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Je suis très heureux de constater que mon très cher ami le Rav Yonathan 
Salem chlita, enseignant et directeur du groupe Diaspora à la Yechivat Ets ‘Haïm 
(département des anglophones), va de succès en succès à travers ses brochures 
d’exception. Ces brochures ont, jusqu'à présent, été publiées à l'occasion des 
différentes fêtes juives : Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot, Hanoucca, Pourim, 
Pessah, le 'Omer, Chavouot, Ticha Beav et Tou Beav. Elles visent à aider et à 
encourager ceux qui n'ont pas encore eu le mérite de “contempler la splendeur de 
l’Éternel” à travers l’étude du Talmud. Ce travail remarquable leur donne un avant-
goût très agréable d’une sougya particulière, relative aux lois principales de la fête 
concernée. La brochure est constituée d'une série de questions et réponses, venant 
éclaircir chaque détail de la sougya.

Il s’agit là d’une excellente et juste manière d’introduire les étudiants novices au 
monde de la Guemara, qui est la lumière brisant l’obscurité du monde. Cela permet 
ainsi de rapprocher nos frères s’étant quelque peu éloignés du droit chemin et de 
leur donner la possibilité de se rattacher à la raison d’être de leur existence, qui n’est 
autre que de vivre une vie de Torah et de mitsvot.

Ces précieuses publications, en plus des pages de Guemara et des questions/
réponses qui y figurent, présentent également les Dinim et Halakhot des fêtes, des 
commentaires, ainsi que des paroles de morale et de pensée juive, se rapportant aux 
différentes fêtes. Ceux qui s’en délecteront attireront sur eux une grande lumière.

Il ne me reste plus qu’à bénir le Rav Yonathan Salem, afin qu’il mérite encore et 
toujours d’étudier, d'enseigner, de garder et d’accomplir les mitsvot, de répandre 
et de diffuser la Torah et de connaître pleine satisfaction de tous ses descendants. 
Amen, qu’ainsi soit Sa Volonté.

Rav Yaacov Hillel

מכתב ברכה
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Introduction

Nous avons l’honneur et le privilège de présenter à nos chers lecteurs 
francophones des nouveau projet, réalisé dans le cadre du groupe Diaspora 
de la Yechivat Ets Ha’Haï�m de Shalom La'am.

L’organisation Shalom La'am, qui compte près de 180 centres à travers 
le pays d’Israël, a pour but de diffuser les valeurs de la Torah auprès de 
la jeunesse. Elle est présidée par les Rabbanim Yossef et Haï�m Hillel, tous 
deux fils du Gaon et Mekoubal, le grand Rabbin Yaakov Hillel. 

Les jeunes souhaitant approfondir leurs connaissances en Torah sont 
invités à venir investir de leur temps au sein de notre Yechiva, Ets Ha’haim. En 
plus des jeunes israéliens, de nombreux immigrants originaires de France, 
d’Angleterre, de Turquie, d’Italie, d’Amérique et même d’Ouzbékistan, ont 
trouvé le chemin vers notre Yechiva. Ils se réjouissent de pouvoir enrichir 
leur vie grâce à l’étude sacrée de la Torah, de ses conseils, de sa morale 
et de ses principes, le tout dans une atmosphère chaleureuse, agréable, 
joviale et motivante. La Yechiva bénéficie de l’impulsion et de l'influence 
directe du Rav Yaakov Hillel, donnant aux étudiants le privilège d'établir 
un contact personnel avec lui, ainsi qu’avec d'autres grands enseignants 
et personnalités de la Torah. Si vous en avez l’occasion prochainement, 
passez nous voir et venez vous rendre compte par vous-mêmes de ce halo 
de lumière et de chaleur qui rayonne au sein de nos bâtiments et quartiers 
historiques, situés en plein cœur de Jérusalem.

Dans ce présent ouvrage, nous allons vous présenter quelques pages 
de la Guemara du traité Chabbat, relative à Hanoucca. Chaque question 
d'importance concernant les usages de cette fête y est exposée, afin de nous 
permettre d’apprendre et de nous inspirer des huit Jours de Hanoucca, et 
d’en retirer la crainte et l'amour du Ciel, s’appliquant à chacun et à chaque 
génération. Plus on s’immerge dans les profondeurs des saintes paroles 
de nos sages, plus on parvient à atteindre la crainte de D. et à découvrir Sa 
Connaissance Divine. Cela nous donne le pouvoir et la force d’évoluer avec 
détermination, de grandir et de combattre les influences néfastes qui nous 
entourent.

Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont investi de leur propre 
personne et en particulier envers ma dévouée mère pour tous ses travaux 
de retranscription. Je tiens à remercier tout spécialement l’un des rabbanim 
de la Yéchiva, Rav Yossef Frohwein, pour son laborieux travail d’édition et 
pour avoir revu et révisé chaque détail de cet ouvrage. J’ai également une 
dette de reconnaissance envers les publications "Oz Vehadar", qui nous 
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2| Introduction

ont, une fois de plus, offert de bon cœur les droits de publication de leur 
texte de Guemara. C’est un grand privilège pour moi que d’avoir mérité 
la participation active du Gaon Rav Yaakov Hillel à ce projet, qui nous a 
notamment honorés par ses paroles d’approbation. Enfin, un grand merci 
au Roch HaYechiva, Rav Yossef Hillel, ainsi qu’au directeur de Shalom 
La'am, Rav ‘Haï�m Hillel, pour leurs encouragements et leur soutien. Je 
leur suis sincèrement reconnaissant de me permettre de participer à la 
transmission et la diffusion de la Torah au sein de notre Yéchiva.

Puisse le mérite de l’étude et de l’application des leçons rapportées 
dans cet ouvrage, leçons tirées des enseignements de nos Sages, nous 
faire mériter une joyeuse fête de Hanoucca, pleine de sens, au service de 
Hashem.  Amen

Yehonatan Salem

Directeur du Programme Diaspora à Ets Ha’haïm

Mode d’emploi

1. Cet ouvrage est basé sur les Guemarot directement liées à Hanoucca. Pour votre aise, nous 
avons inséré les Guemarot du côté droit du Sefer. Il est fortement recommandé d'étudier de façon 
approfondie à l’appui des Guemarot. Tout au long de votre étude, vous pourrez consulter les sens 
et significations et vérifier que vous avez parfaitement compris.

2. Chaque section de Guemara est scindée en deux parties. L'une contient des questions 
fondamentales conçues pour stimuler la réflexion sur des points qui ont pu être manqués. La 
deuxième partie est constituée de réponses à ces questions basées sur les grands commentaires, 
hérités à travers les siècles.

3. Chaque réponse contient de nombreux points de Halakha, de pensée juive et de morale. Pour en 
tirer parti au mieux, une fois que vous aurez compris la réponse, reportez-vous à la note figurant 
à la fin de la section en cours. Cette note récapitule les différentes réponses en une courte phrase. 
Cependant, ces notes ne couvrent pas nécessairement toutes les idées présentes dans les réponses. 
Il est ainsi conseillé de discuter de ces notions avec votre Rav afin d’obtenir une compréhension 
claire et complète.
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Yehonatan Salem

L’histoire de Hanoucca

Qu’est-ce que Hanoucca?

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 1-3) raconte qu’à l’époque du second 
Bet Hamikdach, le royaume grec émit des décrets contre les Juifs qui 
visaient à leur faire abandonner leur religion, en les empêchant d'étudier 
la Torah et de garder les Mitsvot. Ils confisquèrent également leur argent, 
kidnappèrent les jeunes filles juives et réussirent à pénétrer dans notre 
saint Bet Hamikdach, y faisant des brèches et impurifiant rituellement toute 
chose s'y trouvant. Le peuple juif fut profondément tourmenté et opprimé 
par les grecs jusqu’à ce que D. ait pitié de lui et le sauve de leurs mains. Cela 
eut lieu lorsque les Hasmonéens, les Grands prêtres, parvinrent à maitriser 
et à tuer les Grecs, sauvant ainsi le peuple juif de leurs mains et lui rendant 
la souveraineté, pendant plus de deux cents ans jusqu’à la destruction du 
second Bet Hamikdach. Quand ils réussirent finalement à renverser leurs 
ennemis grecs et à les détruire, c’était le 25 Kislev et, lorsqu’ils pénétrèrent 
dans le Bet Hamikdach, ils ne trouvèrent qu’une seule fiole d’huile d’olive 
rituellement pure, portant le sceau du Kohen Gadol. Cela suffisait pour 
allumer la Menorah pendant un jour, mais un miracle se produisit et la 
Menorah resta allumée pendant huit jours, le temps nécessaire pour presser 
une nouvelle quantité d’olives en état de pureté. 

Dès lors, les Sages de cette génération ont institué que ces huit jours, à 
compter du 25 Kislev, devraient être des jours de réjouissance, de louange 
et d’action de grâce. Ils nous ont demandé d’allumer les lumières de 
Hannoucca à l’entrée de nos maisons lors de chacune des huits nuits de la 
fête, afin de répandre et de diffuser le miracle.  
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4| L’histoire de Hanoucca

Quand l’histoire a-t-elle eu lieu?
Pour avoir une idée du moment où tout cela s’est produit, donnons 

un aperçu général des divers événements majeurs survenus dans notre 
histoire.

Événement� Année�

Création du monde 0 

Naissance d’Avraham Avinou 1948 

Sortie d’Égypte 2448 

Matan (don de la) Torah 2448 

Entrée en Terre d’Israël 2488 

Construction du premier Bet Hamikdach 2928 

Destruction du premier Bet Hamikdach 3338 

Pendaison de Haman 3404 

Écriture de la Meguilat Esther 3406 

Construction du second Bet Hamikdach 3408 

Construction des murailles de Jérusalem 3426 

Début des décrets grecs 3570 

Le miracle de Hanoucca 3622

Destruction du second Bet Hamikdach 3828

Achèvement de la Michna 3948 

Achèvement du Talmud babylonien 4260 

Naissance du Rambam 4895 

Naissance de Rav Yosef Karo (Auteur du Choul’han Arouh’) 5248

Holocauste 5700
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6| L’histoire de Hanoucca

Afin de comprendre le cadre de l’histoire de Hanoucca, nous allons 
décrire les événements qui se sont produits dans cette région, pendant la 
première moitié de la période du deuxième Bet Hamikdach. 

1. Après soixante-dix ans d’exil à Bavel - Irak, les Juifs retournent en Israël. Le 
deuxième Bet Hamikdach commence à être reconstruit en l’an 3408 (depuis 
la création) et restera érigé 420 ans.

2. Au cours des 34 premières années du deuxième Bet Hamikdach, le 
royaume de Perse dirige toute la région, y compris Israël. Alexandre 
Mokdon (de Macédoine), qui devint roi de Grèce à l’âge de dix-neuf ans, 
décide qu’il en a assez de la domination perse et, en 3442, il part en guerre 
contre la Perse, conquérant sa capitale Eilam. Cet évènement marque la fin 
de l’Empire Perse. 

3. Alexandre Mokdon, en plus d’être un puissant guerrier, est un homme 
sage, bien informé et instruit dans la philosophie d’Aristote. Cependant, il 
est assassiné après douze ans de règne, à l’âge de trente-deux ans. Sans 
descendance, il avait divisé son royaume en quatre régions: Égypte, Syrie, 
Asie mineure et Macédoine, et ce bien sûr avant son assassinat. Cependant, 
seuls deux de ces royaumes réussirent à gouverner avec succès, à savoir, 
l’Egypte et la Syrie. Initialement, Israël faisait partie du royaume de Syrie, 
mais il fut ensuite transféré à l’autorité égyptienne. Finalement, Antiochus, 
qui était le roi de Syrie, s’empara de toute la région et Israël passa de nouveau 
sous son autorité. 

4. Dans les premiers temps de leur empire, les Grecs, plus que les autres 
peuples, manifestent leur admiration pour la sagesse de la Torah. Cependant, 
vers la fin de leur règne, ils commencent à émettre des décrets contre la 
Torah et à annuler le service dans le Bet Hamikdach; ils essayent même de 
le détruire à plusieurs reprises. Leur règne, qui dura cent quatre-vingts ans, 
devait sa gloire au mérite de leur ancêtre, Yefet, qui couvrit son père Noah 
au moment de sa disgrâce (Tana Debei Eliyahou 20:10). 

5. L’année 3442 marqua la culmination (la fin) de l’ère des prophètes, lorsque 
les derniers prophètes ‘Hagai, Za’haria et Mala’hi meurent tous en l’espace 
d’un mois (Radak Zacharia 8:14). Ce déclin de la sainteté entraina la montée 
des diverses sectes de parias et d’hérétiques, l’une des plus célèbres étant 
celle des Sadducéens. La philosophie grecque s’est répandue dans toute 
la région du fait des conquêtes d’Alexandre. Cela a affaibli d’une manière 
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générale la confiance que les juifs avaient en Hachem et pourrait être à 
l’origine de la disparition de la prophétie dans le monde. 

En 3448, le roi Alexandre parvint à tuer Daryavech (Darius), roi de Perse, 
prenant ainsi le pouvoir sur le monde entier. 

Cette année-là, Alexandre monta à Jérusalem pour la détruire, car les 
Juifs étaient encore au service de Daryavech, le roi Perse. Quand les Juifs 
entendirent parler des intentions d’Alexandre, ils se mirent à jeûner et à 
prier. Le Cohen Gadol de cette époque, Chimon Hatsadik, alla à la rencontre 
du roi grec, vêtu de ses vêtements de Grand Prêtre. Quand Alexandre le vit, il 
s’inclina immédiatement devant lui, expliquant à ses serviteurs que l’image 
de cette personne lui apparaissait chaque fois qu’il se battait, et c’était par 
son mérite qu’il remportait ses victoires. Le roi Alexandre fit alors une alliance 
de paix avec Chimon Hatzadik qui lui fit visiter le Bet Hamikdach. En guise 
de remerciement, Chimon Hatsadik promit au roi que tous les garçons nés 
cette année-là seraient appelés Alexandre (Biour HaGra - Orach Chaim 139) 
et que tous les documents seraient datés conformément à la monarchie des 
Grecs (voir Yoma 69a). 

Cette année-là, Alexandre autorisa les Kouttim à construire un 
sanctuaire à Har Gerizim, dans lequel ils offrirent des sacrifices, en dehors 
du Bet Hamikdach. Sanbalet Hachorani servait alors comme Cohen Gadol. 
Cela provoqua une fracture majeure parmi la population, la moitié d’entre 
eux ayant suivi Chimon Hatsadik et l’autre moitié, Sanbalet. Cela dura deux 
cents ans jusqu’à ce que Yochanan Ben Chimon, également connu sous le 
nom de Horkanos, roi des Hasmonéens se lève et détruise ce sanctuaire en 
3646, débarrassant ainsi les Juifs de cette pierre d’achoppement.

6. La Guemara (Méguila 9a) raconte qu’en l’an 3515 un roi grec, nommé 
Talmaï, rassembla soixante-douze Sages de la Torah et les plaça chacun dans 
une maison séparée. Il leur demanda ensuite de traduire individuellement 
la Torah en grec. Hachem instilla dans le cœur de chaque Sage ce qu’il était 
nécessaire de modifier. Par exemple «Elokim Barah Berechit» au lieu de 
«Berechit Barah Elokim», afin de réduire les complications. 

Le Tour (Siman 550) au nom du Bahag raconte que le jour de la traduction 
de la Torah en grec fut le huit Tevet et que pendant trois jours une obscurité 
spirituelle s’abattit sur le monde. Le Masse’het Sofrim ajoute que cette 
journée a été aussi dure pour le peuple juif que le jour où ils ont servi le 
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Veau d’or, car la traduction de la Torah ne pouvait pas être aussi parfaite que 
dans sa version originale.

7. En l’an 3662, les décrets grecs contre les Juifs sont annulés, lorsque les 
‘Hachmonaims combattirent et parvinrent finalement à renverser les Grecs. 
Ce fut le début de la monarchie de Bet ‘Hachmonai (Avoda Zara 9a). Leur 
règne dura 103 ans, jusqu’en 3724, année où Hordos, un esclave de la 
monarchie, se révolta contre eux et massacra leurs derniers membres. 

8. En l’an 3697, deux frères de Bet ‘Hachmonai, Horkounos et Aristobule 
s’affrontent pour la domination du pays. Après que Horkounos ait été roi 
à Jérusalem pendant trois mois, Aristobule vient avec une armée pour 
l’assiéger. 

Les anciens d’Israël tentent de conclure un pacte entre eux, aux termes 
duquel Aristobule s’emparerait de la royauté du pays et où Horkounos 
jouerait le rôle de Cohen Gadol dans le Bet Hamikdach. Cependant, bien 
qu’ils en aient fait le serment l’un envers l’autre, le pacte ne dura pas 
longtemps. Finalement, leur vive rivalité les poussa à envoyer des pots-de-
vin à Pompious, le général de l’armée romaine. Pompious arriva en Israël 
et beaucoup de Juifs et de Romains périrent dans la guerre qui s’ensuivit. 
Pompious, malgré sa victoire militaire, n’osa pas toucher au Bet Hamikdach 
du fait de sa sainteté. Pompious rétablit ensuite Horkounos en tant que roi, 
tua tous les partisans d’Aristobule, et  emmena ce dernier prisonnier à Rome.

Finalement, Aristobule s’échappa de Rome, rassembla une armée et tua 
beaucoup de Romains. Cependant, le peuple de Jérusalem, ne voulant pas 
qu’il cause de nouveaux problèmes à l’avenir, fit tur Aristobule. Au total, 
Aristobule régna trois ans et demi avant d’être emmené à Rome, Horkounos 
régna pendant 21 ans (Sefer Hadorot). 

La Guemara (Baba Kama 82b) relate l’un des incidents survenus lors 
des combats entre ces deux frères. Au cours du siège, lorsque les troupes 
de Horkounos étaient à Jérusalem et celles d’Aristobule, à l’extérieur. Tous 
les jours, ceux qui se trouvaient à l’intérieur envoyaient une boîte pleine 
d’argent à ceux qui se trouvaient à l’extérieur, en échange de deux moutons 
pour les offrandes du Tamid. Un jour, au lieu d’envoyer des moutons pour 
l’offrande, ils envoyèrent un cochon. Alors que les soldats le soulevaient le 
long du mur, à mi-chemin, le cochon planta ses griffes dans les murs de 
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Jérusalem et la Terre d’Israël trembla sur une surface de quatre cents parsa 
sur quatre cents parsa (une parsa vaut quatre miles-km). 

9. En l’an 3724, la monarchie de Bet ‘Hachmonai est renversée par Hordos, 
qui tue tous les ‘Hachmonaim restants. Ses descendants règnent jusqu’à la 
destruction du deuxième Bet Hamikdach en l’an 3828. 

Les ‘Hachmonaim perdent la monarchie était parce qu’ils n’ont pas 
respectés le commandement de Yaakov Avinou, selon lequel la monarchie 
en Israël devait rester dans la tribu de Yehouda; en effet les ‘Hachmonaim 
appartenaient à une famille sacerdotale de la tribu de Lévi (Ramban, 
Bereichit 49:10). 

Les décrets grecs:
Prélude : avant de décrire les mauvais décrets des Grecs contre les Juifs, 

il convient de se demander pourquoi Hachem nous lanca de tels défis 
spirituels à ce moment de notre histoire. 

Le Ba’h (Hil’hot Hanoucca 670) met en lumière ce point avec l’observation 
suivante : contrairement à Pourim, où les Juifs sont menacés d’annihilation 
en raison de leur mélange avec des non-juifs et de leur participation à la 
fête d’A’hachveroch, les décrets Grecs à l’époque de Hanoucca résultent du 
relâchement des Juifs dans leur service vis-à-vis d’Hachem. 

Les décrets grecs semblaient cependant les éloigner davantage du 
service d’Hachem. Pourquoi devait-il en être ainsi? La réponse est que les 
décrets portant sur les Mitsvot ne sont pas dus au hasard. Si le peuple juif ne 
fait pas preuve de suffisamment de respect et de diligence dans l’observance 
d’une Mitsva particulière, le Satan a alors le droit d’attaquer et de demander 
que les conditions nécessaires à l’accomplissement de cette dernière soient 
rendues plus difficiles; ce qui explique, par conséquent, l’instauration des 
décrets grecs. La seule manière de renverser les décrets est donc de faire 
preuve de plus de respect et de diligence dans l’accomplissement de la 
Mitsva, au point de vouloir donner sa vie pour elle, ce qui est bien sûr le 
signe ultime du respect. C’est ce qui se produisit à l’époque des Grecs. 

Les décrets : dans la partie additionnelle de notre prière sur Hanoucca, 
«Al Hanissim», il est dit que les Grecs voulaient nous empêcher de garder 
«Me’houkei Retsone’ha» - «certains de Tes statuts». Il n’est pas écrit 
uniquement «Houkei» qui renvoie à tous les statuts, puisque l’ordre du jour 
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des Grecs était de saper seulement certains domaines de notre service envers 
D.ieu (Sidour de Chabtai Sofer, élève du Levouch). D’autre part, le Rambam 
(Hilchot Hanoucca 3: 1), semble sous-entendre que les grecs essayaient de 
les empêcher d’apprendre la Torah et de garder toutes les Mitsvot (Le Tana 
Debei Eliyahou Perek 28, écrit aussi que «l’obscurité» symbolisant la période 
de domination des Grecs venait de l’assombrissement de la vie des Juifs car 
ils leurs interdisaient de garder toutes les Mitsvot de la Torah.) Comment 
pouvons-nous réconcilier ces deux enseignements? 

