
Feuillet hebdomadaire à la mémoire de Rav Itshak OHANA za"l

Halakha
VEILLE DE CHABBATH HANOUKA

• On allume les bougies de Hanouka (avant celles de Chabbath) à l’heure de l’allumage des bougies de Chabbath. Si par erreur on a allumé d’abord les Nérot 
de Chabbath, on peut allumer les Nérot de Hanouka.
• Il faut prévoir des bougies qui durent au moins 1 heure en Israël et 2h à l'étranger. 

MOTSÉ CHABBATH

A la maison, on procède d’abord à la Havdala, et ensuite on allume les bougies de Hanouka. A la synagogue, on fera l’inverse.    

Dvar Torah
L’allumage des bougies de ‘Hanouka nous indique la manière de servir Hachem

Les jours de ‘Hanouka ont été fixés dans un but de louange et de glorification (Chabbat 21b), et les Sages ont ordonné d’allumer les bougies chaque soir en souvenir du 
miracle qui a été fait aux bnei Israël. En effet, les Grecs ont rendu toutes les huiles impures dans le Temple, on n’a trouvé qu’une fiole d’huile pure qui portait le sceau du 
cohen gadol, et qui ne contenait que de quoi allumer pendant un seul jour, mais il y a eu un miracle et elle a permis d’allumer pendant huit jours. Il a été fixé dans la halakha 
(Choul’han Aroukh Ora’h ‘Haïm 672, 2) que l’essentiel de la mitsva de la lumière de ‘Hanouka est que les bougies brûlent pendant une demi-heure.
Or il faut comprendre. Si les Sages voulaient que les bnei Israël se rappellent le miracle qui avait été fait aux ‘Hachmonaïm et le ressentent comme étant « en ces jours-là en 
ce temps-ci », pourquoi ont-ils ordonné d’allumer des bougies tous les soir pendant une demi-heure seulement ? S’ils avaient ordonné d’allumer pendant huit jour consécutifs 
nuit et jour, en ajoutant de l’huile tous les soirs, apparemment cela aurait été une meilleure évocation du miracle qui a été fait aux bnei Israël, puisqu’ils avaient vu la lumière 
pendant tous les huit jours, d’autant plus qu’il est expliqué dans la Guemara (Chabbat 22b) que la lampe occidentale brûlait dans le Temple toute la nuit et toute la journée et 
ne s’éteignait jamais.
Il semble que les Sages n’édictent pas de décret que le public ne peut pas supporter, car « à vouloir trop saisir on ne saisit rien » (Roch Hachana 4b), et s’ils avaient dit d’
allumer les bougies pendant huit jours sans interruption, on en serait venu à s’habituer, et à ne plus sentir le miracle qui a été fait aux bnei Israël. Or la raison principale de l’
allumage des bougies est qu’on se rappelle le miracle, qu’on en sente la force, et alors on en arrivera à se renouveler. C’est pourquoi les Sages ont fixé d’allumer les bougies 
de ‘Hanouka pendant une demi-heure seulement.
En y réfléchissant plus profondément, nous comprendrons la nature d’une autre halakha concernant les lumières de ‘Hanouka (Ora’h ‘Haïm 672, 2) : on doit allumer à partir 
du moment où le soleil est couché, justement à ce moment-là, car c’est celui où le miracle est arrivé aux bnei Israël dans le Temple (on allumait les lampes le soir). Quand on 
les allume au moment où il commence à faire sombre, on se rappelle mieux qu’« un peu de lumière repousse beaucoup d’obscurité. »
Qu’est-ce que c’est que cette lumière ? Il est écrit (Michlei 6, 23) : « Car la lampe est la mitsva et la Torah est la lumière. ». Les lampes et la lumière de la menora font 
allusion à la Torah et aux mitsvot. Or nous avons déjà expliqué que toute la raison d’allumer des lumières est de ne pas en venir à une routine, c’est pourquoi les Sages ont 
ordonné d’allumer les bougies pendant peu de temps, afin qu’on ne s’accoutume pas à la mitsva. De même, on veillera à ne pas s’habituer à la Torah et aux mitsvot qui se 
trouvent en allusion dans les bougies et la lumière de la menora, mais à toujours se renouveler.
Ici aussi, on sait que l’essentiel n’est pas d’embrasser beaucoup de choses, c’est-à-dire de se remplir le ventre de pages de Guemara et de décisionnaires sans aucun but 
précis, mais qu’il est préférable d’étudier peu et de mettre en pratique ce qu’on a étudié, comme l’ont dit les Sages (Avot 1, 17) : « L’essentiel n’est pas l’interprétation mais 
