
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

RÊVES DE PARO 
 

✓ Deux ans après l’épisode du ministre du vin qui fut replacé à son poste, Paro 

fait les rêves suivants :  

Sept vaches grasses et bien portantes remontent du Nil, puis sept 

autres vaches maigres et malades en remontent également et se 

tiennent près des sept premières vaches. Ensuite, les vaches 

maigres et malades dévorent les vaches grasses et bien portantes 

et on ne constate pas que les vaches maigres ont grossi.  

Sept beaux épis porteurs de bons grains poussent ensemble, puis sept épis maigres et 

abimés poussent à leur tour. Ensuite, les sept mauvais épis engloutissent les bons.  

✓ Paro est perturbé et fait appel à tous les sorciers et Sages d’Égypte pour comprendre le sens de ses rêves. 

✓ Il n’est satisfait d’aucune interprétation. C’est alors que le ministre des Boissons se souvient de Yossef et raconte à Paro qu’il y a 

en prison un esclave hébreu qui a la capacité d’interpréter les rêves. Paro le fait donc appeler. On prépare alors Yossef et il se 

présente à Paro.  

  

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRÉTATION DES RÊVES PAR YOSSEF 
 

✓ Paro s’adresse à Yossef en lui disant qu’il a entendu qu’il était 

capable d’interpréter les rêves. Yossef, modeste, répond qu’il ne 

fait que répéter ce qu’Hachem lui met dans la tête. Paro lui 

raconte alors les rêves. 

✓ Yossef lui explique que les sept vaches grasses représentent sept 

années d’abondance et les sept vaches maigres font allusion à 

sept années de famine. Les vaches maigres engloutissent les vaches grasses et restent 

maigres pour signifier que la famine sera tellement dure qu’on oubliera qu’il y a eu sept années d’abondance avant. 

✓ Yossef poursuit qu'il en est de même pour le rêve des épis et si Hachem a envoyé à Paro deux rêves avec le même message, c’est 

parce qu’Il compte accomplir tout cela très bientôt.  

 

 

 

 

Semaine 28/11/21 - 4/12/21 / du 24 Kislev au 30 Kislev 5782  ב''ה 

Netanya 16 h 05 - 17 h 15 

Ashdod 16 h 15 - 17 h 16 

Jerusalem 15 h 55 - 17 h 14 

Geneve 16 h 33 - 17 h 40 

Lausanne 16 h 29 - 17 h 38 

New-York City 16 h 10 - 17 h 13 

Montreal 15 h 54 - 17 h 01 
 Miami 17 h 11 - 18 h 06 

 

Paris 16 h 37 - 17 h 48 

Cannes 16 h 38 - 17 h 43 

Londres 15 h 36 - 16 h 51 

Strasbourg 16 h 17 - 17 h 28 

Bordeaux 17 h 04 - 18 h 10 

 Marseille 16 h 45 - 17 h 50 

Toulouse 17 h 00 - 18 h 06 

Lyon 16 h 39 - 17 h 47 

Nice 16 h 36 - 17 h 42 

 

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION :        ET       06 52 11 79 68  parachakids@gmail.com│Direction de la publication : Mme S. Kalmenson  
Projet dédié à la mémoire du Rav Messod André Touboul A’’h –  בן ר' שלמה  'הר' מסעוד ע'הרה''ח לעילוי נשמת  Veuillez préserver la sainteté de ce feuillet 

Nos Sages enseignent : pourquoi la Torah tient-elle à donner une date et un point de repère 
chronologique aux rêves de Paro ? À priori, il n’y a pas de lien entre le moment où Yossef a résolu les rêves des deux ministres 
et ceux de Paro ? Il est dit que Yossef aurait dû avoir confiance en Hachem et ne pas demander l’intervention du ministre de la 
Boisson pour l’aider à sortir de prison. C’est pour cela qu’il dut subir deux ans de prison supplémentaires. Cependant, la Torah 
vient nous signifier que lorsque le moment arrive, Hachem envoie la délivrance immédiatement sans attendre un seul instant.  
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✓ Yossef conseille à Paro de nommer une personne sage qui saura organiser des réserves durant les sept années d’abondance pour 

que l’on puisse s’en servir pendant la famine. 

