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PARACHA : VAYECHEV
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 16h36 • Sortie : 17h49

Villes dans le monde

Lyon	 				16h39	•	17h47

Marseille	 				16h45	•	17h51

Strasbourg						16h16	•	17h28

Toulouse	 				17h01	•	18h07

Nice	 				16h37	•	17h43

Jerusalem		 				15h57	•	17h17

Tel-Aviv	 				16h16	•	17h18

Bruxelles	 				16h19	•	17h35

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

Feuillet dédié à la Bonne Délivrance de Ann Esther bat Nicole Rachel
par Mme Lucile TIMSIT

Los	Angeles				16h27	•	17h27

New-York	 				16h11	•	17h15

Londres	 				15h34	•	16h50

Casablanca					17h06	•	18h05
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Yaakov s’installe à ‘Hevron avec ses douze fils. Yossef, âgé 
de 17 ans, est son favori. Cette préférence qui se manifeste 
notamment par la  confection d’une tunique particulière 
suscite la jalousie de ses frères.  Yossef fait deux rêves 
dans lesquels il lui est révélé qu’il règnera un  jour sur eux. 
Il leur raconte ces songes, ce qui accentue d’autant plus  
leur jalousie et leur haine à son égard.

Un jour, Yaakov envoie Yossef prendre des nouvelles de 
ses frères qui  font paître  les troupeaux dans un endroit 
retiré. Le voyant arriver,  Chimon et Lévi envisagent de le 
tuer mais Réouven les en empêche,  et propose de le jeter 
dans une fosse. Il a en fait l’intention le sauver,  mais il doit 
s’absenter. Réouven partit, Yéhouda propose de vendre 
Yossef  à  des  commerçants  Ismaëlites.  Les  frères  
approuvent  cette  proposition, réalisent la transaction, et 
rentrent chez leur père en lui  annonçant que Yossef est 
mort, déchiqueté par une bête sauvage.

Yéhouda se marie et engendre trois fils avant de perdre sa 
femme.  Les deux premiers meurent peu de temps après 
avoir épousé Tamar,  l’un après  l’autre. Cette dernière, qui 
aspire  très  fortement à avoir  une descendance de la 
famille de Yéhouda, se déguise en prostituée 
et séduit Yéhouda lui-même, qui lui laisse des objets lui 
appartenant  en gage de paiement. 

Tamar disparaît, et Yehouda ne peut donc pas récupérer 
ses effets  personnels. Elle tombe enceinte suite à ce 
rapport, et Yéhouda, en  l’apprenant, la fait comparaître 
devant un tribunal qu’il préside et la  condamne à mort 
pour adultère (une femme en attente de lévirat a 
le statut de femme mariée). 

Tamar,  refusant  d’humilier Yéhouda,  exhibe  cependant  
les  objets  laissés en gage, et affirme que le père de cet 
enfant est le propriétaire  de ces objets. Yéhouda reconnaît 
alors qu’il est le père du foetus et  épargne Tamar.

Pendant ce temps, Yossef, amené en Égypte, est vendu à 
Potiphar,  ministre  des  abattoirs  du  Pharaon.  Il  devient  
rapidement  son  intendant et gère toutes ses affaires. La 
femme de Potiphar tente de le  séduire. Yossef, refusant ses 
avances, est victime d’une dénonciation  calomnieuse  qui  
le  conduit  en  prison.  Sur  place,  il  rencontre  l’échanson  
(ministre des vins) et  le panetier du Pharaon qui sont  
incarcérés pour avoir  offensé le souverain. Ceux-ci sont 
alors troublés en même temps par des rêves  nocturnes. 
Yossef  interprète ces deux songes. Il  leur annonce que 
dans trois  jours, le boulanger sera condamné à mort et 
l’échanson réhabilité à son poste.  Il  demande  à  ce  
dernier  d’intercéder  en  sa  faveur  auprès  de  Pharaon  
et d’obtenir sa libération. Les prédictions de Yossef se 
réalisent mais l’échanson revenu à la cour oublie Yossef...

Yossef a survécu d’un puits de scorpions ?  

