
Guide de
Hanouka

DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU SOIR
AU 18 DÉCEMBRE 2020





L'association Ohel Itshak vous propose un 
guide pratique sur Hanouka,

nous vous invitons à découvrir la fête dans
son ensemble à travers :

- L’histoire de Hanouka
- Les lois et coutumes de la fête

- Ségoulots
- Zot Hanouka

- Les bénédictions
- Le calendrier

L’équipe Ohel Itshak vous souhaite
‘Hanouka Saméa’h,

une joyeuse fête de 'Hanouka.

Cette année, la fête de Hanouka sera
célébrée du 10 décembre 2020 au soir au

18 décembre 2020.



L’HISTOIRE DE HANOUKA

Bref rappel historique :
La Judée, d'abord sous la domination perse, passa en 333 avant notre ère sous la domination des Grecs, 
dirigés par Alexandre le Grand. A la mort d'Alexandre le Grand, son empire fut divisé entre ses deux 
généraux, dont l'un dirigeait l'Egypte et l'autre la Syrie. La Judée, après une guerre de partage, finit par 
appartenir au royaume de Syrie où régnait la dynastie des Séleucides, descendants du général Séleucus.

Antiochus le méchant :
Antiochus IV Epiphane surnommé par les Juifs Epimane (le fou), monta sur le trône de Syrie en 175 avant 
notre ère. C'était un tyran, qui détestait la religion juive. Il voulut imposer l'unification de son royaume au 
moyen d'une religion et d'une culture unique : l'hellénisme.
Le culte juif fut interdit, les rouleaux de la Torah confisqués et brûlés. Le respect du Chabbat, la 
circoncision, la Cacherout furent interdits sous peine de mort. Les juifs étaient divisés. D'un côté les pieux 
appelés "hassidim", n'acceptèrent pas de se soumettre, aux règles dictées par Antiochus et continuèrent à 
étudier la Torah et à observer les Mitsvot malgré le danger d'être exécutés. D'un autre côté, il y avait les 
juifs hellénistes, favorables à une assimilation à la culture et à la religion grecques. Ils avaient abandonné 
la Torah et les pratiques religieuses et se passionnaient pour l'art et les jeux olympiques, qui avaient à 
l'époque un caractère idolâtre. Et enfin, on rencontrait des Juifs indécis, ne sachant s'il fallait suivre les "
hassidim" ou les hellénistes.

La révolte :
Dans le petit village de Modi'ine, non loin de Jérusalem, vivait un vieux prêtre Matityahou, père de cinq 
fils. Un jour, des soldats d'Antiochus arrivèrent à Modi'ine et construisirent un autel sur la place du 
marché. Ils invitèrent tous les juifs à venir offrir des sacrifices aux dieux grecs. Le Grand-Prêtre 
(Matityahou) prit la parole et dit "mes fils, mes frères et moi-même resterons fidèles à l'alliance de nos 
ancêtres". Malgré cela, un juif helléniste s'avança vers l'autel pour offrir un sacrifice. Matityahou se saisit 
de son épée et le tua sur place.
C'était le signe de la révolte. Les fils et les amis de Matityahou attaquèrent les officiers et les soldats grecs. 
Les juifs démolirent cet autel et se réfugièrent dans les montagnes autour de Jérusalem. Bientôt les juifs 
fidèles avec les juifs indécis rejoignirent Matityahou et ses fils dans la montagne; la révolte devint celle de 
tout le peuple juif de Judée.

Les Macabbis contre les Grecs :
Avant de mourir, le Grand Prêtre réunit ses cinq fils : Yohanan, Chim'on, Eléazar Yonathan et Yéhouda et 
les encouragea à continuer le combat. Il nomma Yéhouda à la tête des armées. Celui-ci fut surnommé 
Yehouda Hamakabi (Makabi = marteau) à cause de son courage, car il frappait ses ennemis avec la force 
d'un marteau et aussi en raison du verset écrit sur son drapeau, dont les initiales forment ce mot et qui 
signifie "Qui t'égale parmi les forts, D-ieu ?" Les soldats d'Antiochus, menés par Apolonius, Nicanor et 
Gorgias, tous des généraux de valeur à la tête d'une puissante armée, furent battus tour à tour.
Finalement Yehouda et ses hommes se rendirent à Jérusalem, qu'ils libérèrent en l'année 165 avant notre 
ère.

