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H'anouka – la fête des Lumières



MEMORANDUM SUR H'ANOUKA / Rav S.D. Botschko
La fête de H'anouka tourne autour de 3 pôles :

Le Miracle
La fête de H'anouka dure 8 jours. Le chiffre 8, dans la tradition hébraïque symbolise le dépassement de la nature. En effet, les sages du Talmud ont enseigné
que le miracle de la petite fiole d'huile qui permit d'allumer la grande Menora du Temple durant 8 jours est le signe tangible que D-ieu était aux côtés des
hasmonéens durant leur combat contre les envahisseurs grecs et symbolise la Présence de D-ieu hier comme aujourd'hui auprès du peuple juif.

La propagation de la lumière
La victoire des Hasmonéens sur leurs ennemis n'a pas dévoyé le sens de leurs combats. Ils s'étaient battus pour rétablir le droit des juifs à étudier la Thora et à
accomplir les commandements. La victoire obtenue, ils restèrent fidèles à leur idéal. Ils célèbrent la fête en allumant des lumières qui symbolisent que les juifs se
battent pour que les valeurs spirituelles et morales l'emportent sur les forces de l'ombre.
Propager la lumière de la Thora est le but ultime et la leçon des Hasmonéens.

La famille
Les Hasmonéens doivent leur victoire à la famille. En effet, si le judaïsme a pu rester vivace pendant les périodes de persécution, c'est parce que dans les
familles, seul noyau social pouvant échapper à la mainmise du pouvoir, on a poursuivi l'étude de la Thora et la pratique des Mitsvot.

Les lois de H'anouka se concentrent sur les points suivants :
• Qu'allume-t-on et comment ?
• Où allume-t-on ?
• Quand allume-t-on ?
• Qui allume ?
• Les prières particulières

_____________________________

Le Rav S.D. Botshko a étudié dans la célèbre Yeshiva de Montreux fondée par son grand-père, puis dirigée par son père le Rav Moshé Botshko. Après avoir enseigné dans la Yéshiva, il
a fondé la Yéshiva "Ets haïm" en banlieue parisienne. Après que la Yeshiva de Montreux ait fait sa "Alya" à Jérusalem puis à Koh'av Yaakov, où le Rav Shaul David Botshko fut
également nommé Rav du Yishouv, il dirige aujourd'hui "Heih'al Eliahou", qui est devenue une Yeshivat Hesder de haut niveau, où les élèves allient l'étude de la Thora et le service
militaire, ainsi qu'un lycée-yeshiva pour jeunes francophones qui veulent faire leur alya – Ohr Moshé. Le rav Botshko a publié plusieurs livres (en français comme en hébreu, dont "Terre
d'Abraham, terre des juifs", "A la Table de Shabbat", "Les lumières de Rashi", un commentaire sur le Kouzari, des commentaires sur le Shoulh'an Arouh', etc.) et publié un grand nombre
d'articles dans tous les domaines du judaïsme.
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QUOI ET COMMENT ?
A H'anouka, nous témoignons de notre amour toujours grandissant pour les Mitsvot.
Aussi, le 1er jour on allume une bougie et on en ajoute 1 chaque jour jusqu'au 8ème jour où
on en allume 8.
De plus, il faut laisser le "shamash", la bougie qui a servi à allumer les autres lumières, allumé.
Chaque jour la nouvelle bougie est placée à gauche de celle de la veille et c'est par elle
que l'on débute l'allumage.
On a le droit d'allumer tant avec de l'huile qu'avec des bougies.
Cependant il est préférable d'allumer avec de l'huile et si possible avec de l'huile d'olive ; en
effet l'huile utilisée dans le Temple pour allumer la Menora était de l'huile d'olive.
Avant d'allumer, on récite chaque jour 2 bénédictions : nous remercions Dieu de nous avoir
donné la Mitsva d'allumer les bougies et nous le remercions pour les miracles et le 1er jour on
ajoute une bénédiction pour Le remercier de nous avoir donné vie jusqu'à cette fête.

OÙ ?
Au temps de la Guemara on allumait la H'anoukia à la porte de la maison ou de la cour qui
donnait sur la rue.
Ceci permettait de faire connaître le miracle et symbolisait l'obligation de propager la Thora.
Aujourd'hui on allume à l'intérieur des maisons et on place la H'anoukia, soit à la fenêtre pour
qu'elle puisse être visible de la rue (ceci n'est pratiqué que si la fenêtre est visible de la rue et
qu'elle se trouve au rez de chaussée ou au 1er étage), soit près d'une porte du côté gauche
(en entrant) de telle sorte que l'entrée soit encadrée de Mitsvot, la Mezouza à droite et la
H'anoukia à gauche.
Si on la place près de la porte, on l'allumera si possible sur un meuble bas de moins de 80 cm
de haut et de plus de 25 cm. En effet, à l'époque de la guemara où on était éclairé par des
bougies, c'était cette hauteur basse qui distinguait les bougies de H'anouka du reste de
l'éclairage.

QUAND ET DUREE ?
A l'époque de la guemara où on allumait sur la rue, il était impératif d'allumer
immédiatement à la tombée de la nuit, tant qu'il y avait encore des passants. Aujourd'hui
aussi, si la famille peut être réunie si tôt, il faut allumer à cette heure-là tout de suite après
avoir prié Maariv, la prière du soir. Si la famille ne peut pas être réunie si tôt, on a le droit
d'allumer jusqu'à tard dans la soirée, tant que les membres du foyer sont debout et qu'ils
pourront voir les bougies.
Les bougies doivent être suffisamment longues pour brûler pendant une demi-heure au
moins.
A Shabbat, on allume les bougies de H'anouka avant celles de Shabbat, et au moins une
des bougies doit être suffisamment longue pour durer 1h 40 afin qu'elle reste allumée une
demi-heure une fois que la nuit est tombée.

QUI ?

La Mitsva de l'allumage des bougies de H'anouka est une Mitsva qui

concerne tant les femmes que les hommes. Mais comme c'est une Mitsva

du foyer, il suffit, selon la coutume sefarade, qu'une seule H'anoukia soit

allumée par foyer. Et si le maître de maison ne peut être présent, c'est sa

femme ou un de ses enfants bar ou bat Mitsva qui allumera à sa place et lui

n'aura pas besoin d'allumer là où il se trouvera. Si personne n'allume chez lui,

il s'efforcera de s'associer à l'allumage des bougies du foyer où il se trouve

en donnant une somme symbolique au maître de la maison.

Selon le rite ashkenaze, les enfants et les invités peuvent également allumer

leur propre H'anoukia et celui qui est parti en voyage allumera là où il se

trouve même si sa femme allume dans son foyer.

AUTOUR DE LA H'ANOUKIA

La Mitsva d'allumer les lumières de H'anouka est un moment propice pour

que la famille se réunisse autour de la H'anoukia pour chanter, jouer ou

manger des "spécialités" de H'anouka (mets cuits à l'huile, notamment).

Fêtons H'anouka dans la joie et que se réalise cette promesse de nos Sages :

"Celui qui fait attention à la Mitsva de l'allumage des bougies, il aura des

enfants qui deviendront des "Talmidé H'ah'amim", des amants de la Thora"

(T.B. Shabat 23b).

LES PRIERES PARTICULIERES

Le Hallel : Chaque jour de H'anouka, on lit le Hallel en entier avec la

bénédiction.

Al Hanissim : Dans la Amida ainsi que dans le Birkat Hamazone, on ajoute le

texte de Al Hanissim. Celui qui a oublié de le dire ne doit pas recommencer.

Lecture de la Tora : Chaque jour on lit dans la Tora le passage qui concerne

les sacrifices apportés lors de l'inauguration du Temple dans la Parasha de

Nasso. 3 personnes sont appelées à la Tora. Rosh H'odesh H'anouka, 2 Sefer

Tora sont sortis et 4 personnes sont appelées à la Tora, les 3 premières lisent

dans le premier Sefer Tora le passage qui concerne Rosh Hodesh et la 4ème

personne lit dans le 2ème Sefer Tora le passage qui concerne H'anouka.
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Quelle berah'a pour les lumières de H'anouka ? / Nathaniel Zerbib

La mitsva centrale de la fête de H'anouka est bien évidement l'allumage des lumières durant les 8 jours qui la composent. S'il n'y a aucune discussion sur le fait de devoir réciter 
deux (trois le premier soir) bénédictions, on trouve une controverse quant à la formule concernant la première. 

Quelles sont les deux versions d'usage aujourd'hui et quelle est la plus adaptée au regard de nos maîtres ?