✓ Paro est satisfait de l’interprétation et reconnait que l’esprit d’Hachem habite Yossef.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 
 

NOMINATION DE YOSSEF EN TANT QUE VICE-ROI ET MARIAGE 
 

✓ Paro déclare qu’à sa connaissance, il n’existe aucune personne aussi sage que Yossef. Paro le nomme alors vice-roi d’Égypte et lui 

donne tout le contrôle de son royaume. On habille donc Yossef de vêtements royaux, on le fait monter dans un char royal et on 

proclame dans toute l’Egypte que Yossef est nommé vice-roi. 

✓ Paro donne Osnate, la fille de Potiphar, en mariage à Yossef et il le nomme « celui qui révèle 

ce qui est caché ». Yossef a trente ans lorsqu’il se présente devant Paro.  

✓ Les sept années d’abondance passent et comme prévu, Yossef avait fait des réserves pour 

les années de famine.  

✓ Avant que les années de famine n’arrivent, Yossef a deux garçons : il appelle son ainé 

Menaché et le second Ephraïm. 

  

  

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
  

 

FAMINE À KÉNAANE - YOSSEF ET SES FRÈRES 
 

✓ La famine commence à sévir sur toutes les terres, mais en 

Égypte, on trouve de la nourriture car Yossef avait prévu cela et 

constitué des réserves. 

✓ Yaacov entend qu’il y a de la nourriture en Égypte. Il demande 

alors à ses fils d’y aller pour en acheter. 

 

 

Nos Sages enseignent : Yossef appela son fils « Menaché » car Hachem 
l’a mis dans une situation de largesse qui pouvait lui faire oublier ses souffrances du passé et la maison de son père. Comment 
Yossef peut-il considérer comme un avantage le fait d’oublier ses origines ? Justement, Yossef savait le danger que pouvait 
représenter sa situation de largesse et il appela son fils ainsi pour ne jamais oublier d’où il venait et que sa situation ne pouvait 
être confortable tant qu’il ne se trouvait pas sur sa terre. Si l’on garde cela à l’esprit, on peut alors arriver au deuxième stade 
auquel le nom de son deuxième fils fait allusion : « Ephraïm », « car Hachem m’a permis de me développer dans la terre de mes 
souffrances », ce qui signifie que non seulement un Juif n’oublie pas d’où il vient et ne s’assimile pas aux cultures étrangères mais 
bien au contraire, c’est lui qui influence son entourage et va le faire fructifier au profit de la sainteté.  

 

Nos Sages enseignent : à priori, l’interprétation des rêves de Paro par Yossef est simple. Les vaches 
et le blé représentent la nourriture d’un être humain qui provient des végétaux et animaux : lorsque celles-ci sont bien portantes, 
cela fait allusion à une nourriture abondante et lorsqu’elles sont mauvaises, cela fait allusion à une nourriture restreinte. Pourquoi 
les sorciers et sages d’Égypte n’ont-ils pas proposé cette interprétation et pourquoi Paro s’est-il émerveillé des interprétations 
simples de Yossef ? Pourquoi Yossef a-t-il proposé une solution à Paro pour faire face aux années de famine et pourquoi ne s’est-
il pas contenté de simplement interpréter les rêves ? 

Les sorciers et sages avaient le problème suivant : pourquoi les vaches maigres et grasses étaient-elles ensemble au même 
moment dans le champ, ainsi que les bonnes et mauvaises gerbes ? S’il s’agissait de représenter une période d’abondance puis 
une période de famine, elles auraient dû apparaitre l’une à la suite de l’autre ! Cependant, le rêve ne venait pas seulement 
annoncer ce qui allait se passer mais également la solution au problème. Les « vaches maigres » résidaient donc avec les « vaches 
grasses » afin de signifier que les années d’abondance pourraient également servir aux années de famine. C’est également la 
raison pour laquelle Yossef donna la solution à Paro de faire des réserves, ce qui faisait également partie de l’interprétation. 



 
 

✓ Les dix frères de Yossef descendent donc en Égypte. Seul Binyamine, le plus jeune, reste avec son père. 

✓ Lorsqu’ils se présentent devant Yossef, ils se prosternent. Ils ne le reconnaissent pas car ils s’étaient séparés de lui lorsqu’il était 

tout jeune et entre temps, sa barbe avait poussé.  

✓ Yossef, quant à lui, les reconnait, mais fait comme s'il ne les connait pas. Alors pour faire en sorte que leur faute soit pardonnée 

par Hachem, il les fait un peu souffrir en les accusant d’être des espions venus analyser le meilleur moyen de conquérir l’Égypte.  