Le miracle :
Le Temple de Jérusalem était souillé par la présence d'idoles. Les compagnons de Yehouda Hamakabi 
nettoyèrent le Beth Hamikdach, le débarrassèrent de toutes les impuretés, de toutes les idoles, bâtirent un 
autel et le consacrèrent le 25 du mois de Kislev de l'année 3595 (selon le calendrier hébraïque). Ce fut 
l'inauguration du Temple, d'où le nom de la fête de Hanouka, fête de l'inauguration.
Hanouka signifie aussi "ils se reposèrent (de leurs ennemis) le 25".
Lorsqu'ils voulurent allumer la ménora (candélabre), ils ne trouvèrent qu'une fiole d'huile pure, portant le 
sceau du Cohen Gadol (Grand Prêtre) et qui ne pouvait durer qu'un jour.
Un miracle se produisit, elle brûla pendant 8 jours le temps de presser des olives et de fabriquer de l'huile 
pure.
Ce miracle de la fiole d'huile est à l'origine de l'allumage des lumières durant la fête de Hanouka : une 
bougie supplémentaire par jour pendant huit jours.  



LES LOIS ET COUTUMES DE LA FÊTE

CAS DIVERS 
• Si les bougies se sont éteintes pendant la demi-heure après l’ allumage, on rallumera sans 
bénédiction. Plus 
d’une demie-heure après, pas besoin de rallumer. 
• Il est interdit d’utiliser et de profi ter de la lumière des bougies de Hanouka (ex: pour lire). 
• Les femmes ne doivent pas effectuer de travaux ménagers dans la 1ère demi-heure pendant 
laquelle les bougies sont allumées. 
CELUI QUI EST INVITÉ 
• Si une personne est invitée à dormir à l’ extérieur, elle participera aux frais (par exemple, en 
payant une partie de la valeur de l’huile utilisée pour l’allumage) et sera quitte de l’allumage. 

CHABBATH
VEILLE DE CHABBATH 
• 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.    

AVANT L’ALLUMAGE  
OÙ PLACER LA HANOUKIA ? 
• Si votre entrée donne sur la rue : à la porte d’entrée de la maison (à gauche en entrant, face à la 
Mézouza). 
• Si votre entrée donne sur une cour privée : à la porte de la cour (à gauche en entrant, face à la 
Mézouza). 
• Si vous habitez dans un appartement jusqu’au 3e étage : sur le rebord de la fenêtre qui donne sur 
la rue. 
• Si vous habitez plus haut qu’au 3e étage : sur la table de la salle à manger. 
A QUELLE HAUTEUR ? 
• De 30 à 80cm du sol (sauf si vous habitez en étages, la déposer sur le rebord de la fenêtre) 
BOUGIES 
• Toutes huiles ou combustibles (huile d’olive, de préférence). 
• Mettre suffi samment d’huile pour qu’elles brûlent pendant au moins 30 min après l’allumage.
• Les placer de droite à gauche.  

L’ALLUMAGE 
QUAND ALLUMER ? 
• Le mieux : immédiatement dès la sortie des étoiles (voir calendrier). 
• Sinon : au plus tôt après la sortie des étoiles et tant qu’il fait nuit. Il est interdit de déplacer la 
Hanoukia après l’avoir allumée. 
EN CAS DE RETARD 
• Si le mari sait qu’il rentrera à une heure tardive, certains préconisent de nommer sa femme pour 
qu’elle allume le plus tôt possible (si la femme a allumée le 1er jour de Hanouka, son mari devra 
refaire la bénédiction Chéhé’hiyanou la prochaine fois qu’il allumera). 
COMMENT ALLUMER ? 
• De gauche à droite. 
• Le 1er soir, nous allumons la bougie à l’extrême droite. Le 2ème soir, nous allumons d’abord la 
bougie supplémentaire du jour (qui est à gauche de celle de la veille), puis celle de la veille et 
ainsi de suite, en finissant par le Chamach. 



