
d’hommes. Elles ont part à ce 
miracle et elles s’abstiennent 
d’ailleurs de toute tâche pendant 
la période d’allumage des 
bougies.

2 Education
Dans Hanoucca il y a hinouh’, 
éducation. Hanoucca est 
effectivement l’occasion de 
transmettre  connaissances et 
expériences à nos enfants. Mais 
c’est aussi l’opportunité d’instiller 
du sens dans notre vie en 
devenir, de se remettre en 
question, de se poser les bonnes 
questions en questionnant 
l’histoire ....
Le Rabbi Précédent disait qu’il 
convenait de réfléchir une demie 
heure par jour à l’éducation de 
nos enfants.

3 Judith
Le livre de Judith ferait parti des 
livres inspirés par la révollte des 
Maccabim.  Il relate comment la 
belle et encore jeune veuve 
Judith écarte la menace d’une 
i n v a s i o n a s s y r i e n n e e n 
décapitant le général ennemi 
Holopherne, et restaure du 
même coup la foi du peuple juif 
en la puissance salvatrice de son 
D’. Elle incarne le courage et la 

reconnaissance des miracles de 
notre créateur.

4 Hannah
Les seules 3 mitsvots de la 
femme juive symbolisées par les 
initiales HANA se retrouvent 
également dans la fête de 
Hanoucca.
-Halla : Il s’agit ici d’un objet 
symbole du temple. Les pains 
de composition étaient dressés 
frais en permanence sur l’autel.  
La Ménora, objet symbole de la 
fête de Hanoucca est aussi celui 
du temple à l’image des hallots.
-Nida : Il faut 7 jours pour 
obtenir une huile pure et 
conforme util isable pour 
l’illumination de la Ménora, Ces 
7 jours rappellent les 7 jours de 
pureté contenus dans la 
période de nida. 
-Adlakat nérot : L’allumage des 
bougies de chabat est comparé 
à l’allumage des bougies de la 
hanoukia. Hanoucca et ses 
lumières nous forcent à 
distinguer, à discerner, à nous 
éloigner de l’obscurantisme.

5 Ness
A Hanoucca nous rajoutons la 
bénédiction «al anissim» «aux 
miracles !» dans le birkat 
amazon et dans la amida. 

6 Lucidité
Hanoucca est la fête qui nous 
invite à la lucidité. En effet, seuls 
sont aptes à la mitsva de 
l’allumage ceux dont la capacité 
d’élucidation est intacte, ceux 
dont l’aptitude à la lucidité est 
entière et non entamée par le 
bruit assourdissant du discours 
«politique» : confusion des 
genres, irresponsabilité, refus du 
dialogue.
La mitsva est seulement de 
regarder la lumière, la regarder 
avec un regard indifférent, 
désintéressé, alors que notre 

civilisation nous apprend à nous 
servir de la lumière.
Chacun s’imprègne alors de la 
lumière, chacun évacue de  lui-
même son opacité. L’ espace 
d’un instant chacun devient 
translucide et transparent.
L’acte d’allumer c’est affirmer de 
manière incontournable notre 
consc ience qu i s ’éve i l l e 
brusquement, c’est crier  notre 
identité, clamer notre différence. 
Allumer c’est permettre à 
«l’avoir» de basculer dans 
«l’être». Ce basculement est 
représenté par le lieu précis de 
l’allumage des lumières :  à la 
limite entre le monde privé et le 
monde publique.

7 Introspection
Hanoucca invite à l’introspection 
individuelle et à la réflexion 
collective.
Le Cohen Gadol n’a pas le droit 
de faire la guerre et pourtant il 
est à l’origine de la rébellion. Le 
risque d’assimilation, la perte de 
l’âme, la perte de l’identité juive 
étaient si menaçants.... L’âme du 
peuple juif était en danger et le 
miracle spirituel s’est produit.
A la différence de Pourim où le 
corps du peuple juif était 
menacé, c’est un miracle 
matériel qui s’est manifesté.
Hanoucca nous apprend à aller 
au bout, à l’image de Yossef dans 
la paracha que nous lisons à 
Hanoucca.

Conclusion
J e t e r m i n e r a i s u r u n 
enseignement cher à mon 
coeur : «Tu es Un maillon de la 
chaîne, au nom de quoi briserais-
tu cela ? Sache d’où tu viens et 
va là où tu dois aller ! » 
Hanoucca encourage la 
transparence, transparence 
accrue chaque année dans la 
répétition de l’allumage et son 
amplification ! Hag saméah !
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