Béréchit (37;22) : “Reouven leur dit : “Ne versez point le sang ! Jetez-le dans ce puits qui est dans le désert, 
mais ne portez pas la main sur lui”, afin de le sauver de leurs mains pour le ramener à son père”

Dans	le	Talmud,	traité	Chabbath	(page	21b)	Rav	Cahana,	au	nom	de	Rav	Tan’houm,	s’interroge	:	si	“Le	puits	

était	vide”,	forcément	“Il	n’y	avait	pas	d’eau”	!	Il	répond	:	Le	fait	de	mentionner	“Il	n’y	avait	pas	d’eau”,	n’est	en	

fait	qu’un	clin	d’œil	du	texte	:	D’eau	il	n’y	avait	pas	mais...	il	y	avait	des	scorpions	et	des	serpents	!

Ce	passage	du	Talmud	nous	montre	que	les	frères	de	Yossef	l’on	jeté	dans	un	puits	où	il	y	avait	des	serpents	

et	des	scorpions.	Dès	lors,	on	peut	légitimement	se	demander	comment	Reouven,	qui	voulait	sauver	Yossef	de	

la	mort,	a	pu	être	à	l’origine	d’une	telle	proposition,	connaissant	le	sort	qui	pouvait	atteindre	Yossef	?	D’autant	

plus	que	le	Talmud,	traité	Yébamot	(page	121a)	nous	enseigne	qu’une	femme	est	autorisée	à	se	remarier	si	

l’on	sait	que	son	mari	est	tombé	dans	un	puits	rempli	de	scorpions	et	de	serpents,	car	les	chances	de	survie	

de	celui	ci	sont	quasiment	nulles	!

On	trouve	la	réponse	à	cette	interrogation	dans	le	traité	Chabbath	(page	22a),	où	il	est	enseigné	qu’un	puits	de	

plus	de	vingt	Amot		(environ	dix	mètres)	de	profondeur	contient	nécessairement	des	scorpions	et	des	serpents.	

Reouven	était	certain	que	le	puits	où	il	proposait	de	jeter	Yossef	était	beaucoup	moins	profond	!	D’autre	part,	

même	s’il	avait	correctement	estimé	sa	profondeur,	il	pouvait	aussi	compter	avec	le	fait	que	Yossef	était	un	

Tsadik,	et	n’avait	donc	rien	à	craindre	de	ces	bêtes...

A	ce	propos,	le	traité	Bérakhot	(33a)	nous	rapporte	l’anecdote	suivante	:	On	fit	savoir	à	Rabbi	’Haninah	Ben	

Dossa	qu’un	gros	serpent	venimeux	faisait	des	ravages	dans	la	population.	Il	se	rendit	à	l’endroit	où	se	cachait	

l’animal,	puis	de	son	pied,	il	obstrua	l’embouchure	du	trou.	Le	serpent	le	mordit,	mais	un	miracle	se	produisit :	

Une	source	jaillit	dans	laquelle	Rabbi	’Haninah	trempa	son	pied	;	il	fut	sauf,	tandis	que	le	serpent	trépassa.	Il	le	

mit	sur	ses	épaules,	puis	se	rendit	au	Beit	Ha-Midrash	(maison	d’études)	où	il	déclara	:	“Ce	n’est	pas	le	serpent	

qui	tue,	mais	bien	la	faute	!”	

Les	’Hakhamim	présents	s’exclamèrent	:	“Malheur	à	celui	qui	rencontre	un	tel	serpent	!	Malheur	au	serpent	

qui	rencontre	Rabbi	’Haninah	Ben	Dossa	!”

Rabbi 
Mena’hem 

IBN ZARA’H



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le Gaon ne faisait pas honte à autrui

Béréchit (38;24) : “Yéhouda dit : Faites-la sortir et qu’elle soit brûlée. On la fait sortir…” 

Les	Sages	nous	apprennent		:	Mieux	vaut	pour	l’homme	se	jeter	dans	une	fournaise	ardente	que	de	faire	honte	à	autrui	en	public.	Il	y	avait	à	Vilna	une	caisse	

d’entraide	héritée	du	grand-père	du	Gaon	de	Vilna,,	qui	avait	pour	but	de	soutenir	les	Talmidei	‘hakhamim,	et	le	“Gra”	(Gaon	de	Vilna)	faisait	aussi	partie	

de	ceux	qui	en	profitaient.	Toutes	les	semaines,	on	faisait	passer	au	Gra	une		somme	d’argent	par	l’intermédiaire	d’un	bedeau,	et	cela	suffisait	à	subvenir	

à	ses	besoins	et	à	ceux	de	sa	famille.	