MAOT HANOUKA
• Pendant la fête de Hanouka, on a l'habitude de donner aux enfants « l'argent de Hanouka ». 
• Cette coutume prend sa source dans plusieurs raisons. Tout d'abord, dans le mot « Hanouka », 
on voit la racine « Hinouh », ce qui veut dire éducation en hébreu. 
• Cette coutume a donc pour but d'habituer les enfants à donner la charité et a prélever le maasser 
sur l'argent qu'ils reçoivent. On a l'habitude de le donner le cinquième soir de Hanouka car c'est 
le premier soir où il y a plus de lumière que d'obscurité.

LES TOUPIES
Dans beaucoup de communauté du peuple d'Israel, on a pris l'habitude à Hanouka de jouer à la 
toupie. cette coutume prend sa source dans l'abnégation des petits-enfants Juifs. En effet, les 
Grecs avaient formellement interdit toute étude de la Torah. Les enfants juifs, se cachaient donc 
dans des grottes pour étudier la Torah et lorsqu'une patrouille de soldats arrivait, ceux-ci 
rangeaient leurs livres d'étude et faisait semblant de jouer à la toupie.

CONSOMMATION PRODUITS LACTES
À Hanouka, on a l'habitude de consommer des produits lactés en souvenir du miracle de 
Yéhoudit. en effet, celle-ci réussie à s'introduire dans le camp militaire grec, à séduire le général 
grec, à lui faire manger du fromage puis à l'ennivrer. Puis, celle-ci se saisit de son épée et lui 
coupa la tête. Cette défaite mit en déroute les armées grecs et accéléra la victoire juive.

CHANGER LES MECHES
Il n'est pas nécessaire de changer les meches d'un soir à l'autre, bien au contraire, car la mèche 
utiliser la veille est préférable puisqu'elle a déjà été l'objet d'une Mitsva. De plus après avoir brûlé 
la veille, elle sera plus facile à allumer le lendemain.
Toutefois, certains Guédolim ont la coutume, afin d'embellir la Mitsva de les changer chaque soir, 
comme cela se faisait au Beth Hamikdach où on les changeait quotidiennement.

UN MALADE A L'HOPITAL
Un malade qui se trouve à l'hôpital sera acquitté par l'allumage de sa femme à la maison, et il est 
préférable qu'il n'allume pas à l'hôpital. Pour la bénédiction "Chéassa Nissim", il l'entendra de 
quelqu'un d'autre. Si par contre personne n'allume chez lui, il devra allumer à l'hôpital ou 
participer à l'allumage en commun, en donnant une petite somme au responsable pour l'achat de 
l'huile.

MANQUE D'HUILE D'OLIVE
Celui qui n'a pas assez d'huile d'olive pour allumer ses bougies pourra allumer la bougie du jour 
avec de l'huile d'olive et les autres bougies avec de l'huile normale.

RECITER A NOUVEAU LES BENEDICTIONS CHEZ SOI
La personne qui a été honorée d'allumer à la synagogue et a donc récité les bénédictions sur 
l'allumage pourra à nouveau le faire dans sa maison. Cet homme pourra et devra même réciter 
toutes les bénédictions pour acquitter les membres de son foyer. S'il vit seul, il omettra la 
bénédiction de "Chééhéyanou" du fait qu'il l'a déjà récitée à la synagogue.

ALLUMER LES BOUGIES A L'AIDE DU CHAMACH ?
Certains se servent du Chamach pour allumer les bougies de la Mitsva, minhag rapporté par le 
Rama. Toutefois, ceci n'est pas obligatoire et on peut allumer toutes les Nérot, y compris le 
Chamach avec une bougie de cire réservée à cet effet (telle est aussi la conduite de nombreux 
Guédolim en Israël qui préparent un réceptacle rempli d'huile d'olive pour le Chamach, 
légèrement éloigné ou surélevé des autres lumières et qu'ils allument le tout avec une bougie en 
cire).



