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1. À l’époque du Second Temple, le royaume grec publia 

des décrets contre le peuple juif, lui interdisant la 
pratique de sa religion, l’étude de la Torah et l’observance 
des mitsvot. Ils s’emparèrent de leurs biens et de leurs 
filles ; ils entrèrent dans le Temple, pratiquèrent des 
brèches nombreuses dans son enceinte, et profanèrent 
les objets purs. Les Juifs en souffrirent beaucoup et les 
Grecs continuèrent à les opprimer ainsi, jusqu’à ce que 
le Dieu de nos ancêtres ait pitié d’eux, et les délivre 
de leur détresse. Alors les Hasmonéens, les Cohanim 
Guedolim, combattirent les Grecs, triomphèrent d’eux, 
les tuèrent, et sauvèrent les Juifs de leurs mains. Ils 
nommèrent un roi parmi les Cohanim, et la royauté 
fut ainsi restaurée en Israël pendant plus de 200 ans, 
jusqu’à la destruction du Second Temple.

2. Lorsque les Juifs vainquirent leurs ennemis, c’était 
le vingt-cinq du mois de Kislev. Ils entrèrent dans 
le Temple, et n’y trouvèrent aucune huile pure, à 
l’exception d’une seule fiole qui contenait suffisamment 
d’huile pour brûler pendant une seule journée. Un 
miracle se produisit, et ils allumèrent les bougies 
de la Ménorah pendant huit jours, jusqu’à ce qu’ils 
puissent écraser les olives et produire de l’huile pure. 
Pour cette raison, les Sages de l’époque instituèrent 
que ces huit jours seraient consacrés à la joie et aux 
louanges. Chaque soir, des lumières sont allumées aux 
portes des maisons, afin de montrer et de publier le 
miracle (pirsoum haness). Et ces jours-ci sont appelés 
‘Hanouka. 

(D’après le Rambam, Hilkhot ‘Hanouka 3,1-3)

Le miracle de 
‘Hanouka
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3. L’allumage des lumières de ‘Hanouka est une mitsva 
très appréciée. Il faut l’accomplir avec attention afin 
de proclamer le miracle, et multiplier les louanges et 
les remerciements à Hachem pour les prodiges qu’Il a 
accomplis pour nous.

(D’après le Rambam, Hilkhot ‘Hanouka 4,12)

4. L’essence de la mitsva consiste à allumer les lumières de 
‘Hanouka dès la tombée de la nuit. Dans les communautés 
séfarades et dans certaines communautés ashkénazes, 
on a l’usage d’allumer à la sortie des étoiles ; certaines 
communautés ashkénazes ont l’habitude d’allumer 
autour de l’heure du coucher du soleil. 

5. Le bon moment pour faire la mitsva se situe « entre 
le coucher du soleil et le moment où le pied disparaît 
du marché » (« הַּשׁוּק מִן  ֶרגֶל  ּתִכְלֶה  שֶׁ  en d’autres - (« עַד 
termes, entre le coucher du soleil et le moment où la 
plupart des gens rentrent chez eux. En effet, ils verront 
ainsi les lumières de ‘Hanouka sur le chemin du retour, 
et le miracle sera publié. À l’époque de la Guemara, ce 
moment durait environ une demi-heure. Il faut donc 
mettre une quantité d’huile qui brûle pendant au 
moins une demi-heure après la sortie des étoiles, ou 
bien allumer des bougies de cire qui brûlent pendant 
au moins une demi-heure.

6. Il est conseillé d’allumer les lumières de ‘Hanouka 
pendant ces heures-là, mais ce n’est pas une obligation. 
En effet, à notre époque, l’allumage est également 
destiné aux membres de la maisonnée. De plus, les gens 
marchent dans les rues de la ville jusqu’à des heures 
plus tardives qu’autrefois. Par conséquent, celui qui 
allume plus tard, le fera lorsque tous les membres de la 
maisonnée sont réunis, et le miracle sera ainsi publié. 

La mitsva de 
l’allumage est 
chère à notre 

cœur 

L’heure de 
l’allumage 
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7. Celui qui ne se trouve pas à la maison au moment de 
l’allumage peut allumer en faisant la berakha plus tard, 
à condition que deux membres de la maisonnée soient 
encore réveillés. Mais si tout le monde dort déjà, il 
allumera sans berakha. Toutefois, selon d’autres avis, 
il doit faire de toute façon la berakha, car l’obligation 
d’allumer ne dépend pas de la possibilité de publier le 
miracle.

8. En cas de nécessité, il est possible d’allumer les lumières 
en avance, à partir de plague hamin’ha, c’est-à-dire 
une heure et quart en chaot zemaniot avant le coucher 
du soleil (la journée est divisée en douze portions de 
temps équivalentes, appelées chaot zmaniot). Mais il 
faut mettre une quantité d’huile qui continuera à brûler 
jusqu’à une demi-heure après la sortie des étoiles. 