✓ Les frères de Yossef répondent que ce n’est pas le cas : ils sont tout simplement venus chercher à manger. Ils présentent leur 

famille à Yossef : ils sont douze frères, fils d’un père se trouvant en terre de Kénaane. Ils ne sont que dix devant lui car un frère a 

disparu et Binyamine est resté avec son père. S’ils étaient venus pour conquérir la terre, ils auraient tous été là, sans exception. 

✓ Yossef déclare alors que s’ils disent vrai et qu’un frère est resté chez leur père, alors qu’ils restent tous en Égypte et qu’un seul 

d’entre eux aille chercher Binyamine. Si cela s'avère exact, il les croira. À la suite de cette discussion il les enferme tous. 

✓ Le troisième jour, il les libère et leur dit de ramener leur frère pour être crédibles à ses yeux. Il garde toutefois Chimon avec lui. 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

RETOUR DES FRÈRES DE YOSSEF EN KÉNAANE 
 

✓ Les dix frères sont pris d’un sentiment de remord et de Téchouva car ils savent que tous leurs 

problèmes proviennent du fait qu’ils n’avaient pas eu pitié de Yossef lorsqu’ils l’avaient vendu.  

Les frères parlent en hébreu, pensant que Yossef l'Égyptien ne les comprend pas car lorsqu’ils 

s’adressaient à lui, il y avait un interprète, Menaché le fils de Yossef.  

✓ Yossef remplit leurs sacs de nourriture et les frères repartent. En route, un des frères trouve dans les 

sacs la bourse d’argent avec laquelle ils avaient payé leurs sacs de blé. Ils prennent alors peur qu’on ne 

les accuse de vol. Ils arrivent chez leur père et lui racontent tout ce qui s’est passé, entre autres que Chimon 

est resté otage et que le vice-roi d’Egypte réclame la venue de Binyamine pour être sûr qu’ils ne sont pas espions.  

✓ Yaacov devient encore plus triste du fait que Chimon est pris en otage et refuse catégoriquement que Binyamine, l’unique enfant 

qu’il lui reste de Ra’hel, s’en aille, de peur qu’il ne lui arrive quelque chose. Réouven promet à son père qu’il protègera Binyamine 

à tout prix, mais Yaacov refuse encore. 

✓ La famine devient encore plus dure. Les réserves s’épuisent et Yaacov demande à ses enfants de retourner faire des provisions. 

Cependant, ses enfants lui disent qu’ils ne pourront le faire qu’à condition de prendre Binyamine avec eux. Yéhouda se porte 

personnellement garant dans ce monde et dans le monde futur de la sécurité de Binyamine. 

✓ Yaacov accepte et leur dit alors de prendre avec eux beaucoup de cadeaux pour Yossef, l’argent de la dernière provision ainsi 

qu’une nouvelle somme d’argent pour les nouvelles provisions. Il bénit ensuite ses enfants de trouver grâce aux yeux du vice-roi 

et pouvoir revenir en paix avec tous les frères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : les frères de Yossef se confessent en disant qu’ils sont fautifs de tout ce qui 
leur arrive car ils ont fauté en vendant Yossef et Réouven surenchérit en disant qu’il les avait prévenus et que lui ne voula it pas 
vendre l’enfant mais le sauver. À priori, lorsqu’une personne est triste et exprime du regret, on cherche à la consoler et non pas à 
la faire culpabiliser encore plus. Dans ce cas, pourquoi Réouven cherche-t-il à les faire culpabiliser davantage ? Les frères dirent 
« nous sommes fautifs d’avoir vendu notre frère… et c’est pour cela que nous subissons actuellement cette souffrance ». Ils prirent 
conscience de la gravité de leur acte uniquement à cause de ce qu’ils étaient en train de subir mais ils ne prirent pas conscience 
de la gravité de la faute en tant que telle, même s’il n’y avait pas eu de conséquence. Une vraie Téchouva est lorsque l’on prend 
conscience de la gravité d’une faute en tant que telle et c’est à ce niveau que Réouven voulait les amener en disant que lui ne voulait 
pas commettre cette faute même lorsqu’il n’y avait pas encore de conséquences.  