_______________________________________

Né à Paris, Nathaniel Zerbib fait son Alya juste après avoir obtenu son Bac à Yavné en 1997. Dans le cadre de la Hah'shara Toranite du Bné Akiva, il étudie à la Yéshiva du Rav Botschko, Heh'al
Eliahou à Koh'av Yaakov. Après son service militaire, il effectue une Shli'hout en France dans laquelle il enseigne à l'école Ets-'Haim tout en dirigeant le département éducatif du Bné Akiva de
France. Parallèlement à ses études en informatique au Mah'on Lev, il fut responsable du programme pour nouveaux immigrants, le "Toh'nit Meshoulevet" du même institut. Depuis l'obtention de
son diplôme d'ingénieur en 2005, Nathaniel exerce son métier, tout en étudiant dans le cadre de l'institut Limoudé Daat-Pir'hei Shoshani. Il s'intéresse particulièrement aux usages d'Afrique du Nord.
Il vit à Ra'anana en compagnie de sa femme et de ses enfants.

Ribbi Yossef Karo dans le Shoulh'an Arouh' (O.H'. 676, 1) écrit

que la bénédiction qui doit être prononcée avant l'allumage

est « lehadlik ner H'anouka ».

Ribbi H'aim Yossef David Azoulay, le H'ida, approuve cette

formule et rappelle qu'il s'agit également de celle du Ari zal.

De plus, il l'oppose à celle prononcée avant l'allumage des

lumières de Shabbat, « lehadlik ner shel shabbat », en

expliquant que du fait qu'il est interdit de tirer profit des

lumières de H'anouka, la formule qui convient est

effectivement « ner H'anouka », à savoir, qu'elles sont

consacrées exclusivement à la mitsva, ce qui n'est pas le cas

pour Shabbat ou il l'allumage a été instauré justement pour

qu'on jouisse de la lumière ; d'où l'ajout, à Shabat de "shel"

(Birké Yossef, ad loc.).

Il est encore à noter, par ailleurs, que selon la Kabbale, cette

formule correspondrait aux initiales d'un des noms saints : Na'HaL =

Lehadlik Ner H'anouka qui découlerait des initiales Notser Hessed

Laalafim ("Il conserve sa faveur à la millième génération" – cf.

Shemot 34,7). Dans son ouvrage Ma'hzik Berah'a (676,1), le H'ida

ajoute une explication supplémentaire selon laquelle l'allumage

des lumières à H'anouka est la seule mitsva pratique de la fête ; et

ce, contrairement au Shabbat où les actions requises sont

nombreuses, comme par exemple les repas (3 sé'oudot), le

kiddoush etc…

Ainsi, la mitsva d'allumer les lumières de Shabbat n'en n'est qu'une

parmi les autres commandements du saint jour. Aussi, il semble

alors logique, dit-il, que pour le Shabbat, la formule soit « lehadlik

ner shel Shabbat », sous-entendant que de même qu'il y a le

kiddoush du Shabbat, les repas du Shabbat, il y a aussi les lumières

du Shabbat. Contrairement à H'anouka où la seule action requise,

le seul commandement est l'acte d'allumer les lumières.
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4
Cependant l'usage de la quasi-totalité des communautés

d'Afrique du Nord est « lehadlik ner shel H'anouka », comme

en témoigne Ribbi Yossef Messas dans son livre « Ner Mitsva »

consacré aux lois de H'anouka.

Il ajoute que ceci est la formule énoncée par le Talmud de

Babylone ainsi que celle rapportée par « les trois piliers de

l'enseignement » : le Rambam, le Rif et le Rosh. Elle est

également celle prônée par la plupart des Rishonim tels que

Ba’al Halah'ot Guedolot, Rashi, Shibolei Haleket, et Ribbi

Ya'akov Baal Hatourim ainsi que tant d'autres. De même,

c'est la formule adoptée par les communautés ashkénazes

et yéménites.

Néanmoins, dans le Talmud de Jérusalem (Soucca III,4), on

retrouve la formule suivante : « al mitsvat hadlakat ner

H'anouka ».

Ribbi Yossef Karo dans le Beith Yossef (O.H'. 676), repousse la

formule « al hadlakat » tranchant en faveur de la version

« lehadlik ». Quoiqu'il en soit, selon cette source tirée du

Talmud de Jérusalem, la formule est « ner H'anouka » sans

ajout du mot « shel ». C'est aussi la version que l'on retrouve

dans le siddour de Rav Sa'adia Gaon.

Il est curieux de remarquer que le Beth Yossef (commentaire

rédigé par Ribbi Yossef Karo) n'émet aucune objection

quant à la version « ner shel H'anouka » rapportée par le

Tour.

Ribbi Yossef Messas (Ner Mitsva, p. 31) en déduit que

lorsqu'il écrit « lehadlik ner H'anouka » dans le Shoulh'an Arouh', il n'a

pas l'intention de trancher en faveur de cette formule précisément

mais son sujet porte uniquement sur l'ordre des trois berah'ot,

n'attachant aucune importance à la formule elle-même et toutes

les deux (« ner H'anouka » ou « ner shel H'anouka ») sont

acceptables.

Il semble donc que les deux formules soient toutes les deux très

anciennes. Celle du Talmud de Babylone étant « ner shel H'anouka »

et celle du Talmud de Jérusalem « ner H'anouka ».

Selon la tradition, on aurait dû s'attendre à ce que les ashkénazim

suivent la version du Talmud de Jérusalem et les séfaradim (tout du

moins une certaine partie d'entre eux) celle du Talmud de

Babylone.

Tout comme pour la divergence d'usage à savoir si chaque

membre de la famille doit allumer pour soi-même ou seul le maitre

de maison doit le faire, où les ashkénazim agissent selon l'avis du

Rambam qui était-lui-même séfarade et les séfaradim selon l'avis

des Baalei Hatossafot (issus d'Europe ashkénaze), il semblerait que

nous soyons confrontés à un nouveau miracle de H'anouka…

En résumé :

- La plupart des communautés séfarades, en particulier celles originaires

d'Afrique du Nord utilisent la formule « lehadlik ner shel H'anouka ».

- Ainsi, toute personne ayant un usage familial devra évidemment le

préserver et le suivre.

- Dans le cas contraire, il faudra préférer cette formule.



LE GRAND QUIZZ DE H’ANOUKA !LE GRAND QUIZZ DE H’ANOUKA !
Saurez-vous répondre à toutes les questions ?!
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• Dans le midrash (Bereshit Rabba 2,4), il est écrit « Et l’obscurité recouvrait le tehom – il s’agit de l’exil grec», pourquoi ?

• Quelle sont l’origine et les significations du mot «H’anouka» ?

• Combien de combats importants durent faire les H’ashmonaim : 5, 7, 8, 12 ou des dizaines ?

• Pouvez-vous trouver des allusions à H’anouka dans la Torah ?!

• Qu’est-ce que les séleucides (grecs) décrétèrent comme «interdit» aux juifs ?

• Le repas de H’anouka est-il considéré comme une “séoudat mitzva” – repas “obligatoire”?

• Est-il permis de jeûner à H’anouka ? Qu’en est-il pour un mauvais rêve / jour du mariage ?

• Sauriez-vous trouver des « soufganyot » dans la Mishna ? Où est-ce rapporté et pourquoi ?

• De quand date l’usage de manger des « soufganyot » à H’anouka ?

• Récite-t-on la bénédiction sur l’allumage des
bougies de la H’anoukia à la Synagogue,
s’il y a moins de dix personnes présentes ?



QUIZZ (SUITE) 6

• Est-il vrai que l’usage de Jérusalem (minhag yeroushalayim) est d’allumer la H’anoukia de la Synagogue,
le matin, avant de réciter le Psaume 30, «Mizmor Shir H’anoukat HaBayit LeDavid» ?

• Sait-on si la fête de H’anouka fut célébrée en Israël dans les années suivant directement la victoire hasmonéenne ?

• Qu’apprend-t-on de l’adage talmudique (T.B. Shabat 21b) affirmant que H’anouka “est la bougie d’un homme et de
sa maison” (ner ish ouBeito) ?

• Quiconque s’est trompé et a allumé 8 bougies le premier jour, combine de bougies devra-t-il allumer le lendemain ?

• Qu’est-ce que la H’akra ? Et quell rapport avec H’anouka ?

• Deux personnes n’ayant qu’une seule H’anoukia mais huit bougies, peuvent-ils allumer chacun 4 bougies, lors du
quatrième jour sur la même H’anoukia ?

