Israël notre olivier franc n°1/2020
Vœux 2020 : un lien avec la fête de Hanoucca ?
Tout le monde connait, du moins dans ses grandes lignes, la fête juive annuelle nommée Hanoucca ou fête des
lumières qui s’est terminée le 30 décembre dernier :
- révolte des juifs fidèles à la Thora conduite par la famille des Hasmonéens (ou Macchabées) au 2ème siècle avant
notre ère contre l’envahisseur et contre les juifs hellénisants qui acceptaient de perdre leur identité (suppression des
pratiques juives telles que circoncision, observance du sabbat, prescriptions alimentaires) pour prendre les
coutumes de l’envahisseur syro-grec Antiochus IV Epiphane, prototype de l’antichrist, qui profana le Temple en se
proclamant dieu, en y installant sa statue sous les traits de Zeus, en offrant à l’intérieur des sacrifices de porcs etc.)
- reprise de Jérusalem en l’an 164 av JC après 3 ans et demi de lutte
- purification et consécration du Temple
- miracle de la toute petite fiole d’huile qui donna de la lumière durant huit jours, d’où l’origine de la fête.
Même si elle ne se situe pas au moment du nouvel an juif, plusieurs messages véhiculés par cette commémoration
méritent pourtant qu’on s’y attarde au moment de notre propre nouvel an.
Hanoucca commémore la re-consécration du Temple. Hanoucca n’est pas citée dans le Tanakh, seulement dans le
Nouveau Testament. Jésus fut au moins une fois à cette fête appelée ici fête de la Dédicace qui est la traduction de
l’hébreu que l’on peut aussi traduire par inauguration, re-consécration (Jean 10 : 22 et ss). Le verset 23 nous informe
qu’au moment de Hanoucca « Jésus se promenait dans le Temple, sous le portique de Salomon ». Cependant en
pleine fête de la consécration du Temple Jean ne nous dit pas si Jésus a enseigné dans le Temple comme Il l’a fait en
d’autres circonstances. Pourtant Jésus n’a jamais négligé le Temple, car Il connaissait l’importance du Temple
soulignée par les prophètes comme Malachie ou Agée. Mais pour Jésus le vrai Temple c’est d’abord Son corps (cf
Jean 2 :21 et Ap 21 :22), ensuite Il nous enseigne par la bouche de Paul « ne savez-vous pas que vous êtes le temple
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor 3 : 16). C’est ce dernier temple que nous devons consacrer
chaque jour.
Vœu n°1- En 2020, Seigneur que Ta grâce nous aide à nous consacrer toujours plus pour prier et lire davantage Ta
parole. Que « Ta parole soit une lampe à (nos) pieds » Ps 119 :105. Consacre-nous chaque jour plus pour t’obéir et te
servir.
Hanoucca, la fête des lumières. Jésus fut au moins une fois à cette fête, on l’a vu. Alors qu’il se trouve à cette fête
des lumières il est intéressant de noter que ce n’est pas au cours de cette fête qu’il a choisi d’affirmer ce verset
célèbre « Je suis la lumière du monde ». Pourquoi ? Probablement parce que par Jésus la lumière, le salut est
maintenant offert au monde entier, à toutes les nations. C’est donc plus tôt, au cours de la fête des Tabernacles
nommée aussi des Huttes, ou de Souccoth qui est pour les juifs LA fête, que Jésus a fait cette déclaration (lire Jean 7 :
2 et 14 qui situent 8 :12). Des trois grandes fêtes juives, Pâques et Pentecôte sont célébrées par les nations. Pas celle
de Souccoth. Or on sait par Zacharie 14 : 16 qu’au temps de la fin toutes les nations devront respecter cette fête et
monter chaque année à Jérusalem « pour se prosterner devant le Roi l’Eternel des armées », sinon elles subiront un
dérèglement climatique « la pluie ne tombera pas sur elles » (v.17 et ss). Il était donc sans doute important pour
Jésus d’annoncer « Je suis la lumière du monde » au cours de la fête de Souccoth qui préfigurait les Souccoth
mondiales à venir.
Vœu n°2- En 2020, que Jésus soit chaque jour « une lumière qui rayonne sur (notre) sentier » (Ps 119 : 105) … pour la
suivre ! Pas seulement pour la regarder comme on regarde avec admiration la ménouccia (ménora de Hanoucca).
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Vœu n°3- Actuellement une partie d’Israël vit comme à l’époque des juifs hellénisants. Alors, que de nouvelles et
nombreuses âmes en Israël se mettent à suivre la lumière de leur Messie, en particulier parmi les rabbins parce qu’ils
ont une grande influence dans l’explication de la Tora, des Psaumes et des prophètes (il existe déjà des rabbins
messianiques, tout est possible pour le Messie).