Nous pouvons dire qu’en vérité les Grecs voulaient mettre un terme 
à notre adhésion à toutes les Mitsvot. Cependant, ils savaient qu’ils ne 
réussiraient pas s’ils s’étaient opposés à tout. Ils choisirent donc d’interdire 
seulement certaines Mitsvot, celles qu’ils pensaient antithétiques à leurs 
croyances. Ils ne toléraient pas les croyances basées sur le spirituel ou 
quoique ce soit au-dessus de la compréhension humaine. En essayant de 
saper certaines lois fondamentales (les Mitsvot dont les raisons ne sont 
pas comprises), ils espéraient nous retirer toute sainteté et éliminer notre 
appréciation de notre essence spirituelle. Ils avaient prévus de réussir petit 
à petit de nous empêcher de respecter la totalité des commandements 
de Hachem (‘hass ve’chalom), l’obligeant ainsi à nous retirer sa protection 
divine, et leur permettant par conséquent de détruire la nation juive. Le 
Midrach Hanoucca rapporte que les Grecs déclarèrent: «introduisons des 
décrets contre les Juifs pour qu’ils rejettent leur D.ieu (‘Hass ve’shalom) et ils 
finiront par croire en notre culte des idoles». 

Sans le courage et le sacrifice de soi des pieux ‘Hachmonaim qui se 
sont bravement battus contre les Grecs, la Torah et les Mitsvot auraient été 
oubliées par le peuple juif. (Ramban Berechit 49:10). 

Il est intéressant de noter que tous les décrets que les Grecs émirent contre 
nous visaient les Mitsvot concernant «l’homme et D.ieu» et non pas celles 
«entre l’homme et ses semblables». La raison pour laquelle ils ne choisirent 
pas d’attaquer les commandements «entre l’homme et ses semblables» était 
que ceux-ci pouvaient être compris intellectuellement et ne s’opposaient 
pas directement à leurs croyances philosophiques. En revanche les lois qui, 
par définition, ne peuvent pas être comprises intellectuellement et qui de 
ce fait montrent bien leur origine divine, devinrent leur point d’attaque. Par 
conséquent, ils ciblèrent les Mitsvot «entre l’homme et D.ieu». 
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Il existe différentes versions des décrets grecs contre nous, mais elles 
incluent toutes ce qui suit (tiré du livre Mamle’het Kohanim): 

1. Ne pas observer le Chabbat - (Meguila Antiochus verset 8, Midrach 
Hanoucca chap.1). Il est rapporté que les Juifs se cachèrent dans des 
cavernes pour ne pas en venir à profaner le Chabbat. S’ils étaient capturés 
par les Grecs, ils abandonnaient leur vie pour l’amour du Chabbat.

2. Ne pas annoncer Roch ‘Hodech - (Megilla Antiochus ibid. Midrach 
Hanoucca ibid.). Certains disent que les Grecs  voulurent empêcher le Bet 
Din de sanctifier le nouveau mois. La raison en est que cette Mitsva est la 
première donnée au peuple juif. Mais également parce que c’est une Mitsva 
qui affirme le pouvoir des Rabbanim d’établir la loi juive, le Sanhédrin 
décidant à quel moment annoncer la nouvelle lune. Les Grecs voulaient 
saper tout pouvoir rabbinique d’interprétation de la Torah (Leka’h Tov, 
Parachat Bo au nom du Saba Me’Slabodka).

Certains disent qu’ils essayèrent aussi d’éradiquer toutes les fêtes juives, 
fixées bien-sûr en fonction de la nouvelle lune. Encore une fois, cela est peut-
être dû à leur réticence à tolérer que certains jours soient plus saints et aient 
plus d’importance que d’autres, car cet idée dépasse l’intellect humain. 

Fait intéressant, Roch ‘Hodech tombe toujours pendant la période de 
Hanoucca (contrairement à d’autres ‘Hagim), puisque c’était justement 
l’une des Mistvot que les Grecs voulaient annuler (voir plus loin n ° 3). 

3.  Ne pas pratiquer la Brit Mila - (Meguilat Antiochus ibid. Midrach Hanoucca 
1). Les Grecs interdisent d’accomplir la Mitsva de la circoncision. Les Juifs ont 
toutefois préfèré abandonner leurs vie afin de graver cette alliance entre 
eux et D.ieu. Le Midrach Hanoucca écrit qu’à la lumière de ce décret, les 
Sages établir un système de signes. Par exemple, toute personne ayant un 
garçon allumerait de nouvelles bougies à l’entrée de sa cour le huitième jour 
suivant la naissance. Un Juif qui était mohel - médecin de la circoncision - en 
passant devant la maison et en voyant les bougies allumées, comprendrait 
le signe, entrerait dans la maison, circoncirait l’enfant et partirait sans se 
faire remarquer. Le Elya Rabba (Hil’hot Hanoucca Siman 670) au nom du 
Baal Ha’itim écrit que, du fait qu’il a été décrété que la Milah devait avoir 
lieu le huitième jour, nos Sages ont institué Hanoucca pendant huit jours. 
(Même si le miracle, selon lequel l’huile a duré plus longtemps, n’a duré que 
sept jours, comme l’a demandé le Bet Yossef ). 
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Les commentaires sur le Talmud expliquent en détail pourquoi ces trois 
lois ont été l’objet de leurs décrets. 

Le Sefer Tzror Ha’hayim (Rabbi Haim bar Chmouel, élève du Rachba, 
page 113) explique que ces trois Mitsvot apportent de la richesse au peuple 
juif: le Chabbat est la source de toutes les bénédictions, tel qu’il est écrit 
«OuVera’hto Mikol Hayamim». Grâce au mérite de la Brit Mila, le ciel et la terre 
peuvent continuer à fonctionner (Yirmiyah 33:35) et Roch ‘Hodech contient 
en son essence même la capacité de renouvellement. Les Grecs ont voulu 
annuler ces Mitsvot afin de bloquer nos sources principales d’abondance. 
Cependant, en raison de notre persistance àvouloir les accomplir, D.ieu nous 
a protégés, a aidé les ‘Hachmonaim à vaincre les grecs, nous a récompensé 
avec une bénédiction dans l’huile qui a brûlée huit fois plus longtemps que 
prévu. 

Rabbi Yossef MeSaragusa (élève du Ran, dans son travail sur le ’Houmach) 
explique les décrets et note que, même s’il existe des jours saints plus 
importants que Roch ‘Hodech, les Grecs ont tenté d’attaquer les Mitsvot qui 
protègent particulièrement notre identité. La Mila est une alliance entre un 
juif et D., alliance gravée dans sa chair, le différenciant ainsi des hommes 
de toutes les autres nations, et le désignant comme un serviteur de D.ieu 
Chabbat est un signe éternel entre le peuple juif et D.ieu, témoignant 
que nous croyons en son règne. Roch ‘Hodech, dont les sacrifices nous 
permettent d’obtenir le pardon de Hachem, est une autre Mitsva qui assure 
notre protection Divine. (Voir aussi le Maharcha Roch Hachanah 19a, qui 
explique comment ces trois Mitsvot nous différencient clairement des 
autres nations.) 

Le B’né Yissa’har (Kislev Ma’amar 4:88) citant le ‘Hida explique que 
nos Sages ont fixé Hanoucca spécifiquement entre ces dates, afin de se 
souvenir des trois Mitsvot que les grecs ont essayé d’annuler. Les jours de 
‘Hanoucca comprendront toujours un Chabbat, Roch ‘Hodech et huit jours 
correspondant au jour où la Brit Mila est accomplie. 

Outre ces trois décrets, nous trouvons d’autres lois par lesquelles les 
Grecs tourmentèrent les Juifs : 

4. Le propriétaire d’un bœuf devait graver sur les cornes de celui-ci une 
phrase déclarant qu’il (le propriétaire) n’a aucun lien avec le D.ieu d’Israël. 
De même, les juifs devaient graver une telle déclaration sur les portes de 
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leurs maisons (Berechit Rabba 2: 4, Meguilat Ta’anit perek 2, Yeruchalmi 
‘Haguiga 2: 2). Le Midrach Tan’houma (Parachat Tazria 11) ajoute que le 
non-respect de ces ordres était passible de la peine de mort. Il est rapporté 
dans le Midrach Rabba, que les Juifs firent en sorte de ne pas avoir à écrire 
cela. Le Yaavetz (Megillat Ta’anit) explique que les grecs savaient que les 
Juifs ne laboureraient pas leurs champs avec des bœufs portant une telle 
déclaration gravée sur leurs cornes. Ce décret visait à les faire mourir de faim 
ou (‘Hass ve’shalom) à leur faire renier leur foi en Hachem pour être sauvé 
de la mort. 

Le Rokea’h (Al Hanissim) écrit que l’ordre de «graver sur la corne du 
bœuf» était destiné à leur rappeler la faute du Veau d’or. Ceci dans le but 
de transmettre l’idée que, puisque Hachem les avait éloignés à cause de ce 
péché, il n’y avait aucune raison pour eux d’essayer de garder leur religion. 
Le Yefeh To’ar (Bereichit Rabba 2: 4) explique que les Grecs avaient l’intention 
de faire en sorte que la déclaration soit gravée sur chaque animal juif et sur 
chaque porte, ainsi leur déni de Hachem se répandrait publiquement. 

Le Midrach Hanoucca (3) rapporte que, lorsque les Grecs ordonnèrent 
aux juifs de graver cette déclaration sur leurs portes, ceux-ci choisirent 
plutôt de retirer. les portes de leurs maisons.

5. Les juifs n’étaient pas autorisés à mentionner le nom de Hachem (Roch 
Hachana 18b, Meguilat Ta’anit Perek 7). Toute personne surprise en train 
de le faire était tuée par l’épée. En raison de ce décret, de nombreux juifs 
finirent par renier D. (Midrach Hanoucca 3). 

6. Quiconque épouserait une femme devait d’abord la «confier» au dignitaire 
grec local et seulement après ce moment-là elle pourrait retrouver son mari 
(Meguillat Ta’anit Perek 6, Midrach Hanoucca 2, 3). Les Grecs nommèrent un 
délégué dans chaque ville pour affliger toute jeune fille juive fiancée, en la 
«prenant» avant son mariage. Ils agirent ainsi afin de réduire les réjouissances 
d’un époux avec sa nouvelle épouse et ainsi affaiblir la pureté du mariage 
juif. En raison de ce décret pervers, de nombreux pères empêchèrent leurs 
filles de se fiancer, et elles étaient ainsi vouées à vieillir et à finir célibataires. 
(Le Rambam fait allusion à ce décret dans Hil’hot ‘Hanoucca 3: 1). Cela 
pourrait être ce à quoi le Yalkout Chimoni (Michlei 964) fait allusion quand il 
écrit que les Grecs ont empêché les Juifs de se reproduire, en les empêchant 
de se marier. 
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Le Noda BeYehoudah (Derouch HaTzela’h 34) explique que l’intention 
des Grecs était d’annihiler les familles de Cohanim. Puisqu’une femme 
«prise», même involontairement, est interdite d’épouser un Cohen, leur 
décret signifiait que les Cohanim n’auraient personne à épouser et leur 
tribu finirait ainsi par s’éteindre. 

7. Les femmes mariées n’étaient pas autorisées à se purifier dans un 
Mikvé – un bain rituel. Cela a été décrété afin d’empêcher les Juifs d’avoir 
des enfants. (Yalkout Chimoni Michlé 964). 

8. Quiconque écrivait une Ketouba - un contrat de mariage, pour son 
épouse se faisait couper les doigts (Midrach Ma’aseh Hanoucca 3). Un 
apostat a informé les Grecs que, puisque le D. des Juifs détestait l’adultère, 
s’ils incitaient les Juifs à pécher, ils seraient en mesure de les vaincre. La 
Michna dit que quiconque vit avec sa femme avant de lui donner une 
Ketouba est comme s’il était en train de commettre un adultère. Les Grecs 
ont donc décrété que quiconque donnerait une Ketouba à sa femme aurait 
les doigts coupés, afin d’empêcher les Juifs de se marier et ainsi causer une 
augmentation de l’adultère. 

9. Ils interdirent les sacrifices de Tamid du matin et de l’après-midi et 
placèrent des idoles dans le Bet Hamikdach (Midrach Ma’assé Hanoucca 3). 
Un apostat nommé Titin ben Pechat a informé les Grecs que s’ils réussissaient 
à annuler les sacrifices Tamid, cela leur permettrait de porter atteinte aux 
Juifs. Les Grecs annulèrent donc les sacrifices. 

Les Grecs placèrent également une idole dans le Bet Hamikdach (verset 
10-11 de Megilat Antiochus) et offrirent un porc sur l’autel. Ils firent des 
brêches dans les murs du Bet Hamikdach à treize endroits différents (Michna 
Middot Perek 2: 3). 

10. Annulation de l’allumage de la Menorah dans le Bet Hamikdach (Midrach 
Maaseh Hanoucca 3). Les grecs connaissaient le pouvoir de la Mitsva 
d’allumer la Menorah et ils ont donc fait tout ce qui était en leur pouvoir 
pour empêcher son accomplissement, notamment en souillant l’huile. 

Ils interdirent l’observance de la fête de Souccot (Midrach Ma’aseh 
Hanoucca 3). Les sacrifices supplémentaires (Korban Moussaf ) de Souccot 
comprenaient soixante-dix taureaux qui correspondaient aux soixante-
dix nations du monde. Le nombre de taureaux offerts en comptait un de 
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moins chaque jour de la fête, ce qui symbolisait l’influence décroissante des 
nations. Par conséquent, en réduisant l’influence et le pouvoir des autres 
nations, les sacrifices de Souccot ont permis de protéger les Juifs contre ces 
dernières. C’est peut-être pour cette raison que les Grecs ont spécifiquement 
cherché à annuler la fête de Souccot. 

11. Les juifs n’étaient pas autorisés à étudier la Torah (Midrach Maassé 
Hanoucca). Comme nous le disons dans Al Hanissim, « pour leur faire oublier 
leur Torah et les soustraire aux lois de Ta volonté ». Le livre Chemen LaMa’or 
rapporte, au nom de Rabbi Saadiah Adni, dans son explication du Rambam, 
que, lorsque les Grecs ont décrété qu’ils ne pourraient plus étudier la Torah, 
les Sages craignirent que la Torah ne soit oubliée. Pour contrer ce décret, 
ils ont donc institué la lecture d’une partie des prophètes (Haftara) chaque 
Chabbat, en correspondance avec la partie  hebdomadaire de la Torah : de 
cette manière, le peuple n’oublierait pas la Torah. 

Le B’nei Yissaschar (Kislev Maamar 2:12) écrit que, à Hanoucca, nous 
allumons au total trente-six lumières, ce qui correspond aux trente-six 
traités de la Loi Orale qui sont expliqués par le Talmud, ce qui est contraire 
à la volonté Grecque d’annuler la lumière de la Torah et d’augmenter les 
«ténèbres» de la sagesse grecque.

Le Chlah (fin de sa section sur la Téfila) écrit qu’il faut se consacrer plus à 
l’étude de la Torah à Hanoucca, car il faut se renforcer dans ce que les Grecs 
ont cherché à annuler. 

12. Les grecs décrètèrent que les Juifs devaient manger du porc (Rokea’h, 
Al Hanissim). Comme l’écrit Rachi (Toldot 26: 5), cette interdiction est un 
exemple classique de ‘Hok, c’est-à-dire une loi qui n’a pas de raison logique 
et, comme cela était contraire à la philosophie grecque, ils ont cherché 
purement et simplement à l’annuler. 

13. Ils décrètèrent que les Juifs ne devaient pas vérrouiller les portes de 
leurs maisons (Midrach Ma’assé Hanoucca 2). Le non-respect de cette règle 
était également passible de la peine de mort par l’épée. À la suite de ce 
décret, les Juifs ont complètement supprimé leurs portes, portant atteinte 
à leur vie privée et devenant ainsi vulnérables face aux potentiels intrus. Ils 
résistèrent à ce décret pendant trois ans. Le Rambam (Igeret HaChmad) écrit 
que les grecs ont émis ce décret afin d’empêcher les juifs d’avoir une vie 
privée qui leur permettrait d’accomplir secrètement les Mitsvot. 
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14. Ils décrétèrent que les Juifs devaient s’adonner à l’idolâtrie (Sefer 
‘Hachmonaim). Toutes les chances étaient contre nous sous le règne du 
puissant empire grec et nous subissions l’influence de leur philosophie 
hérétique et de leurs décrets cruels visant à annihiler notre Sainte Torah et 
ses fondements. Cependant, nous avons réussi, avec l’aide de D. et par le 
biais de miracles, à résister aux grecs et à leurs décrets en luttant avec fierté 
et force, pour ce que nous sommes et ce que nous défendons; le peuple élu 
de Hachem et sa Torah. 

La guerre
Antiochus, le puissant roi grec, après avoir conquis de nombreux pays 

et capturé leurs rois, se construisit une province qu’il nomma Antioche. 
Là, il construisit son palais royal. Son commandant en second, Bagris, s’est 
également construit une province, appelée Bagris. Après s’être établi de 
cette manière, il décida d’attaquer Jérusalem, où le Bet Hamikdach se tenait 
depuis 213 ans. 

Il envoya une armée massive avec à sa tête son général Nikanor. Ce 
dernier et son armée tuèrent beaucoup de Juifs, placèrent une idole dans 
le Bet Hamikdach et y sacrifièrent un cochon. Lorsque Yochanan, le fils de 
Mattityahou, entendit ce qu’il se passait, il prit une petite épée, se plaça 
à l’entrée du Bet Hamikdach et demanda à voir Nikanor. Ils introduisirent 
Yo’hanan, qui prétendait vouloir se conformer à la volonté de Nikanor. 
Nikanor lui demanda alors de prendre un cochon et de le sacrifier à l’idole, 
et qu’il serait pour cela récompensé par le roi. Yo’hanan confia à Nikanor qu’il 
craignait que les personnes présentes écoutent tout cela et ne racontent 
l’incident aux Juifs qui le tueraient ensuite. Il demanda donc à Nikanor de 
renvoyer tout le monde pour lui permettre de parler en privé avec lui, et 
c’est ce qu’il fit. Yochanan pria ensuite D. d’être avec lui et poignarda Nikanor 
en plein cœur. Yo’hanan et ses partisans tuèrent ensuite 72 700 Grecs, 
obligeant ceux qui restaient à fuir vers Antiochus. 

Quand ce dernier apprit que Nikanor avait été assassiné, il ordonna à 
Bagris d’attaquer Jérusalem et d’émettre des décrets à son encontre. Les Juifs 
ont donné leur vie pour observer leur religion, que ce soit pour la mitsva de 
Chabbat, Roch ‘Hodech ou la Milah. Après cela, Bagris décréta qu’une femme 
fiancée devait d’abord «s’unir» au dignitaire grec avant d’épouser son mari. 
Lorsqu’une certaine épouse de la famille des ‘Hashmonaim appris que les 
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Juifs avaient l’intention de la livrer au dignitaire grec, elle cria de tout son cœur 
et supplia son père et ses frères : «Comment pouvez-vous permettre qu’une 
telle chose se produise? Pourquoi ne vous vengez-vous pas comme les frères 
de Dina l’ont fait contre la ville de Sichem? » Les cinq fils de Mattityahu, dont 
Yo’hanan, se sont alors levés et se sont battus contre Bagris, ce qui entraina 
sa fuite vers Antiochus pour sauver sa vie. Bagris dit à Antiochus que ces cinq 
guerriers étaient impossibles à vaincre, ils étaient plus forts que les lions, plus 
légers que les aigles et plus puissants que les ours. Antiochus lui conseilla 
donc de combattre les Juifs en utilisant des éléphants de guerre spécialement 
entraînés. Bagris monta à Jérusalem pour combattre à nouveau les Juifs, cette 
fois avec l’aide d’éléphants en armure. Lorsque les cinq fils de Mattityahu 
entendirent parler du plan de Bagris, ils se rendirent à la tour de Guilad et 
annoncèrent une journée de jeûne et de prière pour éveiller la miséricorde 
de D. Le premier-né de Mattityahou s’appelait Yehoudah, puis vint Chimon, 
Yochanan, Yonatan et enfin Elazar. Leur père, Mattityahu, leur dit de se revêtir 
du pouvoir de leurs ancêtres, puisqu’ils les représenteraient dans cette 
guerre. Ils ont donc fait la guerre et beaucoup de Juifs sont tombés, y compris 
Yehouda le premier-né. A leur retour ils racontèrent à Mattityahou ce qui 
s’était passé, et il les réprimanda d’avoir battu en retraite. Il partit lui-même en 
guerre avec ses quatre fils restants. Ils réussirent à tuer beaucoup de Grecs et 
à forcer les autres à se retirer. Cependant, Elazar mourut, pendant la guerre, 
dans les excréments d’éléphants qu’il était en train de tuer. Quand Antiochus 
apprit que Bagris avait également été tué, il se sentit tellement humilié qu’il 
se suicida en sautant à la mer. 

Les Juifs se mirent alors à réparer les treize brèches que les Grecs avaient 
faites en entrant dans le Bet Hamikdach. Ils reconstruisirent l’autel et 
rallumèrent la Ménorah (Meguilat Antiochus). 

Pourquoi célébrons-nous Hanoucca 
pendant huit jours? 

Le Ran (Chabbat 21b) explique que les Juifs ne pouvaient obtenir de 
l’huile d’olive pure que dans la ville se trouvant à une distance de voyage de 
quatre jours (la ville de Tekoa, Meiri). Par conséquent, pour aller et revenir, il 
leurs fallu huit jours. 

Le Echkol (Hil’hot Hanoucca) écrit que les experts dans la production de 
l’huile étaient rituellement impurs après avoir été en contact avec des morts 

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com



18| L’histoire de Hanoucca

(durant la guerre). Par conséquent, afin de se purifier (ce qui nécessitait un 
processus de sept jours en utilisant les cendres de la vache rouge), puis de 
produire l’huile (qui prenait un jour), il fallait en tout huit jours. 

Alternativement, le Smag (Hil’hot Hanoucca) écrit que tout le monde était 
impur et ceci nécessitait donc sept jours de purification. Par conséquent, ce 
n’est qu’après huit jours qu’un nouveau stock d’huile d’olive rituellement 
pure put être reconstituée. 

Le Or Zerouah (Hil’hot Hanoucca) suggère que, puisqu’ils étaient occupés 
à reconstruire l’autel, il leur a fallu huit jours pour se préparer. 