Le verset dit : « Paro leur dit, vous ferez tout ce que Yossef vous dira de faire ». Les commentateurs 
expliquent que Yossef avait demandé aux Égyptiens de se circoncire, ceux-ci s’étaient plaints et Paro leur répondit qu’ils n’avaient 
pas le choix de lui obéir car tout ce que disait Yossef s’accomplissait et il pourrait les maudire s’ils lui désobéissaient. Pourquoi 
Yossef cherchait-il absolument à faire circoncire les Égyptiens ? Ils n’ont pourtant pas la Mitsva de le faire ? Ainsi que nous le 
constaterons dans le reste de la Paracha, Yossef a fait de toute l’Égypte ses esclaves en contrepartie de nourriture et Hachem a 
effectivement donné l’ordre à Avraham de circoncire ses esclaves. 



 
 

 
  

    

YOSSEF RENCONTRE BINYAMINE  
 

✓ Yossef aperçoit ses frères avec Binyamine. Il demande 

alors à son intendant de préparer un repas qu’il prendra 

plus tard avec ses frères.  

✓ Les frères sont amenés chez Yossef et craignent de se 

faire punir pour l’argent qu’ils ont trouvé dans leur sac.  

✓ Ils s’excusent auprès du gérant de la maison de Yossef pour l’argent 

en lui disant qu’ils ne comprennent pas comment ils l’ont retrouvé 

dans leurs sacs. Le gérant les rassure en leur disant que cet argent 

provient probablement d’Hachem, car lui-même avait déjà reçu le 

paiement. Il leur ramène ensuite Chimon.  

✓ Les frères présentent leurs cadeaux à Yossef et s’attablent avec lui. 

Yossef demande alors comment va Yaacov leur père puis porte ses 

yeux vers Binyamine et le bénit qu’Hachem lui donne de la grâce. 
 

 

 

 

 
 

 

  

ACCUSATION DE VOL 

✓ Yossef est plein d’émotion de voir son frère Binyamine. Il se retire de côté pour pleurer, se rince le 

visage et rejoint ses frères de nouveau. Les frères de Yossef sont étonnés que Yossef sache 

parfaitement les placer, chacun selon son âge. Il offre une part à chacun et cinq parts à Binyamine.  

✓ Les Égyptiens du palais mangent seuls de leur côté, car ils ne supportent pas de manger avec les 

Hébreux qui consomment de l’agneau, une des divinités des Égyptiens.  

✓ Yossef ordonne de bien remplir de provisions les sacs de chaque frère et de leur restituer leur somme 

d’argent. Il demande également de mettre sa coupe personnelle dans le sac de Binyamine afin de les 

piéger et de les accuser.  

✓ Le matin, les frères partent. Peu après être sortis de la ville, ils se font rattraper par l’intendant de 

Yossef. Celui-ci demande aux frères pourquoi ils ont volé la coupe de leur maitre alors qu’il a été si 

bienveillant envers eux. 

✓ Les frères, qui ne savent pas qu’ils ont été piégés, répondent qu’ils sont honnêtes et n’ont rien volé. 

Et si toutefois la coupe est retrouvée chez l’un d’eux, alors non seulement le voleur deviendra esclave 

mais tous les frères le seront également. Comme prévu, la coupe se trouve dans le sac de Binyamine…  

✓ Les frères en sont totalement désemparés. Ils viennent devant Yossef et lui déclarent qu’ils sont ses 

esclaves. Yossef répond alors que seul le voleur chez qui la coupe a été trouvée sera esclave.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos Sages enseignent : dans notre Paracha, on constate que Yéhouda accepte le fait que tous ses 
frères soient esclaves de Yossef, y compris Binyamine. En revanche, au début de la Paracha suivante, on constate que Yéhouda 
s’oppose catégoriquement et vigoureusement à ce que Binyamine soit retenu. Pourquoi ce revirement soudain ? Lorsque Yéhouda 
pense que Yossef veut emprisonner tous ses frères, il se dit qu’il s’agit du début du décret pour les Juifs d’être asservis en Égypte 
et il ne peut s’opposer à un décret divin. Cependant, lorsqu’il voit que Yossef ne veut emprisonner que Binyamine, il conclut que 
cela na rien avoir avec le décret divin et commence donc à s’opposer.  

Nos Sages enseignent : Yossef demanda à son 
serviteur de préparer les repas du jour suivant en 

avance, car ce jour était celui du Chabat. De la 
Yossef mérita que ses descendants face le sacrifice 

de l’intronisation de l’autel le jour du Chabbat. 