Vœu n°4- Que de nouvelles et nombreuses âmes parmi les nations se donnent au Sauveur.
Hanoucca ; une ménora différente des autres car elle ne comporte pas sept branches mais huit branches plus une.
Tout le monde connait la raison de ces huit branches, elles correspondent aux huit jours durant lesquels la petite
fiole d’huile mentionnée plus haut qui ne permettait de fournir de la lumière qu’un seul jour selon la tradition, a
fourni en lumière la ménora traditionnelle à sept branches pendant huit jours, le temps de fabriquer l’huile sainte.
Cependant on parle rarement de la neuvième branche qui se trouve sur la ménouccia, quelquefois en retrait ou plus
petite que les autres, d’autres fois plus grande. Elle porte un nom spécial, le shamash, le serviteur. Celle-ci reste
constamment allumée car elle sert à allumer les autres lampes ou bougies. La première bougie le premier jour, la
deuxième bougie le deuxième jour et ainsi de suite jusqu’à ce que les huit bougies soient allumées le huitième jour.
Bien que serviteur elle a donc un rôle très important. Jésus a souvent insisté sur le rôle de serviteur. Il a été Luimême serviteur du Père « voici mon serviteur que J’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai
mon Esprit sur Lui et Il annoncera la justice aux nations » (Mat 12 :18), Il a aussi été serviteur des autres, par exemple
Il a lavé les pieds de Ses disciples (Jean 13 :5), puis Il a commandé « si donc Je vous ai lavé les pieds, Moi, le Seigneur
et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » (Jean 13 :14). Il a également dit, et ceci nous
rappelle la neuvième branche lorsqu’elle est plus grande que les huit autres alors qu’elle est là pour les ‘servir’
« quiconque veut être grand parmi vous qu’il soit votre serviteur » (Mat 20 :26).
Vœu n°5- En 2020, que Jésus vienne vivre pleinement Sa vie en nous afin que nous aussi nous soyons des serviteurs
bons et fidèles pour rentrer dans la joie de notre maître (Mat 25 :21).
Vœu n°6- Que notre désir de paraitre, ou notre prétention, ou notre orgueil ne soit pas une pierre d’achoppement.
Hanoucca et la tradition des toupies. On a vu que Hanoucca n’est pas une fête sainte prescrite dans le Tanakh, c’est
une fête religieuse et populaire pendant laquelle les enfants sont souvent en vacances. La tradition est de leur offrir
une toupie en souvenir de l’interdiction d’étudier la Tora, prise par Antiochus IV. On raconte que les enfants faisaient
le guet dehors en jouant avec des toupies pour prévenir les adultes de l’arrivée des soldats venus vérifier de
possibles contrevenants. Sur ces toupies est inscrite la phrase ‘’un miracle a eu lieu ici’’ en relation avec le miracle de
l’huile. Mais la particularité d’une toupie est de tourner en fonction du support sur lequel elle évolue.
Vœu n°7- Qu’en 2020 nous ne soyons pas des toupies qui vacillent à cause d’un mauvais support ou qui changent de
direction en fonction de ses irrégularités. Que notre foi reste ferme quelles que soient les difficultés rencontrées.
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Nous avons vu que Hanoucca est centrée sur le Temple parce que le Temple est lui-même au centre de la foi juive.
Selon Malachie 3 :1 c’est le lieu où apparaitra le Messie, selon Aggée 2 : 7-9 c’est là que Dieu donnera la paix
eschatologique. Dans le Nouveau Testament aussi on note cette centralité, en particularité dans l’évangile de Luc qui
commence dans le Temple par l’apparition d’un ange du Seigneur à Zacharie, se poursuit au Temple par la
présentation de Jésus, etc. et se termine dans le Temple où se trouvaient les disciples après l’Ascension. Puisque le
Messie doit apparaitre dans le Temple, la crainte des Hasmonéens étaient que se passerait-il si le chandelier
ordonné par Dieu dans Nombres 8 et Lévitique 24 n’éclairait pas à son arrivée ? On peut donc conclure que Dieu a
veillé sur l’accomplissement des prophéties au travers des Hasmonéens qui ont veillé à consacrer rapidement le
Temple et rendu ainsi possible la venue de Jésus et l’arrivée de l’Evangile. Pour cette raison, certains commentateurs
disent que même si Hanoucca n’est pas une fête sainte c’est une fête messianique.
Vœu n°8- Que cette liste de vœux ne soit pas une liste de bonnes résolutions comme on en fait souvent en début
d’année et que la grâce du Seigneur nous aide à persévérer. C’est ce que je nous souhaite, ainsi qu’une excellente
santé, beaucoup de joies spirituelles et autres, avec un shalom chaleureux.
Jean-Michel BUISSON – janvier 2020
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