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Avis de chevry : "histoire détaillée d'un événement mal

connu et déterminant du peuple juif"

La révolte de Juda Maccabée à partir de -167 contre

l'hellenisme qui envahissait la Judée est un événement connu

essentiellement au travers des textes bibliques et a rarement

été explorée comme dans cet ouvrage d'historien.

Or ces années de plomb sont essentielles dans l'histoire de la

Judée : l'identité du peuple juif continue de se construire en

réaction à une culture polythéiste ambiante, sa foi et sa

théologie se précisent (croyance en la résurrection des morts),

l'indépendance acquise bouleverse un monde qui pensait les

armées grecques puis romaines invincibles.

L'auteur décrit de façon précise le contexte au cours duquel

éclate la révolte des frères Maccabées et le choc de civilisation

(pardon pour cet anachronisme) qu'elle révèle entre la

puissance des royaumes hélléniques issus de l'empire

d'Alexandre et le patriotisme teinté de foi du petit peuple de

Judée, cherchant à préserver son identité et affermir ses

croyances.

Cette révolte a eu des conséquences sur la vie même du

peuple juif (voir le chapitre sur les "commémorations") et sur

l'administration des territoires du proche orient, jusqu'au

christianisme, héritier des avancées théologiques issues de

cette période.
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