 



 

 
 

 

Appelons-le William. Il était simple soldat dans l’armée américaine qui 

libérait l’Europe à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Son régiment fut  

 affecté à la garde d’un village dont il devait assurer la sécurité et où il fallait 

retrouver éventuellement d’anciens Nazis. Les soldats devaient également aider les habitants 

et les réfugiés dans leur vie quotidienne. 
 

Un soir, William aperçut un adolescent qui courait dans un champ à la limite du village. “ 

Arrête ou je tire ! ” cria-t-il. Le garçon se cacha derrière un arbre. Le soldat attendit 

patiemment.  
 

Finalement, pensant que le soldat avait disparu, le garçon sortit de sa cachette et se rendit près 

d’un grand arbre au pied duquel il se mit à creuser.  
 

Le soldat l’observait de loin et, quand l’enfant eut fini et se fut remis en marche, le soldat cria 

à nouveau : “ Arrête ou je tire ! ” L’adolescent courut ; William décida de ne pas tirer mais 

plutôt de le poursuivre. Il le rattrapa et le plaqua au sol. 
 

Dans le combat qui suivit, l’enfant lâcha une Ménorah magnifiquement décorée qu’il tenait 

jusque-là précieusement contre son cœur. William ramassa la Ménorah, l’enfant tenta de la 

récupérer : “ Rendez-la moi, elle est à moi ! ”  
 

Le soldat plongea son regard dans les yeux terrifiés du garçon et tenta de le rassurer : “ Moi 

aussi je suis Juif ! ” dit-il. L’enfant qui avait survécu aux camps d’extermination n’avait 

aucune confiance dans les hommes en uniforme. On l’avait déjà forcé à assister au meurtre de 

son père. Il n’avait aucune idée de ce qu’était devenue sa mère. 
 

Dans les semaines qui suivirent, le soldat William s’occupa particulièrement du jeune garçon 

et celui-ci, David, apprit à lui faire confiance. Tous deux avaient de longues conversations 

ensemble et, quand William fut libéré de ses obligations militaires, il proposa à David de 

l’accompagner à New York où il l’adopterait. David accepta et William s’occupa de tous les 

papiers. 
 

William reprit ses activités au sein de la communauté juive de New York. Un de ses collègues, 

responsable du Musée Juif de la ville, vit la Ménorah. Il annonça à David que cet objet avait 

une très grande valeur puisque c’était une relique de l’art juif européen et que toute la 

communauté pourrait l’admirer : il offrit à David 50.000 dollars, mais l’adolescent refusa. 

La Ménorah avait été acquise plus de deux cents ans auparavant et était, depuis, restée dans 

la famille : aucune somme d’argent ne parviendrait à lui faire abandonner ce trésor. 
 

Quand ‘Hanouccah arriva, William et David allumèrent la Ménorah devant la fenêtre du 

salon. Puis David monta étudier dans sa chambre.  
 

William savourait le silence paisible du salon quand on frappa à sa porte. C’était une  femme 

qui parlait avec un fort accent allemand. Elle semblait désemparée, cherchait ses mots et 

commença par s’excuser de le déranger. Elle se promenait dans la rue quand elle avait aperçu 

la Ménorah à la fenêtre.  

 

 

 

Une Ménorah… familiale - 1 



 

 
 

“ Nous avions dans le temps une Ménorah semblable dans notre famille ” 

dit-elle dans un anglais hésitant. Elle n’en avait jamais vu un autre exemplaire.  

Pouvait-elle entrer et la voir de plus près ?  
 

William la fit entrer et lui dit que la Ménorah appartenait à son fils adoptif qui pourrait 

peut-être lui en apprendre davantage à ce sujet. Il appela William pour qu’il explique à cette 

femme d’où venait la Ménorah. 
 

*              *              * 
 

Devant l’antique Ménorah où brillaient les lumières de ‘Hanouccah, David retrouva sa 

mère… 
 

Traduit par Feiga Lubecki 
 

 

  

 
 

 
 

Ne pas oublier de rajouter le premier et les deux derniers versets de la Haftara de Roch ‘Hodech ainsi que le premier et dernier 

verset de la Haftara de la veille de Roch ‘Hodech « Ma’har ‘Hodech ». 

Le prophète Zé’harya transmet de la part d’Hachem : « chante et réjouis toi fille de Tsion, car J’arrive et résiderai parmi vous. 