• Dans quelle configuration est-il possible de réciter quatre bénédictions sur les bougies de H’anouka ? (indice : resp.
Hitorerout Teshouva I, §103)

• Le H’afetz H’ayim, dans son Mishna Beroura,
« invente » une loi relative à H’anouka, de quoi s’agit-il ?

• Comment est-il possible qu’une huile qui soit interdite à l’utilisation (assour beHana’a) puisse servir à l’allumage des
bougies de H’anouka, alors que cette même huile, lorsqu’elle est permise (mouta BeHana’a) ne puisse pas servir à
l’allumage des bougies de H’anouka ? (Indice : Tifférèt Israël sur Mishna Shabat, chap. 2)
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Coloriage Blagues :
• Que dit la Sevivon lorsqu’elle rencontre la Soufganya à H’anouka ?

« Ô ma douce, j’ai la tête qui tourne ! »

• Moshé rencontre son ami et lui demande comment se passe la fête de H’anouka.

Ce dernier lui répond :

« Je mange sans arrêt des trucs plein d’huile,
mais je suis en forme.
Ben oui, « rond » est une forme !
D’ailleurs, tu sais, les experts disent que si on mange lentement, on mange moins.
C'est vrai, toute la famille se sert pendant ce temps là et il ne reste alors plus grand-chose…

Le seul exercice que je fais est de sauter aux conclusions. De toutes les façons l’obésité est
un sujet trop gros pour que je puisse en parler franchement … »
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Sevivon à colorier, découper, et plier.
Merci à Ima-Family dont c’est l’idée originale

Trouverez-vous les cinq différences ?

J D R E G F P O U L

A C S F R N J E U E

S E L E U C I D E V

E M A U S F O R T I

V R T X U R E C S V

I G K H F N O U K A

V E E A G D L Y P M

O N S K A W X H U A

N T Z R N M Q U R T

Y O H A Y A N I I I

J U W X A K O L F T

M E N O R A J E I Y

G A G N E B O N E A

C O H E N I U O R U

Trouverez-vous tous les mots liés à H’anouka ?

Devinette
(tirée du livre «Leket Yosher»)

Lorsque le servant tombe, on doit le relever.
Mais lorsque le maître tombe, personne
n’est là.

De quoi s’agit-il ?

Charade
Mon premier comprend
six faces.

On dort dans mon
deuxième.

Mon troisième est le
pluriel de ciel.

Mon tout est ce qu’on
attend d’une soufganya.

Je suis ?



Parashat Vayeshev et H'anouka / Rav Nahum Botschko 
(trad. par Rav Elyakim Simsovic)

Les frères de Joseph l'ont jeté dans une fosse et la Thora précise à ce sujet que (Genèse XXXVII, 24) :
« la fosse est vide et dedans point d'eau ». Rashi rapporte à ce sujet la remarque bien connue de
rav Cahana :

« de ce qu'il est écrit que la fosse est vide, ne sais-je pas que dedans point d'eau ? mais qu'est-
ce que cela vient nous enseigner ? Dedans point d'eau, mais scorpions et serpents, oui ! »
(Shabbat, 23a)

Cet enseignement se trouve dans un passage du traité Shabbat qui traite des règles de la fête de
H'anouka, et plus précisément de la question de savoir où la h'anoukia, le chandelier à huit
branches servant à l'allumage, doit être placée. Le passage précédent, dû lui aussi à rav Cahana,
indique :

« La lampe de H'anouka placée au-dessus de vingt coudées est psoula, c'est-à-dire impropre à
l'effectuation de la mitzva, de la même manière que la soucca et la ruelle. »

Et on passe sans transition à la fosse de Joseph. Quel est donc le lien entre ces sujets d'apparence
hétéroclite ?

Examinons chacun d'entre eux d'un peu plus près.
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Au sujet de la h'anoukia placée au-dessus de vingt coudées et du toit de la soucca qui dépasse
cette hauteur et qui deviennent de ce fait impropre à remplir leur fonction, les Qabbalistes
enseignent que le nombre vingt est la valeur de la lettre hébraïque kaf, qui est à l'initiale de la
Couronne du Roi (Keter malh’out).

Rabbi Moshé H'ayyim Luzzatto écrit à ce sujet (Cent trente-huit portiques de la sagesse, port. 15) :

« cette Couronne est celle au sujet de laquelle il a été dit “n'enquête pas au sujet de ce qui
est trop haut pour toi”… or la Couronne est reliée au Ein Sof béni soit-Il … et puisqu'il nous est
évidemment interdit de traiter du Ein Sof béni soit-Il... car là la pensée n'a plus aucune prise, il
est de même interdit de contempler la Couronne, c'est-à-dire s'interroger sur sa nature et sa
signification… »

Cela signifie qu'il y a des degrés qui dépassent la capacité de compréhension de l'homme et de
même des degrés d'épanchement divins tels que l'homme ne possède pas les véhicules qui lui
permettraient de le recueillir.

L'homme ne reçoit pas l'influx de la Présence divine qui repose sur la soucca au-dessus de vingt
coudées ; de même la lumière de H'anouka qui a pour objet de publier le miracle “échappe au
regard” au-dessus de vingt coudées.

Rabbi Ah'a enseigne au sujet de la fosse vide d'eau (Beréshit Rabba 84) :
« le puits de Jacob s'est vidé, plus d'eau dedans – il ne contient plus de paroles de Thora
comparables à l'eau. »
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De même le Zohar (parashat Vayéshev page 185a) : « qu'est-il écrit “ils le prirent et le jetèrent
dans la fosse”, c'est le guéhinom… ; “et la fosse est vide”, comme elle était vide, pourquoi ?
parce que dedans point d'eau ! » à savoir, le summum de l'impureté.
Et de même y a-t-il dedans scorpions et serpents. Le serpent représente comme on le sait le
penchant au mal.

C'est dire que le midrash affirme que cette fosse constitue le summum de l'impureté non
seulement parce qu'en sont absentes la Thora et tout épanchement divin, mais parce qu'aussi y
sont présentes des dimensions grandement négatives.
Ce qui fait la relation entre ces deux dires du Talmud, c'est qu'ils décrivent deux dimensions qui
sont chacune le contraire absolu de l'autre, le sommet de la sainteté face au maximum de
l'impureté, mais aussi l'indication du fait – et c'est cela qui en fait la nouveauté – que ni l'une ni
l'autre ne sont bonnes ni ne conviennent à l'homme.
L'impureté est évidemment négative, mais un trop de sainteté peut aussi être insupportable à
l'homme et le briser.
L'homme doit suivre la voie médiane, comme l'enseigne Maïmonide, et progresser étape par
étape dans le service divin, dans l'harmonie entre le corps et l'âme, l'étude et le travail.
C'est peut-être aussi cela que manifeste la fête de H'anouka, qui est la fête de la Thora orale.

Dans ces exposés, nos Sages nous enseignent concrètement comment chaque détail de la vie
permet de réaliser la gageure de l'exhortation du roi Salomon : « En toutes tes voies connais-Le ! »
et alors « Lui redressera chemins. »
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__________________________________________________

Marié et père de famille, le rav Nahum Botschko, fils du rav Shaoul David Botschko, arriva en Israël avec ses parents à l'âge de quatorze ans, effectuant ses études secondaires au lycée-

yéshiva de H'ispin jusqu'au baccalauréat, étudiant ensuite dans les yéshivot-hesder de Nevé Dekalim, Ma’alot et Akko. Il a accompli son service militaire dans l'artillerie ou il sert encore

en tant que sous-officier de réserve. Il a poursuivi ses hautes études talmudiques à la yéshiva Héh'al Elyahou, où il enseigne et dirige la section francophone ainsi que le lycée-yeshiva

français – Ohr Moshé. Titulaire d'une licence d'éducateur-conseiller et d'un diplôme de conseiller conjugal de l'institut Y.N.R. (Conseillers conjugaux rabbiniques), il dirige le site

Cheela.org.