Hanoucca – Pourim
Le Levouch (Siman 670) souligne la différence entre les deux fêtes 

rabbiniques de Hanoucca et de Pourim. Dans l’histoire de Pourim, Haman 
voulait nous anéantir physiquement, que nous ayons ou non accepté de 
nous assimiler (‘Hass ve’chalom). Par conséquent, le moyen approprié 
d’exprimer nos louanges et nos actions de grâces à Hachem consiste à se 
régaler et à festoyer; ce qui constitue une activité physique. Cependant, à 
l’époque de Hanoucca, le roi grec Antiochus n’était pas intéressé par notre 
extermination physique; il souhaitait plutôt que les Juifs s’assimilent à la 
culture et à la philosophie grecque. En ce qui le concerne, ils pouvaient 
même apprendre la Torah de manière purement intellectuelle, à la seule 
condition qu’ils n’acceptent pas la Torah comme étant d’origine divine. Son 
but était de d’annuler la sainteté de notre Torah et de la reléguer au rang de 
toute autre sagesse intellectuelle. Si les Juifs avaient consenti à accepter les 
idéologies grecques (‘Hass vechalom), Antiochus aurait été très heureux et 
n’aurait rien demandé de plus. Et lorsqu’un groupe sélectif de prêtres fit la 
guerre à l’armée grecque pour mettre fin au génocide spirituel du peuple 
juif, D., dans son infinie miséricorde, sauva Son peuple élu et lui permit de 
combattre et de vaincre les Grecs. Par conséquent, la voie pour exprimer 
notre joie au sujet de cette victoire consiste à louer et à remercier Hachem 
de nous avoir sauvés de l’annihilation spirituelle et de nous permettre 
encore aujourd’hui de Le servir et d’étudier sa Sainte Torah. 

Le Ba’h mentionné plus haut (siman 670) va plus loin pour expliquer la 
différence entre notre façon de célébrer Hanoucca et notre façon de célébrer 
Pourim. Les problèmes rencontrés par les Juifs à l’époque de Pourim se sont 

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com



De l’obscurité à la lumière |19

produits à cause de leurs participation et de leur satisfaction à la fête du roi 
A’hachveroch, alors qu’ils avaient été mis en garde de ne pas y aller. Puisqu’ils 
péchaient physiquement, le décret à leur encontre était aussi physique – 
c’est-à-dire l’extermination. Leur forme de repentance consistait à jeûner, 
c’est-à-dire à se priver physiquement de nourriture. Par conséquent, la 
célébration de leur rédemption doit s’exprimer aussi de façon physique 
par un festin et la consommation de boissons. Les problèmes à l’époque de 
Hanoucca furent toutefois dus à un manque de diligence dans le service du 
Bet Hamikdach. Le décret devait donc porter sur l’arrêt complet du service 
du Temple. Leur repentance devait passer par un renforcement de leur 
engagement dans le Service de D.ieu. Par conséquent, notre façon de nous 
réjouir de notre délivrance consiste à louer Hachem de tout cœur et à Le 
remercier de pouvoir Le Servir et d’accomplir Ses Mitsvot.

C’est pourquoi, le Choul’han Arou’h (siman 670: 2) écrit au nom du 
Maharam de Rotenbourg (voir Tour ibid.) qu’il n’y a aucune obligation de 
faire des festivités à Hanoucca, puisqu’ils ont seulement été définis comme 
des jours de louanges et d’actions de grâces à D.ieu. Le Michna Beroura 
(ibid Seif Katan 7) explique cependant l’opinion du Rama selon lequel il 
existe néanmoins un concept de Mitsva consistant à faire un repas un 
peu plus festif, puisque la construction du Michkan a été achevée le 25 
Kislev. Le moment était alors propice pour inaugurer le Mishkan. Hachem 
a cependant voulu retarder son inauguration jusqu’à Roch ‘Hodech Nissan, 
pour la faire coïncider avec la date de naissance de Its’hak Avinou. En 
compensation de ce manque, pour le mois de Kislev, Hachem le récompensa 
par la reconstruction et l’inauguration de l’autel du temps des ‘Hachmonaim 
(Yalkout Chimoni Mala’him 1: 184). Ainsi, la coutume consistant à  augmenter 
un peu les festivités et à chanter les louanges de D.ieu. durant les repas, fait 
certainement de ces derniers des Seoudot Mitsva.

Le Ben Ich ‘Hai (Parachat Vayechev 28) enseigne que le Chabbat 
Hanoucca, nous devons faire un repas plus grand que les autres Chabbatot, 
afin de faire connaître le miracle de Hanoucca; à plus forte raison si Chabbat 
tombe également Roch ‘Hodech. (Naturellement, cette pratique ne devrait 
pas permettre de tomber dans la frivolité et la légèreté, mais devrait au 
contraire renforcer notre engagement pour les Mitsvot et l’étude de la 
Torah). 
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Après le miracle de Pourim, même si nous avons pu vivre dans la 
tranquillité, nous étions toujours sous la domination perse (Méguila 14a). 
Après le miracle de Hanoucca, la royauté d’Israel fut restituée aux Juifs 
pendant plus de deux cents ans, jusqu’à la destruction du deuxième Temple. 
Pour cette raison, la Pesikta Rabati (Perek 2) explique que nous ne disons pas 
le Hallel à Pourim puisque nous étions encore sous le règne d’A’hachveroch. 
Après le miracle de Hanoucca, cependant, lorsque D. a permis de mettre 
fin à la domination grecque, il convenait de dire «Louez (D.) les serviteurs 
de Hachem» (Tehillim 113: 1), car les juifs n’étaient plus soumis à personne. 
Nous récitons donc le Hallel chaque jour de Hanoucca. 

Par conséquent, la bonne manière de célébrer Hanoucca est de se 
souvenir de toutes les bontés que D. a fait envers nos ancêtres (Devarim 
8: 2) et, bien sûr, de Ses bontés envers nous (voir Rabbenou Yona Cha’arei 
Techouva 3:17). 

Après avoir allumé les bougies, on devrait chanter pendant au moins une 
demi-heure pour Hachem et raconter à sa famille les merveilleux miracles 
qu’Hachem fait pour nous chaque jour et pour ceux qu’il a accomplis pour 
les générations précédentes (Yessod VeChorech Ha’avoda Cha’ar 12). 

Pourquoi les tactiques de guerre de Hanoucca étaient-
elles différentes de celles de Pourim?

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la menace qui pesait 
à l’époque de Pourim n’était pas dirigée contre la Torah et les Mitsvot, 
mais contre les Juifs eux-mêmes. Hanoucca, cependant, constituait une 
menace pour leur existence spirituelle. Ainsi, à Pourim, où notre existence 
physique était mise en péril, la tactique de défense était de plaider auprès 
de D. d’avoir pitié de nous et de nous sauver. Esther ordonna à Mordechai 
de dire à tous les Juifs de jeûner pendant trois jours et trois nuits et de 
prier et implorer la miséricorde de D. Avec ce mérite, Esther alla prier le roi 
A’hachveroch de contrecarrer le terrible décret. L’idée de se battre contre 
Haman ne leur est même pas venue à l’esprit à ce stade. En ce qui concerne 
Hanoucca, là où l’essence du peuple juif était en danger, la tactique militaire 
consistait à se battre physiquement. Lorsque notre spiritualité est mise en 
jeu, nous devons défendre notre identité et notre foi, et ne jamais renoncer, 
ni compromettre notre degré d’observance des Mitsvot. Par conséquent, les 
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‘Hachmonaim sont entrés en guerre (avec le pouvoir de la prière) et étaient 
prêts à mourir pour l’amour de la Torah. 

Le Rav El’hanan Wasserman (Kovets Ma’amarim siman 10: 8) explique de 
plus que, lorsque notre existence physique est menacée, c’est dans le but de 
nous «forcer» à nous repentir et à nous corriger. Par conséquent, il ne sert à 
rien de compter sur notre force physique, mais notre tactique première doit 
consister à  renforcer notre Foi en Hachem et de revenir à Lui en corrigeant 
nos mauvaises pratiques. En revanche quand un décret est émis à l’encontre 
de notre spiritualité, il vient pour tester notre engagement envers les 
valeurs et les lois de la Torah. Pour affaiblir et annuler de tels décrets, 
nous devons nous battre, même physiquement, et être prêts à mourir 
pour nos convictions. Par exemple, lorsqu’il existe des décrets destinés à 
enrayer l’étude de la Torah; nous devons renforcer notre conviction de son 
importance et être prêts à nous sacrifier pour elle. C’est une bataille pour la 
spiritualité et en renforçant notre étude, nous pouvons affaiblir les forces 
qui nous menacent. 

Le Biour Hala’hah (siman 1) explique que lorsque le Rama écrit qu’une 
personne ne doit pas se sentir gênée, lorsque des railleurs se moquent de 
lui alors qu'il accomplit une Mitsva et que le Bet Yossef écrit qu’il faut se 
taire et ne pas leur répondre, c’est dans une situation où ils se moquent de 
certains individus en particulier. Cependant, ce n’est pas le cas des apikorsim 
- (c’est-à-dire des hérétiques) et des personnes qui tentent de dénigrer 
l’étude de la Torah de l’ensemble du peuple, ou qui cherchent à éloigner 
le public de leur niveau de respect et d’engagement en promulguant des 
lois, etc… contre la Torah et qui restent campés sur leur position. Dans un 
tel cas, il faut haïr ces gens et se battre pour l’honneur de la Torah et des 
Mitsvot, en faisant de son mieux pour annuler leurs mauvaises intentions. 
Comme David Hamele’h nous l’a enseigné (Tehillim139: 21-22): «Ceux qui 
Te causent (Hachem) d’être haït je les haïrai, et avec ceux qui se lèveront 
contre Toi (Hachem), je me disputerai. Je déteste le plus ces gens-là, je les 
considère comme mes ennemis». 

Coutumes de Hanoucca
Certains ont l’habitude de consommer des aliments lactés à Hanoucca 

(Kol Bo siman 44). Ceci en souvenir du salut obtenu grâce aux produits 
laitiers que Yehoudit, la fille de Yochanan Cohen Gadol, a servi au général 
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de l’armée grecque. Son intention était de lui donner soif et de le laisser 
ensuite se désaltérer avec de l’alcool. Quand il s’endormit ivre, elle lui coupa 
la tête et  s’échappa. Lorsque l’armée grecque trouva leur chef décapité, ils 
s'enfuirent pour sauver leurs vies. 

D’autres (Ben Ich Hai Parachat Vayechev 24, Arou’h Hachoul’han 670: 8) 
disent que cet incident n’a pas eu lieu à la période de Hanoucca. Cependant, 
puisque cela s’est passé avec les Grecs, nous célébrons cette victoire 
également lorsque nous célébrons notre victoire spirituelle à Hanoucca. Le 
Ben Ich Hai (ibid.) ajoute que le mot «’halav» - lait, est une abréviation des 
trois Mitsvot que les Grecs ont tenté d’annuler, c’est-à-dire Roch ‘Hodech, 
Chabbat et Mila. La première lettre de ‘Hodech, «’Het», correspond au «’Het» 
de ‘Halav. La lettre «bet», qui est la deuxième lettre de Chabbat, correspond 
au «bet» de ‘halav. La lettre «lamed», la troisième lettre de mila, correspond 
au «lamed» de ‘halav. Nous étions prêts à donner notre vie pour toutes ces 
Mitsvot et c’est ce qui engendra la miséricorde de Hachem envers nous. 

Certains ont l’habitude de manger des beignets. Cette coutume  
provient probablement de l’usage qui consistait à remplir les beignets avec 
du fromage. D’autres mangent des latkes, nous rappelant le miracle de la 
fiole d’huile d’olive pure. 

Il est également de coutume de donner de l’argent aux pauvres à 
Hanoucca, car le potentiel spirituel de ces jours a la capacité d’aider à 
réparer les imperfections de l’âme grâce à la charité. En particulier, on doit 
essayer de soutenir les érudits de la Torah dans le besoin, le moment étant 
propice pour montrer notre appréciation pour l’étude de la Torah (Kitsour 
Choul’han Arou’h 139: 1).
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Daf 21b: 

Embellissement de la Mitsva

 Les Sages ont ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו
enseignés: La mitsva de Hannoucca, 
c’est une lumière (pour) un homme 
et sa maison. ואחד אחד  לכל  נר   והמהדרין 
Et ceux qui embellissent (les mitsvot), 
c’est une lumière pour chacun 
 והמהדרין מן המהדרין ב"ש אומרים יום ראשון מדליק
והולך פוחת  ואילך  מכאן   Et ceux qui שמנה 
embellissent avec plus de beauté, 
Beit Chammai disent le premier jour 
on allume huit (lumières), à partir de 
là on va en diminuant,יום אומרים  וב"ה    
 mais ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך
Beit Hillel disent le premier jour on 
allume une (lumière), et à partir de là 

on va en augmentant.

עולא פליגי בה תרי אמוראי במערבא אמר    Oula 
dit : deux amoraim discutent à 
l’ouest (erets Israel) à ce sujet (la raison 

de Beit Chamai et Beit Hillel). 

זבידא בר  יוסי  ור'  אבין  בר  יוסי  ר'   (Il s’agit de) 
Rabbi Yossei bar Avin et Rabbi 
Yossei bar Zevida.  דב"ש טעמא  אמר   חד 
 כנגד ימים הנכנסין וטעמא דב"ה כנגד ימים היוצאין
L’un dit selon Beit Chammai, cela 
correspond aux jours à venir. Et la 
raison de Beit Hillel, correspond aux 

jours passés.

  וחד אמר טעמא דב"ש כנגד פרי החג וטעמא דבית
 Et l’autre dit la הלל דמעלין בקדש ואין מורידין
raison de Beit Chammai correspond 
aux (sacrifices) de taureaux de la 

fête (de souccot, qui vont en diminuant). 
Et la raison de Beit Hillel (est que) 
dans les (domaines) sacrés on va en 

augmentant et pas en diminuant. 

Qu’est-ce que Hanoucca?

חנוכה   ?Qu’est-ce que Hanoucca  מאי 
  : Ainsi les Sages ont enseignés דתנו רבנן
 בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד
בהון להתענות  ודלא   le 25 kislev, les בהון 
jours de Hanoucca (commencent). Il y 
a huit jours. Durant ces jours-là, ni 
on ne prononce d’oraison funèbre, 
ni on ne jeûne.  שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו 
 Car lorsque les grecs כל השמנים שבהיכל
entrèrent dans le sanctuaire, ils 
rendirent impures toutes les fioles 
d'huiles'y trouvant. בית מלכות  וכשגברה    
 חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של
 Et lorsque שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול
la maison royale des ‘Hachmonaim 
prit le dessus et les vainquit, [les 
'Hachmonaï�m] cherchèrent et ne 
trouvèrent qu’une seule fiole d’huile 
sur laquelle était aposé le sceau du 
Kohen Gadol.  יום להדליק  אלא  בו  היה   ולא 
 Et elle ne contenait (suffisamment אחד
d’huile) que pour allumer  un jour.  
 Un miracle fut accompli en נעשה בו נס
elle (sur l’huile de la jarre).  ממנו  והדליקו 
 Et ils allumèrent à partir de שמונה ימים
cette huile pendant huit jours. לשנה 
והודאה בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום   אחרת 
L’année suivante, ils instaurèrent 
et en firent des jours de fête, avec 
Hallel-louanges et remerciements.
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ימוסרפםושמ.ץוחבמ:).טצףד(
ןהיתבש,ורצחבאלאר"הרבאלו,אסינ
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ה"ד:כתוחנמתופסותו
.חכתוכרב[)ב,]לספנ
:טהליגמ.גע:ביאמוי
'וחנמ:ביתוירוה:אכ
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יקומנב]ה:םינושארבו
ה"כו(תונמואףסוי
:ף"ירב'יעו)י"תכב
תנווכדהארנז"יפל]ו
רחארזחלןירדהמה
י"שרבםלוא,תווצמ
ןירדהמהו'יגהף"ירבש
י"ופדבו,הוצמהתא
,הוצמהןירדהמה
תופיילהנווכהז"יפלו
שי]ז:תוצמהתא
ומתוחבחנומףיסוהל
ל"צ]ח:)ל"שרהמ(
ר"ופדבו(וריכהו
ל"צדנ]ט:)'יכהו
:)רמאר"ופד(רמואו
תוכרב(איונישל"צ]י
:אהוי"תכב]כ:)םימש
תליגמבאתילןכו]ל

:תינעת

י"שריטוקיל=
םייסרפלשיש.הנכסה
רואןיקילדמןיאשדיאםוי
ז"עתיבבאלאםויותואב
ןוגכ.].זיןיטיג[ןהלש

.].בכק"ב[אסינימוסרפלר"הרבהחינהלהוצמש.רוטפהכונחרנב.לודגתיב.הריב.].וכב"ב[וילעהכמשיטפהשכלזרבהןמתאצויהא"לייצנטא.ץג.]:טכןמקל[םהלשםילילאתדובעתיבבאלארואןיחינמןיאשגחםויםהלהיהשםייסרפ
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.בכתבשינשקרפןיקילדמהמב

המא'כמהלעמלהחינהשהכונחלשארנ
אנהכבר)ברמאו:)איובמכוהכוסכהלוספ
םוחנתברדהימשמימוינמרבןתנברשרד
עמשממםימובןיאקררובהו)אביתכדיאמ
אלאםימובןיאשעדוייניאקררובהו'אנש
םישחנלבאובןיאםימםימובןיאל"תהמ
הוצמהכונחרנב]אהבררמא:ובשיםיברקעו
חנמאכיהוחתפלהכומסהחפטבהחינהל
ברןימימרמאאברדהירבאחאברהיל
אתכליהולאמשמרמאיתפדמ]בלאומש
הזוזמולאמשמהכונחרנאהתשידכלאמשמג
)]גבררמא(יסאבררמאהדוהיבררמא:ןימימ
יכהכונחרנדגנכתועמתוצרהלרוסאד
רניכוילרמאלאומשדהימקהתירמא
םדיכוףסויברהלףיקתמהבשיהשודק
המבהסכוךפשו)באינתד)גובשיהשודק
והיאלשלגרבונסכיאלשהסכיךפשש
תויוזבתוצמוהיאלשנ"הוילעתויוזבתוצמ
והמיולןבעשוהייברמהינימועב:וילע
ירהל"אהעבשלכהכוסייונמקפתסהל
הכונחרנדגנכתועמתוצרהלרוסאורמא
אינתילתםהרבאדהירמ)דףסויבררמא
אינתאלהכונחאינתהכוסאינתאלדב
םימרקבהרטיעוהתכלהכהככיסהאינתד
ןיקסרפאםיזוגאהבהלתו)הןירייוצמהןינידסבו
לשתורטעוםיבנעיליכרפוםינומרוםידקש
רוסאתותלסוםינמש)לש(תונייםילבש
לשןורחאהבוטםוייאצומדעןהמקפתסהל
אלאואנתיפללכהןהילעהנתהםאוגח
רמתיא)ו:םדוהלוכדןוהובאוףסויבררמא
רמאלאומשורנלרנמןיקילדמןיארמאבר
דגבמתיציצןיריתמןיארמאברןיקילדמז

)זןועמשיברכהכלהןיארמאברדגבלדגבמןיריתמחרמאלאומשודגבל
רמדילימלכייבארמא°)חהרירגבןועמשיברכהכלהטרמאלאומשוהרירגב
דגבמןיריתמורנלרנמןיקילדמלאומשכדיבעדתלתינהמרבלברכדיבע
הטמםדאררוגרמואןועמשיבראינתד)טהרירגבןועמשיברכהכלהודגבל
ברדהימקןנברמאוההביתי.ץירחתושעלןיוכתיאלשדבלבולספסואסכ
אלוהלרמאהוצמיוזיבםושמברדאמעטרמאקוביתיוהבהארבאדא
והייניבאכיאוהייניביאמהוצמשיחכמאקדםושמברדהימעטהילותיצת
קילדמאגרשלאגרשמהוצמיוזיבםושמד"מאגרשלאגרשמקילדמאקד
לשעלס)י]א[איואברביתמרוסאימנאגרשלאגרשמהוצמישוחכאםושמד"מ

רשעמ

:אסינימוסרפאכילו,המא'כמהלעמלאניעהבאטלשאלד.הלוספ
:יליספד)כהכוסתכסמו)כןיבוריעבאידהבוהבןנתד.יובמכוהכוסכ
ונקיחריםאש,חתפלךומסהחפטבר"הרבוארצחב.החינהלהוצמ
ותיבלותסינכב.ןימימ:םשוחינהב"העבשרכינוניאחתפהןמןלהל
)לביתכד,ןימיבדל"יק.הזוזמ:ןימיל

היערכשניארקעיכו,ךתאיבךרדךתיב
.תוצרהל:)מאשירברקעאנימיד
,הבךפששודיב.ךפששהמב:תונמל
ןילותשתוריפ.הכוסייונ:ולגרבאלו
ןושל.םהרבאדהירמ:יונלהב
אינתדהכוס.ילת:אוההימת
:ליזאושרפמדכאידהבאתיירבב
ארמימדהכונחרנב.אינתאלדב
הרטעו:אתיירבוניאואוהיסאברד
םיעבצלשתועיריבהראפ.םימרקב
.ןהילעהנתה:]דץ"יירבואןירוקש
רמואבאנמיקוא):לףד(הציב'סמב
לשתושמשהןיבלכןהמלדוביניא
והיילעלחאלדןושארט"וישודיק
:ליעומוניארחאיאנתלבא,ללכהשודק
:ונממןלוכודמליש.והלוכדןוהובא
ארקמןלאקפנד,םדהיוסיכ.םד
אלשאמעטהבשרפמו,הסכוךפשו
.רנלרנמ:וילעתויוזבתוצמויהי
:הימקלאמעטשרפמדכ,הכונחד
ןשיתילטמתיציצליטהל.ןיריתמ
אמעטשרפמ)נתוחנמבו,שדחתילטל
רבדרמאד.ש"רכ'כלה:רסאדןאמד
דיבעקדג"עאו,רתומןיוכתמןיאש
.)סהנובואשרוחדהדלותיוהוץירח
ירוסיאבברכ)עאתכליהדםושמו
והניטקנתלתינהמרבס"שההילוכב
רבהבר.רמדילימלכ:ידדהיבג
אמעט:ןניסרגץירחתושעל:ינמחנ
,הוצמיוזיבםושמרנלרנמ.ברד
רנמהוצמהןמהניאשםסיקקילדמש
:ראשהקילדמונממו,הוצמלש
ליקשדןאמכיזחימד.ישוחכא
:ונמשתיחולחלמתצקבאושוארוהנ
לצארנאיבמ.אגרשלאגרשמ
:םסיקבאלו,הוצמלשןהיתשורנ