SÉGOULOTS
1. Téchouva
Rabbi Na’hman de Breslev appelle Hanouka « La fête de Bikour ‘Holim » - Hachem descend près de ses 
âmes les plus malades. Les bougies de ‘Hanouka rapprochent l’homme le plus éloigné du monde. Face aux 
bougies, priez pour tous ceux qui sont abandonnés et qui ont besoin de faire Téchouva !

2. Tranquilité
Hachem donne huit jours de tranquillité d’esprit. L’auteur du « ‘Havot Yaïr » promet : celui qui s’assoit 
une demi-heure en face de la Hanoukia, observe les bougies ainsi que le bien qui l’entoure, méritera la 
tranquillité d’esprit toute l’année.

3. Optimiste
Le ‘Hida Hakadoch dit : face à la Hanoukia, demandez une seule chose : «  Je veux voir le bien qui se 
trouve dans chaque personne. Donne-moi un bon œil. Je veux voir le bien qui est en moi, voir le bien qui 
est dans mes épreuves. » Voir la vie avec optimisme est une Ségoula que l’ on peut obtenir grâce aux 
bougies de Hanouka, qui ne le voudrait pas ? 

4. Mériter des Miracles
Le ‘Hida pleurait du fait qu’il n’avait pas les moyens d’avoir une Hanoukia en argent. On raconte qu’il 
mettait des verres simples, au centre desquels se trouvait un bougeoir de couleur argenté en tant que 
Chamach. Avoir la plus belle Hanoukia possible est une Ségoula pour mériter des miracles. 

5. Sagesse
C’est une Ségoula pour la sagesse et la mémoire, et pour des enfants d’un niveau exceptionnel. 

6. Des enfants purs
Chaque soir, asseyez-vous et priez face aux bougies… pour la bonne éducation des enfants :
1. Que les enfants n’ aient pas honte d’ être religieux. Le Rabbi de Slonim disait : « C’ est un moment 
propice pour demander une génération bénie, droite, de Talmidé ‘Hakhamim, craignant Hachem et 
intègres... Et des filles pudiques, qui aiment la Torah et craignent D.ieu. »
2. Que nous ayons de la satisfaction de nos enfants, car c’est la condition minimale pour faire grandir des 
enfants qui réussissent et qui illuminent.
3. Que nous sachions ne pas montrer plus d’amour pour un enfant en particulier de la famille par rapport à 
un autre.
4. Hachem, fais-moi comprendre que dans l’éducation, on ne peut que s’efforcer et espérer les résultats.
On allume les bougies, et ensuite on ne fait que les regarder. Je n’ai aucune maîtrise sur le déroulement de 
leur combustion.
5. Que nous intériorisons le message : « Ein lanou réchout léhichtamèch bahèm » « Nous n’avons pas le 
droit de s’en servir ».
Que nous ne nous « servions » pas des enfants en les oppressant, et d’un autre côté, pas non plus pour 
recevoir de l’admiration de l’entourage.
6. Que nous méritions d’ être un Chamach (serviteur) loyal. Que nous ne nous sentions pas des parents 
exploités. Un serviteur loyal connaît aussi sa place : je ne suis pas le copain de mes enfants !
7. « Ha-nérot halalou kodech hèm » « Ces bougies sont saintes ». Que je mérite de voir la profondeur et la 
sainteté de mes enfants. 

7. Protection
C’est une Ségoula de dire sept fois à voix haute et la huitième fois à voix basse le verset : « Vihi No’am 
Hachem Elokénou ‘Alénou Ou-ma’assé Yadénou Konéna ‘Alénou Ou-ma’assé Yadénou Konénéhou » (« 
Que la bienveillance de l’Eternel, notre D.ieu, soit avec nous ! Fais prospérer l’œuvre de nos mains ; oui, l’
œuvre de nos mains, fais-la prospérer »). C’est une excellente Ségoula pour la protection. De même, réciter 
tout le chapitre 91 des Téhilim (« Yochev Bé-sétèr ‘Elione... »), surnommé le « chant des maux ». Il enlève 
le mal  du corps et de l’esprit, ainsi que le mauvais œil et les peurs. 