Le Rav Elyakim Simsovic est né en 1944 à Budapest d’une famille originaire de la Transylvanie sub-carpatique. Arrivé en France en 1949, il suit une scolarité classique, commencée au

lycée Janson de Sailly, et continuée dans les écoles juives auprès de Théo Dreyfus, d'Emmanuel Lévinas, et du rav Léon Askénazi (Manitou). Il étudie les sciences exactes à Jussieu et les

sciences humaines à Nanterre. Puis, il suit les cours des Langues orientales. Jusqu’en 1968, il milite activement aux EIF (formation de cadres) et à l’UEJF (président de la section de Paris

puis membre de la commission culturelle du bureau national). De 1972 à 1982, il étudie quasi quotidiennement auprès du rav Rottenberg et dirige la communauté de Villejuif. Travaillant

à Paris pour une société israélienne, il enseigne au centre Edmond Fleg et au centre Rashi avant sa alya en 1982. En Israël, le rav Elyakim Simsovic mène une vie professionnelle partagée

entre l'informatique et la traduction. Il enseigne la pensée juive dans le cadre du centre Yair-Manitou et de plusieurs institutions de Hertzlya dont le Collel Bet Oulpena. Il a publié plusieurs

articles de recherche et de réflexion dans diverses revues. En 1998, il a publié Israël, cinquante ans d’État sous les auspices de l’association France-Israël. Il contribue activement aux

travaux de publication de l'enseignement du rav Askénazi dans le cadre de la Fondation Manitou (Adapté du « 4ème de couverture » de Israël, cinquante ans d’État). Il a aussi,

notamment, répondu à des nombreuses questions sur le site Cheela.org.
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«La victoire a été donnée par Dieu à ses servants les Cohanim qui ont vaincu les grecs, ceux-là même qui ne voulaient pas
uniquement destituer le Peuple d’Israël de leur niveau matériel, mais surtout déraciner la manière de vivre qu’Israël évoque au
monde, qui doit être selon les racines de la Torah ; que la pureté et la dignité (pudeur) soit le but principal dans la vie de famille, et
que toutes les autres vertus et pensées d’Israël s’ensuivent à elles ! (…) Ils ( = les Grecs) y voyaient un ennemi à leur culture (grecque)
qui prodiguait à tout vent… les plaisirs charnels et (encourageait) l’imaginaire, ainsi leur haine pour la Torah d’Israël était très grande.
Aussi, en général, bien que l’homme d’Israël n’excelle pas en tout, malgré tout dans la vie de famille, la «lumière hébraïque» se
reconnaît, par la pureté et la pudeur… et toutes les vertus qui en découlent sont connues avec une glorieuse notoriété dans toute
maison d’Israël se comportant fidèlement à son identité et selon les commandements. Par conséquent, marquant cela, le devoir de la
bougie de H’anouka est un devoir de l’homme et de sa maison («Ner Ish OuBeito»)

(Rav Avraham Itzh’ak HaKohen Kook, Ein Ayah, Shabat 21b)
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EDUCATION
Allumons la lumière !  / Nathalie Loewenberg

Beaucoup de mamans ont déjà entendu leur enfant chanter avec entrain « Banou H'osheh' Légarèsh, Béyadénou Or Vaèsh » : "nous sommes

venus chasser l'obscurité, nous avons de la lumière et du feu". Pour moi et mes enfants, le moment préféré de ce chant étant le refrain «

Soura H'osheh' Hale'a Sh'hor » : "écarte-toi obscurité, va-t'en le noir !" ; refrain accompagné d'un grand tapage de pied festif…

H'anouka est la fête des lumières où nous commémorons le miracle de la petite fiole d'huile pure qui a suffi pour que les lumières de la

Menora du Beit Hamikdash, du Temple, puissent brûler durant 8 jours, le temps de refaire les stocks d'huile d'olive propre à ce service

divin. C'est aussi la victoire des faibles contre les forts, des "peu nombreux" contre les nombreux, des purs contre les impurs, des méchants

contre les justes… ou plus simplement : de la lumière contre les ténèbres.

A plusieurs occasions, notamment lors d'un discours prononcé devant l'assemblée des Nations Unies en 2011, Benjamin Netanyahou a

rappelé le conseil qui lui avait été prodigué par le Rabbi de Loubavitch en 1984, lorsqu'il avait justement été nommé représentant

d'Israël à cette même assemblée : « Vous allez entrer dans une maison pleine de mensonges, où les ténèbres règnent. Rappelez-vous que

dans une salle où l'obscurité règne, si vous allumez une petite bougie, sa lumière, précieuse, sera vue de loin par chacun. » Dans le cas

de Benjamin Netanyahou, il était question de faire briller la Vérité parmi les mensonges émis aux Nations Unies. Le conseil du Rabbi de

Loubavitch était similaire à celui d'un autre juif. Il s'agit d'A.D. Gordon, le fondateur du Hapoel Hatsa'ir : «Il n'y aura pas de victoire de

la lumière contre les ténèbres tant que nous n'aurons pas compris cette simple vérité : au lieu d'essayer de combattre les ténèbres, nous

devons accroître la lumière». C'est-à-dire que la meilleure façon de vaincre les mensonges, de vaincre les ténèbres, c'est de propager la

vérité, la lumière.
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Les ténèbres peuvent être tous ceux qui veulent la perte de notre Peuple, les mensonges, l'impureté ou encore – lehavdil - Dark Vador et

Voldemort : dans tous les cas, renforcer la lumière sera la meilleure façon de les vaincre.

Parfois ces « ténèbres » sont moins évidentes à voir, plus proches de nous… Il nous arrive de voir noir avec nos enfants. Cela peut être

le cas lorsque ces charmants bambins à tête d'ange ont réussi à nous décourager. Parfois ce sont eux aussi qui broient du noir lorsqu'ils

reviennent déçus de l'école ou de l'entraînement de foot, que leur meilleure amie ne l'est plus ou que « le monde est trop injuste »...

D'autres fois, malheureusement, ce sont des adultes qui ont caché le soleil qui devrait naturellement briller sur un enfant, à force de

réprimandes ou en lui ayant apposé une « étiquette » de chahuteur, bon à rien…

Dans ces cas, il est bon de se rappeler de la luminosité qu'a la flamme d'une bougie, même unique, dans une pièce sombre.

Et de rechercher chez la personne en face de nous, que ce soit un adulte ou a fortiori un enfant ou un élève, une chose positive, une

qualité, une force – et de la lui dire.

La lumière qui se répandra en lui – pour autant qu'il sente que notre compliment est réel et vient du fond du cœur- sera palpable. Plus

encore, un point de lumière attire l'œil (ceci est particulièrement vrai, et potentiellement dangereux, lorsque l'on conduit de nuit sur des

routes mal éclairées… je parle par expérience). Non, non, pas « l'œil » dont on a peur ! Le regard ! Dès qu'une qualité a été mise en

évidence chez un individu, il est beaucoup plus aisé d'en trouver d'autres. Ce cercle magique a des effets sur la personne concernée et

celles qui l'entourent.

En cette fête des lumières, dont le nom 'H'anouka vient de la racine HaNoH', qui signifie en hébreu consacrer (la consécration du

Temple) mais aussi éduquer : allumons ces petites flammes pour en faire une grande lumière.

_______________
Originaire de Strasbourg, Nathalie Loewenberg a étudié à la Midreshet Lindenbaum, à la Metivta de l'université de Bar Ilan et enfin à la Midreshet Nishmat. Elle y est devenue, dans le cadre du Keren Ariel, la
première Yoetzet Halah'a francophone – conseillère en Hilh'ot Taharat Hamishpa'ha. Elle trie et répond à quasiment toutes les questions liées au problème de pureté familiale sur le site Cheela.org depuis
maintenant bien des années. Mariée et mère de famille, elle vit dans la Yishouv de Guittit.
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Fin des trente jours de deuil

Question : Les shloshim de ma grand-mère tombent
pendant H'anouka, est-il possible de les célébrer alors ?

Réponse (Rav Shmouel Elikan) : Oui, il y a un usage
préconisant de monter sur la tombe pour les shloshim
et ce même à H'anouka, cependant on ne dira pas de
"hashkavot" (Guesher HaH'ayim, p. 307 et Sefer Nefesh
Kol H'ai du Rav Itzh'ak Ratzabi, p. 113). En outre,
certains ont pour usage de ne pas aller au cimetière
durant H'anouka et de repousser la visite de la tombe à
après la fête (Yalkout Yossef, t. VII, p. 185 et Sefer
H'ayim veH'essed du Rav Pinh'assi, p. 340 qui ne
permet que pour le jour de l'année). Certains ont
encore l'habitude de précéder la "célébration" un jour
avant H'anouka et de monter à ce moment-là visiter la
tombe. Quoi qu'il en soit, si cela engendre de la
tristesse, il vaut mieux repousser (cf. Kol Bo, §114).
L'essentiel étant de suivre votre usage.

