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Dans ce guide pratique sur ‘Hanouka, nous 
vous invitons à découvrir la fête dans son 
ensemble à travers :

> L’histoire de ‘Hanouka

> Les lois de la fête

> Les coutumes

Cette année, la fête de ‘Hanouka sera 
célébrée du 18 décembre 2022 au soir au 
26 décembre 2022.
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Cette brochure comporte des textes saints, veuillez ne 
pas la jeter n'importe où, ni la transporter d'un domaine 

public à un domaine privé pendant Chabbath.
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A A l’époque du second Temple en 
Israël, il y a environ 2170 ans, 
Antiochus imposa aux Juifs de 
renier leur foi. Certains décidèrent 

de rester fidèles aux lois de D.ieu (les 
'Hachmonaïm, dirigés par Matityahou et ses 
fils). Ils se rebellèrent, en ralliant d’autres Juifs, 
et, malgré leur petit nombre en comparaison 
de l’armée grecque et la faiblesse physique 
de la majorité d’entre eux, ils remportèrent la 
victoire. Ce fut le 1er miracle de ‘Hanouka.

Le 25 Kislev, ils pénétrèrent dans le Temple 
qui avait été détruit et souillé 

par les Grecs. Lorsqu’ils voulurent allumer la 
Ménorah (chandelier à 7 branches, symbole 
de la lumière spirituelle), ils ne trouvèrent 
qu’une seule fiole d'huile d’olive pure, dont 
la quantité ne suffirait que pour une journée. 
C’est alors qu’un miracle se produisit… l’huile 
dura 8 jours ! Ce fut le 2ème miracle de 
‘Hanouka…

Aujourd’hui, nous remercions D.ieu dans la 
joie en allumant la ‘Hanoukia pendant 8 jours 
(une bougie le 1er soir, 2 bougies le 2ème 
soir, etc. jusqu’à en allumer 8 le dernier soir).

‘HANOUKA : signifie "inauguration" (du nouveau 
Temple), c’est aussi une allusion à la fin de la guerre 

et au retour aux Mitsvot en toute quiétude 
(“Hanou” = ils se reposèrent / “Kah” (lettres Kaf et Hé) 
= valeur numérique de 25, en référence au 25 Kislev)
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OÙ 
ALLUMER ?

La ‘Hanoukia doit être placée à la porte d’entrée de la maison (ou d’une cour 
privée) à gauche face à la Mézouza, ou sur le rebord de la fenêtre qui donne sur la 
rue (si l’habitation est à l’étage). Une fois allumée, la ‘Hanoukia ne doit plus être 
déplacée.

QUI DOIT  
ALLUMER ?

APRÈS 
L’ALLUMAGE

QUAND 
ALLUMER ?

COMMENT 
ALLUMER ?

Chaque Juif a le devoir d’allumer les bougies chez lui. Selon la coutume séfarade, 
seul le maître de maison allume pour l’ensemble de la famille. La coutume 
ashkénaze est que chaque membre de la famille allume sa propre ‘Hanoukia.

On récite Hanérot Halalou et on chante Ma’oz Tsour (voir page suivante). Pendant 
30 minutes, les femmes ne doivent faire aucun travail ménager éprouvant (laver 
le linge à la main, repasser, coudre...) Il est interdit de profiter de la lumière des 
bougies de ‘Hanouka (pour lire ou autre).

L’allumage se fait à partir de la tombée de la nuit (au plus tôt après la sortie  
des étoiles).

Avant l’allumage on récite 2 bénédictions (3 le premier soir). 
On allume de gauche à droite. Le 1er soir, la bougie à l’extrême 
droite. Le 2ème soir, 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.

Attention : il faut utiliser des bougies (ou de l’huile d’olive) qui 
dureront au moins 30 minutes après la tombée de la nuit.LO
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ָּברּוְך ַאָּתה א-ד-נ-י ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְּדָשׁנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָוּנּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנּוָּכה
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Achèr Kidéchanou Bémitsvotav Vétsivanou Léhadlik Nèr ‘Hanouka

ָּברּוְך ַאָּתה א-ד-נ-י ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשָׁעָשׂה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְזַּמן ַהֶזּה
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Ché’assa Nissim Laavoténou Bayamim Hahèm Bazémane Hazé

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

ָּברּוְך ַאָּתה א-ד-נ-י ֱא־ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִּגָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה
Baroukh ata Ad-onaï Elo-hénou Mélèkh Ha’olam Chéhé’héyanou Vékiyémanou Véhigui’anou Lazémane Hazé

ְוַעל  ַהֻּפְרָקן  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל  ַמְדִליִקין  ֲאַנְחנּו  ַהָּללּו  ַהֵּנרֹות 
ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהֶּנָחמֹות ֶׁשָעִׂשיָת 
ַהְּקדֹוִׁשים  ּכֲֹהֶניָך  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּזה.  ַּבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו 
ָלנּו ְרׁשּות  ְוֵאין  ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם  ְיֵמי  ְוָכל ְׁשמֹוַנת 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלַבד ְּכֵדי ְלהֹודֹות ִלְׁשֶמָך ַעל 

ִנֶסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּועֹוֶתיָך:

ְוֹלא  ִדִּליָתִני  ִּכי  יי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד:  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור 
ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי: יי ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני: יי ֶהֱעִליָת ִמן 
ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליי  ַזְּמרּו  בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה: 
ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  יי  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט  ַּבל  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני 
ְלַהְרִרי עֹז ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך יי ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני 
ֲהַיִּגיד  ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ָׁשַחת  ֶאל  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי  ֶּבַצע  ַמה  ֶאְתַחָּנן: 
ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  ִלי:  עֵֹזר  ֶהֵיה  יי  ְוָחֵּנִני  יי  ְׁשַמע  ֲאִמֶּתָך: 
ִיּדֹם ְוֹלא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת   ִלי 

 יי ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ:
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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. Ado-
naï 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.
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 ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח.
 ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח.

 ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח.
ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.

 ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ּכִֹחי ִּכָלה.
 ַחַּיי ָמְררּו ְּבקֹוִׁשי ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה.

 ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה.
ֵחיל ַּפְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה.

 ְּדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָׁשם ֹלא ָׁשַקְטִּתי.
 ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי.
 ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי.

ֵקץ ָּבֶבל, ְזֻרָּבֶבל, ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי.

 ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש, ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא. 
 ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה.

 רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת.
רֹב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת.

 ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים.
 ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים.

 ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים.
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים.

 ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה.
 ְנקֹם ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה.

 ִּכי ָאְרָכה ָלנּו ַהָּׁשָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה.
ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון, ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ִׁשְבָעה.

Dimanche soir 18 décembre 2022 
Bénédictions 1, 2 et 3 puis allumage 

d’une bougie + le Chamach

Jeudi soir 22 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de cinq bougies + le Chamach

Lundi soir 19 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de deux bougies + le Chamach

Vendredi soir 23 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 

de six bougies + le Chamach

Mardi soir 20 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de trois bougies + le Chamach

Samedi soir 24 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de sept bougies + le Chamach

Mercredi soir 21 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de quatre bougies + le Chamach

Dimanche soir 25 décembre 2022
Bénédictions 1, 2 puis allumage 
de huit bougies + le Chamach

LE CALENDRIER
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6ème soir
vendredi  

23/12/2022

7ème soir
samedi  

24/12/2022

entreentre  
Plag Hamin’ha

etet  allumage 
bougies Chabbath Après

Paris 16h06 16h39 17h53

Lyon 16h06 16h41 17h51

Marseille 16h11 16h48 17h56

Nice 16h03 16h39 17h47

Strasbourg 15h46 16h18 17h32

Toulouse 16h26 17h03 18h11

Jerusalem 15h38 16h00 17h21

Tel Aviv-Jaffa 15h39 16h23 17h22

Ashdod 15h40 16h24 17h23

Netanya 15h38 16h22 17h22

Bruxelles 15h51 16h21 17h39

Montréal 15h21 15h56 17h06

Genève 16h00 16h35 17h45

Casablanca 17h26 18h09 19h09

Los Angeles 15h47 16h30 17h31

Miami 16h31 17h17 18h14

New York 15h36 16h14 17h19
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> Vendredi soir :  
on allumera d’abord 
les Nérot de 
‘Hanouka, puis les 
bougies de Chabbath 
(dès le début de 
l’heure d’allumage de 
Chabbath).

> Samedi soir : 
après Chabbath, 
la ‘Hanoukia sera 
allumée après ou 
avant la récitation 
de la Havdala, selon 
votre coutume.
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LES LOUANGES ET REMERCIEMENTS
Pendant la semaine de ‘Hanouka, nous exprimons notre joie et notre gratitude en 
récitant dans la prière du matin le Hallel complet (louanges et remerciements), 
ainsi que le passage 'Al Hanissim (récit descriptif de la victoire et remerciements) 
dans les bénédictions récitées après le repas et dans la prière de la 'Amida (18 
bénédictions). 

LES ALIMENTS SPECIFIQUES
En souvenir du miracle de la fiole d’huile, nous avons également l’habitude de 
consommer des aliments frits dans l’huile : des beignets de pommes de terre 
(latkes) ou des beignets sucrés. 

LA TOUPIE
Les enfants ont la coutume de jouer à la toupie après l’allumage des bougies, en 
souvenir des enfants Juifs qui se cachaient pour étudier la Torah, et qui faisaient 
semblant de jouer à la toupie lorsque des grecs arrivaient. Sur chaque toupie 
figurent les 4 lettres “Noun, Guimel, Hé, Chine”, pour illustrer la phrase “Ness 
Gadol Haya Cham” (un grand miracle se produisit là-bas).

L’ARGENT
La tradition est de distribuer chaque jour de ‘Hanouka un peu d’argent aux 
enfants, pour leur apprendre à donner une partie de leur gain (le Ma’asser) à la 
Tsédaka (aide pour les nécessiteux).

8


