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Les Maccabées
● La période Grecque : suite de l'empire 

d'Alexandre
● La révolte des Maccabées
● La dynastie Hasmonéenne
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Mattathias
(-167 – -166)

Jean 
(? – -160)
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(-142 – -135)

Judas 
(? – -160)

Eléazar 
(? – -163)

Johnathan
(-153 – -143)

Judah
Jean Hyrcan 
(-134 – -104)

Mattatiah

Judah Aristobule 1er 
(-104 – -103)

Antigone 1er

(? – -103)

Jonathan 
Alexandre Jannée

(-103 – -76)

Salomé (Shlomtsion)
 Alexandra
(-76 – -67)

Simon ben 
Shétah

Hyrcan II
(-63 – -40)

Aristobule II
(-67 – -63)

Alexandra
Jonathan 

Alexandre II
(? – -48)

Antigone II
Mattatiah 
(? – -37) 

Alexandra

Antipater

Hérode 1er

le grand
(-40 – -4)

Mariamne
( ? – -29)

Aristobule III
(GP -53 – -35)
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Chefs rebelles Hasmonéens (167–153 AEC)
●     Judah Maccabée 167–160 AEC
●     Jonathan Maccabée 160–153 AEC

Rois et Grands prêtres Hasmonéens (153–37 AEC)
●     Jonathan Maccabée 153–142 AEC
●     Simon Maccabée 142–134 AEC
●     Jean Hyrcan I 134–104 AEC
●     Aristobule I (aussi Roi) 104–103 AEC
●     Alexandre Jannée (aussi roi) 103–76 AEC
●     Salomé Alexandra (Reine) 76–67 AEC
●     John Hyrcan II
●         Grand Prêtre 76–66 et 63–40 AEC
●         Gouverneur du Peuple 63–57 AEC
●         Ethnarch de Judée 47–40 AEC
●     Aristobule II 66–63 AEC
●     Antigone 40–37 AEC

Dynastie Hérodienne (47 AEC– 100EC)
●     Antipater l'Iduméen (Procurateur de Judée) 47–44 AEC
●     Herode le Grand -47 -4
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Les Sources
● 1 Livre des Maccabées

– -175 -134

● 2 Livre des Maccabées
– -175 -161

– Principalement résumé de 1Maccabées

– Inflexion théologique

● Flavius Joseph : Antiquités, La Guerre des Juifs
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L'hellénisation
● Empire d'Alexandre le Grand (-336 -323)

partagé entre ses généraux
● Diffusion de la culture grecque et de la langue dans tout 

le moyen orient.
● Israël est toujours le théâtre des rivalités

– Ptoléméens en Egypte
– Séleucides en Syrie

● Israël connaît aussi l'hellénisation
En ces jours surgissent d’Israël des fils de Belia‘al, ils séduisent des multitudes à 
dire: « Allons, tranchons un pacte avec les goîm de notre entourage. Oui, du jour 
où nous nous sommes écartés d’eux, de nombreux malheurs nous atteignent. » 
La parole était bien à leurs yeux. Des hommes du peuple vont volontairement 
vers le roi et le roi leur donne la permission d’observer les lois des goîm.  Ils 
bâtissent un gymnase à Ieroushalaîm selon les coutumes des goîm. Ils se refont 
des prépuces et abandonnent le pacte sacré, ils s’accouplent aux goîm et se 
vendent pour faire le mal. (1Mac 1.11-15)
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Prémices de la révolte
● ~ -200, Israël passe sous domination Séleucide
● -175 Antiochus IV épiphane
● Onias III : grand prêtre
● Jason extorque la prêtrise et fait construire un 

gymnase. 
● -171 Ménélas fait la surenchère en offrant une 

partie du trésor temple, et devient grand prêtre.
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La Provocation
● Interdiction des Mitzvot, chabbat et circoncision
● Le temple est dédié à Zeus Olympien
● Des cochons sont sacrifiés dans le temple.
● Le peuple est forcer à participer à ces rites et à 

consommer des sacrifices impurs.
● « L'Abomination de la Désolation »

Le quinzième jour de Kislev en l’an cent quarante-cinq, ils bâtissent 
l’abjection de la désolation sur l’autel et dans les villes de Yehouda, 
autour, ils bâtissent des tertres. Aux portes des maisons et sur les 
places, ils sacrifient. Les volumes de la tora qu’ils trouvent ils les 
lacèrent et les brûlent. Tout homme qui était trouvé avec un volume du 
pacte en main ou qui se soumettait à la tora, le décret du roi était de le 
mettre à mort. (1Mac 1.54-57)
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-167 : Incident de Modi'in

● Matthatias refuse de sacrifier aux 
dieux grecs

● Il assassine un des juifs qui se 
soumet à la demande

● Puis il assassine lui même le 
représentant d'Antiochus

● Matthatias et ses 5 fils de réfugient 
dans le montagne
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Les Succès Militaires

● -166 -164 : Guerrilla
● Fin -164 : Reprise Jérusalem
● -164 -162 : succès militaires 
● -161 : mort de Judah Maccabée au 

combat
● -160 -152 : Les Maccabées s'isolent
● -152 -141 : circonstances amènent 

l'indépendance de la Judée
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La Dynastie

● Jean Hyrcan I 134–104 AEC
●  Alexandre Jannée 103–76 AEC
● Salomé Alexandra (Reine) 76–67 AEC
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Les Conquètes
Hasmonéennes
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Tension culturelle

● Titres : Rois et/ou grand prêtre
● Monnaies Grec ou Hébreu
● Celebrations des victoires
● Bet Midrach 
● Mikveh
● Tombeau / mausolée
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Monnaies
Alexandre Jannée
Roi Yéhonatan /Roi Alexander 

●

Jean Hyrcan
Yehohanan le Grand Prêtre et 
l'assemblée des Juifs
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Judaïsme / Hellenisme

● Les Maccabées combattaient-ils 
vraiment l'hellenisme ?
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Grec dans la littérature Juive

● Kohélèt
● Cantique des Cantiques
● Daniel (-165)
● Jonas
● Esther ?
● L'Ecclesiaste ou Ben Sira
● Livre d'Enoch
● Le Livre des Jubilés
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