____________________
Rav Shmouel (Sam) Elikan est originaire de Lausanne, en Suisse où il
a grandi et passé son baccalauréat. Après avoir fait sa alyah, il a étudié
à la yeshivat hesder de Maaleh Adoumim, auprès du Rav N.E.
Rabinovitch, du Rav Y. Shilat et du Rav H. Sabato durant 5 ans parmi
lesquels il a également effectué son service militaire. Il a poursuivi ses
études, cinq années supplémentaires, au kollel dayanout "Eretz
H'emda" (Jérusalem), auprès du Rav Ehrenreich, du Rav Y. Carmel et
du Rav Zalman Nechemia Goldberg, notamment. Aujourd'hui, il
enseigne dans différents cadres parallèlement à une étude
académique de philosophie et pensée juive à l'université de Ben-
Gourion, à Beer Sheva. Marié et père de famille, il habite Jérusalem.

Azkara en plein H'anouka !

Question : La azkara de mon père tombe pendant
h'anouka, est-il possible de le "célébrer" ?

Réponse (Rav Shmouel Elikan) : Oui, aucun
problème. Il existe cependant différents usages sur le
fait d'aller au cimetière durant h'anouka, certains
permettent, d'autres déconseillent, voire interdisent,
chacun suivra donc sa coutume (cf. Guesher
HaH'ayim (Tikoutshinsky), chap. 29).
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Les miracles des bénédictions courtes !
Question : Pourquoi l'ajout d'Al HaNissim n'est-il pas
inclus dans le Al Hamih'ia (bénédiction "me'yn
shalosh") alors que l'on y fait des ajouts pour d'autres
fêtes ?

Réponse (Rav David Zenou) : On ne rappelle pas
H'anouka et Pourim en ajoutant 'al hanissim' dans
cette bénédiction, étant donné que ce ne sont pas des
fêtes écrites explicitement dans la Thora. Cependant,
le Birkat HaMazone étant une bénédiction très
détaillée, elle englobera aussi ce 'détail', ce qui n'est
pas le cas des autres bénédictions, plus brèves (cf.
Mah'atsit Hashékel 208,18 et Sefer Ta'amei
HaMinhaguim, §858).

________________________
Après 10 ans d'études dans la Yeshiva de Maalé Adoumim, le Rav David
Zenou a obtenu l'ordonnance rabbinique 'de ville' (rav i'r) du Grand
Rabbinat d'Israël. Il a dirigé le programme francophone pour jeunes
filles de la Mihlelet Emouna et a enseigné dans le Lycée Yeshiva
"Himelfarb", à Jérusalem. Par la suite, a enseigné dans les Yeshivot
Hesder de Sederot et de Kyriat Gat. Le Rav Zenou est par ailleurs le Rav
du Yishouv Shalva (à proximité de Kyriat Gat) et dirige le Beth Midrash
"Shaarei Uziel" d'études rabbiniques et sociales au centre Mimizrah'
Shemesh à Jérusalem. En outre, le Rav Zenou enseigne dans la section
francophone de Mih'lelet H'emdat Hadarom à Netivot. Il a aussi été
membre du conseil municipal du Yishouv Even Shemouel, tout en
dirigeant le département des mariages ainsi que le département de la
casherout de la rabbanout dans la région de Shaffir, dans le sud du pays.
Marié et père de 7 enfants, ainsi que, depuis peu, grand-père.

L'allumage de la femme
Question : Je voulais simplement savoir si une femme peut allumer les bougies de
H'anouka, s'il n'y a pas d'homme dans la maison ? Et si oui, doit-elle réciter les
bénédictions ?

Réponse (Rav Benjamin David) : Bien que la mitsva de l'allumage des bougies de
H'anouka soit une mitsva positive dépendante du temps, nos Sages ont institué cette mitsva
pour les femmes aussi car elles ont aussi participé au miracle de la délivrance du peuple
juif du joug grec (Sh. Ar. O.H'. 675,3). Ainsi, une femme qui n'est pas mariée et qui ne vit
plus chez ses parents doit donc allumer les bougies et faire au préalable la bénédiction.
Lorsqu'une femme est mariée ou qu'elle est encore une jeune fille et vit chez ses parents,
cela dépend de la coutume familiale. Chez les Séfarades, le père allume les bougies pour
tous les membres de la famille y compris sa femme et ses enfants : garçons et filles. Dans
les familles Achkénazes, certains font allumer des h'anoukiyot par tous les enfants y
compris les filles et la mère ; chacun faisant sa bénédiction sur ses bougies. Dans d'autres
familles, seulement les enfants allument chacun une H'anoukiya, la femme s'acquittant avec
son mari (cf. resp. Maharshal §88). Chacun suivra donc sa coutume.
Si le mari ne rentre pas pour allumer les bougies, et qu'il ne rentrera que très tard, c'est-à-
dire après que les autres membres de la famille soient allés se coucher ou qu'il ne rentrera
pas du tout : la mère allumera la h'anoukiya et fera la bérah'a. Ainsi, elle rend quitte toute
la famille y compris le père qui n'aura pas besoin d'allumer sa propre h'anoukiya (cf.
Mishna Broura, id.).

_______________
En plus de ses études rabbiniques à Meh'ola, le Rav Benjamin David possède une maîtrise en histoire et pensée juive. Il
est aujourd'hui responsable du département francophone de l'institut "Pouah" qui a pour vocation d'aider les couples
durant la période des traitements de problèmes de fécondité et de répondre aux questions de halah'a auxquelles ils sont
confrontés. Il s'occupe également de guider les jeunes mariés dans leur nouvelle vie.
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17
H'anouka – une fête légitime ?!

Question : Dieu nous dit dans la Tora qu'il est interdit d'ajouter/retirer à ses prescriptions, alors pourquoi prescrit-on H'anouka ?
Pourquoi ajoutons-nous cette prescription ?

Réponse (Emmanuel Bloch) : Vous pouvez poser la même question sur toute mitsva d'origine rabbinique (netilat yadayim, hallel, erouv,
certaines lectures de méguila, ...). Pour y répondre, il nous faut examiner les deux principales explications de l'interdiction de Bal Tossif
(rajouter quelque chose à la Torah), celle du Rashba et celle du Rambam.

Pour le Rashba (cf. commentaire sur Rosh Hashana 16a, "lamah tok'in"), c'est la Torah elle-même qui donne le droit aux Sages de créer de
nouvelles normes halah'iques. L'interdiction de Bal Tossif ne s'applique qu'à un individu, qui choisit de lui-même, par exemple, de rajouter
un cinquième paragraphe dans ses tefillin, et non aux Sages d'Israël. Si vous préférez, le Rashba détècte une contradiction entre le
commandement de suivre les Sages (Deutéronome 17:11) et l'interdiction de rajouter a la Torah (Deutéronome 4:2, 13:11), et sa réponse est
de dire que le premier est une exception au second.

Le Rambam (Mishné Torah, Hilh'ot Mamrim 2:9) donne une interprétation complètement différente. Selon lui, l'interdiction de rajouter à la
Torah n'existe que si l'on essaie de donner au rajout le statut d'une loi de la Torah. A partir du moment où il est clairement dit que la
nouvelle loi est un derabannan, c'est-à-dire une loi d'origine rabbinique, au statut inferieur à celle de la Torah, il n'y a pas là de rajout interdit.
(En aparté, le Ra'avad de Posquières critique assez fortement le Rambam ici - cf, les hassagot -, mais sa critique est difficilement compréhensible, ainsi que le
remarque Maran Yossef Karo dans le Kessef Mishneh. Il semble que le Raavad avait en fait une version différente du texte du Rambam, par rapport à celui que
nous avons sous les yeux, son problème n'existant apparemment pas).

Ainsi, selon les deux explications, celle du Rashba comme celle du Rambam, les Sages avaient parfaitement le droit d'instituer la fête de
H'anouka.

____________________________
Originaire de Colmar en Alsace, Emmanuel Bloch est titulaire de trois Masters, le premier en finance, le second en droit et le troisième en
philosophie et pensée juive qu'il poursuit aujourd'hui en doctorat sur la philosophie de la halah'a chez le Rav David Tsvi Hoffman. Arrivé en tête au
brevet d'avocat du canton de Genève, en Suisse, il a travaillé par la suite, dans cette même ville, en tant qu'avocat spécialisé dans la fiscalité
internationale. Après avoir étudié à la yeshiva Ohr Somayach, aux Etats-Unis, puis au kollel de Genève, il fit sa Alyah et devint un répondeur actif sur
le site de Cheela.org, ainsi qu'un contributeur régulier sur différents sites juifs francophones (dont le site "modern orthodox"). Il est également
l'initiateur du « forum de la conversion ». Emmanuel habite aujourd'hui, avec sa femme et leurs filles, à New York, où il termine son doctorat.