Un	jour,	le	bedeau	décida	de	s’approprier	l’argent	qui	était	destiné	au	Gra,	afin	d’alléger	sa	situation	matérielle	difficile.	Il	n’hésita	pas	à	le	faire,	sachant	

que	le	Gra	dans	sa	sainteté	ne	le	lui	reprocherait	jamais.	

Mais	dans	la	maison	du	Gra	les	enfants	se	mirent	à	avoir	faim.	Quand	sa	femme	vint	se	plaindre	de	la	souffrance	des	enfants	à	qui	elle	n’avait	pas	de	quoi	

donner	à	manger,	le	Gra	lui	conseilla	de	les	envoyer	chez	les	voisins,	qui	auraient	pitié	d’eux	et	les	nourriraient	pour	qu’ils	ne	meurent	pas	de	faim.	Cela	

se	poursuivit	pendant	toute	la	vie	du	bedeau,	et	le	Gra	ne	lui	en	parla	jamais.	Ce	n’est	que	lorsque	le	bedeau	tomba	malade	qu’il	confessa	son	péché,	et	

reconnut	que	pendant	des	années	il	avait	volé	le	pain	du	Gra	et	de	sa	famille,	et	qu’ils	avaient	souffert	la	faim	à	cause	de	lui.	

A	ce	moment-là	se	révéla	à	tous	la	sainteté	du	Gra	et	son	attention	à	ne	pas	faire	honte	à	autrui.

Notre maître Rachi est né par un miracle

La	mère	de	Rachi	a	connu	un	miracle	peu	de	temps	avant	la	naissance	de	son	fils	le	Tsadik.	Elle	marchait,	enceinte,	dans	les	rues	de	la	
ville	de	Worms	et	arriva	dans	une	ruelle	étroite.	Tout	à	coup,	à	sa	grande	surprise,	débouchèrent	face	à	elle	dans	la	ruelle	des	cavaliers	
qui	éperonnaient	leurs	chevaux.	Une	peur	terrible	la	saisit.	Son	coeur	battait	la	chamade,	elle	n’avait	pas	où	fuir.	Des	fenêtres	des	maisons	
d’en	face,	des	juifs	regardaient	dans	une	angoisse	terrible	se	spectacle	à	fendre	le	coeur.	Est-ce	qu’elle	allait	être	piétinée	par	les	sabots	
des	chevaux	?	

Et	voici	que	se	produisit	un	grand	miracle	:	A	l’endroit	où	elle	se	tenait,	et	où	elle	se	pressait	contre	le	mur,	il	se	forma	tout	à	coup	un	
grand	renfoncement	dans	le	mur	à	sa	hauteur.	Elle	y	rentra,	et	se	tint	là	en	tremblant…	Les	cavaliers	stupéfaits	passèrent	devant	elle	
sans	la	toucher.	

Le	renfoncement	qui	s’était	formé	dans	le	mur	à	Worms	s’y	trouve	jusqu’à	aujourd’hui.	A	peine	quelques	semaines	plus	tard,	il	lui	naquit	
un	fils	qui	mérita	d’éclairer	les	yeux	d’Israël,	et	qui	n’est	autre	que	Rabbi	Cholomo	Its’haki,	plus	connu	sous	le	nom	de	Rachi...

A U  “ H A S A R D ” . . .

0-800-106-135 www.vaadharabanim.org

La plus importante caisse de Tsedaka en Erets

10 rue Pavée 75004 Paris

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rabbi Yossef Its’hak SCHEERSOHN et « le Rabbi » Menachem Mendel SCHEERSOHN

http://www.vaadharabanim.org


L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Mena’hem IBN ZARA’H

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde

Au	mois	 de	Tamouz,	 il	 y	 a	 de	 cela	 environ	 six	
siècles, mourut un de nos grands érudits en 
Torah,	un	de	nos	éminents	codificateurs,	Rabbi	
Ména’hem	 ben	 Aharon	 IBN	 ZARA’H,	 auteur	
célèbre	de	 l’ouvrage	sur	 la	 loi	 judaïque	Tseida	
Ladérekh	(«	Provision	pour	la	Route	»).