Jérusalem sera Mon lieu de prédilection à nouveau. » Zé’harya poursuit : « Il me montre alors Yéhochoua le grand prêtre et l’ange 

accusateur qui veut l’empêcher de servir dans le Temple. Hachem crie donc sur le mauvais ange afin de le chasser. Cependant, les 

habits du grand prêtre ne sont pas propres, car certaines personnes de sa famille ne se comportent pas comme il se doit. Hachem 

demande alors qu’on Lui donne de nouveaux habits tous propres, ce qui est le signe qu’Hachem l’a pardonné. Alors l’ange transmet 

au nom d’Hachem au grand prêtre que s’il se comporte selon les voies de la Torah et garde le Temple, il aura le pouvoir de se 

promener parmi les anges. Hachem annonce qu’Il enverra le Machia’h, qu’Il protègera le Temple avec une grande attention et qu’Il 

pardonnera le peuple et le nettoiera de toutes ses fautes en une journée. Alors le peuple vivra en paix pour l’éternité. L’ange revient 

et me réveille comme quelqu’un que l’on réveille de son sommeil. Il me montre alors un candélabre en or avec sept bougies. Au-

dessus du candélabre, il y a un grand réservoir d’huile relié à chaque bougie par sept tuyaux à travers lesquels l’huile passe. À côté 

du réservoir se trouvent deux oliviers qui déversent leur huile tous seul vers le réservoir. Alors l’ange explique au prophète que de 

même que tout ce processus se fait tout seul sans aucun effort, de la même manière aux temps de Machia’h, tous les ennemis 

disparaitront et c’est Hachem Qui insufflera dans le cœur des nations l’esprit de se soumettre au Machia’h, sans aucun effort ni 

armées. Alors, personne ne se trouvera sur la route du Machia’h, qui ira poser la première pierre du Temple et tous s’exprimeront 

pour dire à quel point cette pierre est chère et trouve grâce à leurs yeux. » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Ménorah… familiale - 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ ה: -בָּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנֻכָּ יו, ְוִצּוָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ם, ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

Barou’h Ata Adon-aï, É-lohénou mélè’h haolam, achère kidéchanou 
bémitsvotav, vétsivanou léhadlik nère ‘Hanouccah. 

Béni sois-Tu notre Maitre, D.ieu et roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses 

commandements et Qui nous ordonné d’allumer les bougies de ‘Hanouccah. 
 

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה: -בָּ ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַביִָּמים הָּ שָּ עֹולָּם, ֶשעָּ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

Barou’h Ata Adon-aï, É-lohénou mélè’h haolam, chéassa nissim 
laavoténou bayamim hahème bizmane hazé. 

Béni sois-Tu notre Maitre, D.ieu et Roi de l’univers, Qui a fait des 

miracles à nos ancêtres en ces jours et en ces temps-ci. 
 

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ נּו ִלְזַמן ַהֶזה: -בָּ נּו ְוִהִגיעָּ יָּנּו ְוִקְימָּ ם, ֶשֶהח  עֹולָּ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
 

Barou’h Ata Adon-aï, É-lohénou mélè’h haolam, Chéhé’héyanou 
vékiyémanou véhiguianou lizémane hazé. 

Béni sois-Tu notre Maitre, D.ieu et Roi de l’univers, Qui nous donné la vie, 

Qui nous a maintenus vivants et nous a permis de vivre ce moment. 

 

 Le premier soir, on allume le Chamach puis on récite les trois bénédictions suivantes. 
 Les soirs suivants, on ne récite que les deux premières bénédictions. 
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1 

2 

3 

נּו ַמְדִליִקין ָֽ לּו אָּ ֵהם ִבְזַמן ַהֶזה,  ַהֵנרֹות ַהלָּ ִשיתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ַביִָּמים הָּ , ַעל ַהְתשּועֹות, ְוַעל ַהִנִסים, ְוַעל ַהִנְפלָּאֹות, ֶשעָּ

ְלִהשְ  ְרשּות  נּו  לָּ ְוֵאין  ֵהם,  ֶדש  לּו קֹּ ַהלָּ ַהֵנרֹות  ה,  ֲחנֻכָּ ְיֵמי  ל ְשמֹוַנת  ְוכָּ ַהְקדֹוִשים.  ֲהֶניָך  כֹּ ְיֵדי  בָּ ַעל  א  ַתֵמש  ֶאלָּ ֶהן, 
דֹול, ַעל ִנֶסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְישּועֹוֶתיָך:  ד, ְכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהגָּ ן ִבְלבָּ  ִלְראֹותָּ