Sevivon - sov, sov, sov

Question : Pourquoi tourne-t-on la toupie à H'anouka ?

Réponse (Rav David Zenou) : Il y plusieurs explications à cet usage, je

vous donnerai celle du Korban A'ni (Taamé Haminhaguim).

A H'anouka, le 'réveil' contre les grecs est venu plutôt d'en haut

(it'arouta dilé'eila) , de Dieu, c'est Lui comme on le dit dans al hanissim

qui a jugé et s'est vengé (dane'ta è't dinam, nakmta è't nikmatam – "tu as

jugé leur condamnation, et vengé leur vengeance"), nous tenons donc

une toupie qui ne tourne que quand elle est lancée de la main qui la

tient par le haut. C'est d'ailleurs l'inverse à Pourim où c'est un réveil qui

provient "d'en-bas" (it'arouta dilettata), des juifs, qui ont jeuné et prié, et

c'est pour cela nous tournons alors la crécelle qui se tourne avec la

main en dessous, par le bas.

On peut ajouter, en se basant sur un enseignement du Ben Ish Haï sur

Shemot - "au-delà du désert…" qu'au-delà des lettres du mot MiDBaR

( ר'ב'ד'מ ') désert, se trouve, dans l'alphabet mis en mouvement, le mot

GoShNaH ( ה'נ'ש'ג ') - là où Israël résidait en Egypte (la terre de

Goshen) – formant également les 4 lettres inscrites sur la toupie, en

dehors d'Israël (Ness Gadol Haya Sham – "il y eut là-bas un grand

miracle"). Cette toupie serait alors une invitation à jouer avec les lettres

par leur mise en mouvement. H'anouka, par le biais de sa toupie, nous

renverrait à cet autre miracle : la sortie d'Egypte qui avait le même type

d'intervention divine directe - "par le haut".

18Allez vous faire voir chez les grecs ?

Question : Ce h'anouka, j'ai été assez embêté de dire plusieurs fois par

jour dans la a'mida : "Les Grecs qui ont voulu nous interdire de

pratiquer..." ou quelque chose de similaire. En effet, il s'agit malgré tout

d'une des plus belles nations qui ait pu exister sur terre, grâce à ses

philosophes, ses mathématiciens, ses physiciens ou encore pour sa

littérature "magnifique et raffinée". Ainsi, je dois vous avouer que j'ai du

mal à me plier à dire cette phrase qui me semble un peu

disproportionnée...

Réponse (Rav Elie Kahn z"l) : Maïmonide cite Aristote comme un des

plus grands sages que la terre ait portés, et il reconnait certains des

bienfaits de la culture grecque. Cela n'empêche qu'à certaines époques les

hérauts de cette culture ont mené une guerre sans merci contre le Peuple

Juif et sa Tora. Cette phrase n'est pas du tout disproportionnée et décrit la

réalité historique en termes très sobres. Cela n'enlève rien aux mérites de

cette culture à d'autres époques. Ne serait-il pas possible d'émettre des

critiques contre la culture allemande qui a fécondé le nazisme, sous

prétexte qu'elle a aussi donné au monde Kant et d'autres lumières ?
__________________
Après avoir étudié dans les Yeshivot de Montreux et d'Alon Shvut, le Rav Kahn a rejoint le Collel du Rav
Goren, dans la vieille ville de Jérusalem. Il passa son examen rabbinique au grand rabbinat d'Israël et fut
titulaire d'un doctorat de l'INALCO à Paris. Anciennement directeur du département religieux de
l'éducation de l'Agence Juive à Paris et rav du kibboutz religieux Ein Hanatsiv, il dirigeait le programme
d'étude du Kibboutz religieux en Israël (Midreshet Ein Hanatsiv). Il nous quitta tragiquement en novembre
2008, nous laissant quelques livres (dont "Le petit blond avec les chaussures noires") et de très nombreuses
réponses sur le site Cheela.org qu'il dirigea pendant longtemps.
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Maoz Tsour au féminin ?

Question : Est-il possible pour une jeune femme de "chanter" en même temps que les hommes lors de l'allumage de la h'anoukia (maoz tsour etc.) ?

Plus précisément, les chants religieux entrent-ils dans l'interdiction pour les hommes d'écouter le chant d'une femme ?

Réponse (Rav Shmouel Elikan) : Il faut savoir, premièrement, que l'interdit - pour un homme - d'écouter une femme (qui n'est pas la sienne) chanter

est d'ordre rabbinique selon la majorité des décisionnaires (Nishmat Adam 4,1 ; Ma'adanei Yom Tov Berah'ot 3,60; Mishna Beroura 75,17; resp.

Yabia Omer I, 6). Par ailleurs, selon la majorité des décisionnaires il s'agit d'un problème de pudeur ("tsniyout" - suivant le Rosh sur Berah'ot 3, 17 –

qu'il faudrait plutôt traduire par "rapport de dignité au corps"). Ainsi, il est donc effectivement interdit à un homme d'écouter une femme chanter (Sh.

Ar. E.H. 21,1).

Cependant, la raison de cet interdit consiste dans les mauvaises idées que cela éveille chez l'homme ; ainsi, dans des cas où la musique n'est pas "pour

le plaisir", comme dans le cas de "pleureuses" à des enterrements (cf. Tifféret Israël, Yah'in sur Moed Katan 3,9 lettre 68), ou, pour certains, de voix

qui nous sont connues et n'ont aucun "effet" sur nous (Rema O.H'. 75,3 selon beaucoup de rishonim), ou encore lorsqu'on n'a pas l'intention d'en

profiter (Ma'amar Mordeh'ai 75,4 ; Divrei H'efetz ramené par le Sdei H'emed (Medini), Ma'areh'et Kouf, règle 42), ou même si ce sont des chants

liturgiques, liés à la sainteté, comme c'est le cas pour "maoz tsour" - on ne craint pas qu'il y ait des "désirs" inopportuns (resp. Sridei Esh II, 8 et H'ida

dans Nah'al Kedoumim sur Beshalah' 14 - "là où la sainteté règne... il ne faut pas s'inquiéter…").

Selon d'autres encore, cela dépend de la nature de la musique. Si son but est d'éveiller les pulsions - alors il est clair que c'est interdit, sinon, cela sera

permis (resp. "Meloumadei Milh'ama", siman 116, p. 268). Et il est clair que ce n'est pas le cas ici.

D'autant plus que certains décisionnaires (comme le Rif) ne rappellent nulle part cet interdit d'écouter une femme chanter, ce qui laisserait penser

que selon cet avis, ce serait tout simplement permis (tel que l'écrit le Rashba sur Berah'ot 24a et le Mara deAtra du site, le Rav S.D. Botshko, Be'Ikvot

HaMeh'aber, p. 64). En outre, il semble évident que lorsque tout le monde chante ensemble on ne sait pas distinguer les voix l'une de l'autre – aucun

des "problèmes" mentionnés plus haut n'a lieu d'être et il n'y aurait donc aucun problème.

Pour toutes ces raisons - il est permis de chanter ensemble "Maoz tsour" avec d'autres personnes, en famille notamment, hommes et femmes.
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Le reste de l'huile

Question : Est-il vrai que nous devons jeter le reste

d'huile d'olive que nous avons employés pour allumer la

H'anoukia ? Je voulais l'employer pour les bougies de

shabat, mais j'ai entendu qu'il faut jeter ce qui reste !

Réponse (Rav Elie Kahn z"l) :

Il est effectivement interdit de se servir des restes de

l'huile de H'anouka pour d'autres usages.

Mais il ne s'agit pas de l'huile qui est dans la bouteille,

mais des restes de l'huile que vous avez mise dans les

verres.

Selon certains, il est autorisé de s'en servir pour les

lumières de Shabat, l'essentiel étant de ne pas la jeter ou

ne pas en faire un usage "abaissant"

(cf. Piskey Teshouvoth, vol. 6, page 500, note 57).

Crédit : Threadsquad

Grand succès 
international, grande 
popularité… OK, mais 
tu crois que les gens 
vont jouer avec qui à 

H’anouka, hein ?!