ת"או.יובמכוהכוסכהלוספהמא'כמהלעמלהחינהשהכונחרנ
ןנברדיובמ)פםתהרמאדיובמיבגומכטעמירמימלהילהוה

הכוסכרמימליעבדםושמהלוספטקנדרמימלאכיאואתנקתינת
רוזחיוהנטעמיוהנבכיךיראהלהצראלימניאהרותהןמאיהש

איהשומכהחינהלוהטעמלד'נקילדיו
:)צןמקלחכומדכרשפאיאתקלוד
יאצומדעןהמקפתסהלרוסא]ה

ירשדאהו.ןורחאהט"וי
הכוסמיפטןורחאהט"ויבגורתא
):ומהכוס(הברעובלולקרפבשרפמ
קפסיעיבשקפסבהכוסדםושמ
הילימרתמיאוןניבתייבותיינימש
םתההילליכאתושמשהןיבהדועס
יצקתיאתושמשהןיביצקתיאוליאוהו
לבא'טו'חקפסלשאמויהילוכ
אלו'חו'זקפסבלטינוניאגורתא
םושמאלא)א(ינימשקפסב]ורסתיא
פ"עאו'זלשתושמשהןיביצקתיאד
םושמרוסאימנ'חלשתושמשהןיבד
אלארוסאאלוליאוהםויקפסאוהש
יצקתיאאלהלילקפסוםויקפסםושמ
הציבאהוהדידימאמויילוכךכב
פ"עא)קהזבתרתומדהזבהדלונש
םויקפסםושמרוסאתושמשהןיבד
עמשמ.אינתהכוס:הלילקפסו
הוצמיוזיבםושמהכוסייונדאמעטד
.המףדןמקל(הריכקרפבי"רלהשקו
וגימםושמאמעטדעמשמ)םשו
יכירצדץריתוהתוצמליצקתיאד
אלהתוצמליצקתיאדםושמדוהייוורתל
ךיישאלדדעומלשולוחבןנירסאהוה
ט"ויבותבשב)לפנב(אלאהצקומ
ןנירסאהוהאלהוצמיוזיבםושמו
'ירמאדאתשהלבאולפנדאכיהוהל
וליפאןנירסאהוצמיוזיבויצקתיאד
י"רלהשקו)א]זמ"הוחב'יפאוולפנ
יוזיבםושמןירוסאהכוסייונדןויכ
:ל(איבמה'פבהציבבךירפיאמכ"א
רמאקדהכוסיצעאהכוסייונמ)םשו
'ינתהוהאנתהבינהמאלגחהתכוסו
אישוקיאמו'וכהתכלהכהככס
האנתהיבינהמאלהכוסיצעאמליד
ןיינמםתהשירדדכאקפנארקמד
גחל"תהעבשלכןירוסאשהכוסיצעל
הרומגהשרדו'וגוםימיתעבשתוכוסה
)םשו.טףד(הכוסדק"פבחכומדכאיה
הנשיהכוסארקיאהמילספש"בד
יצעלהיליעבימאוההדןירישכמה"בו
ייונלבאהעבשלכןירוסאשהכוס
יוזיבםושמאלאיריסאאלדהכוס
הריכקרפבדועוהאנתוהבינהמ
]חיצעדאידהבעמשמ).המףדןמקל(

יאצקתיאדםושמאלארוסאאלהכוס
ותוצמלהצקוהוליאוהםושמואיוזיבםושמאלאיריסאאלהכוסרשכהלעםירתיההכוסיצעןיבוהכוסייונןיבדת"רבישהו)בהתוצמל
ידכמרתויןיבקוליחשישעדיאלהכוסיצעאהכוסייונמ):לףד(הציבבךירפדהשקמהוהכוסרשכהידכאקוודאלאארקמיריסאאלו
רשכהלעןירתיהםיצעלעןכוהכוסייונלעהשודקאלייחאלדש"הבלכםהמלדוביניארמואבינשמוהכוסרשכהידכלהכוסרשכה
רמאקדאהוהאנתינהמאלוהעבשלכהרותרבדוחרכלעוהיילעהשודקאלייחרשכהידכהכוסיצעלבאהאנתהבינהמהכוס
תכוסוךירפיכהרתבואמלעדהכוסלןאתאאפיסינשמו'וכהאנתהבינהמדארמימלךירפוואנתיפללכהןהילעהנתהםאוםתה
:הכוסהלכבעמשמואנתיפללכהדהכוסרשכהידכמתורתילעואנתיפללכהייונשליעבאל'וכהככסאינתהוהאנתהבינהמאלגחה

י"ררמוא)םשו:לףד(הציבבאיבמהשירברמאדכארקמיקפנדהכוסיצעוהלוכדןוהובארמאקאלדאה.םדוהלוכדןוהובא
רנרואלתועמתאצרהבוהכוסייונבלבאהוצמלוטיבאכיאןהמקפתסמבדהכוס]טינאשדןניפליהוהאלהכוסיצעמדםושמד

ימנאוהארבגתבוחוליפאאלארוסאדאוהתילטתבוחיאאיעבמאל.דגבלדגבמןיריתמןיארמאבר:הוצמלוטיבאכילהכונח
ןיריתמרמאלאומשו)ראיהרדהתבוחדבגלעףא).בקףד(לאושהקרפףוסבאעיצמאבבבהלטנשותואשנענדהזוזמבןחכשאדכרוסא
תיבבחינהלותעדבהיהאלאמששנענשהזוזמיבגורחאדגבךרוצלוהשועשןויכןיריתמה"פאאיהתילטתבוחד)שרבס'יפוגלאומשדג"עא
תותילטמתיציצריתהלוגהנשהמהשקןיארחאדגבבחינהלאלשןיריתמןיאע"כלדג"עאו)תןיקיזמהןמליצהלהיושעשינאשהזוזמנ"ארחא
:הבותכםש)]יו'ד(תובותכדק"פדאישוק.ברכדיבערמדילימלכ:ןיריתמןיאאבויחרבאוהשיחלשתילטבאקוודדםיתמלש

יכו

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמד"פ'יימאבכ
ןישעגמסז'לההכונח

אערת'יסח"אע"שוטה
:וףיעס

ע"שוטםש'יימגבגכ
:זףיעסםש

גמסו'להםש'יימדדכ
'יסח"אע"שוטםש
:אףיעסגערת

'להמו"פ'יימההכ
גמסזט'לההכוס

ןמיסח"אע"שוטגמןישע
:בףיעסחלרת

ןמיסח"אע"שוטווכ
:דףיעסזערת

תוכלהמד"פ'יימזזכ
גמסט'כלההכונח

'יסח"אע"שוטהןישע
:אףיעסדערת

'להמא"פ'יימחחכ
ןישעגמסגי'להתיציצ

וט'יסח"אע"שוטוכ
:אףיעס

תבש'להמא"פ'יימטטכ
ןיואלגמסההכלה

זלש'יסח"אע"שוטהס
:אףיעס

א"רגהתוהגה=
.)לשעלס('מג]א[

:]כמ"את

=
לאננחוניבר

הכונחרנ'קיסאו
המאםירשעמהלעמל
הכוסכויובמכהלוספ
ץוחבמהחינהלהוצמו
חפטבםיחפט'יךותב
דצבחתפלךומסה
הזוזמאהתשידכלאמש
לאמשמהכונחרנוןימימ
.ותיבלותאיבךרד
תועמתוצרהלרוסאו
הכונחלשרנדגנכ
תויוזבתוצמאהיאלש
רמאדםדהומכוילע
אלשהסכוךפשואנמחר
ןכו'וכולגרבונסכי
רמא'וכהתכלהכהככס
ןוהובאףסויבר
לכ'יפםדוהלוכד
תודמולםדהןמתוצמה
תויוזבתוצמאהיאלש
ה"כבאינת:וילע
אינמתהכונחוילסכב
דפסמלאלדימוי
לכיהלם"וכעוסנכנשכש
שדקמבשןמשלכואמיט
בררמתא:'וכורבגשכו
תיציצןיריתמןיארמא
וזמרמולכדגבלדגבמ
תילטלןיליטמותילטה
ןיקילדמןיא.'וכותרחא
רחארנהכונחלשרנמ
ןועמשיברכהכלהןיאו
רבהבר.הרירגב
היהםלועלינמחנ
ינהמרבברכהשוע
לאומשכדיבעדיתלת
תיציצריתהלירשהוהד
קילדהלודגבלדגבמ
רחארנהכונחלשרנמ
אתכלהו.הכונחלש
םדאררוגרמאדש"רכ
דבלבולספסואסכהטמ
.ץירחתושעלןווכתיאלש

'נקיסאו

י"שריטוקיל=
םירשעמהלעמל
ישניאהלוזחאל.המא
ןנאואסינםסרפמאלו
ק"ב[ןניעבאסינימוסרפל
םושמ.קררובהו.]:בס
טקנהרמאםוחנתיברד
אתתעמשיבגאכההל
לבא.םוחנתיברד
שיםיברקעוםישחנ

רקיעהתאהלותו'וכואתירבבוהנשמבוניאשרבדב.אינתאלדבאינתילת.].גהגיגח[םיממאלאקרהיהאל.וב
ידגב.םימרקב.ןירייוצמהןימרקבוןינידסבהפי.הרטיעו.].המןמקל['וכהכוסל.הככס.]:דלקב"בם"בשר[וללפטב
ןינידסבו.].יהכוס[ן"יירבואןירוקשןינועבצידגבןוגכגרואהשעמןירייוצמה.]:להציב[ץ"יירבואןירוקשןינועבצ
.]םשהכוס[ש"קשנילגןירוקשגרואהשעמואםקורהשעמןוגכתטלובןתרוצש.]םשהציב[ןתשפלשםינבל.ןירייוצמה
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,.בהכוס.בןיבוריע)פ
'סות'יעו[.גכשיר)צ
הכוסה"ד.בןיבוריע
ה"ד.בףדהכוס'סותו
,:דהציב)ק,]אתיירואד
תוחנמ[)ש,:אקמ"ב)ר
.ב"עגלתוחנמ)ת,].אמ

םינשיתופסות=
הצקוהדאמעטימניא)א
'יפאיריסאדמ"נותוצמל
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:)ש"ייעש"שר(ב"עבי"שרבעמשמןכו]כ:ש"ייע,רסואיתרתאכיאדהרירגבאכהוהליחתכלרתומדהדוהי

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com



De l’obscurité à la lumière |27

Daf 22a :

Le positionnement 
de la Menorah

פסולה אמה  מכ'  למעלה  שהניחה  חנוכה  של   נר 
 Une lumière de Hanoucca :כסוכה וכמבוי
qu’on a placé au-dessus de vingt 
amot-coudées est invalide comme 
(dans le cas) d’une souccah ou d’un 
mavoï� (la poutre suspendue à l’entrée d’une 
impasse pour pouvoir y porter le Chabbat).  
 דרש רב  : Et Rav Kahana ditואמר רב כהנא
 Rav Nathan נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום
bar Manyoumi a expliqué au nom de 

Rav Tan’houm : מאי דכתיב )בראשית לז( והבור 
 ,Pourquoi רק אין בו מים ממשמע שנא' והבור רק
est-il écrit : ‘’et le trou était vide, il 
ne contenait pas d’eau.‘’ ? Si le texte 
dit (au niveau du sens littéral): ‘’Et le trou 
était vide’’איני יודע שאין בו מים  Ne sais-je 
pas qu’il ne contenait pas d’eau ?  אלא 
 Quel est donc  l’enseignement  מה ת"ל
formulé (dans la répétition)    אין בו מים‘’il 
n’y a pas d’eau’’ ?  נחשים בו אבל  אין   מים 
בו יש   Il n’y avait pas d’eau ועקרבים 
dans le trou, mais il s’y trouvait des 

serpents et des scorpions.
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28| Mase'het Chabbat:  Hanoucca

Daf 22b : 

La Menorah du Bet 
Hamikdach

 מחוץ : Rav Chechet objecte מתיב רב ששת
 en dehors du rideau ’‘לפרוכת העדות יערוך
du témoignage…(il) l’arrangera’’וכי   

 Mais a-Il (Hachem) besoin לאורה הוא צריך
de Sa lumière (de la menorah) ?והלא   

לא במדבר  ישראל  בני  שהלכו  שנה  ארבעים   כל 
לאורו אלא   Et pourtant durant les הלכו 
quarante ans que les enfants d’Israel 
ont passé à errer dans le désert, ils 

n’ont voyagé qu'à sa lumière.אלא עדות  
 ,En faitהיא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל 
c’est un témoignage pour l’humanité 
que la présence divine réside parmi 
(le peuple d’) Israel.עדות מאי    Quel (est 
ce) témoignage ?אמר רב זו נר מערבי שנותן   

חברותיה כמדת  שמן   Rav dit : c’est la בה 
lampe occidentale dans laquelle il (le 
cohen) met une quantité d’huile égale 
à chacun des godets.ממנה היה מדליק ובה 
 Et c’est à partir d’elle, qu’il היה מסיים
allumait (les autres lumières) et c’est 
par elle qu’il finissait (la préparation 

des lampes, car elle ne cessait de brûler).
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המעדויותיבחבוכותבהמעדויו
םינהכאד)סכ"תבעמשמןכוהכותב
אלהורנלםיכירציכוםתהסרגדיאק
)ע'אנשרנלוכרצוהאלהנש'מןתואלכ

והימו'וגוןכשמהלע'הןנעיכ
)םשו:ופ'דתוחנמ(תונברקלכיהלשב
יבגהליתיימדיאקהניכשאדעמשמ
ינאהליכאלאלרזעילאר"אדאה
רמאקוךירצינאהרואלאלוךירצ
איהתודעתודעהתכורפלםתהימנ
הרושהניכשהשםלועיאבלכל
אלהוךירצינאהרואלת"אולארשיב
היההבו:]יהנשםיעבראןתואלכ
היההבוסרטנוקבשריפ.םייסמ
ביטמהיהראשהשהבטההםייסמ
םיברעהןיבביטמהיההזותירחש
דעילכבהחינמואודיבהנשיהזחואו
הליתפוןמשתיברעמךותלןתונש
השקוהנממראשהקילדמוהקילדמו
ןמקילדהלרשפא)ב(םאשא"בירל
הנממקילדיראשהםגכ"אהנשיה
הליתפהאיצוהדןויכברלךירפיאמו
םושמאלאכילותרנהןמהנשיה
הוצמישוחכאםושמאלוהוצמןויזב
אבשכוןכתושעלא"איאדואלא
רנבשהמלכביטמהיהביטהל
אלאהילאמהבכהתיההליתפהו
יברעמרנבהנשיהליתפהשדועב
היהוראשההנממקילדמהיהתקלוד
השדחהליתפוןמשהבןתונוהביטמ
םייסמהיההבוראשהןמהקילדמו
ןויכאכהאהו:)פהקלדההונייה
'בקרפבד"מכ.'וכתורניעיבקד
םיקרפלשרנד):חפ'דתוחנמ(תודמ
היהוהוהרבוחמדםתהעמשמדהיה
הפיוביטהללכוישידכםיקרפלש
אלאעובקהוהאלדםתהד"מאכיאו
הבטהתעשבירמגלוקלסמהיה
.הלעיוהיאמ:וחינמךכרחאו
אה'וכהקלדהיאןניזחימנרמאקיאמוהילאיעבימקיאמהמית
אסניקכ"אוהיתווכדבעהבראהדלאומשכהכלהדעמשמהרואכל
שרפמדןאמאהדהוצמיוזיבבויגילפאסניקבכ"עאהדירשימנ
הברירבדספותוניאדל"צובתותיאהוצמישוחכאםושמברדאמעט
םושמרנלרנמברלרוסאוהוצמהשועהחנהיאהילאיעבמורקיע
אלדהרונמבומכירשוהוצמהשועהקלדהואאסניקבומכהוצמיוזיב
יתאצמנ"אירשוהוצמהשועהקלדהדקיסמוהוצמישוחכאלןנישייח
ירשיאהיתווכאתכליהדלאומשדאבילאהילאיעבימדם"בירםשב
םושמד"מלדהלעמלרמאשומכל"יקיאהילאיעבימוואליאאסניקב
ירשויגילפאסניקבןכםאוברלרנלרנמקילדהלירשהוצמייוזב
יוזיבאכיאימנרנלרנמויכהל"יקאלאמלידואאסניקבלאומש
אקודוהרונמלימדאלוהוצמהשועהחנהד)'יפ(בררסאוהוצמ
קיסמורוסאדהדומלאומשוליפאאסניקבלבאלאומשירשרנלרנמ
רנלרנמברלקילדמוהוצמהשועהקלדהדטישפאוןלאיעביאדןניזח
והלאיעביאד:ירשאסניקבוליפאלאומשלוהרונמבומכ
:החינהואו"שחהקילדהםאהנימאקפנו.'וכהוצמהשועהקלדה

הבכמ

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמג"פ'יימבאל
:טי'כלהינשרשעמ

'להמג"פ'יימגאל
:דיהכלהןידימת

'להמד"פ'יימהדבל
ןישעגמסט'לההכונח

הערת'יסח"אע"שוטה
:אףיעס

=
לאננחוניבר

ברדאמעטד'נקיסאו
ןויכוהוצמיוזבםושמ
אוההוצמלשרנד
הוצמ]לשרנמקילדמד[
הקלדהוהוצמןויזבאכיל
תחנהאלוהוצמהאיה
חתפלךומסהחפטברנה
רנקילדהלרתומךכלה
לשרנמהכונחלש
קילדמאצמנשהכונח
תקלדהשהוצממהוצמ
.ותוצמאיהינשהרנ

ח"בהתוהגה=
היההבוה"די"שר)א(
ילכבהחינמ'וכוםייסמ
ךותלןתונשדע
הליתפוןמש]כתיברעמ
הבוה"ד'סות)ב(:'וכו
א"בירלהשקו'וכוהיה
קילדהלרשפאהיהםאש

:כ"אהנשיב

ס"שהןוילג=
היההבוארמג
ףדהגיגחןייע.םייסמ
:הרונמה"ד'סותב"עוכ

=
םלשהרואהרות

תֻדֵעָהתֶכֹרָפְלץeחִמ)א
aְמלֶהֹאBֹרֲעַידֵעCתֹאB
רֶקaֹדַעבֶרֶעֵמןֹרֲהַא
תwַֻחדיִמzָָיְייֵנְפִל

:םֶכיֵתֹרֹדְלםָלBע
]ג,דכארקיו[

=
םינויצותוהגה
'וכוןדגנכי"תכב]א
י"שרבה"כו(םהילע
ןיאשאסריגהיפלהזו
:)"לשעלס"ןיסרוג
:אברי"ופדב]ב
'תיאב"עופתוחנמב[]ג
טוקליבא"כואבר
]חעשזמרהוצתתשרפ
תסריגה"כו)ןוילג(
:םיכיזב]ד:א"בטירה
"ןינתונש"ר"ופדב]ה
ל"צו,שדחרובידליחתמ
]ו:)ל"שרהמ(ןתונש
:ל"שרהמהפ"עקחמנ
אינתיכהול"צ]ז
םשכ"ותבאוהוםתה
יחרזמא"רת"וש,ז"ה
י"תכב]ח:)דס'יס(
:אגרשמוליפאףסונ
ידוקפףוסטוקליב[]ט
שי]י:)ןוילג(]'תיל
ה"כו]כ:'וכוףיסוהל
םשבהבוה"ד'סותב

:י"שר

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

דימת)ב,:ופתוחנמ)א
ףד[)ג,א"מו"פ.גל
י"שרכ"כ)ד,]:חצ
אמויבו,הבוה"דךומסב
רנהיהוה"ד.טל
רנה"ד:אכהליגמבו
:ופתוחנמבויברעמ
אלדו,היההבוה"ד
:חצתוחנמבכ"שמכ
ק"צ'יעו,ביתכדמה"ד
רבדמב)ה,םשנ"חו
,:חצתוחנמ)ו,בח
ןייע)ח,.טפתוחנמ)ז
ה"ד.טלאמויי"שר
אתשרפרומא)ט,היהו
,.טלאמוי)י,ז"הגי
זכתומש)ל,.גלאמוי)כ
,דיקרפ)נ,:אכ)מ,אכ
,ט"הגיאתשרפרומא)ס
,חלמתומש)ע
תוחנמ'סותע"עו[)פ