 

Hanérote halallou anou madlikine, al hatéchou-ote, véal hanissim, véal haniflaote, chéassita laavoténou 
bayamim hahème bizmane hazé, al yédé kohané’ha hakédochim. Vé’hol chémonate yémé ‘Hanouccah, 
hanérote halallou kodèch hème, vé-ène lanou réchoute léhichtamèche bahène, élla lir-otane bilévade, 
kédé léhodote ouléhalel léchimé’ha hagadol, al nissé’ha véal nifléoté’ha, véal yéchou-oté’ha. 

 

Ces bougies que nous allumons commémorent les sauvetages, les miracles et merveilles que Tu as faits à nos 

ancêtres en ces jours et en ce temps par l’intermédiaire de Tes saints prêtres. Durant ces huit jours, ces 

bougies sont saintes et nous n’avons pas le droit de nous en servir, mais seulement de les observer afin de 

remercier et louer Ton grand nom, pour Tes miracles, Tes merveilles et Tes sauvetages. 

 

 Après avoir allumé les bougies, on récite le texte suivant : 

 

Uniquement le premier soir : 

 

 

 



Jus de 
raisin 

 On a l’habitude de consommer des fritures, des beignets, Latkess (beignets 
de pomme de terre) etc. en souvenir du miracle de la fiole d’huile. 

 

 Il est de coutume de consommer des laitages et du vin ou du jus de 
raisin en souvenir du miracle de Yéhoudite, fille du grand prêtre, qui 

assassina le mauvais gouverneur grec. 
 

 Il est également de coutume de jouer à la toupie, en souvenir des 
enfants qui se cachaient pour étudier la Torah et qui faisaient mine de 

jouer à la toupie dès que l’ennemi s’approchait. 
 

 Il est de coutume de donner aux enfants de l’argent à ‘Hanouccah, le « Dmei ‘Hanouccah »  
ou « ‘Hanouccah Guelt » et les enfants s’empresseront d’accomplir la Mitsva de la dîme, « Maassère ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bougies doivent brûler au moins 30 minutes après la tombée de la nuit. 

On a l’habitude de rester à côté des bougies pendant 30 minutes sans travailler. 
On pourra cependant chanter à la gloire d’Hachem, prendre un repas etc. 

 

 On allume les bougies avec le Chamach de 
gauche à droite, puis on dépose le Chamach qui 

restera allumé à son emplacement. 

 

 On dispose la ‘Hanoukia au-delà de 24 cm du sol 
et idéalement près d’une porte face à la Mézouza. 

  On place les bougies de droite à gauche. 

  Les bougies doivent être alignées sur la même 
hauteur. Seul le Chamach (bougie qui sert à allumer) 

est surélevé ou en retrait par rapport aux autres. 

  Le premier soir, on allume une bougie, le second 
soir, on allume deux bougies etc. jusqu’au 
huitième soir où on allumera huit bougies. 
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Placement des bougies 

Allumage des bougies 

 La veille de Chabbat, on allume d’abord les bougies de 
‘Hanouccah puis on allume les bougies de Chabbat. 
 

 À la sortie de Chabbat, on fait d’abord Havdala à la maison, 
puis on allume les bougies de ‘Hanouccah sans tarder. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’histoire des Maccabim,  

Qui ont sauvé notre pays, 

De tous les envahisseurs,  

Sans jamais connaître la peur. 

 

Grâce à la force de leur bras,  

Et à celle de la Torah, 

Ils ont su remplir leur tâche,  

Sauver le Beth Hamikdach. 

 

Sous le règne des ‘Hachmonaïm, 

Les Grecs sans faire de détail, 

Avaient décidé soudain, 

De changer notre destin, 

 

Interdisant la Torah, 

Le Chabbat, la Brit Mila, 

La bénédiction du mois, 

D’être juif en tous les cas. 

 

Mais Yéhouda Maccabi, 

Avait décidé aussi, 

De lutter jusqu’à la mort, 

Pour changer ce triste sort ! 

 

Il a rassemblé ses frères, 

Parmi les plus téméraires, 

Un seul cri contre la haine, 

Mi Kamo’ha Baélim Hachem ! 