8. Ecarter le mauvais
Le ‘Hida disait : il récitera le psaume 67 avec la forme de la Ménora. C’est une Ségoula pour éviter les 
mauvais évènements, et cela lui sera considéré comme s’ il avait allumé la Ménora dans le Beth 
Hamikdach.



ZOT HANOUKA

A différentes reprises dans la Torah, nous observons l'importance des 
derniers instants surtout lorsque le dernier jour est le 8 ème jour ! 
En effet, le chiffre 8 représente l'infini, le surnaturel, ce qui relève du 
miracle et évidemment l'alliance entre Hachem et le peuple d'Israël. Si une 
Brit Mila tombe un Chabbat on la fera quand même, car le 8 l'emporte sur 
le 7 (Chabbat/yom shevi'i).
Zot Hanouka le 8 ème et dernier jour de la fête des lumières symbolise 
l'alliance et surtout la signature !!
En référence à la Nehila qui scelle une période de 40 jours de prières, les 
portes du ciel sont grandes ouvertes et nous crions nos dernières requêtes et 
prions vers Hachem.

Ce jour là toutes les bougies sont allumées et nous devons puiser de cet 
éclairage,  la  lumière  qui  nous  accompagnera  jusqu'au  prochain miracle
(yetsiat mitsrayim à Pessah).
Zot Hanouka est un moment très propice aux prières nous devons nous 
imprégner de la lueur des flammes pour trouver la force qui nous éloignera 
de l'obscurité toute l'année.
C'est d'ailleurs comparable à la fête de souccot qui s'achève par Chemini 
Atseret le 8 ème jour qui là aussi est le jour où notre jugement est scellé, ou 
encore chavouot qui vient après les 7 semaines de compte du omer.
D'autre part le mois qui suit est le mois de Tevet c'est un mois d'obscurité 
et durant lequel il n'y a pas de fête, Zot Hanouka vient nous donner la force 
d'entamer ce mois comme à Simha Torah nous puisons la force d'entrer 
dans le mois de Hechvan (qui lui aussi est un mois sans fête) dans la joie.

La question se pose sur la durée de la fête de hanouka, le miracle n'ayant 
réellement duré que 7 jours puisque le 1er jour il y avait suffisamment 
d'huile ainsi nos sages expliquent qu'en aucun cas le 8 ème jour est un jour 
ajouté car sinon la fête ne durerait que 7 jours en Erets Israël !
Mais bien au contraire ce jour prend le titre de Zot hanouka en référence au 
passage lu dans le sefer torah ce jour là (chapitre 7 verset 84) mais 
également car "Zot Hanouka" signifie "ceci est hanouka" ainsi nous voyons 
comme la fête est concentrée dans ce 8 ème jour qui vaut tous les autres 
jours en même temps , et ou nous sommes au summum de la lumière. 
Lumière qui se dit "or"  qui apparaît pour la 1 ère fois dans la torah dans la 
parasha berechit où il est le 25 ème mot comme le 25 kislev qui marque le 
début de la fête des lumières.



LES BENEDICTIONS

Le premier soir (ou lors du premier allumage), on ajoutera :

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav 
Vétsivanou Léhadlik Nèr (chel) Hanouka

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Ché’assa Nissim Laavoténou 
Bayamim Hahèm Bazémane Hazé

Baroukh ata Ad-onaï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Chéhé’héyanou Vékiyémanou 
Véhigui’anou Lazémane Hazé

Hanérot halalou ana’hnou madlikin ‘al hanissim vé’al hapourkan vé’al haguévourot 
vé’al hatéchou’ot vé’al haniflaot vé’al hané’hamot ché’assita laavoténou bayamim 
hahèm bazèman hazé. ‘Al yédé kohanékha hakédochim, vékhol chémonat yémé 
‘hanouka hanérot halalou kodèch hèm véène lanou réchout léhichtamèch bahèm, éla 
lirotam bilvad kédé léhodot lichmékha ‘al nissékha vé’al nifléotékha vé’al yéchou’
otékha.