.]'וכוהנממה"ד:ופ

י"שריטוקיל=
.תודעהתכורפל
יורקאוהשןוראהינפלש
לעושרדוניתוברו.תודע
תודעאוהשיברעמרנ
הניכשהשםלועיאבלכל
הבןתונשלארשיבהרוש
היתורבחתדמכןמש
הבוליחתמהיההנממו
.]ג,דכארקיו[םייסמהיה
הרונמה.איהתודע
אוההמשרפמןמקל
תוחנמי"תכי"שר[תודעה
והזיאו.יברעמרנ.]:ופ
רמאדןאמליברעמרנ
תעבש):חצתוחנמ(
חרזמםירודסתורנה
רניברעמרנירקברעמו
ןושארלךומסשינש
דימת(ןנתדכחרזמבש
)דחא(סנכנ)א"מו"פ
םייחרזמ[תורניתשאצמו
רמאדןאמל'וכו]םיקלוד
היה[ןינותנםורדוןופצ
]בסומ[וינפ]יעצמאה
יורקאוהוברעמיפלכ
תורנהראשויברעמ
יפלכםהינפןידדצמ
רבדמב(ביתכדכיעצמא
הרונמהינפלומלא)ח
תורנוריאי]יעצמאאוה[
.טלאמוי[םינקהששלש
היהיעצמארנ.]ח"בפ"ע
לכוברעמדצלויפהנופ
םהיפהיהתורנהראש
ןנירמאדכיברעמרניפלכ
ירקיכהלוםחלהיתש'פב
תדמכ.יברעמרנהיל
גוליצח.היתורבח
ןתרקבדעברעמביתכד
תקלודאהתשהיתודמהל
רקובדעברעמתכלוהו
גוליצחםימכחורעישו
יתש'פבןמקלינתקדכ
תוחנמי"תכי"שר[תודמ
היההנממו.]םש
י"שר[תורחאה.קילדמ
ליחתמהנממרמולכ.]םש
היההתואשהקלדה
ברעבמהליחתקילדמ
הבו.]םשי"תכי"שר[
ןנתדכ.םייסמהיה
יתשאצמואב).גלדימת(
םיקלודתויחרזמתורנ
תדמועהתיה]הרונמהש[
הבכמ]ברעמלחרזממ[
חרזמדצבשתחאה
]תרחאה[חינמוהנשדמו
אוהחרזמבשהתואדצבש
תקלודהחינמויברעמרנ
תורחאהקילדמוברעלדע
וביטמו]תירחשב[ובכש
ןמראשנשהמקרוזו
ץוחלהליתפהןמוןמשה
הליתפוןמשהבןתונו
ןיקילדמברעלוהשדח[
ןיידעקלודשיברעמרנמ
יברעמרנביטמךכרחאו
הקילדמו]ןמשהבןתונו
תוצמהבםייקלידכ

ונממקילדמוםויהלכקלודהיהשםימעפוובכשםתואאצמראשהוקולדהתואאצמרקבלכשיפלןורחאביטמהיההתואשרקבבהבטהה.]םשי"שר[תורנהלכרתבהקילדמהיהשהקלדההבםייסמוהקלדה
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.]םשאמוי[לארשיבהרושהניכשהש
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.גכתבשינשקרפןיקילדמהמב

םויהלכתכלוהותקלודהתיהשאתיששע
תרמאיאהקילדמוהבכמש"צומלולוכ
אלאריפשהוצמהשועהקלדהאמלשב
הבכמיאההוצמהשועהחנהתרמאיא
הקילדמו]אהחינמוההיבגמוהבכמהקילדמו
ונשדקרשאןניכרבמאקדמדועוהיליעבימ
מ"שבהכונח]בלשרנקילדהלונוצוויתוצמב
ןנירמאדאתשהו.מ"שהוצמהשועהקלדה
הטוששרחהקילדהגהוצמהשועהקלדה
הקילדמיאדוהשאדםולכאלוהשעאלןטקו
הכונחרנבתובייחםישניולןבעשוהיר"אד
תששבררמא:סנהותואבויהןהףאש)א
שירמואריזר"אהכונחרנבבייחיאנסכאה
ידהביטירפבאנפתתשמבריבאניוהיכ
אתשהזאנימאאתתיאיביסנדרתבאזיפשוא
:יאתיבוגבילעיקילדמאקדאנכירצאליאדו
רנלןיפיןלוכםינמשהלכחיולןבעשוהיר"א
הוהשירמייבארמארחבומהןמתיזןמשו
]גךישמיאהרמאימשמושדאחשמארמרדהמ
עשוהייברדאהלהלעמשדןויכיפטהירוהנ
לילציאהרמאאתיזדאחשמארדהמיולןב
וידלןיפיםינמשהלכטל"ביראו.יפטהירוהנ
ואלבגל°והלאיעביארחבומהןמתיזןמשו
לכארטוזרבלאומשברינתדש"תןשעל
ןיברחבומהןמתיזןמשווידלןיפיםינמשה
ינתמ]דארטוזרבלאומשברןשעלןיבלבגל
ןמתיזןמשווידלןיפיםינשעהלכיכה
וידלןיפיןיפרשהלכאנוהבררמארחבומה
ישארבאייחר"א)ב:םלוכמהפיףטקףרשו
ךרבלךירצהכונחלשרנקילדמהבררמא
ךירצהכונחלשרנהאורהרמאהימריברו
האורהןושארםויי)גהדוהיבררמאךרבל
קילדמךליאוןאכמ'גךרבמקילדמו'בךרבמ
טעממיאמתחאךרבמהאורוםיתשךרבמ
היתיאימוילכסנסנטועמינוןמזטעממ
ויתוצמבונשדקרשאךרבמךרבמיאמ
ונוצןכיהוכ]ההכונחלשרנקילדהלונוצו
ורמאיוךינקזךדגיוךיבאלאש)ברמא]והימחנבררוסתאלמ)ארמאאיואבר
וילעןיכרבמו)אובןיפתתשמוובןיברעמיאמדה)דםרמעברביתמךל
ןנברדמלכתרמאיאותושמשהןיבוםורעותואןישירפמווילעןינמזמו
ךינחמהיהו)ג]זןניעבאהוךרבמיכיהםורעיאקיכאכההכרביעב
יעבאלםהירבדדקפסהכרביעבםהירבדדיאדולייבארמאאכילושודק
אלדיכיהיכםתההכרביעבואוהםהירבדקפסדינשט"ויאהוהכרב
אנוהבררמא:ןהןירשעמץראהימעבוררמאאבר)ההבילוזליזל
אלאןרמאאלנאבר)]חרמאו(תורניתשהכירצםיחתפ'בהלשישרצחמ
אדשחאדשחםושמאמיליאט"מךירצאלתחאחורמלבאתוחוריתשמ
ינבדאדשחיאיעבילימנתחאחורבוליפאאמלעדאדשחאמיליאןאמד
ןינמיזואתמינבדאדשחםושמםלועליעבילאלימנתוחורינשמ'יפאאתמ
ךהבקילדאאלאחתיפיאהבדיכיהיכירמאויאהביפלחאלויאהב]טיפלחמד
ןועמשיבררמאאינתד)ודשחלןנישייחדארמיתאנמו.קילדאאלימנאחתיפ
לזגינפמוהדשףוסבהאיפחינהלהרותהרמאםירבדהעבראליבשבס
לזגינפמהלכתלב)דםושמודשחהינפמוםיינעלוטיבינפמוםיינע
האפוזירהינעובורקלרמאיוהייונפהעשתיבהלעבהאריאלשםיינע

ינפמו

הקילדהש.תקלוד:]יא"נרטנלז"עלב,תיכוכזלשלודגילכ.תיששע
.סנהותואבויה:הלילהתוצמל.הקילדמו:ש"עבהכונחתוצמל
דילעו,)זהלחתרספטללעביהלתואשנהתולותבלכלעםינוויורזגש
יתייהשםימעפו.יביסנדרתב:חרוא.יאנסכא:)חסנההשענהשא
:יליבשב.ילע:הרותדומלליאנסכא
.הירוהנךישמ:יתיבב.יאתיבוגב
לילצ:תיזןמשכתולכלרהממוניא
יתאצמ.לבגל:ריאמולולצ.הירוהנ
תיכוכזילכןינשעמש'ינואגה'בושתב
ררוגו,ריחשמשדעתיזןמשןשעב
לבגמואעמיקןמשובןתונו'ירורחשה
ךותלותואהחממו,המחבושביימווב
.ףרש:תישירפדכימנ.ןשעל:וידה
,רעילש]לל"יינורפ.ףטק:]כא"מוג
.האורה:ףרשלשמםישועונאשומכ
תורצחהדחאבהאורוקושברבועה
ןבקחציוניברםשביתאצמו.קלוד
אלדבקעיוניברםשמרמאשהדוהי
קילדהאלשימלאלאוזהכרבהקקזוה
:'ניפסבבשוילוא,]מןיידעותיבב
םיסנהשעש.םיתשךרבמהאורה
אהדקילדהלךרבלוילעןיאש,ונייחהשו
.טעממיאמ:והיאקילדאאל
שלשהןמוזיאםימיראשבקילדמה
לכירהש.היתיאימוילכ:טעממ
ןמזלבא,ךפהןמוקילדההנמש
:ונעיגהןמזתלחתהלונעיגהשמ
איהאתיירואדואלאה.ונוצןכיה
רבדהןמ.רוסתאלמ:םהירבדמאלא
.ובןיברעמ:'וגוךלודיגירשא
ןיפתתשמ:ןימוחתותורצחיבוריע
היסכנלרקפמיעביאד,יובמב.וב
ןיליכאמ)טןנתדכ,היליזחוינעהוהו
בושחךכלה,יאמדםיינעהתא
:איצומה.וילעןיכרבמו:הידיד
ןישירפמו:ןומיזהתכרב.וילעןינמזמו
אלדרמולכ,םורעאוהשםדא.ותוא
היהו:ותשרפהבהילעיכורבלךירצ
תורעךבהאריאלו.שודקךינחמ
אלםשהתרכזהדרובדוליפא,רבד
.םהירבדדיאדו:רבדתורעךבהארי
.םהירבדדקפס:הכונחרנןוגכ
אלאהניאותשרפהשיאמדןוגכ
:םויהשודק.הכרביעבו:קפסמ
יעבםהירבדדקפס.רמאאבר
אלאיוהאלקפסוליפאיאמדו,הכרב
ץראהימעבורד,)יאמלעבארמוח
.םיחתפ'בהלשישרצח:ןירשעמ
רצחלםיחותפםיחתפ'בתיבלשיש
'פמדכ,]נחתפלכלרנתורניתש'כירצ
אהיהאורהש,אדשחםושמאמעט
ינשלשאוהירהוקולחתיבהשרובס
םייקמוניאדחאהורמאיו,םדאינב
ןופצבדחא.תוחור'במ:רנתוצמ
ריעינב.אמלעדאדשח:חרזמבדחאו
'יפא:קושב]סםשמןירבועהתרחא
תיבהשןהןירובס.ימנתחאחורמ
.אתמינבדאדשחיאו:וכותמקולח
.והדשףוסל:קולחןיאשםיעדויש
עמשמהלכתאל'יתכדכ,וריצקרמגב
םדוקהתואהצקישאלו,יוליכתעשב
שרפמוהלוכו.םיינעלוטבינפמ:ןכל
,ולצאםיינעןיאש.היונפהעש:והל
דעןאכלוטורהמינעובורקלרמאיו
החינמשוישכעלבא,םירחאואביאלש
:ןיאבוןיאורםיינעה'דשהריצקרמגב

ינפמו

יאמאת"או.היליעבימקילדמורזוחוהחינמוההיבגמוהבכמ
השועהחנהדןויכיגסההבגהבקילדמורזוחוהבכמ

יריימדל"יוו"שחהקילדהמתדמועוהקולדערגימוטאדהוצמ
םתהדו"שחהקילדהמערגךכלותבשךרוצלהתלחתמהקילדהש

אוהשרבדהרכינהתעבהקילדמש
:א"ביר.הכונחםשלהקילדמ

.הוצמהשועהקלדההנימעמש
רנמקילדהלרתומכ"או

םלועהוגהנשןויכםוקמלכמורנל
:גהנמהתונשלןיארימחהל

אחשמארמרדהמהוהשירמ
רנאדהארנ.ימשמושד

קיסמדאמעטםושמויאקהכונח
תבשרנללבאיפטהירוהנשיפנד
רחבומהןמהוצמתיזןמשדאטישפ
יפטהליתפהרחאךשמנשיפל
והלוכד)כןיתינתמבחכומדכוהלוכמ

:ןיקילדמדהיבודומ

שריפ.וידלםיפיםיפרשהלכ
ןיאואמוגףרשסרטנוקב

אמוגהזןיאוידאהדת"רלהארנ
)םשו.טיףד(ןיטיגדב"פבןנירמאדכ
ארקסבוםסבוידבןיבתוכלכב
אמוגסומוקארמגבשרפמוסומוקבו
ןיליגרשםיצפעימהזןיאימנוידו
ינתקאתיירבבאהדאמוגןהבחינהל
ונייהדאצפעואירטימבובתכםתה
וידונייהואלדעמשמרשכםיצפע
עמשמרשכדדועוןיתינתמבינתקד
הביתכהרקיעאיהוידבודבעיד
)םשו.כףדהדנ(דיהלכקרפבדדועו
קידבואתוידדאטרוקילפןנירמא
לשאלוהשקאוהשונלשוידונייהד
ךותלאמוגחינהלךרדןיאוםיצפע
ונייה]אכהד[ףרשאלאונלשויד
וידןישועונאשומכןליאלשתיחולחל
יבג):יףד(ק"פבהדנבשיןכוונלש
הפרישןיאוזויוצמהפרישוזהלותב
)םשו.טלםיחספ(העשלכ'פבןכויוצמ
ןיפיסכמוינפוףרשולשירמקרי
לעותיחולחלונייהףרשאוההכ"עד
ןיבתוכןיאשת"סת"ר]עלסופהיהןכ
'יפדכוידירקימאלראשדונלשוידב
ובתכ):גקןמקל(הנובה'פב'ירמאו
הל'ימקומווזנגיולאירהוידבאלש
:ת"סב))לדלףדתוחנמ(הברץמוקהב

רדה

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמד"פ'יימבאגל
ןישעגמסט'לההכונח

הערת'יסח"אע"שוטה
:אףיעס

גקרפוםש'יימדגדל
ףיעסםשע"שוטד"ה

:ג
'להםשד"פ'יימזוההל

ע"שוטםשגמסאי
זוףיעסגסרןמיסח"א

:אףיעסזערתןמיסו
תבש'להמה"פ'יימחול

הסןיואלגמסאי'לה
ףיעסדסר'יסח"אע"שוט
:אףיעסגערתןמיסוו
'להמא"פ'יימטזל

גמסד'כלהןיליפת
'יסח"אע"שוטהכןישע

:גףיעסבל
'להמג"פ'יימיחל

גמסד'לההכונח
'יסח"אע"שוטהןישע

:גבא'יעסוערת
'להמא"יפ'יימכטל

גמסג'להתוכרב
:וכןישע

תוכלהמג"פ'יימלמ
ש"עוה'לההכונח

:מ"מב
'להמד"פ'יימנמאמ

ןישעגמסי'לההכונח
אערת'יסח"אע"שוטה

:חףיעס
'להמב"פ'יימסבמ

הכלהםיינעתונתמ
:בי

ס"שהןוילג=
והלאיעביא'מג
חיףדליעל'יע.לבגל

:וידלבאה"דותא"ע

=
לאננחוניבר

]קילדיש[)קילדהל('יעבו
רבובייח'יהשימ
.תוקילדמםישנהותוצמ
תקלודהתיהשתויששע
ברעלולוכםויהלכ
יאנסכאו.הקילדמוהבכמ
יאוהכונחרנבבייח
יזיפשואידהבףתתשמ
אלותביסנהיהםאוא
ןיפיםינמשהלכ.ךירצ
םלוכמהפיתיזןמשורנל
ןושארםויבקילדמה
השעשוקילדהלךרבמ
ךליהוןכימ.ןמזוםיסנ
.ןמזחינמוםיתשךרבמ
ןיכרבמדונוצןכיה
ויתוצמבונשדקרשא
ןמחנברקילדהלונוצו
ךיבאלאשרמאקחצירב
רמאאיוא]בר['וכךדגיו
רשארבדהןמרוסתאל
ונוצהנהךלודיגי
ירבדעומשלוניהלא
יכוןנישקאו.םימכח
הכרביעבןנברדמהוצמ
ובןיברעמיאמדהןנתהו
ןיכרבמוובןיפתתשמו
ןישירפמווילעןינמזמו
תושמשהןיבםורעותוא
הוצמלכדתרמאיאו
יכיההכרביעבןנברדמ
ןניעבאהםורעךרבמ
אלושודקךינחמהיהו
רבדתורעךבהארי
יאדוייבאינשו.אכילו
הכונחןוגכםהירבדד
לבאהכרביעבובאצויכו
קפסןנברל'יפאדיאמד
יניאהכרביעבאלאוה
קפסדינשט"ויאהו
ןניכרבמואוהןנברדמ
םושמאוהםתהןנינשמו
אבר.הבילזלזילאלד
ץראהימעבוררמא
אלךכיפל.ןהןירשעמ
.יאמדבהכרביעב
ןנברןמ]תיא[אתשה
דלונןינעלירמאוקיידד
ג"עאלוהמאוהשכ
]הברכ[)אברכ(ל"ייקד

הילליהמדכםהירבדמקפסאוהשןויכלוחבתירבםדונממףיטהלךירצךכיפלאוההשובכהלרעאמשרמאד
ןנישייחדתורנ'בךירצתוחור'בבםיחתפ'בהלשישרצחאנוהבררמא.יאמדהומכהכרבךירצאללוחב
.'וכדשחהינפמהדשףוסבהאפחנההרותהרמאםירבד'דליבשבןועמש'רינתדןנישייחדןלנמואדשחל

רמא
רזוחוהקילדמוההיבגמוסרוגא"בטירהו)'סותבה"כו(הקילדמורזוחוףסוני"תכב]אםינויצותוהגה

'יעו,)י"תכבה"כו(שיפנםיסרוגשעמשמ'סותמ]ג:"לש"תביתאתילי"תכב]ב:החינמו
טוקליבש"ייע,ןיפי"םינמשה"לכרמאומצעאוהאהדהשקההמלשקשחב]ד:שירמה"דותבא"שרהמ
לכדארמימול"ביררמאדםינמשהלכבסירגי"תכבו,םירפוסיקודקדןייעוירטוזרבאוהליעלי"ופדבו.םישרפמ

ארקדאפיסאס"שהךימס'וכךינחמהיהוה"די"שרפיפל[]ז:)ןוילג(]קחצירבןמחנבראתיאוכ'יסתותלאשב[]ו:)ןוילג(]ש"ארהוף"ירהבא"כו'וכוונייחהשו'וכוםיסנהשעשה"מאי"אבל"צ[]ה:אתילםינשעה
םעאספוק,סנפ]י:יפלחדי"תכוי"ופדב]ט:)ןוילג(רמאל"צ]ח:)ןוילג(]י"שרפש"ערבדתורעךבהאריאלו'יתכדםורתיאלשםורעלןינמב"עדיקמ"ב'יעואתכודראשבובתכןכוולאה"דסא"עטכתובותכ'סותש"מכ
ומצעבקילדהלותעדןיאשוי"שרןושלבףיסוהשזסרןמיסיכדרמןייע]מ:ירפהשועוניאשןליאןימףטקשבתכש.חהדני"שרמע"צו.רבףיזשץע]ל:תונליאעזגמאצויהקבדןימכ]כ:רנהבחינהלהיושעתיכוכזןפוד
:)י"תכ(םש]ס:ל"שרהמהופיסוהוי"שרב"אמעטשרפמדכ"םילמלאתילי"ופדבהנהו.)תבשתכסמלע'יחבריאמתיב,תואסרגיפולח("תוחור'במ"ה"דרחאל"צו"אדשחםושמ"ד"המוד"סהןאכ]נ:ב"סוערתןמיסח"בןייעו

:'וכוונלשוידבאלאת"סןיבתוכןיאשת"רקסופהיהכ"עוסרוגם"רהמ]ע

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

הליגמ:חקםיחספ[)א
הכוס)ב,].גןיכרע.ד
םירפוס'סמ[)ג,.ומ
יאמד)ד,]והכלהכ"פ
.גיליעל)ה,ד"מא"פ
.אסןיטיג:וכ.דכתובותכ
,].אלתוחנמ:הלהציב[
א"פהאפדאתפסות)ו
,םישודק'פכ"תז"ה
,:גתובותכןייע)ז
תינעתתליגמןייע)ח
)א"עי(ן"רבןייעו(ו"פ
אבומותידוהיהשעמ
,)ב"סע"רת'יסא"מרב
,א"מג"פיאמד)ט
ה"ד.גיליעל'סות'יע)י
:אל[)ל,:דכ)כ,אבר
האשעה"ד'סותבש"עו
הלתוכרב)מ,]הרישכ

.א"ע

םינשיתופסות=
ז"מהרבונייהןיכרבמו)א
וליאד'יבןינמזמו'גב
אטישפאיצומהתכרב
תונהיל'וסאדןיכרבמד
:)מהכרבאלבז"הועהמ

=
םלשהרואהרות

רLֲֶאהָרzBַהיtִלַע)א
טnִLְtַָהלַעְוeEרBי
הֶֹשֲעEzְַלeרְמאֹירLֲֶא
Gסָתאeַהןִמרcָרָב
ןיִמָיEְלeדיbִַירLֲֶא
eאי,זיםירבד[:לאֹמְֹש[
eניaִםָלBעתBמְירֹכְז)ב
LְנBתcֹרֹדָורLְלַא
EיֶנֵקְזEְדbֵַיְוEיִבָא
]ז,בלםירבד[:Cָלeרְמאֹיְו
lֵCַהְתִמEיֶהGֱאָיְייkִ)ג
aְֶנֲחַמבֶרֶקEַהְלvְִליE
EיֶנָפְלEיֶבְיֹאתֵתָלְו
אGְוBLדָקEיֶנֲחַמהָיָהְו
רָבcָתַוְרֶעEְבהֶאְרִי

:EיֶרֲחַאֵמבLְָו
]וט,גכםירבד[

ריִצְקתֶאםֶכְרְצֻקְבe)ד
הlֶַכְתאGםֶכְצְרַא
tְְדָֹשתַאEטֶקֶלְורֹצְקִל

:טwֵַלְתאEGְריִצְק
]ט,טיארקיו[

=
י"שריטוקיל

לשלודגסוכ.תיששע
א"פנלןירוקשתיכוכז
ונייה.ףרשו.].דמןמקל[

ץעהןמףטנמדידימ
.].ותותירכ[אמוגןירוקו
השועןיאוןליאןימ.ףטק
ףטונואצוי(ףרשאלאירפ
.חהדנ[וירפוהזו)ןהמ
רנהאורה.]'סותבש"עו
אלשלעיאק.הכונח
תושרברבועוותיבבקילדה
יחתפבהתואהאורוםיברה
חתפבחינהלהוצמשלארשי
]היאר[לעךרבלךירצ
ךרבמ.הנושארה
השעשוונייחהש.םיתש
ךרבלהאורהלעןיאשםיסנ
.ןמזטעממ.רנהקילדהל
רנקילדהלךרבמקילדמה
האורהוםיסנהשעשו
.הידוחלםיסנהשעש
אוהוליאוה.ונוצןכיהו
.].ומהכוס[םהירבדמ
ולא.ךיבאלאש
תובאםיארקנשםיאיבנה
והילאברמאנשומכ
יבאיבא)בי,ב'בםיכלמ(
ולא.ךינקז.לארשיבכר
.]ז,בלםירבד[םימכחה
םיחוקלהןיטח.יאמד
ןרשעקפסץראהםעמ
רככב.ובןיברעמיאמדה.]:הלהכוס[ןירשועמןניאקפסןהיתוריפםתסוץראהםעמםחקל.].זמתוכרב[ןרשעאלקפס
ומדדג"עאןניעמשאלךירטציא.וילעןינמזמווילעןיכרבמו.].אלןיבוריע[יאמדהנממשירפהאלוץראהםעמהחקלש
ץראהימעבורדןקתמלימדאלדיאמדהתאןירשעמ.תושמשהןיבו.].המתוכרב[הריבעבהכרבןאכןיארוסיאל
עמש)גכםירבד(רבדתורעךבהאריאלוברבדמהתאשהעשב.רבדתורע.שודקךינחמהיהו.].דלןמקל[ןהןירשעמ
ךכלה.ןהןירשעמץראהימעבור.]ש"הוסמבןאכ'יעו:דיקמ"ב[הכרביעבםרותוםורעאוהשכךרבמםדאןיאהנימ
רומחאדאיהאמלעבארמוחו.]םשהכוס[לבטקפסבודימעהשאוהאמלעבארמוחו.].אסןיטיג[איהאמלעבןנברדאששח

.]:הלהציב[ןהילעודשחנשתורשעמראשאקיפסמישורפאל
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De l’obscurité à la lumière |31

Daf 23a : 

L’obligation des femmes

לוי בן  יהושע   Rabbi Yeochoua ben דא"ר 
levy dit :  היו הן  שאף  חנוכה  בנר  חייבות   נשים 

הנס  les femmes ont l’obligation באותו 

(d’allumer) les lumières de Hanoucca. 