Le	 père	 de	 Rabbi	 Ména’hem,	 Rabbi	 Aharon,	
était	 l’un	des	Juifs	exilés	de	France	qui	 furent	
chassés	 au	 mois	 d’Av	 en	 l’an	 5066	 (1306).	
Cette	expulsion	avait	été	ordonnée	par	Louis	X.	
Quelques-uns	de	ces	Juifs	exilés	s’établirent	en	
Navarre,	territoire	voisin,	au	nord	de	l’Espagne.	
La Navarre, alors un état indépendant, devait 
être	rattachée	plus	tard	à	la	France.

C’est	 là,	 dans	 la	 ville	 d’Estella	 que	 naquit	
Ména’hem.	 Il	 fit	 ses	 études	 dans	 la	 yéchivah	
locale	 que	 dirigeait	 Rabbi	 Benjamin	 Ebitz.	
Ména’hem	 fut	un	excellent	élève,	et	 le	Roche-
Yéchivah	 le	 choisit	 pour	 lui	 donner	 sa	 fille	 en	
mariage.	Il	était	alors	âgé	de	seize	ans.

Peu de temps après, une terrible catastrophe 
s’abattit	 sur	 les	 Juifs	 de	 Navarre.	 Après	 la	
mort	de	Philippe	V	 (en	1322),	vint	une	période	
connue	 dans	 l’histoire	 juive	 sous	 le	 nom	 de	 «	
Calamité	 du	 Berger	 ».	 Excités	 par	 un	 berger	
fanatique qui prétendait avoir des visions, un 
très grand nombre de bergers et de paysans 
s’unirent	et	commencèrent	à	attaquer	les	Juifs	
sans	 défense.	 Pendant	 plusieurs	 années	 les	 «	
bergers	 »	firent	 régner	 la	 terreur,	détruisant	et	
pillant beaucoup de communautés israélites 
dans	cette	partie	de	la	France.	Le	tour	du	ghetto	
d’Estella	 ne	 pouvait	 manquer	 de	 venir.	 Les	
Juifs se défendirent bravement, mais durent 
céder	sous	le	nombre.	Selon	Rabbi	Ména’hem,	
témoin oculaire, quelque six mille Juifs périrent 
dans	Estella	et	d’autres	villes	de	cette	province.	
Le	 père,	 la	 mère	 et	 quatre	 jeunes	 frères	 de	
Rabbi	Ména’hem	furent	 lâchement	assassinés,	
de	 même	 que	 d’autres	 Juifs	 qui	 préférèrent	
mourir	plutôt	que	d’abjurer	 leur	 religion.	Rabbi	
Ména’hem	lui-même	fut	laissé	pour	mort	sur	un	
monceau de cadavres par une bande de vingt-
cinq	 assaillants.	 Il	 gisait	 là	 sans	 connaissance	
(c’était	 le	 23	 Iyar)	 depuis	 plusieurs	 heures,	
quand à minuit un gentilhomme, ami du père 
de	Ména’hem,	passa	et	 reconnut	 le	blessé	qui	
respirait	encore.	Il	le	tira	de	cet	amoncellement	
macabre	et	le	fit	porter	chez	lui.

«	 Quand	 le	 guérisseur	 de	 toute	 chair	—	 ainsi	
qu’exprime	la	victime	même	—	eut	guéri	mes	

blessures et ranimé mes forces, si peu méritant 
que	je	fusse,	je	décidai	de	me	rendre	à	Tolède	et	
de	me	consacrer	à	l’étude	de	la	Torah.	»

Pendant	deux	ans,	Ména’hem	étudia	le	Talmud	
sous la direction de son nouveau maître Rabbi 
Josué	 Ibn	Chuib.	Puis	 il	se	rendit	à	Alcaléa,	en	
Espagne,	où	il	continua	à	étudier	jour	et	nuit	sous	
la	direction	de	Rabbi	Joseph	Alaïche.	Il	eut	aussi	
pour	maître	 Rabbi	Yehouda	 ben	Achère,	 le	 fils	
du	célèbre	Roche	 (Rabbi	Achère	ben	Yé’hiel)	 à	
Tolède.	Ainsi,	il	étudia	le	Talmud	et	des	matières	
voisines	pendant	dix-huit	ans	sans	interruption.
En	 l’an	 5120	 (1360),	 Rabbi	 Joseph	 Alaïche	
mourut.	 La	 communauté	 d’Alcaléa	 invita	
Rabbi	Ména’hem	 à	 lui	 succéder	 aux	 fonctions	
conjointes	de	Roche-Yéchivah	et	de	rabbin.	«	Je	
n’étais	pas	digne	de	cet	honneur	;	néanmoins,	je	
ne	pouvais	refuser	leur	offre.	»

