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 Hanouccah

1. Que signifie le mot Hanouccah :
a.inauguration b.miracle
c.anticonstitutionnellement d.lumières

2. A quelle date fête-t-on Hanouccah : 
a. 1er Tichri b. 25 kislev c. 25 kiscouch

Les protagonistes

3. Hanouccah célèbre un miracle suite à un long combat opposant : 
a. Maccabés et Lagides b.Maccabés et Séleucides
c. Maccabés et Hasmonéens d. Les Horaces et les Curiaces

4. Qui étaient les Séleucides ? 
a. Des Hasmonéens descendant de Nabuchodonosor
b. Des Perses Achéménides
c. Des grecs successeurs d’Alexandre le Grand

5. Qui étaient les Maccabés ?
a. Des juifs hélénisés en lutte contre le pouvoir exorbitant des religieux
b. Des grecs judaisés en lutte contre l’absence de pouvoir des religieux
c. des juifs révoltés contre le pouvoir des grecs hélenisés.
d. des juifs révoltés contre le pouvoir exorbitant de Mattatias

6. Comment s’appelle le chef des macchabés ? 

a. Judas le marteau b. Jonathan le rusé
c.Simon le bouillonnant d. Mac’ Abbée

7. Quel est le nom de la dynastie issue de Judas Maccabé et son père Matattias ? 

a.   Les Maccabés b.   Les Hasmonéens
c.   Les Malthusiens d.   Les Salomonides

8. Qui gouverne alors la judée ?
a.Phil spector II b.Antiochos IV Epiphane (le secourable)
c.Philippe II de Macédoine d.Ptolémé VI Philometor

La révolte 

9.  l’élément déclencheur de la révolte 

9.1.Les grecs auraient exigé des juifs 

a. qu’ils mangent du porc en public
b. qu’ils fassent entrer un porc dans le temple
c. qu’ils sacrifient un porc le shabbath
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9.2 Comment réagit Mattatias

a. un peu soupe au lait, il souflète l’envoyé du Roi
b. Il envoie une dépêche à celui-ci, la fameuse dépêche d’Ems
c.   pas conciliant, il poignarde l’envoyé du roi

9.3 Antiochos IV épiphane (le secourable) devient ensuite Antiochos Epimane. 

Quelle en est la signification ?

a.L’insensé b.Le vilain c.Le moche

10. Combien de temps a durée la révolte ? 
a.Trois mois b.Trois ans et trois mois c .Trois ans d. vingt ans

11 .L’histoire se finit au temple  de Jérusalem, S’agit-il :

a. du premier b. du deuxième c. ou du troisième 

L’histoire

12.Qui a gagné à l’issue de la révolte ? 
a.  le pouvoir séleucide b Le maccaby boys c..Zero – Zero balle au centre

13. Pourtant les Seleucides disposaient d’une arme technologique 
a. Un iphone 6 b. des propulseurs de javelots à double levier c. des animaux énormes

14. Qu’appelle-t-on le miracle de Hanoucca
a. l’huile ordinaire s’est transformée en huile sainte (pour  allumer
b. Le peu d’huile sainte restant a brûlé le temps nécessaire pour en refaire
c. L’huile sainte en quantité limité s’est multipliée autant que nécessaire

15. Quand a eu lieu le premier Hanoucca ?
a. L’année de la reconquête du temple (-165) 
b. L’année suivant la reconquête du temple (-164) 
c. L’année de la destruction du temple (70 ap JC)

16.Combien de livres racontent cette histoire ? 
a. III livres écrits en hébreu b. III livres en Araméen
c. IV livres écrits en hébreu d.IV livres écrits en grec

17.Quel est le premier personnage mentionné dans les livres des Maccabés : 
a.Judas Macchabée b.Alexandre le Grand
b.Philippe de Macédoine c.Darius de Perse

18. Bonus : Macron est cité dans le livre de Maccabés ?
Vrai ou Faux ?
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Repère chronologiques 

-330 Alexandre le Grand est vainqueur de Darius III, dernier roi Perse Achémenide à la bataille de
Gaugameles

-323  Mort à  32 ans  d'Alexandre le Grand. Son empire s'étend jusqu'à l'Egypte au Sud,  et
jusqu'à l'Indus à l'Est. Ses successeurs les diadoques, Seleucides et  Lagides s'affrontent durant les
guerres de Syrie jusqu'en -168

217 Le  Séleucide  Antiochos  III  Méga  (223-187)  conquiert  la  Judée  contre  le  Lagide
Ptolémée V. Il est assez bienveillant pour les Juifs. Il meurt en -187 au cours d'un pillage de temple
dans le sud de l'Iran actuel.

- 175 Son fils Seleucor IV philopator au pouvoir est assassiné par Héliodore, un ministre
qu'il avait envoyé piller le tempe de Jérusalem. 
Héliodore est lui-même assassiné par Antiochos IV, frère de Seleucor IV. 

Antiochos IV Epiphane, roi. Début de persécutions de Juifs. Affrontements entre les partisans
des grecs  (Jason, Menelas) et les partisans d'un judaïsme non hélenisé (Onias III)

- 167 :  Appelles, un  envoyé du roi, inaugure un autel à Modiin Le  prêtre  Matatthias reçoit
l'ordre d'y faire un sacrifice. Il refuse et tue Appelles ainsi qu'un juif qui s'avançait pour faire le
sacrifice. Matatthias s'enfuit ensuite et débute la révolte avec ses fils.

 Décembre 164 av J.-C, après plusieurs batailles, Jonathan, un fils de Matatthias parvient à

s'emparer  de  Jérusalem  et  rétablit  le  culte  juif  interrompu  depuis  trois  ans.  (Histoire  de
Hanouccah).

163 av.  J.-C.  Jonathan (frère  de  Juda Macchabée)  est  nommé grand-prêtre.  C'est  le  premier
depuis quatre ans. Il décède en -143. 

-142 :  Le  dernier  fils,  Simon,  négocie  le  départ  des  dernières  troupes  séleucides  de
Jérusalem

Un traité est signé et l'indépendance politique de la Judée reconnue. 

-134 :  Simon est assassiné  avec ses deux fils, lors d'un banquet à Jéricho sur l'instigation du
Lagide Ptolémée.

-104 : L'État hasmonéen, devient un royaume lorsque Aristobule Ier (qui tuera sa mère et son
frère), fils de Jean Hyrcan 1er, se proclame basileus1

Le  dernier  roi  hasmonéen,  Antigone II  Mattathiah  meurt  la  tête  tranchée dans
Antioche, sur ordre de Antoine, en 37 av. JC. Ce chatiment pour la première fois appliqué à un roi
par les romains marque la disparition du royaume hasmonéen moribond .

1 Signifie 'roi' en grec ancien. Il désignait les empereurs romains pour les Grecs. C'est aussi le titre des empereurs
byzantins. Le mot est à l'origine du terme basilique, «  portique royal »

4 / 4

http://www.monbalagan.com/