Car elles aussi (ont fait partie) de ce 

miracle.
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32| Mase'het Chabbat:  Hanoucca

Daf 23b : 

Faire connaître le miracle

  פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה : Rava dit אמר רבא
 il me semble נר ביתו עדיף משום שלום ביתו
évident (qu’entre) la lumière de sa 
maison (du Chabbat) et la lumière de 
Hanoucca, la lumière de sa maison 
est préférable, du fait de la paix de 
sa maison. עדיף ביתו  נר  היום  וקידוש  ביתו   נר 
ביתו שלום   Entre la lumière de משום 
sa maison et (le vin) du Kidouch - 
sanctification du jour, la lumière de 
son foyer est préférable, à cause de 
la paix de sa maison. חנוכה נר  רבא   בעי 
 Rava a demandé : entre וקידוש היום מהו
la lumière de Hanoucca et le Kidouch 
du jour, qu'en est –il ? עדיף היום   קידוש 
 דתדיר או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא
Le Kidouch du jour est-il préférable, 
car étant fréquent ou bien est-ce 
la lumière  de Hanoucca qui est 
préférable, du fait de la proclamation 
du miracle. בתר דאבעיא הדר פשטה נר חנוכה 
 Après avoir posée עדיף משום פרסומי ניסא
cette question, il (Rava) la résout lui-
même : La lumière de Hanoucca est 
préférable du fait de la proclamation 

du miracle. 

Le slumières de Hanoucca: 

הונא רב  בנר  : Rav Houna dit אמר   הרגיל 
חכמים תלמידי  בנים  ליה   celui qui a הויין 
l’habitude (d’allumer) les lumières 
(de Hanoucca et de Chabat) aura des fils 
érudits en Torah. זוכה לדירה  הזהיר במזוזה 
 Celui qui fait attention à (la mitsva נאה
de) mezouza mérite une belle maison. 
נאה לטלית  זוכה  בציצית   Celui qui fait הזהיר 
attention à (la mitsva de) Tsitsit mérite 

un beau vêtement. הזהיר בקידוש היום זוכה 
 Celui qui fait attention au וממלא גרבי יין
kidouch- à la sanctification du jour 
(de Chabbat) mérite de remplir des 

tonneaux de vin (en quantité).

 רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין
 Rav Houna avait l’habitude de נגרא
passer devant l’entrée de Rav Avin 
le menuisier.טובא בשרגי  רגיל  דהוה  חזא    Il 
vit qu’il avait l’habitude d’allumer 
beaucoup de lumières (de Chabbat 
et de Hanoucca). נפקי רברבי  גברי  תרי  אמר    
 Il dit : ‘’ deux grands hommesמהכא 
sortiront d’ici’’. בר אידי  רב  מינייהו   נפקי 
אבין בר  חייא  ורב   sont sortis (En effet)אבין 
de cette maison, Rav Idi Bar Avin 
et Rav Hiya bar Avin. רגיל הוה   רב חסדא 
 Rav דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא דרב שיזבי
‘Hisda avait l’habitude de passer 
devant l’entrée de la maison du père 
de Rav Chizviחזא דהוה רגיל בשרגי טובא  Il 
a vu qu’il avait l’habitude d’allumer 
beaucoup de lumières (soit à Chabbat, 
soit à Hanoucca), אמר גברא רבא נפק מהכא. il 
dit : ‘’un grand homme sortira d’ici’’. 
דביתהו שיזבי  רב  מינייהו  (En effet) נפק   Rav 

Chizvi est sorti de cette maison. 

לה ומדלקת  מאחרה  הות  יוסף   La femme דרב 
de Rav Yossef retardait l’allumage 
(des lumières de Chabbat).  רב לה   אמר 
 il est תניא  : Rav Yossef lui dit יוסף
enseigné dans une beraita ימיש  לא 
 Il n’enlevait’‘ עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה
pas la colonne de nuée de jour, et la 
colonne de feu de nuit’’מלמד שעמוד ענן 
האש לעמוד   cela nous enseigne משלים 
que la colonne de nuée empiétait sur 
la colonne de feu ועמוד האש משלים לעמוד .  
 Et la colonne de feu empiétait sur הענן
la colonne de nuée. סברה לאקדומה Elle 
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.]:זכהציב[איה
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pensa avancer (l’allumage très tôt dans 
la journée). סבא ההוא  לה   Un certain אמר 
ancien lui dit תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא 
 on a enseigné (que celui qui veut יאחר
allumer peut le faire) à condition qu’il 
n’avance pas et qu’il ne retarde pas.  

Les érudits en Torah

רבנן בנין  ליה  הוו  רבנן  דרחים  רבא   Rava  אמר 
dit : ‘’qui aime les érudits en Torah, 
aura des fils érudits en Torah. דמוקיר  

רבנן חתנוותא  ליה  הוו    Qui honore les רבנן 
érudits en Torah, aura des gendres 
érudits en Torah. גופיה הוא  מרבנן   דדחיל 

 Qui craint les érudits en הוי צורבא מרבנן
Torah, deviendra un brillant érudit 
en Torah. ואי לאו בר הכי הוא משתמען מיליה 

מרבנן  Mais s’il n’est pas apte à כצורבא 
cela, ses paroles seront écoutées 
comme celles d’un brillant érudit en 

Torah.
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םישדקןיפרושןיאשיפלןיקילדמןיאבוטםויבדישורפליצמאלאתשההטיאמשהריזגתבשבןיקילדמןיאדאמעטתרמאשןויכאלא
ז"פלוט"ויבךיישהטייאמוהטיאמשימנט"ויבדשרפלךירצאלאאוהאנירחאאמעטט"ויבדןויכ]יאכהינתימלט"ויךיישהמאהדט"ויב
הבררזגאכהדרמאתםאוייבאדאייבאדהשקאלוירתשילט"ויבהשקיאלשרחאןינעבשרפלשישעמשמדהתעמאלאאנשילבשייתמ
הרזגלהרזגרוזגנוםוקינןנאוהרזגהפוגאיהרמאק)יןיקריפשירבוהרזגלהרזגןנירזגדרבסכ"אהטיאמשהיפוגתבשותבשוטאט"וי

אלו

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמד"פ'יימאגמ
ןישעגמסד'לההכונח

אערת'יסח"אע"שוטה
:גףיעס

םשע"שוטםש'יימבדמ
:דףיעס

'להמד"פ'יימדגהמ
ע"שוטדי'לההכונח

'יסוג'יעסגסר'יסח"א
:חערת'יסוהףיעסוצר
תבש'להמה"פ'יימהומ

הסןיואלגמס'א'לה
ףיעסגסר'יסח"אע"שוט

:בא
'להמד"פ'יימ[וזמ

ע"שוט]ה'לההכונח
:דףיעסםשח"א

'להמא"יפ'יימזחמ
:אהכלהתומורת

=
לאננחוניבר
שיש]רנ[אנוהבררמא
ינב'בלהלועתויפ'בול
הרעקאלימבררמאםדא
תוליתפהפיקהוןמש
ינבלתוליתפןינמהלוע
ןירדהמהןמןהולא.םדא
דחאלכלרנלןיכירצש
הילעהפכאלםאודחאו
וליפאוהרודמכתשענילכ
רמא.הלועוניאדחאל
רנמףידעותיברנהבר
םויהשודקמוהכונח
רמאנשותיבםולשםושמ
םולשיכתעדיו)הבויא(
ףידעהכונחרנוךלהא
ימוסרפלידכםויהשודקמ
אנוהבררמא.אסינ
ןייווההכונחרנבליגרה
ריהזהח"תםינבול
ברדוהתיבד.'וכהזוזמב
הרחאמתיוהףסוי
הכישחלךומסהקלדמו
ףסויבררמא.ש"עב
דומעשימיאלאנינת
דמלמ'וגוםמויןנעה
םילשמןנעהדומעש
אברמולכשאהדומעל
דומעןיידעושאהדומע
הרבס.םייקןנעה
הילאנתאבוטימודקאל
אלשדבלבואבסאוהה
רחאיאלשדבלבוםידקי
המחהתעיקשתעבאלא
היהתטעמכםדוק
ןמשבאלו:הקלדה
אדסחברהמקוא.הפרש
ש"עתויהללחשט"ויב
רניקולדאיעבד'יקסע
םוידועבמתבשלש
ןיאוט"ויבוקילדמאצמנו
הפרשןמשןיקילדמ
ןיאשל"ייקדט"ויב
ט"ויבםישדקןיפרוש

אינתו

םינויצותוהגה=
רמאנשףסוני"תכב]א
םולשיכתעדיו
,הבויא(]'וגו[ךלהא
:ח"רבה"כו)דכ
רנבסרוגש"ארה]ב
,י"עבה"כו(הכונח
א"רגהו,)ן"רו,ג"הב
ש"ארהלעויתוהגהב
ןייעו"תבשו"ףיסוה
י"תכב]ג:י"שר
תביתאתילםינושארבו
סרוגם"רהמ]ד:"אבוט"
ןיקילדמןיאט"מ
יפלהפירשןמשב
ןמשבןיקילדמןיאש
ןייעו,ט"ויבהפירש
:םימשתוכרבוש"שר
הצקיי"ופדב]ה
ל"צילוא]ו:התוא
י"שרןייעויוסיכב
ןמקלי"שר'יעוף"ירבש
אלדה"דב"עטכ
ףסוני"תכב]ז:קספימ
ןנימגרתמיבהואל
:)ו,כתומש(ימחרל
'ג]ט:ט"ויב'יפ]ח
ופיסוהולאתובית
שוריפפ"עםיהיגמה
:)ש"ב,רמתשבד(רחאןפואב'סותהובתכש"הריזגה"שרפמשל"שרהמבןייעו,)ש"ייעדודדי(ש"ייעהילסירגיוהאלדשרופמם"רהמבןכו'סותהירבדשרפלאלא'סותבןכהיגהלהיהאלא"שרהמהתנווכםלוא,א"שרהמה
:א"צרהמישודיחןייעול"כע"תמאהד"עאוהש'קהויפמועמשרשא'וכוםיחרדןאמתבשדב"פבותהגהומכרתסנהךרדהזונגותנווכרשאתוהגהשיו"ל"זוןעאוה"דםילקשתכסמלעןיתדחןילקתתמדקהןייע]כ:תבש'סמבל"ר]י

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,].דיףדתוכרב[)א
ד"פהטוסאתפסות[)ב
:חתוכרב)ג,]א"ה
'סותןייע)ד,)ש"שר(
,הבוחה"ד:הכןמקל
,:געתומבי.הכןמקל)ה
ןמקל[)ז,]:דכןמקל[)ו
,]:ומתוחנמ:דכ
'יעו[)ט,.אלהליגמ)ח
ה"ד:ביב"ב'סות

.א"עאכ)י,]ארצמא

ח"בהתוהגה=
.אשניבדה"די"שר)א(
ב"עזטקףדבל"עב"נ
:ויבא'יפאשניבדראובמ
ןינבהילווהה"ד)ב(
:ותבהאוליאוהןנבר
יכהרבואליאוה"ד)ג(

:וניאשאוה

ס"שהןוילג=
םיחרדאבררמא'מג
ד"ויתוכמ'יע.ןנבר

:א"ע

א"רגהתוהגה=
.ןנברריקומד'מג]א[
:ןנברמליחדדל"צ
.ןנברמליחדדםש]ב[

:]כןנברריקומדל"צ

=
םלשהרואהרות

ריִצְקתֶאםֶכְרְצֻקְבe)א
הlֶַכְתאGםֶכְצְרַא
tְְדָֹשתַאEטֶקֶלְורֹצְקִל

:טwֵַלְתאEGְריִצְק
]ט,טיארקיו[

ןָנָעֶהדneַעLיִמָיאG)ב
הָלְיָלLֵאָהדneַעְוםָמBי
]בכ,גיתומש[:םָעָהיֵנְפִל

=
י"שריטוקיל

.ותיבםולשםושמ
םולשןיארנןיאשםוקמבו
)ךלוהו(לשכנוךלוהש
ןמקל[הליפאב]לכואו[
תורנ.יגרשב.]:הכ
ן"ר[יניצובןנימגרתמד
.שימיאל.]:וסםירדנ
ןנעהדומעתאה"בקה
הלילשאהדומעוםמוי

םילשמןנעהדומעשדיגמ
שאהדומעושאהדומעל
דעשןנעהדומעלםילשמ
הזהלועהזעקשיאלש
םיחרד.]בכ,גיתומש[
ןינבהילווהןנבר
'וכוח"תבהואה.ןנבר
לעווילעתרזחמהרותה
אמלעבןנירמאדכוערז
ןאמיאה):גכתבש(
ןינבהילןייוהןנברםיחרד
ןיאשיפל.].יתוכמ[ןנבר
םישדקןיפרוש
ןירעבמןיאד.ט"ויב
םלועהןמםיאמטםישדק
ידילעוליפאובוטםויב
אמיתאלוהמהבתליכא
םושמהפירשאקוד
איהךרוצלאלשהרעבהד
ןמשבןיקילדמןיאאהד
הרעבהבוטםויבהפרש
רנתקלדהדאיהךרוצל
איההליכאךרוצלבוטםויב
ןמשביכהוליפאתרתומו
ןמשאוהואלהפרש
תרזגדתאמטנשהמורת
םישדקןיאשאיהבותכה
םויבםירעבתמםיאמט
הבשחאאנמחרדבוט
ףרשישאבביתכדןתרעבהל
הכאלמךכלה)זארקיו(

.]:זכהציב[איה
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.דכתבשינשקרפןיקילדמהמב

ורמאשולאלכ)אאדסחברדהיתווכאינת
םויבןהבןיקילדמתבשבןהבןיקילדמןיא
ןיפרושןיאשיפלהפירשןמשמץוחבוט
ריכזהלוהמוהלאיעביא:בוטםויבםישדק
ןנברדמדןויכןוזמהתכרבבהכונחלש
ימוסרפםושמאמלידואןנירכדמאלאוה
הרוחסבררמאאבררמאןנירכדמאסינ
ריכזהלאבםאוריכזמוניאאנוהבררמא
עלקיאהדוהירבאנוהברהאדוהבריכזמ
םילשוריהנובבירוכדאלרבס]אאבריבל
הלפתהמאהלפתכ]בתששברוהלרמא
איעביא:]גהאדוהבןוזמהתכרבףאהאדוהב
ןוזמהתכרבבשדוחשארריכזהלוהמוהל
ךירצאלןנברדהכונחברמוליצמיתםא
אמלידואךירצאתיירואדשדוחשאר
אלהכאלמתיישעברוסאאלדןויכ
וניארמאאנינחיברריכזמברמאברןנירכזמ
יאקדךדיבברדטוקנאקירזבררמאריכזמ
םימיג)באיעשוא'רינתדהיתווכאיעשואיבר
תיברעמ"שוחוח"רןוגכףסומןברקןהבשיש
הרשעהנומשללפתמהחנמותירחשו
רמאאלםאוהדובעבערואמהןיעמרמואו
סוכהלעהשודקןהבןיאוותואןיריזחמ
םימיןוזמהתכרבבהרכזהןהבשיו
ישימחוינשןוגכףסומןברקןהבןיאש
יאמישימחוינשתודמעמותוינעתו)]דינשו(
תוינעתלש]ה'בו'הוינשאלאוהייתדיבע
ללפתמהחנמותירחשותיברעדתודמעמו
עמושבערואמהןיעמרמואוהרשעהנומש
ותואןיריזחמןיארמאאלםאוההלפת
ןהבןיאו)]וסוכהלעהשודקןהבןיאו(
והמוהלאיעביא:ןוזמהתכרבבהרכזה
היבתילדןויכןיפסומבהכונחלשריכזהל
םויאמלידואןנירכדמאלהידידבףסומ
ברואנוהברתולפתעבראבבייחשאוה
ןמחנברריכזמוניאוהייורתירמאדהדוהי
ייבארמאריכזמווהייורתירמאדןנחוייברו
ברדהדוהיברואנוהברדאהףסויברל
שדחשארבררמאלדיגבררמאדאוה
תבשבאיבנבריטפמהתבשבתויהללחש
אלמליאששדחשארלשריכזהלךירצוניא
איבנםתהימדימשדחשארבאיבנןיאתבש
תיברעבהיתיאאכהללכאכילח"רדב
בררמאדאימדאהלאלאהחנמותירחשו
בוטםויבררמאהנתמבררמאיובדחא
החנמבאיבנבריטפמהתבשבתויהללחש
אלמליאשבוטםוילשריכזהלצ"אתבשב
.בוטםויבהחנמבאיבנןיאתבש

תילו

ועבקנהאדוהלוללהלירהש,ןלאטישפהלפתב.ןוזמהתכרבב
וניא.ריכזמוניא:ריכזהלובייחאל.ןנירכזמאל:)גליעלןנירמאדכ
הכונחדאתלימהלוכאהד.האדוהתכרבבהלפתהמ:ריכזהלךירצ
ןיעמרמואו:ץראהתכרבב.]זהאדוהב:הנקתנהאדוהלהרקיע
לעםימחרשקבל.הדובעבערואמה
הדובעבישהלםילשורילעולארשי
ינש:םויהתונברקתושעלהמוקמל
,הנשהתותבשלכלשעמשמ.ישימחו
םקלחלוםרכוזלוהייתדיבעיאמו
.תוינעתלש:הנשהתומיראשמ
ינשםימשגהלעתוינעתםירזוגויהש
:).יףד(תינעת'סמב,]]חינשו[ישימחו
לש]טםימילרמולכ.תודמעמלשו
העבראןינעתמויהשתודמעמ
יעיברוישילשוינשתבשבתוינעת
תלפתוהדידערואמהןיעמו,)דישימחו
פ"עאו,ןתסינכיליל.תיברע:תינעת
ללפתמהלילהלכהתושולכואש
,םויהסנכנשרחאמתינעתתלפת
תכסמבאנוהבררמאימניכהו
וילעלבקשדיחי):איףד(תינעת
לכהתושולכואשיפלעףאתינעת
'ושתבו.תינעתתלפתללפתמ]יהלילה
וניתוברונשאתיירביתאצמםינואגה
וניאותינעתביורשםדאשםימעפ
תינעתביורשוניאשםימעפו,ללפתמ
ןאכהתסינכבןאכ,דציכאה,ללפתמו
פ"עאתינעתברערמולכ,התאיציב
ללפתמהלפתרחאללוכאלדיתעש
יפלעףאותרחמלילו,תינעתתלפת
תלפתללפתמשכתינעתבונדועש
.תינעתתלפתללפתמוניאתיברע
ןיאלבאובתכםינואגהירבדףוסו
וליפאותיברערמולםיליגרונא
ואילוחסנואולעראיאמש,תירחש
ןרקשאצמנוםולכםועטיוסומלוב
ואלד.ותואןיריזחמןיא:ותלפתב
לש.ןוזמהתכרבב:והנינאתיירואד
רבכשותאיציבש"כו,ותסינכבתיברע
.ןיפסומבהכונחלש:םויהרבע
ךותבשח"רותבשדןיפסומתלפתב
םיסינהלעריכזהלוהמהכונחימי
תיברע.תולפת'דב:האדוהב
תבוחשןויכו,החנמוףסומותירחשו
ראשמהתוחפהניאםויה]כהזהלפת
.ח"רבאיבנןיא:םוילשתולפת
ןיאח"ראלמלאליאוהימנאכה
:ירוכזאליעבאלהכונחבןיפסומ
)]לתיברעותירחשב(היתיאאכה
עבראבביוחמםויהשןויכו.החנמו
איבנבריטפמה:וזןכוזכתולפת
תבושתביתאצמ.תבשבהחנמב
איבנבתורקלםיליגרויהשםינואגה
ימיבו,םיקוספהרשעהחנמבתותבשב
,]מתושעלאלשהרזגורזגםייסרפ
איבנןיא:וקלתסנוקלתסנשןויכו
בגלעףאו.בוטםויבהחנמב
ואלהחנמוליאוה,תירחשהיתיאד
:ןנירכזמאליתאבוטםויםושמ