l’action. » Et c’est justement de cette façon qu’on en viendra ensuite à étudier de plus en plus.
Un autre enseignement de l’allumage des bougies de ‘Hanouka est que les jours de ‘Hanouka, institués par les Sages en souvenir du miracle de la victoire des bnei Israël sur 
les Grecs, sont un rappel aux hommes que les Grecs ont voulu faire oublier la Torah aux bnei Israël et les détourner de ses lois uniquement parce que ces derniers avaient 
pratiqué une brèche vers la faute, de la même façon qu’il est écrit (Béréchit 4, 7) « le péché est tapi à la porte ». Comme les bnei Israël s’étaient mis dans une situation où ils 
transgressaient la sainte Torah et ses mitsvot, les Grecs leur ont dit d’écrire sur la corne du taureau qu’ils n’avaient pas de part au D. d’Israël (Béréchit Rabba 2, 4).
C’est pourquoi l’homme doit s’efforcer autant qu’il est possible d’étudier la Torah, et en particulier pendant ces jours-là, car c’est le contraire de l’oubli de la Torah que les 
bnei Israël ont failli se causer à eux-mêmes. C’est la même idée que « la mitsva est la lampe et la Torah est la lumière ». De même, on cherchera à accomplir les mitsvot, et 
quand on rencontrera une mitsva, on ne la délaissera pas mais on l’accomplira immédiatement. C’est l’inverse de la transgression des lois de la Torah et des mitsvot.
Et effectivement, l’ exemple qui convient le mieux de la conduite qui est exigée de nous est l’ allumage des bougies de ‘Hanouka pendant cette période. En effet, 
immédiatement dès qu’arrive l’heure de l’allumage, on arrête tout ce qu’on est en train de faire et on s’occupe de la mitsva, comme si elle nous enthousiasmait. De même, 
dans cette mitsva il faut ajouter chaque soir une nouvelle bougie (Chabbat 21b), car cela vient nous insinuer que pendant tous les jours de la vie, on doit progresser sans cesse 
dans le service de Hachem, et y ajouter continuellement une élévation supplémentaire.
Cela nous permet également de comprendre la halakha (Chabbat 23a) selon laquelle il est particulièrement louable d’allumer les bougies de ‘Hanouka avec de l’huile d’olive. 
En effet, si on se conduit de la façon que nous avons évoquée, avec enthousiasme pour la Torah et les mitsvot, en ajoutant chaque jour dans le service de Hachem, en 
sanctifiant le Nom de D. et en détournant de soi tout soupçon, cela sera une guérison pour l’âme, qui est évoquée par l’huile d’olive.
En effet, le mot « hachémen » (l’huile) est un anagramme de « néchama » (l’âme). Et les lettres de « zayit » (l’olive) sont youd zayin, qui ont la même valeur numérique que 
« tov » (bon), or il n’y a de bon que la Torah (Berakhot 5a), et tav (valeur numérique : quatre cents), qui fait allusion aux forces impures d’Essav qui est venu avec quatre 
cents hommes (Béréchit 32, 7). Cela signifie que par cette mitsva, l’homme éclaire son âme, « l’huile », par la Torah et ses mitsvot qui sont « bonnes », et il se protège des 
forces impures d’Essav. C’est ainsi qu’il s’éduquera continuellement, car le mot « ‘Hanouka » vient de la même racine que « ‘hinoukh », l’éducation, et il méritera d’être 
sauvé de toutes les forces impures, car celles de la Grèce provenaient de la racine d’Essav.
Par-dessus tout, les bougies elles-mêmes font allusion à quelque chose de merveilleux. Ces bougies sont saintes, et nous n’avons pas le droit de les utiliser, mais seulement de 
les regarder. C’est une allusion à la vie de l’homme, ainsi qu’il est dit (Michlei 20, 27) « L’âme de l’homme est la lampe de Hachem », c’est-à-dire que la vie de l’homme 
doit être sainte, et nous n’avons pas le droit de l’utiliser pour des choses profanes.
Cela signifie qu’il ne faut pas imiter ceux qui gaspillent leurs jours dans les plaisirs de ce monde, mais il faut les regarder seulement. L’homme doit mettre à profit chacun des 
jours de sa vie pour étudier à la lumière de la Torah, qui est le seul et unique plaisir. Et si l’on se conduit ainsi, alors on pourra se sanctifier et se purifier et être rattaché au 
Créateur du monde.