Rabbi	 Ména’hem	 occupa	 ces	 deux	 postes	
pendant	huit	ans,	jusqu’à	la	nouvelle	catastrophe	
dont	eurent	à	pâtir	les	Juifs	d’Espagne.	Encore	
une	fois	au	mois	d’Iyar,	mais	en	l’an	5128	(1368),	
les ennuis commencèrent quand la guerre civile 
éclata,	 opposant	 le	 roi	 Henri	 à	 son	 frère	 Don	
Pedro, qui se disputaient le trône devenu vacant 
à	 la	mort	de	 leur	père	Alfonso	de	Castille.	Don	
Henri,	vainqueur	de	son	frère,	le	tue	et	s’empare	
du	 trône.	 Mais	 la	 lutte	 fratricide	 avait	 duré.	
C’est	 pendant	 cette	 période	 trouble	 que	 les	
Juifs, boucs émissaires traditionnels, furent les 
victimes	des	deux	camps	à	la	fois.	De	plus,	des	
bandes,	 profitant	 de	 la	 situation,	 terrorisaient	
les communautés israélites, prélevant un lourd 
tribut	quotidien	en	vies	humaines	et	en	biens.	La	
florissante	communauté	estima	à	8000	les	Juifs	
qui	 moururent	 de	 faim.	 Ceux	 qui	 survécurent	
à cette hécatombe durent payer de si lourds 
impôts	qu’ils	furent	bien	vite	sans	ressources.

Comme nombre de ses coreligionnaires, Rabbi 
Ména’hem,	après	ces	événements,	fut	réduit	à	la	
misère.	Il	avait	perdu	son	foyer,	sa	communauté,	
et	 jusqu’à	 ses	 livres.	 Puis,	 vint	 enfin	 un	 rayon	
de	 lumière.	 Un	 Juif	 influent	 et	 fort	 riche,	 Don	
Chmouel Abravanel de Séville qui occupait des 
fonctions importantes à la Cour de Tolède et, de 
ce	fait,	y	avait	de	solides	appuis,	prit	l’éminent	
érudit	 sous	 sa	 protection.	 Il	 subvint	 à	 tous	 les	
besoins	de	Rabbi	Ména’hem	et	l’aida	à	rentrer	à	
Tolède	où	les	chefs	locaux	avaient	fait	appel	à	lui	
afin	qu’il	restaurât	 la	vie	spirituelle	et	 le	savoir	
toranique dans la communauté qui déployait 
des	efforts	méritoires	pour	se	relever.

Chmouel Abravanel avait un grand amour de la 
Torah.	Il	fournit	une	aide	généreuse	aux	érudits	
qui consacraient à son étude le plus clair de 
leur	 temps.	Afin	de	 lui	montrer	sa	gratitude,	et	
aussi	 d’aider	 d’autres	 Juifs	 qui,	 absorbés	 par	
leurs affaires, disposaient de peu de temps pour 
étudier longuement le Talmud et les ouvrages 
de	 Halakhah,	 Rabbi	 Ména’hem	 écrivit	 son	
œuvre	maîtresse	intitulée	Tseidah	Ladérekh	que	
nous	 avons	 mentionnée	 plus	 haut.	 L’ouvrage	
fut	d’une	grande	utilité	aux	Juifs	dont	un	grand	
nombre étaient littéralement des « Juifs errants 
»	 à	 l’époque,	 incapables	 qu’ils	 étaient,	 par	 la	
faute	des	événements,	de	se	fixer	dans	un	lieu	
ou	dans	un	pays.	Ce	livre	leur	fut	précieux	parce	
qu’ils	 y	 trouvèrent,	 exposés	 dans	 un	 langage	
clair	et	concis,	les	lois	judaïques	(dinim)	relatives	
à	la	vie	quotidienne.