לככ

אלימנןתנאלבדןתנאלוטאןמשךתוהמבלחךותלןתנ'ירזגאלו
הרזגלהרזגןנירזגךתוהמבלחבדג"עאךתוהמןיאשוטאאלארוסא
בישחאלאההטיאמשוטאךתוהמוניאשוךתוהמוניאשוטא'ירזגד
הליתפהרחאךשמנוניאשיפלהטייאדוךתוהמוניאשכדהרזגלהרזג

תילוילעהוצמשםושמאכהלבא
אכהדי"רץריתוהטייאדורמימלןל
תבשוט"וידהרזגלהרזגבישחאל
המבקרפבןנירמאדכוהנינידדהיכ
לדנסיבג)םשו:סףדןמקל(השא
ןנירזגאכהדא"בשרלהשקורמוסמה
םילכהלכשירבותבשוטאט"וי
אלדןניקסמ)םשו.דכקףדןמקל(
לשתורזגתוושהלןיאאמשוןנירזג
הכאלמבםניאשםתואוזלוזםימכח
.תבשוטאט"ויהריזג]נ:תחא
הציבדג"פבןנתדאהא"בשרלהשקו
ןופרט'רלאשוהשעמ)םשו:זכףד(
ולורמאותאמטנשהלחהלעוהילע
הברלאתשהוםמוקממםזיזיאל
קסיהלאיזחאהוהנזיזיאליאמא
רזגימלהבךיישאלדולישבתתחת
אמעטיפלוןמשבומכתבשוטאט"וי
אחינבוטםויבםישדקןיפרושןיאד
]סתבשבהלחןנירזגדקוחדלךירצו

:]עןמשוטא

ת"או.אדסחברדהיתווכאינת
ןמשמץוחעמשמאהו

אלותבשבןיקילדמןיאדהפירש
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לשריכזהלוהמוהלאיעביא
.ןוזמהתכרבבהכונח
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:הכונחדילימיבגליעל
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ןוגכםעלהכאלמלוטיבובשישלכ
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אידהבאינתדכותואןיריזחמןיאהלפתברמאאלםאםירופוהכונחבףאוהימוהכונחדןידהאוהוףסומתלפת]פםושמתודמעמותוינעת
תיברעהרמואלןיליגרונאןיאשםינואגה'יפשהמ.'וכהחנמותירחשתיברעתודמעמותוינעת:)ה"תקרפ(תוכרבדאתפסותב
הנעתיאלשא"אשיפלונייה]צתירחשללפתמצ"ששהמו)וותלפתבןרקשאצמנוסומלובואילוחסנואולעראיאמשתירחשוליפאו
רמאד).איףד(ק"פבליעלוםינואגהתנקתםדוקותלפתבןרקשאצמיאלהערופוותינעתםדאהולךאיהןכםאי"רל]קהשקוםהמדחא
ילהמלברדאתלימיתרתהמית.'וכיובדחאבררמאדאימדאהלאלא:תינעתתלפתללפתהרבכאלהערפילורמףוזיל

:רמתיאהתריבחללכמאדחדי"רץריתוללכאיבנאכילדשדוחשארש"כותבשבתויהללחשבוטםויןניעמשיל

ןירוקהחנמבתבשבוישימחבוינשב)ש"עםשו.אכףד(הליגמדישילשקרפבןנתדי"רלהשקו.החנמבאיבנןיאתבשאלמלאש
רמאדכהחנמבתבשבםיבותכבןיריטפמויהשםיבותכונייהאכהדאיבנדת"רץריתואיבנבןיריטפמןיאוהשלש
:שממאיבנבירייאהליגמבואתבשדאתחנמבםיבותכבארדיסיקספאעדרהנב):זטקףדןמקל(יבתכלכקרפב

תילו

טפשמןיע
הוצמרנ

'להמ(ב"פ'יימאטמ
)ב"פוגי'לההלפת

גמסוהכלהתוכרבתוכלהמ
'יסח"אע"שוטזכןישע

:אףיעסבפרת
תוכרב'להמב"פ'יימבנ

ע"שוטםשגמסההכלה
:דכת'יסח"א

הלפת'להמב"פ'יימגאנ
טיןישעגמסיהכלה

'יעסבכת'יסח"אע"שוט
:בףיעסצתןמיסוא

רוטדי'להםש'יימדבנ
הסקת'יסח"אע"שו

:גאףיעס
:בףיעסםשהגנ
גמסגי'להםש'יימודנ

'יסח"אע"שוטםש
:בףיעסבפרת

=
לאננחוניבר

םינמשהלכהיתוכאינתו
ןיאםימכחורמאש
לבאתבשבןהבןיקילדמ
ץוחט"ויבןהבןיקילדמ
ןיאשהפירשןמשמ
]ןילוספ[םישדקןיפרוש
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ןוזמהתכרבבח"רלש
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ןוגכףסומןברקןהבשיש
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ללפתמהחנמותירחש
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'יברעתודמעמותוינעת
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סוכהלעשודיקםהבןיאו
.ז"מהבבהרכזהאלו
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:אברל"אי"תכב]ב
ןאכףסוני"תכב]ג
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רמאםילשוריהנובב
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א"בשרבוי"תכבאתיל
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ל"שרהמהקחמןאכ
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ג"לא"ס]ו:)דתואב
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י"ופדהלכבאתיל]ח
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"רחמל"אסריגהםש
םשי"שרבה"כוללפתמ
ןוילגבא"קערםשריעהו
אלןאכי"שרשס"שה
ש"ייעו"רחמל"םשסרוג
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ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

,א"הבקרפאתפסות)א
ג"פתוכרבאתפסות[)ב
,]ע"צקוש"עדי'לה
תינעת)ד,]:אכףד[)ג
תופסותע"עו[)ה,.וכ
ח"רה"ד.חיהגיגח
ה"ד.גכה"ר'סותו

:בכהליגמ'סותוםושמ
'סות'יע)ו,]ןיאשוה"ד
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רתונהובתכמליצמד
אמלאד[ופרשתשאב
יכהויאק]הפירשאד
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.]םשםיחספ[םוידועבמתושעילןילוכיה.]זט,ביתומש[
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Daf 24 a :

Al Hanissim

להו להזכיר :Ils ont demandé איבעיא   מהו 
 Quelle est [la règle של חנוכה בברכת המזון
au sujet de] la mention de Hanoucca 
dans le birkat hamazon ?  כיון דמדרבנן 
מדכרינן לא   En principe, du fait הוא 
que (la fête) soit d’ordre rabbinique, 
nous ne sommes pas tenus de la 
mentionner, ניסא פרסומי  משום  דילמא   או 
 mais peut-être que du fait מדכרינן
de la proclamation du miracle, 
nous devons tout de même la 

mentionner ?

הונא רב  אמר  סחורה  רב  אמר  רבא  אמר    Rava 
dit au nom de Rav Se’hora, qui dit 
au nom de Rav Houna :  אינו מזכיר on 
ne le mentionne pas dans le birkat 

hamazon,  בהודאה מזכיר  להזכיר  בא   et ואם 
si on le mentionne (car on le désire), 
on devra le mentionner dans les 

remerciements.  

לאדכורי  סבר  רבא  לבי  איקלע  יהודה  בר  הונא   רב 
 Rav Houna bar Yehoudah בבונה ירושלים
se rendit à la Yechiva de Rava. Il 
voulut mentionner (Al Hanissim dans la 
troisième bénédiction) ‘’Qui reconstruit 
Jerusalem’’.  ששת רב  להו   Rav אמר 
Chechet leur dit  (aux Sages): כתפלה 
comme la prière ( la loi est la même 
dans la prière et dans la bénédiction après 
le repas).בהודאה תפלה  מה    De même 
que dans la prière (Al Hanissim est 
mentionné) dans les remerciements, 
בהודאה המזון  ברכת   de même dans אף 
la bénédiction après le repas (on le 

mentionne) dans les remerciements.   
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Mase'het Chabbat:  
Hanoucca

Questions

Daf 21b

Embellissement 
de la Mitsva

1| Pourquoi trouve-t-on une 

explication si détaillée sur la meilleure 

facon d’accomplir la mitsva - Hidour, 

spécifiquement au sujet de la mitsva des 

lumières de Hanoucca? Y a-t-il une autre 

Mitsva faisant l’objet d’une discussion 

quant à l’accomplissement du Hiddour 

Mitsva? 

2| Selon Bet Chammai, le Hiddour 

Mitsva consiste à allumer huit Neirot-

lumières le premier soir et d’aller en 

diminuant de jour en jour. Quelle en est 

la raison?  

3| Pourquoi, selon Bet Hillel, le Hiddour 

Mitsva consiste-t-il à allumer de plus en 

plus de lumières, chaque nuit?

4| Est-ce que Bet Chammai et Bet Hillel 

sont en désaccord l'un avec les raisons 

défendues par l'autre?

Qu’est ce que Hanoucca?

5| Pourquoi la Guemara demande-t-

elle à propos de Hanoucca: « Qu’est-ce 

que Hanoucca?», alors que pour les autres 

fêtes, telle que Pessah’, Souccot et Pourim, 

aucune question de ce type ne se pose?

6| Rachi explique la question de la 

Guemara: «Qu’est-ce que ‘Hanoucca?», 

comme suit : «En raison de quel 

miracle nos Sages ont-ils fixé ces jours 

symboliques?» Comment Rachi le sait-il?

7| La Guemara commence à relater 

Hanoucca par la citation ‘’Tanou Rabanan’’ 

‘’nos Sages ont enseigné…’’ Où se trouve 

donc cet enseignement? Et pourquoi 

n’est–il pas mentionné dans une michna?   

8| Pourquoi nos Sages n’ont-ils pas 

institué un neuvième jour de Hanoucca 

en dehors de la Terre d’Israël, de la 

même façon qu'ils ont institué un jour 

supplémentaire pour les autres 'Haguim, 

en raison du doute concernant le jour de 

leur commencement?
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9| Quand les ’Hachmonaim sont-ils 

entrés de nouveau dans le Hei’hal - le 

Saint Sanctuaire? 

10| Qu’est-ce que le nom de Hanoucca 

a à voir avec l’histoire de leur victoire à la 

guerre et de leur découverte de la fiole 

d’huile?

11| Comment les grecs ont-ils trouvés 

les fioles d’huile dans le Hei’hal-le 

Sanctuaire, étant donné que l'huile était 

précieusement conservée dans un endroit 

appelé ‘’Beit Chamnaya’’, au sein du Beit 

Hamikdach?

12| Comment les Grecs ont-ils souillé 

l’huile du Beit Hamikdach? 

13| Si les grecs ont souillé toutes 

les fioles d’huile du Beit Hamikdach, 

comment les juifs ont-ils su que la fiole 

trouvée était effectivement pure?

14| La dernière fiole d’huile, qui 

n’aurait dû suffire que pour un jour, a brûlé 

pendant huit jours, soit sept jour de plus. 

Si le miracle a duré sept jours, pourquoi 

célébrons-nous huit jours de Hanoucca?

15| Pourquoi l’huile a-t-elle brûlé 

spécifiquement pendant huit jours et non 

pas sept jours ou neuf jours?

16| De quel matériau était faite la 

nouvelle Menorah utilisée pour l’allumage 

au Beit Hamikdach?

Le Yom tov de Hanoucca

17| Pourquoi nos Sages ont-ils attendu, 

jusque l’année suivante, pour fixer ces 

jours en commémoration du miracle?

18| Hanoucca est-elle considérée 

comme un Yom Tov (terminologie de la 

Guemara) dans la mesure où on n’y fait 

pas d’éloge funèbre  ou de jeûnes, ou 

est-elle comme les trois 'Haguim (Pessah, 

Chavouot et Souccot)?

19| La Guemara raconte que nos 

Sages ont commémoré ces huit jours, à 

compter du 25 Kislev, en les transformant 

en un Yom Tov - des jours spéciaux 

désignés pour glorifier et rendre grâce à 

Hachem. Pour cette raison, nous disons 

le Hallel complet et insérons la prière 

d’Al Hanissim chaque jour de Hanoucca. 

Pourquoi la Guemara ne mentionne-t-

elle pas la Mitsva d’allumer la Menorah 

instituée par nos Sages?

20| Dans la prière d’Al Hanissim, qui est 

insérée dans la Amida et le Birkat Hamazon 

à Hanoucca, le miracle mentionné est la 

victoire militaire des Maccabées sur les 

Grecs, le miracle de l’huile n’étant pas 

mentionné. Notre Guemara, d’autre part, 

mentionne à peine la victoire militaire 

mais relate principalement le miracle 

de l’huile. Quelle est la raison de cette 

différence apparente?
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21| Les ‘ha’hamim ont fixés que ces 

jours soient des jours de ‘’Hallel’’ et 

de ‘’Hodaah’’. Pourquoi dit-on le Hallel 

complet à Hanoucca? Et pourquoi le 

disons-nous pendant huit jours et pas 

uniquement le premier jour?

22| Les ‘Ha’hamim ont fait de ces 

jours, des jours de Hallel et de Hodaa. Que 

faisons-nous comme Hodaa?

Daf 22a

Le positionnement 
de la Menorah

23| Pourquoi si on allume une 

Menorah à 20 coudées ou plus (soit 9,6 

mètres ou 12 mètres selon les différentes 

opinions), cela invalide-t-il la mitsva?

24| La Guemara rapporte une 

déclaration de Rabbi Tan’houm qui 

compare la Hala’ha selon laquelle il faut 

allumer la Menorah au-dessous de vingt 

amot, au Se’ha’h-la toiture d’une Souccah 

et à la Korah- poutre d’un Mavoy-impasse 

qui doivent également être placés en-

dessous de vingt amot. Est-il logique de 

comparer la mitsva de Souccah, qui est 

une mitzva De’orayta, à l’allumage des 

neirot de Hanoucca, qui n’est que d’ordre 

rabbinique?

25| La Guemara rapporte ensuite un 

autre enseignement de Rabbi Tan’houm 

relatif à la fosse dans laquelle Yossef 

Hatzadik a été jeté. Pourquoi la Guemara 

juxtapose-t-elle ces deux déclarations? 

Quel est le lien entre eux? 

Daf 22b 

La Menorah du 
Bet Hamikdach

26| Dans le Beit Hamikdach, la 

Menorah était située à l’extérieur de la 

Paro’het Ha’edout (le rideau qui séparait 

la section appelée Kodech - le Saint et la 

section appelée Kodech Ha’kodachim - Le 

Saint des Saints). Pourquoi le «Paro’het 

Ha’edout» - «le rideau du témoignage» 

a-t-il reçu ce nom?

27| Quelle quantité d’huile était mise 

dans chaque godet? 

28| Quel était le témoignage du Ner 

Ha’maaravi? 

29| Pourquoi le miracle du Ner 

Ha’maaravi a-t-il prouvé au monde entier 

que la Présence Divine résidait au sein du 

peuple juif, plus qu’aucun des dix autres 

miracles qui se sont produits dans le Beit 

Hamikdach (Av. 5: 4)? 
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Daf 23a

L’obligation des femmes

30| Comment les femmes juives ont-

elles été impliquées dans le miracle de 

Hanoucca?

31| Les femmes sont-elles tenues 

d’accomplir les mitsvot liées au temps?

32| Les femmes sont-elles tenues 

de réciter le Hallel et Al Hanissim ou 

n’ont-elles comme obligation que celle 

d’allumer la Menorah? 

33| D’après l’opinion du Rama (Siman 

671:1) selon laquelle chaque membre de 

la famille doit allumer sa propre Menorah, 

pour accomplir la mitsva Mehadrin Min 

Hamehadrin, pourquoi les femmes ne 

doivent-elle pas allumer leur propre 

Menorah? 

Daf 23b

Faire connaître 
le miracle

34| Pourquoi «la proclamation du 

miracle» est-elle une raison suffisante pour 

privilégier l’achat des bougies de Hanoucca 

sur l’achat de vin pour le Kiddouch du 

Chabbat, dans une situation où l’on ne peut 

payer que pour l’un des deux? 

35| Dans quelle mesure une personne 

doit-elle s’efforcer d’obtenir le matériel 

nécessaire à la mitsva d’allumer la 

Menorah? Que se passe-t-il s’il n’a pas 

d’argent pour le faire? 

Les lumières de 
Hanoucca 

36| À quelles lumières fait référence 

la Guemara lorsqu’elle parle de «celui qui 

allume fréquemment des lumières»?

37| Pourquoi promet-on à “celui qui 

allume fréquemment les lumières” d’avoir 

des enfants qui seront des érudits en 

Torah?

38| Comment se fait-il que celui qui 

est diligent dans l’allumage des lumières 

est décrit comme «Haragil» - «celui qui 

fait une certaine chose fréquemment», 

alors que, concernant d’autres mitsvot 

mentionnées dans la Guemara, une telle 

personne est décrite comme «Hazahir» - 

«celui qui fait attention»?

39| Comment accomplir «Haragil 

Bener» pour mériter la bénédiction 

d’avoir des enfants qui sont des érudits en 

Torah?

40| Rav Houna, qui voyait souvent des 

lumières en passant devant la maison de 

Rabbi Avin, a déclaré que deux grands 

érudits en Torah émergeront de cette 

maison. Cependant, Rav ‘Hisda, qui 

passait souvent devant la maison de Rav 

Chizbei et voyait des lumières, a déclaré 
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qu’un (seul) érudit en Torah émergerait 

de cette maison. Pourquoi Rav Houna a-t-

il déclaré que deux érudits émergeraient 

de telle maison, tandis que Rav ‘Hisda n’a 

évoqué l’émergence que d’un seul érudit 

en Torah? 

41| Quand la Guemara mentionne 

que la femme de Rav Yossef a allumé des 

lumières, de quelles lumières s’agit-il?

42| Pourquoi Rav Yossef a-t-il utilisé 

la parabole: «La colonne de nuée et la 

colonne de feu», pour expliquer à sa 

femme le bon moment pour allumer? 

Ne pouvait-il pas lui dire la Hala’ha 

explicitement?

43| Après cela, l’épouse de Rav Yossef 

envisagea d’allumer beaucoup plus tôt, 

jusqu’à ce qu’un vieux sage, appelé par la 

gemara ‘’Hahou Sabba’’, vienne la voir et 

lui ordonne de n’allumer ni trop tôt ni trop 

tard. Comment le Sage connaissait-il ses 

pensées? Qui était ce Sage? 

Les érudits en Torah

44| Rava nous a enseigné trois règles: 

Celui qui aime les érudits en Torah méritera 

d’avoir des enfants érudits en Torah. 

Celui qui honore les érudits en Torah 

méritera d’avoir de tels gendres, et celui 

qui craint les érudits en Torah deviendra 

lui-même un Talmid ‘Ha’ham. Pourquoi 

ces récompenses particulières sont-elles 

données pour l’amour, l’honneur et la 

crainte des érudits en Torah?

45| La Guemara dit, en se référant 

à celui qui craint les érudits en Torah, 

que s’il ne peut pas devenir un érudit en 

Torah, ses paroles de réprimande seront 

au moins acceptées par les gens comme 

s’il s’agissait d’un érudit en Torah (Meiri). 

A qui fait-elle référence lorsqu’elle dit 

qu’il n’est pas apte à devenir un Talmid 

‘Ha’ham?

Daf 24a

Al Hanissim

46| La Guemara demande s’il faut 

dire Al Hanissim dans le Birkat Hamazon. 

Pourquoi la Guemara ne discute-t-elle pas 

de savoir si on doit le dire dans la Amida?

47| Est-ce que l’on doit réciter Al 

Hanissim dans le Birkat Hamazon?
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Daf 21b 

Embellissement 
de la Mitsva

1| Le Bet Halevi (Al Hatorah, Hanoucca) 

explique, qu’en essence, le miracle relatif 

à l’huile s’est produit grâce au Hiddour 

mitsva1– l’embellissement de la mitsva- 

et pas grâce au pur accomplissement de la 

mitsva. En effet l’huile trouvée aurait suffi 

pour brûler une seule nuit, en utilisant 

des mèches d’épaisseurs normales qui 

brillent abondamment. Ils auraient pu 

réduire significativement les mèches afin 

de permettre à l’huile de brûler durant 

huit nuits, le temps d’obtenir plus d’huile. 

Cependant, ils ont décidé d’embellir la 

Mitsva en utilisant les mèches habituelles, 

pour avoir une grande et brillante flamme, 

et miraculeusement l’huile a duré huit 

nuits. Par conséquent, puisque tout 

le miracle n’a eu lieu que parce qu’ils 

ont persisté à conserver le Hiddour, les 

Tannaïm discutent de la façon dont nous 

pouvons aussi accomplir cette mitsva 

commémorative sous sa plus belle forme.   

2| Bet Chammai soutient que la 

première nuit de Hanoucca (pour 

l’obtention d’un allumage Mehadrin min 

Hamehadrin) huit lumières doivent être 

allumées. Et chaque nuit, nous diminuons 

d’une lumière jusqu’à ce que la huitième 

nuit, une seule lumière soit allumée. Il 

y a deux raisons à cette pratique soit 

parce que nous allumons en fonction 

du nombre de nuits restantes,2 soit 

parce que nous allumons un nombre de 

lumières décroissant, en rapport aux 

sacrifices de taureaux offerts à Souccot, 

qui diminuaient d’un taureau chaque jour. 

Le Ben Yehoyada explique que bien 

que la logique de Bet Hillel, selon laquelle 

il faut allumer un nombre de lumière 

correspondant au nombre de jours déjà 

célébrés, est compréhensible,3 Bet 

Chammai soutiennent, quant à eux, l'idée 

que le miracle de l’huile consista à ce que 

l’huile brûle d’un huitième chaque nuit. 

Ainsi, la première nuit, la bénédiction 

de l’huile était évidente sur l’ensemble 

de cette dernière. La deuxième nuit, 

la bénédiction de l’huile était évidente 

uniquement sur les sept huitièmes restant; 

Mase'het Chabbat:  
Hanoucca
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jusqu’à la dernière nuit durant laquelle 

la bénédiction reposait uniquement sur 

le dernier huitième restant. Selon Bet 

Chammai nous allumons donc en fonction 

de la quantité d’huile restante qui a été 

bénie.  