9. C’est une mitsva de placer 
les lumières de ‘Hanouka 
à la porte de la maison, 
près du domaine public. 
Et pour que les lumières 
ne s’éteignent pas, elles 
doivent être placées dans 
une boîte en verre.

10. Les lumières doivent être 
placées sur le côté gauche en 
entrant, à un téfa’h (huit cm) 
de l’ouverture de la porte, de 
sorte qu’il y ait une mezouza 
à droite et les lumières de 
‘Hanouka à gauche. Ainsi, 
celui qui allume est entouré 
de mitsvot. 

L’emplacement 
de l’allumage
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11. Il est recommandé de placer les lumières à une hauteur 
qui soit entre trois et dix tefa’him (c’est-à-dire entre 
24 et 80 cm). Toutefois, celui qui a placé les lumières à 
une hauteur supérieure à dix tefa’him est quitte de la 
mitsva.

12. Celui qui vit à un étage supérieur et n’a pas de porte 
d’entrée donnant sur la rue, placera ses lumières à la 
fenêtre ou sur le balcon donnant sur la rue.

13. En période de danger (par exemple : un décret a été 
émis, interdisant d’accomplir les mitsvot et d’allumer la 
‘Hanoukia pendant la nuit), on allume les lumières de 
‘Hanouka sur la table, et on publie ainsi le miracle aux 
membres de sa maisonnée.

14. D’après la coutume des communautés séfarades, le 
chef de famille allume une lumière le premier jour et 
acquitte tous les membres de la maisonnée. Et chaque 
jour, il ajoute une lumière supplémentaire. 

À partir du deuxième jour, le chef de famille allume la 
nouvelle lumière de ce jour-là, et les autres lumières 
peuvent être allumées par les enfants qui ont atteint 
l’âge de l’éducation (vers 6 ans). Quant au chamach, 
il peut être allumé même par les enfants en bas âge 
n’ayant pas encore atteint l’âge de l’éducation. 

15. Dans les communautés ashkénazes, chaque membre 
de la maisonnée allume pour lui-même le nombre de 
lumières correspondant à chaque jour.

Qui allume, 
et combien 
de lumières 

allume-t-on ?
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16. D’après le principe « ovèr leassiatane », il faut faire la 
berakha avant d’accomplir une mitsva. Avant d’allumer 
les lumières de ‘Hanouka, il faut donc faire les berakhot 
suivantes :  

נּו  ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה  ל( ֲחֻנּכָ נּו ְלַהְדִליק ֵנר )ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

« Loué sois-Tu, Hachem, notre Dieu, Roi 
de l’univers, qui nous a sanctifiés par tes 
commandements et nous as ordonné d’allumer 

la lumière de ‘Hanouka ». 
Les communautés séfarades disent : « ner ‘Hanouka » ; 
et les communautés ashkénazes disent : « ner chel 
‘Hanouka ».

Puis, on dit :

ים  ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ

« Loué sois-Tu, Hachem, notre Dieu, Roi de 
l’univers, qui a fait des miracles pour nos 

pères, en ces jours-là, en ce temps-ci ».

Le premier soir, on ajoute : 

ָמנּו  ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ְוִהּגִ

« Loué sois-Tu Hachem, notre Dieu, Roi de 
l’univers qui nous a fait vivre et atteindre 

cette époque ».

L’ordre 
d’allumage
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17. Celui qui n’a pas fait la berakha de « Chéhé’hianou » le 
premier soir, fera cette berakha le deuxième soir, ou 
tout autre soir où il s’en souviendra.

18. Le premier soir, il faut allumer la lumière qui se trouve 
la plus à droite ; chaque soir, on ajoute une nouvelle 
lumière à gauche de la lumière précédente, de sorte 
qu’après avoir allumé cette nouvelle lumière, on se 
tourne vers la droite pour allumer les autres lumières.

19. Bien que l’allumage des lumières de ‘Hanouka soit une 
mitsva positive liée au temps, les femmes y sont tenues, 
car elles ont également bénéficié de ce miracle. À ce 
titre, une femme qui allume les lumières de ‘Hanouka 
peut acquitter son mari et ses enfants.

20. Les femmes ont l’usage de ne faire aucun travail 
pendant que les lumières de ‘Hanouka sont allumées. 
Selon certains avis, les hommes doivent également 
éviter de travailler à ce moment-là. Il est interdit 
d’effectuer un travail pendant une demi-heure.