 

Mais pour purifier le Temple, 

Il fallait que l’on rassemble, 

De l’huile pour la Ménorah, 

Que le Grand Prêtre fabriqua. 

 

Les Grecs avaient tout cassé, 

On n’a plus rien retrouvé, 

Qu’une seule fiole d’huile sacrée, 

Qui ne brûle qu’une seule journée. 

 

Huit jours étaient nécessaires, 

Pour purifier le sanctuaire, 

Que fera une petite fiole, 

Contre des milliers d’idoles ? 

 

Et le miracle arriva, 

Huit jours la p’tite fiole brûla, 

En récompense de leur Foi, 

Les Juifs fêtent ‘Hanouccah ! 

 

Une bougie de ‘Hanouccah 

Deux bougies tu allumeras 

Trois bougies pour éclairer 

Quatre bougies pour la liberté 

, 

Cinq bougies une lumière, 

Six bougies sauver notre univers, 

Sept bougies, et sans retard, 

Huit bougies bientôt Machia’h ! 

 

Petits beignets,  

sautez ! sautez !  

x4 

, 

Sautez, sautez dans la poêle 

car ce soir c’est ‘Hanouccah !  

x2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Beignets 
PRÉPARATION : 15 min - CUISSON : 20 min - ATTENTE : 1 heure 

 

- Mélanger tous les ingrédients pour obtenir une pâte élastique (si vous 
utilisez la levure fraîche délayée dans un peu d'eau tiède, si vous 
utilisez de la levure instantanée la mélanger directement à la farine). 

- Couvrir la pâte et laisser lever dans un endroit chaud une heure ou 
plus. Elle doit doubler de volume. 

- Poser la pâte sur un plan de travail fariné et l'abaisser à 2 cm 
d'épaisseur environ. Découper des cercles de 5 cm de diamètre à l'aide 
d'un verre ou d'un emporte-pièce. Saupoudrer de farine et recouvrir 
avec un torchon. Laisser reposer 20 minutes environ jusqu'à ce que 
les cercles de pâte aient gonflé. 

- Préparer un bain de friture de 180°. Faire frire les beignets 3 à 4 minutes de chaque côté en plusieurs fois. Ne 
pas en faire frire trop en même temps, sinon la température de l'huile baisserait et les beignets boiraient trop 
d'huile. Sortir avec une écumoire et écouter sur du papier absorbant. 

- Remplir de marmelade ou autre une petite poche à douille. Quand les beignets ont un peu refroidi, pratiquer une 
petite ouverture latérale dans chaque beignet. Enfoncer le bec dans le beignet et introduire environ une cuillerée 
à café de marmelade. Mettre du sucre glace dans un petit plat peu profond. Rouler chaque beignet dans le sucre. 



                                                                                

Seules deux images du jeu de toupies de ‘Hanouccah 
sont identiques : sauras-tu les retrouver ? 

MAKABIM - GRECS - GUERRE - VICTOIRE - MIRACLE - FIOLE 
HUILE - PURE - ‘HANOUKIA - SOIR - ALLUMER - BOUGIES - 
CHAMACH - HUIT - JOURS - BEIGNETS - LATKESS - VIN - 

JUS - RAISIN - LACTÉS - TOUPIE - ARGENT 

M R A E I P U O T J U S 

T A I V H C A M A H C O 

S I K M I R A C L E A I 

S S U A T N E G R A S R 

E I O H B E I G N E T S 

K N N S E I G U O B F E 

T S A L L U M E R M I T 

A I H R J O U R S E O C 

L H U I L E E R U P L A 

V I C T O I R E I L E L 
 

Les lettres restantes forment un mot qui complète la 

phrase suivante : les Grecs ont voulu forcer les Juifs  
à abandonner la Torah, D. nous en préserve,  

dans le but de les… : 

__  __  __  __  __  __  __  __  __    

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille. 
Ils peuvent être écrits de manière horizontale, 

verticale, diagonale, et même à l’envers !  



RETROUVE L’UNIQUE  
MORCEAU DE LATKE 

 (BEIGNET DE POMME DE TERRE)  
QUI A PU ÊTRE CROQUÉ 

                                                                                

PARMI LES OBJETS SUIVANTS, RETROUVE CELUI QUI N’A  
PAS DE RAPPORT AVEC LA FÊTE DE ‘HANOUCCAH 

LATKE 

CROQUÉE 
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