Les nuées de gloire de H'anouka / Rav Nahum Botschko (trad. par Rav Elyakim Simsovic)

Le rabbi de Gour enseigne dans l'un de ses cours sur H'anouka (Sfath Emeth 5641 – H'anouka et Pourim) que les Sages ont institué, au cours de l'histoire,
des fêtes correspondant à celles fixées par la Thora en relation avec la sortie d'Égypte.
La fête de H'anouka a été instituée en correspondance avec la fête de Souccoth.
La fête de Pourim a été instituée en correspondance avec la fête de Shavouoth.
La fête de Pessah n'avait pas encore, de son temps, son correspondant dans l'histoire et le Sfath Emeth a émis le vœu qu'il apparaisse bientôt et son vœu s'est
réalisé de notre temps avec la fête de l'Indépendance d'Israël – Yom Haatzmaouth. Nous nous en tiendrons ici à la correspondance entre Souccoth et
H'anouka. La fête de Souccoth a été instituée par la Thora en relation avec les nuées de gloire qui enveloppaient et protégeaient le camp d'Israël dans le
désert.

Cette protection était à la fois physique, par rapport à tout ennemi potentiel et à tous les êtres nuisibles tels que les scorpions ou les serpents qui pouvaient
constituer une menace et spirituelle ; rabbbi Moshé H'ayyim Luzzatto écrit à ce sujet (Dereh' Hashem, 4ème partie, chapitre 8, §9) :

« car voici que les nuées de gloire dont Dieu a entouré Israël, en plus de leur utilité concrète et matérielle qui était de les protéger, ont eu aussi une
conséquence importante qui en est issue, dans le domaine spirituel. De même que grâce à ces nuées Israël était distingué et mis à part, élevé au-dessus
de la terre, de même a-t-il bénéficié d'une réelle émission de lumière qui l'a situé seul, à part de toutes les nations, élevé et magnifié au-dessus de ce
monde, et vraiment supérieur à toutes les nations du monde ! »

Cette mise à part n'est que la première étape sur la voie de la réalisation de la vocation d'Israël, d'être « ce peuple que Je me suis formé, qui publiera Ma
louange » (Isaïe XLIII). La halah'a prévoit que les lumières de H'anouka doivent être placées a priori à l'extérieur de la porte d'entrée de la maison. Cela
signifie que nos maisons individuelles sont censées éclairer vers l'extérieur et que la nation d'Israël collectivement se doit d'être une lumière pour les nations.

En exil, toutefois, nous avons été obligés d'introduire les lumières de H'anouka au-dedans de nos demeures, par crainte des agressions des non-Juifs ; dans
ces conditions, lorsque les lumières brillent dans la maison, la lumière de H'anouka – lumière de la Shéh'ina, de la divine Présence – éclaire vers l'intérieur
comme les nuées de gloire du désert qui ont manifesté la Révélation de la Présence au sein du camp d'Israël, mais notre rôle est de permettre à la lumière de
jaillir vers l'extérieur et d'illuminer le monde.

La lumière des lampes de H'anouka exprime notre aspiration personnelle à ce que du dedans du rayonnement de la Shéh'ina en nous et en nos maisons
nous puissions tout naturellement éclairer également nos voisins et ceux qui nous entourent et que sur le plan national la lumière de la Thora éclaire la nation
vers l'intérieur et qu'ainsi l'État d'Israël puisse réaliser sa vocation à rédimer le monde dans la souveraineté du Tout-Puissant.
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PSAUME ATTITRÉ OU PSAUME À TITRER ? / Daniel Lévy
“Mizmor shir H'anoukat habayit léDavid, Aromimh'a Hashem…” (Tehilim, chap. 30)

C'est un psaume que l'on rencontre souvent durant H'anouka pendant la prière ou après l'allumage des bougies (suivant les communautés). À croire que c'est le psaume

officiel de H'anouka....Et pour quelle raison ?

Nous serions tentés de répondre : tout simplement à cause de son titre “Mizmor shir H'anoukat habayit léDavid”. En effet, le Rabbinat traduit : “Psaume. Cantique de la

dédicace du temple ; par David.”. On pourrait dire “l'inauguration du temple”, et c'est très bien, ça colle avec H'anouka (d'où le nom de la fête).

Mais s'il s'agit du temple, de quel temple s'agit-il ? On sait bien que le Roi David ne l'a pas construit. Alors, du temple construit par son fils ? C'est ce que dit le Midrash

[Psikta rabati] mais du coup, ça n'est plus le bon temple ! Il s'agirait du premier temple alors que H'anouka date du second...

D'un autre côté, la traduction littérale de H'anoukat habayit donnerait “inauguration de la maison”. C'est d'ailleurs l'expression que l'on utilise actuellement lorsque l'on

célèbre l'entrée dans une nouvelle demeure. Il est peut-être question de la résidence personnelle de David [R. Avraham Ibn Ezra], mais c'est gênant, on ne parle pas dans

la Bible d'une quelconque inauguration…

Mais le problème essentiel n'est pas là : si le “titre” annonce l'inauguration d'une maison, le contenu du psaume lui-même n'a apparemment rien à voir, puisqu'il traite d'un

individu qui remercie Dieu d'avoir échappé à la mort.

Dans Sofrim [masseh'et Sofrim datant des Guéonim, chapitre 18, hal. 2], on trouve une liste de psaumes associés à des fêtes, à chaque fête le psaume que l'on a coutume

de dire comme cantique de circonstance : “À H'anouka - Aromimh'a Hashem”. En d'autres termes, notre psaume est bien celui de H'anouka mais on se serait attendu à

une référence à son titre, titre que l'on croyait approprié (“Mizmor shir H'anoukat habayit léDavid”) et étonnamment, ce n'est pas le cas.

Dans un autre Midrash [Tehilim, Sho'her Tov], notre psaume est commenté comme suit :

“Psaume” - pour le premier temple du temps de Salomon.

“Cantique” - pour la construction du second temple du temps d'Ezra.

“Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé” - de l'exil de Babylone.

“tu n'as pas réjoui mes ennemis à mes dépens” - en Mède et en Perse.

“Eternel, mon Dieu, je t'ai invoqué” - dans l'exil de Grèce.

“et tu m'as guéri” - par le Hasmonéen et ses fils.

“tu m'as permis de vivre, de ne pas descendre au tombeau” –

car multiples décrets ont tenté de me faire descendre en enfer.

“Chantez l'Eternel, vous ses fidèles” - ce sont les fils de Mattathias

Daniel (Dany) est né à Sarcelles. Après un cursus scolaire à Otzar Hatorah puis Yavné, il monte en

Israël. Il étudie à la yéshivat Birkat Moshé à Ma'alei Adoumim, fait son service militaire et effectue une

shli'hout dans le cadre du Bné Akiva, mouvement dans lequel il a grandi. De retour en Israël, il intègre

le Mah'on Lev et devient ingénieur en informatique, métier qu'il exerce actuellement. Daniel est marié et

père de famille.
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Alors effectivement, là aussi on trouve essentiellement une référence à H'anouka dans l'extrapolation faite par le Midrash

sur la base de notre psaume mais le titre lui-même est commenté comme une référence à la construction des deux premiers temples.

Nous pouvons donc émettre l'hypothèse suivante : notre psaume, bien évidemment antérieur à l'histoire de H'anouka, aurait été choisi par les

premiers Hasmonéens et adopté en tant que psaume de remerciement, suite à leur grande victoire et à la purification du temple.

Et la tradition qui associe ce psaume à notre fête, telle qu'elle est reflétée dans les multiples sources citées auparavant et qui va jusqu'à trouver une

expression concrète à notre époque, trouve sa source dans ce choix antique.

Mais pourquoi donc auraient-ils opté pour notre psaume pour célébrer la joie de la délivrance et de la victoire, alors que les psaumes ne manquent

pas, notamment ceux qui avaient été choisis pour le Hallel bien avant ?

D'autant plus quand on sait très bien qu'ils s'étaient mis eux-mêmes à dire le Hallel - et nous le disons encore aujourd'hui en vertu de la même

institution. C'est donc qu'ils ont cherché dans le livre des Psaumes l'expression caractéristique de leur vécu lors de la guerre et de la victoire.

Le fait que notre psaume soit une expression de gratitude individuelle n'empêche pas de l'adopter à l'échelle nationale, sachant que l'individu peut

constituer le porte-parole du peuple juif tout entier.

Par ailleurs, c'est peut-être le renversement de situation qui y est décrit (de la mort à la vie, du deuil à la joie et à la danse) qui leur a rappelé

l'enchaînement rapide des événements aboutissant à un dénouement positif. Eux-mêmes se sont vus soudainement passer d'un état

d'asservissement politique et religieux à une indépendance nationale et religieuse.

Il est possible aussi que les Hasmonéens se soient identifiés aux H'assidim du psaume dans la mesure où c'est ainsi qu'on les surnommait à

l'époque, du coup, ils se sont reconnus dans le texte du psaume : “zamérou lashem 'hassidav” (“Chantez l'Eternel, vous ses fidèles”) et l'ont adopté.