21. Selon la coutume des communautés ashkénazes, 
chaque membre de la maisonnée allume pour lui-
même. Un enfant qui a atteint l’âge de l’éducation 
allume comme les autres membres de la maisonnée et 
fait la berakha, mais il ne peut acquitter ses aînés.

22. Les lumières doivent être allumées à l’endroit où elles 
se trouvent, et ne doivent pas être déplacées après 
l’allumage.

23. Si le chef de famille est malade et alité, il désignera un 
chalia’h (un représentant) qui allumera les lumières à 
sa place, à l’endroit où elles se trouvent.

Les femmes 
ont bénéficié 
de ce miracle

Les enfants 

Allumer à 
l’endroit où se 
trouvent les 

lumières
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24. La mitsva est plus parfaite si on allume les lumières 
de ‘Hanouka avec de l’huile d’olive. De nos jours, il est 
facile de s’en procurer et d’embellir ainsi la mitsva. Les 
autres huiles et mèches sont également cachères, et 
certains ont la coutume d’allumer avec des bougies en 
cire, dont la lumière est pure et claire. 

25. On ne peut s’acquitter de la mitsva en allumant avec 
des bougies électriques.

26. Il est interdit de se servir des lumières de ‘Hanouka 
même pour un usage saint, comme l’étude de la Torah. 
Nous avons donc l’habitude d’allumer une lumière 
supplémentaire appelée chamach, de sorte que si on 
profite accidentellement de la lumière de la ‘Hanoukia, 
il s’agira de celle du chamach. Le chamach doit être placé 
loin des autres lumières, ou à une hauteur différente.

27. C’est l’allumage qui détermine la mitsva. Cela signifie 
que la mitsva consiste à allumer les lumières de 
‘Hanouka. 

Ainsi, si les lumières s’éteignent, même dans la 
première demi-heure, on n’est pas obligé de les 
rallumer. Toutefois, si cela est possible, il est conseillé 
de le faire.

Mais si on a allumé les lumières dans un endroit 
exposé au vent, il faut les rallumer dans un endroit 
non exposé au vent (sans refaire la berakha). En effet, 
déjà au moment de l’allumage, il était évident que les 
lumières ne pourraient pas brûler pendant au moins 
une demi-heure.

28. À la synagogue, on allume les lumières de ‘Hanouka 
entre la prière de Min’ha et d’Arvit, et on fait la berakha 

Cacherout des 
huiles et des 

mèches 

L’interdit de 
tirer profit des 

lumières de 
‘Hanouka 

Si les lumières 
de ‘Hanouka 
s’éteignent

L’allumage à 
la synagogue
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pour publier le miracle. Mais l’allumage à la synagogue 
n’acquitte pas de la mitsva, et même celui qui a allumé 
lui-même à la synagogue doit procéder à l’allumage 
chez lui. Mais le premier jour, il ne prononcera pas une 
seconde fois la berakha de « Chéyé’hianou », sauf s’il 
allume également pour sa femme et les membres de 
sa famille.

29. À Jérusalem, l’usage est d’allumer les bougies de 
‘Hanouka à la synagogue également le matin, et sans 
berakha, avant de dire « ֲָארֹומִמְך » dans les psouké dezimra 
en souvenir des lumières de la Ménorah du Temple.

30. À la synagogue, les lumières sont placées contre le mur 
orienté vers le sud, comme l’étaient les lumières de la 
Ménorah du Temple.

31. À la synagogue, on ne fait la berakha sur l’allumage que 
s’il y a minyan (au moins dix hommes ayant atteint la 
majorité religieuse).

32. La veille de Chabbat, on a l’usage de prier Min’ha 
Guedola (Min’ha en début d’après-midi) et à l’entrée de 
Chabbat, on allume les lumières de ‘Hanouka, puis les 
bougies de Chabbat. Il faut veiller à mettre une grande 
quantité d’huile, ou allumer de grandes bougies en cire 
qui resteront allumées jusqu’à une demi-heure après 
la sortie des étoiles.

33. À Motsaé Chabbat, à la synagogue, on allume tout d’abord 
les lumières de ‘Hanouka, puis on fait la havdala. Et à 
la maison, on fait d’abord la havdala, puis on allume les 
lumières de ‘Hanouka. Il est interdit de faire la havdala 
sur les lumières de ‘Hanouka, car on n’a pas le droit de 
tirer profit de ces dernières.

L’allumage le 
vendredi soir

Allumage 
à Motsaé 

Chabbat, à la 
maison et à la 

synagogue
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Maison Synagogue

Vendredi soir Lumières de ‘Hanouka 
→ Bougies de Chabbat

Lumières de 
‘Hanouka

Motsaé 
Chabbat

Havdala → Lumières de 
‘Hanouka

Lumières de 
‘Hanouka → 

Havdala

34. Si un homme marié n’est pas chez lui pendant 
‘Hanouka, mais sa femme est à la maison - sa femme 
allumera à la maison et acquittera ainsi son mari. De 
la même manière, si des enfants qui vivent chez leurs 
parents ne sont pas à la maison pendant ‘Hanouka - ils 
sont acquittés par l’allumage effectué par leurs parents 
à la maison.