Elle est divisée en cinq sections, qui traitent 
toutes des lois relatives aux différents aspects 
de	la	vie	au	jour	le	jour	:
 
1)	Les	lois	de	la	Prière	et	des	Actions	de	Grâces	 
2)	Les	Lois	régissant	les	choses	permises	et	les	
choses interdites 
3)	Les	Lois	relatives	aux	Femmes 
4)	Les	Lois	des	Chabbats	et	des	Fêtes	 
5)	Les	Lois	régissant	les	Jeûnes.

Toutes ces lois, tous ces règlements, sont 
formulés dans un langage simple et bref, de 
sorte que tout un chacun puisse les lire et les 
étudier aisément, et savoir comment régler sa 
vie quotidienne conformément à la Torah et aux 
mitsvoth.	L’ouvrage	donne	aussi	des	explications	
sur	l’importance	et	la	signification	de	différentes	
mitsvoth.	Et	l’auteur	conclut	sur	des	paroles	de	
consolation et de réconfort à ses frères dans la 
peine,	les	fortifiants	dans	l’espoir	et	l’attente	de	
l’avènement	 du	 juste	 Messie.	 (Source	 :	 Kehot	
Publications)

Que le souvenir du Tsadik soit une 
bénédiction pour tout le peuple juif !

http://www.torah-box.com


U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	En	plus	de	ses	frères,	qui	d’autre	a	su	que	Yossef	était	vivant	? 
2.	Pour	quelle	durée	l’échanson	et	le	panetier	étaient-ils	en	prison	?	 
3.	Comment	Yossef	a-t-il	été	puni	d’avoir	demandé	de	l’aide	au	maître	échanson	?

1.	Its’hak.	

2.	12	mois.

3.	2	ans	de	plus	en	prison.

Diffusion de Judaïsme aux francophones dans le monde
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Comment allumer la ‘Hanoukia    
(Rav	Aharon	BIELER)		

Il	existe	3	avis	quant	à	la	manière	d’allumer	les	bougies	de	‘Hanouka.	

1)	D’après	le	Choul’han	‘Aroukh,	dans	tous	les	cas	(que	la	Hanoukia	soit	située	sur	la	gauche	ou	la	droite	de	la	porte),	la	première	nuit	on	allumera	la	

Bougie	qui	se	trouve	à	l’extrême	droite.	Le	second	soir	on	rajoutera	une	bougie	à	la	gauche	de	la	précédente	et	on	commencera	par	allumer	cette	bougie	

supplémentaire	(donc	la	dernière	en	date),	puis	on	allumera	celle	de	la	veille.	

On	procédera	ainsi	pour	2	raisons	: 

a)	Pour	respecter	le	principe	général	qui	consiste	à	se	diriger	toujours	de	préférence	vers	la	droite.	Donc	à	allumer	de	gauche	vers	la	droite. 

b)	Afin	que	la	bénédiction	porte	toujours	sur	la	bougie	que	l’on	vient	de	rajouter,	donc	la	bougie	qui	correspond	au	jour	de	l’allumage.

2)	D’après	certains,	le	premier	jour	on	allumera	à	l’extrême	droite.	Par	contre	le	second	jour,	la	nouvelle	bougie	sera	placée	à	l’extrême	droite	à	la	place	

de	celle	de	la	veille,	qui	elle	sera	mise	à	la	gauche	de	la	dernière	bougie.	D’après	cet	avis	on	allumera	de	la	droite	vers	la	gauche	en	commençant	par	la	

bougie	la	plus	récente.

3)	D’après	d’autres	enfin	,	on	allumera	toujours	le	premier	jour	la	bougie	la	plus	proche	de	l’ouverture	de	la	porte	(que	la	‘Hanoukia	soit	située	sur	la	gauche	

ou	sur	la	droite	de	l’entrée).	Les	jours	suivants,	on	commencera	toujours	par	allumer	cette	bougie	et	ensuite	la	bougie	qui	symbolise	le	jour	de	‘Hanouka.	

En	effet,	d’après	cet	avis,	la	bougie	du	premier	jour	constitue	le	principal	de	la	Mitsva,	alors	que	la	bougie	supplémentaire	n’est	qu’un	embellissement	de	

la	Mitsva.	C’est	pourquoi	il	faut	allumer	en	premier	la	bougie	du	premier	jour	juste	après	avoir	fait	la	bénédiction.

La	grande	majorité	des	communautés	suivent	le	premier	avis	.

« Être inclus dans D-ieu signifie Le connaître. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)
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