Horaires de Chabbat

Paris :       16h35 - 17h48
Lyon :        16h38 - 17h47

Strasbourg :     16h15 - 17h28
Toulouse :        16h59 - 18h06

Entrée - Sortie
Marseille : 16h44 - 17h51
Nice :         16h35 - 17h43

N'oubliez pas d'allumer les 
bougies de Hanouka !



Histoire pour Chabbat

LES CEDRES DU LIBAN

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le Gaon Rabbi ‘Hizkiya da Silva, auteur du « Peri ‘Hadach » sur le Choul’han ‘Aroukh, est né en l’an 5419 à Livourne. Dans 
sa jeunesse, il est allé s’installer à Jérusalem, où il a étudié à la yéchiva de Rabbi Moché Galanti (HaMaguen), puis il a épousé 
la fille de Rav Raphaël Malakhi. Après son mariage, il a continué d’étudier à la yéchiva, où il s’est adonné jour et nuit à l’
approfondissement de la Torah et de la halakha. Suite au décès de son maître, il a été nommé Roch Yéchiva à sa place, et s’est 
appliqué à rédiger des ouvrages tant dans le domaine des commentaires que dans celui de la halakha.
Rabbeinou ‘Haïm ben ‘Attar a écrit le livre « Peri Toar » dans le but de défendre notre maître le Beit Yossef face aux critiques 
du Peri ‘Hadach. En effet, dans son ouvrage « Chem HaGuedolim », le ‘Hida affirme : « Rabbeinou ‘Haim Ben ‘Attar a écrit 
le ‘Peri Toar’ sur le Yoré Dé’a pour s’opposer au Peri ‘Hadach. Dans mon enfance, j’ai eu la chance d’accompagner le Rav et 
ses disciples en pèlerinage sur les tombes des tsaddikim de Jérusalem. Devant la pierre tombale du Peri ‘Hadach, j’ai vu le Rav 
se tenir debout et chuchoter pendant plus d’un quart d’heure. J’ai compris seulement plus tard qu’ il s’était excusé et avait 
affirmé avoir agi uniquement pour l’amour du Ciel. »
Le ‘Hida décrit aussi la grandeur de Rabbi ‘Hizkiya. Lors de sa visite à La Haye, il s’est assis en compagnie d’un des maîtres 
d’ Amsterdam qui était de passage pour célébrer le mariage de sa fille, et rencontrer le Rav par la même occasion. Cet 
homme-là a raconté l’extraordinaire histoire de Rabbi ‘Hizkiya, qui avait refusé la fonction de Rav de la ville d’Amsterdam. 
Cette anecdote a fortement impressionné le ‘Hida, qui l’a inscrite dans le journal de ses pérégrinations:
Lorsque le Peri ‘Hadach s’est rendu pour une sainte mission à Amsterdam en 5451, la communauté sépharade lui a proposé le 
poste de rabbin de la ville. Il leur a répondu que ceci était envisageable à deux conditions : tout d’abord, qu’il soit rémunéré 
honorablement afin de pouvoir mener une vie paisible, car il ne voulait pas recevoir de présents comme il était de coutume à l’
époque. Et en second lieu, qu’ il ne soit pas soumis à la contrainte des dirigeants de la communauté en ce qui concerne les 
procès rabbiniques. Les notables de la ville ont accepté les conditions sans discuter. Cependant, même après cela, le Rav n’a 
pas donné son accord : il a affirmé avoir besoin d’un temps de réflexion avant de répondre.
Quelques jours plus tard, Rabbi ‘Hizkiya a déclaré à la députation de la communauté qu’après avoir longuement réfléchi, il 
avait décidé de ne pas accepter la place de Rav de la ville. Face à ce refus, les notables de la communauté ont tenté de le 
persuader, mais en vain : il campait sur ses positions. Il a justifié sa décision face aux habitants de la ville, et a agi comme s’il 
avait pris sur lui la fonction de rabbin de cette communauté, en prenant la parole pendant Chabbat, et dimanche, « comme si 
son règne avait déjà débuté ». Il a incité les dirigeants de la communauté à se repentir et à s’éloigner de leur mauvais chemin. 
Il a parlé ainsi : « Je réprimande tel notable au sujet de la pudeur, et tel notable dans un autre domaine etc. Je cherche à me 
protéger (car un Rav qui ne réprimande pas les membres de sa communauté est puni pour eux). Or vous êtes noyés dans la 
fange de graves transgressions ! Si j’ai voulu faire un procès sans subir l’influence des dirigeants, c’était pour purifier cette 
communauté de toute faute, et réprimander les pécheurs... »
Puis il a alors expliqué pourquoi il avait refusé leur proposition : « Si les dirigeants voient qu’ils ne peuvent pas supporter mes 
réprimandes, ils s’uniront contre moi pour me renvoyer. » Il a ensuite ajouté : « Mais si votre cœur tend vers le repentir, et que 
vous respectez les paroles des Sages, un souffle nouveau émanera de mon cœur et je serai honoré d’accomplir une si grande 
mitsva. Je pourrai alors étudier à ma guise et avec tranquillité. Les communautés environnantes vous observeront, prendront 
exemple sur vous, et le mérite de la collectivité vous reviendra ».
Enfin, il a conclu : « Or je constate que vous souhaitez ma présence uniquement pour acquérir un bon renom, et non pour l’
amour du Ciel. Vous voulez suivre vos envies, sans que personne puisse vous le reprocher. »
Les notables ont reconnu la justesse de ses paroles et ont accepté que Rabbi ‘Hizkiya ne devienne pas leur Rav. Il est alors 
retourné en Erets Israël, où il a fondé la yéchiva « Beit Ya’ akov », où ont étudié les grands érudits de Jérusalem de cette 
génération.
Après avoir rapporté dans son journal tous les éléments de cette histoire sur le « Peri ‘Hadach », le ‘Hida a écrit avec 
émerveillement : « J’ ai beaucoup profité de la lecture des paroles du Peri ‘Hadach. Heureux est-il d’ avoir su résister à la 
tentation de l’honneur apparent et repérer le comportement de ceux qui ne se détournent pas de la transgression. Il a eu le 
mérite de les réprimander. Que son mérite nous protège. »