Mizmor chir ‘hanoukat habayit léDavid. Aromimkha Ado-naï ki dilitani vélo sima’
hta oyevaï li. Ado-naï élo-haï chiva’ti élékha vatirpaéni. Adonaï hé’élita min chéol 
nafchi ‘hiyitani miyaredi bor Zamerou ladonaï ‘hassidav véhodou lezékher kodcho. 
Ki rega’ béapo ‘haïm birtsono ba’ érèv yalin bekhi velaboker rina. Vaani amarti 
bechalvi bal-émot lé’ olam. Ado-naï birtsonekha hé’ émadta lehareri ‘oz histarta 
fanékha hayiti nivhal. Elekha Ado-naï ékra véel Ado-naï et’hanan. Ma-bétsa’ bédami 
beridti el cha’ hat hayodekha ‘afar hayagid ‘amitékha. chema’ Ado-naï ve’ honéni 
Ado-naï heyé-’ozer li. Hafakhta mispédi lema’hol li pita’hta saki vateazeréni sim’ha. 
Lema’an yezamerkha khavod vélo yiddom Ado-naï élo-haï lé’olam odéka.



Ma’oz tsour yechou’ati, lekha 
naeh lechabea’h. Tikon beit 

tefilati, vecham todah nezabea’h. 
Le’et takhin matbea’h, mitsar 

hamnabea’h. Az egmor, bechir 
mizmor, ’hanoukat hamizbea’h.

Ra’ot save’ah nafchi, beyagon ko’
hi kilah. ’Hayay mererou beqochi, 

bechi’boud malkhout ’eglah. 
Ouvyado hagedolah, hotsi et 

hasegoulah. ’Heil par’oh, vekhol 
zar’o, yaredou keeven bimtsoulah.

Devir qodcho hevi-ani, vegam 
cham lo chaqat-ti. Ouva noges 

vehiglani, ki zarim ’avadti. Veyein 
ra’al masakhti, kim’at che’avarti. 

Qets bavel, zeroubavel, leqets 
chiv’im nocha’ti.

Kerot qomat beroch biqech, agagi 
ben hamedata. Venihyatah lo 

lemoqech, vegaavato nichbatah. 
Roch yemini niseta, veoyev 
chemo ma’hita. Rov banav, 
veqinyanav, ’al ha’ets talita.

Yevanim niqbetsou ’alay, azay 
bimei ’hachmanim. Oufaretsou ’
homot migdalay, vetimeou kol 

hachemanim. Ouminotar 
qanqanim, na’asah nes 

lachochanim. Benei vinah, yemei 
chemonah, qave’ou chir 

ournanim.

’Hasof zeroa’ qodchekha, veqarev 
qets haychou’ah. Neqom niqmat 

dam ’avadeikha, mimalkhout 
harecha’ah. Ki arekhah lanou 

haychou’ah, veein qets limei hara’
ah. De’heh admon, betsel tsalmon, 

vehaqem lanou ro’im chiv’ah.



LE CALENDRIER

Jeudi soir 10 décembre 2020 
Bénédictions 1, 2 et 3 puis allumage

d’une bougie + le Chamach

Vendredi soir 11 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de deux bougies + le Chamach

Samedi soir 12 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de trois bougies + le Chamach

Dimanche soir 13 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de quatre bougies + le Chamach

Lundi soir 14 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de cinq bougies + le Chamach

Mardi soir 15 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage

de six bougies + le Chamach

Mercredi soir 16 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de sept bougies + le Chamach

Jeudi soir 17 décembre 2020
Bénédictions 1, 2 puis allumage
de huit bougies + le Chamach