Et s’ils passent la nuit dans un endroit où on peut 
allumer les lumières de ‘Hanouka - selon la coutume 
des communautés ashkénazes, ils peuvent allumer 
en faisant la berakha ; et selon la coutume des 
communautés séfarades, ils ne font la berakha que s’ils 
allument avant que ne soient allumées les lumières de 
‘Hanouka dans leur propre maison.

35. Si une personne qui habite seule est invitée chez des 
gens (ou si toute une famille est invitée dans une autre 
maison) - si elle ne peut pas allumer elle-même les 
lumières de ‘Hanouka, elle donne au chef de famille 
un peu d’argent, ou le chef de famille lui fait cadeau 
d’une partie de l’huile. Ce faisant, l’invité devient 
également propriétaire des lumières de ‘Hanouka, et 
s’acquitte ainsi de la mitsva par l’allumage du chef de 
famille.

Et s’il en a la possibilité, il est préférable qu’il allume 
pour lui-même, et qu’il fasse la berakha. 

Si l’on n’est 
pas chez soi 

au moment de 
l’allumage

Un invité 
n’ayant 

personne qui 
allume les 

lumières à son 
domicile



62

‘Hanouka

36. Si quelqu’un qui vit seul est hébergé dans un endroit où 
on n’allume pas les lumières de ‘Hanouka (par exemple: 
un hôtel) – il doit allumer les lumières de ‘Hanouka. 
Si le règlement de l’endroit permet l’allumage dans 
les chambres, il allumera dans sa chambre en faisant 
la berakha ; et si le règlement de l’endroit interdit 
l’allumage dans les chambres, il allumera dans la salle 
à manger ou dans le hall, en faisant la berakha. (Et tel 
est le din, lorsque toute la famille se trouve à l’hôtel).

37. Pendant les huit jours de ‘Hanouka, on ajoute « Al 
Hanissim » dans la berakha de « Modim », et celui qui 
a oublié n’est pas obligé de se reprendre. Mais s’il s’en 
souvient avant d’avoir mentionné le nom de Hachem à 
la fin de la berakha, il doit se reprendre.

38. Celui qui a oublié de dire « Al Hanissim », dira à la fin 
de la tefila, avant « Yiou leratsone » : 

ם  ׁשֵ ים ְוִנְפָלאֹות ּכְ ה ָלנּו ִנּסִ "ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲעׂשֶ
יֵמי  ה, ּבִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ְתָיהּו." ְוכּו'. ַמּתִ

« Le Miséricordieux fera des miracles et des 
merveilles pour nous, comme Tu l’as fait à nos 
ancêtres en ces temps-là, à ce moment-ci, à 

l’époque de Matitiahou », etc.

39. On dit également « Al Hanissim » dans le birkat 
hamazone. Et celui qui a oublié ajoute le passage 
suivant dans « Hara’hamane » : 

ים". ְוכּו'. ה ָלנּו ִנּסִ "ָהַרֲחָמן הּוא ַיֲעׂשֶ

« Le Miséricordieux fera pour nous des 
miracles », etc.

« Al 
Hanissim » 

dans la tefila

« Al 
Hanissim » 

dans le birkat 
hamazone
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40. Dans la prière de Cha’harit, on récite le Hallel complet 
avec la berakha. 

41. Chaque jour, on lit dans la Torah la Paracha portant 
sur l’inauguration du Michkane (le Tabernacle) et les 
sacrifices offerts par les chefs des tribus (Bamidbar, 
chapitre 7).

42. Il n’est pas obligatoire d’organiser un repas festif 
à ‘Hanouka, mais si pendant le repas, on chante des 
zemirot et on prononce des paroles de Torah, ce repas 
est considéré comme une séoudat mitsva (un repas 
associé à une mitsva).

43. On ne fait pas la berakha sur les lumières de ‘Hanouka 
qui sont allumées lors des célébrations de ‘Hanouka. 
Toutefois, si on fait la prière d’Arvit au cours de ces 
célébrations, on peut allumer en faisant la berakha. 

44. Pendant les jours de ‘Hanouka, il est interdit de jeûner 
et de prononcer un éloge funèbre.

Le Hallel et la 
lecture de la 

Torah

Les repas 
et les 

célébrations 
de ‘Hanouka

Les jeûnes 
et les éloges 
funèbres sont 

interdits 