C'est d'ailleurs explicite dans le Midrash cité précédemment :

“Chantez l'Eternel, vous ses fidèles” - ce sont les fils de Mattathias.

Si ce sont les Hasmonéens eux-mêmes qui ont choisi le psaume de H'anouka, cela peut permettre d'élucider un mystère.

La Mishna [Bikourim 3:4] décrit l'accueil de l'offrande des prémices par un chant entonné par les Lévites : “Aromimh'a Hashem ki dilitani vélo

sima'hta oyvay li”. Nous reconnaissons bien ici notre psaume mais qu'a-t-il à voir avec les prémices ?
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Quiconque offre au temple ses prémices est chargé de lire certains versets [Deutéronome 26:1-11] exprimant sa gratitude

en retraçant les bienfaits divins depuis ses ancêtres, la sortie d'Egypte et l'entrée en terre d'Israël, tant de bienfaits sans lesquels il ne serait pas là en

train d'apporter son panier de fruits au temple. Au dernier tiers de l'époque du second temple, après les victoires des Hasmonéens et la

purification du temple, et suite au retour à l'indépendance nationale du peuple en Israël, s'est ressenti le besoin d'ajouter à ces versets une touche

personnelle pour leur délivrance des temps modernes. Mais étant donné qu'il n'est pas possible d'ajouter de mots au texte défini par la Torah

comme étant la déclaration à faire par celui qui offre ses prémices, c'est le chœur des Lévites qui remplit cette fonction par son chant, en entonnant

notre psaume, choisi au préalable comme étant celui de H'anouka.

Enfin, l'hypothèse suivant laquelle notre psaume a été adopté par les premiers Hasmonéens permet d'élucider un mystère supplémentaire, celui

qui concerne le titre de notre psaume.

Le livre des Psaumes tel que nous le connaissons aujourd'hui existait déjà tel quel avant l'époque des Hasmonéens, à cela près que les titres

auraient été ajoutés par la suite, vers leur époque (par exemple, dans la Septante de la même époque environ, plusieurs titres de psaumes sont très

différents des nôtres). Par ailleurs, notre psaume figure dans le premier livre de Tehilim dans lequel le titre le plus fréquent s'avère être “Mizmor

léDavid”.

On peut donc supposer que le titre initial était le titre classique “Mizmor léDavid” et que ce titre a été actualisé par les Hasmonéens qui auraient

inséré les termes “Shir H'anoukat Habayit”.

Il y'a une trace de cela dans les ta'amim (signes de cantillation). Partout ailleurs dans les psaumes, lorsqu'on rencontre l'association “Mizmor Shir”,

les mots Mizmor et Shir sont reliés comme par un trait d'union.

Tandis que dans notre psaume, il y'a une interruption, l'équivalent d'une virgule entre Mizmor et Shir (“Mizmor, Shir H'anoukat Habayit

léDavid”). Il faudrait donc y voir la marque que l'association “Mizmor Shir” n'apparaissait pas dans notre psaume à l'origine.

Pour conclure, alors qu'il est communément admis que c'est le titre du psaume “H'anoukat habayit” qui a créé le lien avec la fête de H'anouka, il

semble bien que ce soit le contraire : le choix de notre psaume par les Hasmonéens à l'origine de H'anouka a généré son titre.

(Adaptation libre de I’younim bemizmorei Tehilim du Rav Elh’anan Samet, Psaume 30, appendice 1)
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Tevet ou la colère à bon escient / Nathalie Loewenberg

Pour ceux qui ne se rendent pas à l’office ou ne prient pas, le mois de Tevet arrive souvent par « surprise ».

En effet, il a toujours lieu le sixième jour de H'anouka, qui pour la plupart d’entre nous est intrinsèquement et exclusivement lié au mois de Kislev…

Nous verrons par la suite en quoi le fait que cette fête fasse le lien entre ces deux mois va donner une force particulière à celui de Tevet.

Rosh H'odesh, le début du mois hébraïque marqué par la nouvelle lune, recèle en lui un renouveau nous appelant à nous ressourcer. De plus,

chaque mois a une caractéristique qui lui est conférée. Là où le mois de Kislev nous appelait à travailler sur notre bita’hon, notre confiance en

Dieu, les signes attribués au mois de Tevet paraissent de prime abord moins attrayant : la colère, le foie (organe rempli de sang et rappelant donc le

rouge sang de la colère) et la lettre Ayin qui est aussi l’onomatopée du mot œil en hébreu.

Tout cela peut paraitre étrange. La colère est toujours considérée comme étant mauvaise conseillère. Nous nous attendrions donc à ce qu’on nous

dise de l’éliminer totalement de notre vie et non pas qu’elle soit la caractéristique qui nous accompagne ce mois-ci.

Couplée avec le jeûne du mois de Tevet, rappelant entre autres le début de siège de Jérusalem par les Babyloniens, nous avons devant nous un mois

qui semble bien dur. Et que vient faire l’œil dans tout cela ?

La colère est associée au foie, organe rempli de sang, rouge.

La couleur rouge en hébreu est adom.

La même racine qu’Edom le peuple issu d’Essav, le frère de Jacob. Le frère coléreux, assoiffé de sang.

Le nom du peuple issu d’Essav n’est pas dû au hasard.

A sa naissance, Essav, né chevelu et roux, reçoit déjà le surnom d'Admoni (Genèse 25, 25).

Le grand commentateur, Rashi, note de suite (ad loc.) : "admoni, roux : un signe qu’il verserait du sang".

Ce terme d'Admoni revient une fois, une seule, dans la Bible. C'est dans le premier livre de Samuel (I 16,12) et il s’applique à un jeune homme, le

futur roi David, et est accompagné d’une deuxième caractéristique : il a des beaux yeux !
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Le Midrash (Bereshit rabba 63,8) nous raconte que le prophète Shmouel, voyant David, a hésité à l’oindre comme futur roi : s’il partage la même

qualité de colère sanguine qu'Essav, il ne peut être l’homme choisi par Dieu ! Et Dieu de lui répondre « il a les beaux yeux », c’est-à-dire les bons

yeux, tu peux donc l’oindre. Les beaux yeux dont on nous parle sont ceux du discernement, et ceux-ci seront nécessaires au futur roi afin de mener

les batailles internes et externes de son royaume.

On ne nous demande pas d’éliminer la colère de notre vie car celle-ci a un potentiel et une énergie qui peuvent être utilisés de manière positive. Si

une personne sait se servir de son bon œil afin de pouvoir différencier ce contre lequel il faut exploiter l’énergie provenant de cette colère, et

comment l’exploiter, alors nous ne voulons pas qu’elle l’élimine ! Au contraire. Dans certains cas, et le roi David en est l’exemple par excellence,

nous voulons que cette colère, génératrice d’énergie positive, soit présente. C’est elle qui nous permet de vaincre le mal. Mais afin de savoir si la

colère qui bout en nous est justifiée, s’il faut en faire usage, il est nécessaire d’être capable de discernement. A cette fin, nous avons besoin du Ayin,

de l’œil, plus précisément du bon œil : l’œil droit attribué au mois de Tevet.

Le Bné Issah’ar (Rabbi Tsvi Elimeleh' Shapira de Dinov, Bné Issah'ar Kislev et Tevet, 2ème Ma'amar), dans ses écrits sur les mois de Kislev et

Tevet - deux mois qui sont donc liés par la fête de H'anouka - indique que nous avons deux Mitsvot très spéciales pour renforcer cette qualité du bon

oeil que nous recherchons. Tout d’abord, comme à chaque début de mois, sa sanctification telle qu’elle nous est indiquée dans la Thora : « lorsque

que tu observeras la lune et qu’elle sera ainsi, tu sanctifieras le mois » (T.B. Rosh Hashana, 20a). Ensuite, et ceci est propre au mois de Tevet qui

tombe durant la fête de H'anouka : la Mitsva d’allumer les lumières de H'anouka. Lumière qu’on ne peut utiliser, juste regarder. Deux Mitsvot qui

requièrent l’usage des yeux, du bon œil, celui qui sait discerner.

Le mois de Tevet a pour caractéristique la colère mais aussi celle de l’œil droit. Si nous réussissons à optimiser notre façon de voir le monde, de

discerner non seulement ce contre quoi nous devons nous battre (et ceci est vrai dans tous les domaines de la vie, privée comme publique) mais aussi

le potentiel énergétique de notre colère, alors il ne nous est pas demandé de l’éliminer de notre vie, mais on contraire de l’utiliser à bon escient.
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