Incidemment, le Ben Yehoyada explique 

que Bet Chammai, dont l’interprétation 

de la Hala’ha suit la Midat hadin -stricte 

mesure, est symbolisé par Zahav – l’or,4 

dans lequel les lettres sont disposées par 

ordre alphabétique décroissant et tient 

un ordre d’allumage décroissant. Bet 

Hillel, dont l’interprétation de Hala’hah 

représente le ‘Hessed - la bonté, est 

symbolisé par Kessef – l’argent,5 dont 

les lettres sont disposées par ordre 

alphabétique croissant, et tient un ordre 

d’allumage croissant.

Le Maharcha explique que Bet 

Chammai n’est pas en désaccord avec le 

principe selon lequel, en ce qui concerne 

les questions de sainteté, il faut aller en 

augmentant et non pas en diminuant (et 

comme Rachi l’explique, ce principe est 

tiré des versets de la Torah).6  Cependant, 

lorsqu’il y a une raison de suivre l’ordre 

décroissant, nous pouvons alors négliger 

ce principe. Par exemple, au sujet des 

sacrifices de taureaux qui sont apportés 

dans le cadre des offrandes de Moussaf à 

Souccot. Même s’il s’agit là d’une question 

de sainteté, ces taureaux, qui sont au 

nombre de soixante-dix durant toute la 

fête, en  parallèle avec les soixante-dix 

nations, sont apportés en sacrifice en 

nombre décroissant afin de symboliser le 

pouvoir décroissant des nations sur nous. 

À Hanoucca, la raison pour laquelle nous 

allumons par ordre décroissant est que, 

lorsque le miracle s’est produit, l’huile a 

été divisée en huit parties égales (selon 

la première réponse du Bet Yossef); une 

partie fut brûlée chaque nuit. 

Au fil des nuits, la quantité d’huile 

restante a diminué. Par conséquent, en 

souvenir de ce miracle, Bet Chammai 

soutient que nous devrions allumer dans 

un ordre décroissant. 

Une autre raison d’allumer dans un 

ordre décroissant peut être tirée des 

paroles du Midrach Rabba  (Bamidbar 

15:5) selon lequel Hachem a dit au peuple 

juif à propos des lumières de la Menorah: 

«Ce n’est pas que J’ai besoin de votre 

lumière, mais Je veux que vous allumiez 

pour moi, comme j’éclaire le chemin pour 

vous.» Et grâce à cela, explique Hachem, 

«je vous élèverai au-dessus de toutes les 

nations...». Nous voyons donc que par 

le mérite de l’allumage de la Menorah, 

Hachem diminuera le pouvoir des autres 

nations sur nous, de la même manière 

qu’il le fait par le mérite des sacrifices de 

taureaux apportés à Souccot.

3| Bet Hillel soutient que nous devons 

allumer une lumière la première nuit et 

en ajouter une nouvelle chacune des nuits 

suivantes.7 Et cela, soit en rapport avec le 
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nombre de nuits de Hanoucca célébrées 

(incluant la nuit en question), soit en 

application du principe selon lequel en ce 

qui concerne les questions de sainteté, il 

faut augmenter et ne pas diminuer.8  

Le Hatam Sofer explique que selon 

l’opinion de Bet Chammai, les lumières 

représentent nos ennemis qui ont étés 

vaincus et ont vu leurs nombre diminuer 

sans cesse. Tandis que selon l’opinion de 

Bet Hillel, les lumières représentent le 

pouvoir spirituel des juifs qui n’a cessé de 

grandir jusqu’à la victoire finale. 

4| Bet Chammai et Bet Hillel s’accordent 

sur les motifs de chacun, mais discutent 

de savoir lequel l’emporte sur l’autre. 

Bien que nous décidions normalement 

que la hala’ha soit selon l’opinion de Bet 

Hillel, suivant en cela la Voix Céleste qui 

est descendue dans ce monde et qui nous 

a annoncé que la hala’ha est toujours 

d’après Bet Hillel (Erouvin 13b);9 dans 

notre cas, cependant, Rabbi Yo’hanan nous 

apprend qu’il y a ceux qui ont fait comme 

Bet Hillel et ceux qui avaient coutume de 

faire comme Bet Chammai. En effet, ici, 

les arguments de chacun ne portaient 

pas sur les exigences principales de la 

mitsva, mais plutôt sur le Hiddour mitsva 

- l’embellissement de la mitsva, qui n’est 

pas assujetti à la règle annoncée par la 

voix céleste (Ritva).10 (Voir Biour Hala’hah 

Siman 671: 2 «Veyech omrim»: on ne peut 

pas s’appuyer sur Bet Chammai, même 

pour un Hiddour mitsva, car cet avis ne 

figure dans aucun des Poskim.) 

Qu’est ce-que Hanoucca ?

5| Concernant les fêtes suivantes: 

Pessah’, Chavouot, Souccot, Roch 

Hachana, Yom Kipour et même Pourim, 

qui est une mitsva derabanan, on trouve la 

description de leurs lois aussi bien dans la 

Loi écrite que dans la Loi orale. La fête de 

Pourim n’est pas seulement décrite dans la 

Megilat Esther (un des vingt quatre livres 

du Tanah’), mais nous avons également un 

traité complet de Michna et de Guemara 

déstiné à nous expliquer comment la 

célébrer. Concernant Hanoucca, il n’y a ni 

Loi écrite, ni même une mention explicite 

de la part de Rabeinou Hakadoch dans les 

michnaiot. C’est pourquoi, notre Guemara 

vient nous décrire les événements et les 

différentes mitsvots relatives à cette fête. 

Le Rambam écrit les Hala’hot de 

Hanoucca et de Pourim ensemble, il les 

appelle ‘’Hil’hot Meguila et Hanoucca’’. 

On pourrait se demander : Si le Rambam 

utilise le mot ‘’Meguila’’ comme titre, alors 

le parallèle devrait être ‘’Menorah’’, et s’il 

utilise le mot ‘’Hanoucca’’ alors le parallèle 

devrait être Pourim?

La raison pour laquelle il s’y réfère de 

cette façon, c’est que du fait que les lois de 

Pourim sont expliquées dans la Meguilat 

Esther et dans le Traité Meguila, on peut 

se suffire à les appeler Hil’hot Meguila. 

Cependant, concernant Hanoucca, qui 
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n’a de source ni dans le Tana’h ni dans un 

Traité dédié à cette fête, puisque le Yad 

Ha’hazakah a été écrit sous la forme d’un 

code de lois, elle doit être introduite en 

tant que concept, et porte donc le titre de 

Hil’hot Hanoucca.11 

Rachi, lorsqu’il explique notre Guemara, 

ne semble pas tenir compte du fait qu’il 

n’y soit pas fait référence dans le Tana’h 

ou dans un Traité dédié, et il dit que la 

Guemara pose une question spécifique au 

sujet de Hanoucca, à savoir : ‘’ Pour quel 

miracle nos Sages ont-ils institué ces jours 

de commémoration?’’12 Pourquoi en-est-

t-il ainsi ? Il se peut que Rachi ait compris 

que la raison pour laquelle Rabeinou 

HaKadoch n’a pas jugé nécessaire de 

mentionner le concept de Hanoucca est 

que ce dernier avait déjà été mentionné 

dans Meguillat Taanit, qui a précédé les 

Mishnaiot (voir la réponse n. 7 au nom du 

‘Hida).

Le Ben Yehoyada explique que la 

Guemara se contente de demander 

pourquoi ces jours sont appelés Hanoucca 

et non Na’houcca, qui signifie : ils se sont 

reposés, ‘’na’hou’’,  le 25ème jour, ‘’ka’’ 

(dont la valeur numérique est celle de ‘’Caf 

hé’’)? La Guemara répond que ces jours 

n’ont pas étés fixés comme une véritable 

période de vacances, mais uniquement 

comme des jours ou l’on ne jeûne pas et ou 

l’on ne fait pas d’oraison funèbre.  Si on les 

avait appelé Na’houcca, cela aurait signifié 

qu’il y a un arrêt total du travail durant 

ces jours comme pour les autres fêtes. Par 

conséquent, nos Sages ont appelés ces 

jours Hanoucca, inversant ainsi la position 

du ‘’het’’ et du ‘’noun’’, ce qui signifie 

qu’ils ont campés (‘Hanou) après toutes 

les batailles le 25 ème jour.  

Ou encore, la Guemara répond qu’elle 

s’appelle Hanoucca et non Na’houcca, car 

la lettre ‘’het’’, dont la valeur numérique 

est 8, prend la première position du mot, 

nous indiquant ainsi que contrairement 

aux autres fêtes durant lesquelles, il n’y 

a qu’un jour de Yom Tov, dans notre cas, les 

Sages ont fixé 8 jours de célébration.13 (Voir 

la réponse 17 pour une autre explication 

de la question de la guemara, selon le Ben 

Yehoyada). 

6| Bien que la Guemara ne relate que 

le miracle de l’huile, nous connaissons 

d’autres sources, par exemple la Meguilat 

Antiochus, relatant les autres miracles 

qui se sont produits à l’époque. Il y a eu 

de grands miracles durant les batailles 

contre les Grecs, comme le mentionne 

le passage ‘’Al Hanissim’’, où la Main de 

D.ieu nous a sauvé contre toute attente. 

La Guemara (23a) affirme que même 

les femmes sont obligées d’allumer la 

Menorah, puisqu’elles ont également été 

impliquées par  le miracle.14  Rachi (ibid.) 

affirme que non seulement elles ont été 

sauvées, mais que la victoire à la guerre 

a été remportée par les femmes (Voir 

Tossafot Pesa’him 108b qui comprend 

que Rachi fait référence à Yehoudit).
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Rachi a comprit la question de la 

Guemara comme suit : Bien qu’il y eu de 

nombreux miracles à cette époque, quelle 

fut la raison principale qui a poussé les 

Sages de l’époque à faire de ces jours un 

moment de fête? La beraita répond que 

bien qu’il y ait eu d’autres miracles, et 

peut-être même de plus grands, celui qui 

a causé l’établissement de Hanoucca pour 

les générations futures, c’est le miracle des 

lumières. 

Le Rav Chaim Chmulevitch (Si’hot 

Moussar, p. 67, nouvelle édition) explique 

pourquoi les jours de Hanoucca ont été 

établis davantage grâce au miracle des 

lumières qu’à celui de la guerre. Les 

miracles durant la guerre ont peut-être 

été beaucoup plus grands, mais ils étaient 

nécessaires pour assurer la survie du 

peuple juif. Un vrai signe d’amour, c’est 

lorsque l’on reçoit une démonstration 

de proximité qu’il n’était pas nécessaire 

d’offrir. Lorsqu’un père fournit à son fils son 

régime alimentaire de base, le fils lui en 

est reconnaissant, mais lorsqu’il lui donne 

quelque chose en plus ou quelque chose 

de luxueux, c’est un signe de l’amour et de 

proximité qu’il a pour lui et à quel point 

il se soucie de lui. De même, lorsqu’une 

mère change la couche de son bébé, le 

rendant ainsi propre et à l'aise, et qu’elle 

le prend ensuite dans ses bras pour lui 

donner un baiser, c’est une démonstration 

de son amour et de sa proximité. Par 

conséquent, Rachi explique la Guemara 

qui déclare que Hanoucca, le Yom Tov du 

chant des louanges de D.ieu, a été fixé 

en raison du miracle des lumières, car il 

s’agissait d’un cadeau supplémentaire - 

un baiser d’amour et d’encouragement 

que nous avons reçu de Hachem15 et qui 

n’était pas nécessaire pour notre survie.

7| Nos rabanim nous ont appris 

l’histoire de Hanoucca dans "Meguilat 

Taanit" ( Un rouleau écrit par ‘Hananiah 

et ses compagnons, rappelant toutes 

les dates où Hachem nous a sauvés de 

situations difficiles et qui sont donc 

devenu des Yamim Tovim - des jours où 

il est interdit de jeûner ou de faire des 

éloges funèbres, Rachi Chabbat 13b).16�

Cependant, lorsque Rabeinou HaKadoch 

a rédigé la Michna, il n’a écrit aucune 

Michna spécifiquement au sujet de 

Hanoucca. 

Le ‘Hatam Sofer (‘Hout Hamechulach) 

explique que c’était parce que Rabeinou 

HaKadoch descendait de David HaMelech. 

La Maison des Hachmonaim, après sa 

victoire, rétablit la souveraineté du peuple 

juif, sans la restituer à la maison de David. 

Par conséquent, Rabeinou HaKadoch 

ne voulait pas mentionner Hanoucca 

dans les Michnaiot. 53 (Le Ramban 

(Berechit 49:10) écrit que, parce que les 

‘Hachmonaim ont illégalement enlevé 

l’autorité à la tribu de Yehoudah,17 ils ont 

finalement été exterminés.) La monarchie 

a été donnée à Yehoudah en raison de sa 

capacité à admettre ses actes fautifs.18�
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Une personne qui n'a pas honte de dire 

qu’elle a tort, est celle qui est apte à 

diriger un pays; puisqu’elle peut penser 

aux autres en s’annulant totalement. 

C’est essentiellement le service qui 

nous incombe à Hanoucca. Pour pouvoir 

remercier et féliciter Hachem, il faut 

être capable de reconnaître que tous les 

miracles, les bontés et les bénédictions 

qu’on a, viennent de Hachem et ne sont 

pas le fruit de notre propre réalisation. Le 

devoir d’une personne est d’optimiser son 

potentiel19 et de l’utiliser ensuite pour son 

peuple.20 L’aptitude à vivre pour les autres 

est la qualité d’un dirigeant.

Bien que les ‘Hachmonaim voulaient 

conserver la monarchie pour maintenir 

la crainte que les Grecs avaient d’eux, 

ils se trompèrent et furent anéantis en 

retour. Le ‘Hatam Sofer (Gittin 78a) écrit 

cependant que Rabeinou HaKadoch ne 

compilait dans les Mishnaiot aucune 

Mitsva communément gardée, telle que 

les tsitsit, les téfilines ou Hanoucca. 

Le Hida (Sefer Devarim Achadim, Deruch 

32) explique que, comme cela avait déjà 

été mentionné dans Meguilat Taanit, qui 

a précédé le Mishnaiot, il n’y avait aucune 

raison pour que Rabeinou HaKadoch 

mentionne à nouveau spécifiquement 

Hanoucca dans les Michnaiot. (Les seuls 

endroits où on la mentionne se trouvent à 

sept endroits différents dans le Chass, et 

elle est mentionnée, en passant, au sujet 

de certaines hala’hotes, par exemple dans 

Bava Kama 62b). 

Le  Ben Yehoyada (Yoma 29a) explique 

pourquoi l’histoire de Hanoucca n’est pas 

racontée dans le Tana’h. La prophétie a 

pris fin en l’an 3448, mille ans après l’exode 

d’Égypte, et l’histoire de Hanoucca s’est 

produite en 3662, quand il n’y avait plus 

aucun prophète. Qui aurait été capable 

d’écrire cette histoire ? Il n’y avait personne 

doté de l’inspiration Divine nécessaire 

pour pouvoir relater correctement les 

événements.21 Cependant, concernant 

l’histoire de Pourim, qui s’est produite 

vers la fin de l’ère des prophètes, il y 

avait encore des gens avec un niveau 

d’inspiration Divine assez élevé pour 

pouvoir écrire l’histoire. Écrire l’histoire de 

Hanoucca sans inspiration Divine n’aurait 

insufflé dans les versets que la connotation 

que le scribe pouvait lui donner et cela 

n’aurait pas donné lieu à une expression à 

multiples facettes,22 comme on le trouve 

dans les versets du tanah’ qui furent 

Divinement inspirés. Il n’y a donc pas 

de livre dans le Tanah’ sur l’histoire de 

‘Hanoucca.

8| À l’époque où le Sanhédrin 

fixait le nouveau mois, en fonction de 

l’observation de la nouvelle lune, il fallait 

du temps aux messagers pour relayer la 

date de Roch ‘hodech à ceux qui vivaient 

en dehors d’Israël. Par conséquent, ils 

doutaient souvent de l’annonce faite 
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de Roch ‘hodech. Cela signifiait qu’ils 

n’étaient pas sûrs si le dernier mois avait 

trente jours ou seulement vingt-neuf. Par 

conséquent, puisque les 'Haguim sont 

Deoraita, ils ont gardé deux jours de Yom 

Tov à cause de ce doute.23 Cependant, 

concernant Hanoucca, explique le Pri 

‘Hadach (Siman 670: 1), puisqu’elle a été 

institué par les rabbanim, les Sages ne 

voulaient pas la rendre trop difficile en 

ajoutant un jour supplémentaire.24 De 

plus, ils voulaient qu' elle huit jours pour 

que cela ressemble à la mitsva de Brit 

Mila, qui est réalisée le huitième jour. 

C’était l’une des trois principales Mitsvot 

que les Grecs voulaient nous empêcher de 

pratiquer. (Les deux autres étant Chabbat 

et Roch ‘Hodech.)25

La raison pour laquelle ils ont choisi 

ces trois Mitsvot est liée à ce qu’elles 

représentaient.26 L’objectif des Grecs 

n’était pas de nous anéantir physiquement, 

mais plutôt de saper en nous tout ce qui 

était en rapport avec la spiritualité. Ils 

étaient contents que nous étudions la Torah 

comme un exercice intellectuel,27 comme 

n’importe quel autre sujet, mais pas en 

tant que Source Divine.28 Ils ne croyaient 

pas au concept de Nechama; seulement 

aux choses que l’œil peut voir. Le Chabbat 

représente notre croyance que D.ieu est 

Celui qui nous soutient et pourvoit à nos 

besoins. Par conséquent, nous n’avons pas 

besoin de travailler Chabbat car nous nous 

élevons au degré de dépendance totale vis 

à vis de Hachem29 et nous n’avons donc 

pas besoin de faire d’effort personnel. 

Avec Roch ‘Hodech, qui dépend 

de notre observation de la lune, nous 

décidons quand est le premier jour du 

mois et par conséquent quand les 'Haguim 

commencent. Le concept, selon lequel il 

existe différents niveaux de sainteté dans 

les différents jours, n’apparaît pas dans la 

théologie grecque, ils ont donc cherché à 

le faire disparaître.30 

Troisièmement, ils se sont attaqués 

au symbole de Brit Mila, qui est une 

empreinte de sainteté pour un Juif, qu’il 

porte en tant qu’alliance avec Hachem.31�

Le Pri ‘Hadach suggère également que si 

en ‘Houtz La’Aretz - en diaspora, ils avaient 

célébré neuf jours de Hanoucca, cela 

aurait donné une fausse indication quant 

à la durée réelle du miracle de l’huile. Le 

Birkei Yossef (Siman 670: 2) suggère que, 

puisque le 25 du mois, même ceux qui 

résidaient en ‘Houtz La’Aretz savaient 

quand Roch ‘hodech était tombé, il n’était 

donc pas nécessaire d’ajouter un autre 

jour.

9| Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 2) 

écrit que les ’Hachmonaim sont entrés 

dans le Hei’hal du Beit Hamikdash le 25 

Kislev, après avoir renversé leurs ennemis. 

Le Pri ‘Hadach (670: 1) demande :  si cela 

avait été effectivement le cas, alors ils 

n’auraient pu allumer la Menorah que 

la nuit suivante, celle du 25 au 26 kislev? 
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Dans ce cas, pourquoi célébrons-nous 

Hanoucca le 25? Il répond que nous 

célébrons Hanoucca le 25 kislev pour 

commémorer le miracle de la victoire sur 

l’armée grecque et qu’à partir du 26 kislev 

nous commémorons le miracle de l’huile. 

(Le Pri ‘Hadach a compris que la Menorah 

n’était pas allumée le matin. Cependant, 

si elle l’était également le 25 au matin, le 

miracle de l’huile s’est également produit 

le 25 kislev.) 

Le Meiri apprend qu’ils ont renversé 

leurs ennemis le 24 kislev et qu’ils 

allumèrent la Menorah dans la nuit du 

24 au 25 kislev. Bien qu’il n’y ait pas eu 

de miracle dans l’éclairage de la première 

nuit, puisqu’ils avaient assez d’huile pour 

une nuit, ils ont néanmoins célébré le 

miracle d’être racheté et d’avoir retrouvé 

de l’huile.

10|  Le Ma’hzor Vitri (Siman, 239) écrit 

que "Hanoucca" est une expression de’’ 

‘Hen ‘’- de grace -  symbolisant le fait que 

le 25  Kislev (Cah), les Juifs trouvèrent 

grace aux yeux de D.ieu.32 

Le Yessod VeChoresh HaAvoda (Cha’ar 

12: 1) écrit au nom du Tikounei Zohar 

que ce jour-là, la Présence Divine reposa 

(‘Hanou) sur le peuple juif. Il ajoute que 

25 symbolise les 25 lettres du verset 

de Chema Israel, le verset qui exprime 

l’unicité de Hachem.33 Le mot Hanoucca 

signifie également qu’ils se reposèrent 

le 25  (‘Hanou Cah) après la guerre 

menée contre les Grecs. Ils purent, ainsi, 

rentrer, après cette victoire, dans le Beit 

Hamikdach pour reprendre leur Service 

(Pri ‘Hadach 670: 1). 

Le Maharcha écrit également que le mot 

Hanoucca signifie «inauguration».34�C’est à 

ce moment là qu’ils ont pu reconstruire et 

consacrer l’autel et le service d’allumage 

de la Menorah, parmi tous les autres 

services du Beit Hamikdach. 

Le Tossafot Yomtov (Méguila 3: 6) 

ajoute qu’il a découvert dans le Sefer 

Maccabi que, lorsque les ‘Hashmonaim 

ont renversé les Grecs, ils ont découvert 

que l’autel était dans un état indigne, 

après avoir été utilisé par les grecs pour 

faire de l’idolâtrie. Ils ont alors détruit, 

reconstruit et ré-inaugurer le Mizbéa'h le 

25 Kislev. (Incidemment, le mot le’Hane’h 

- inaugurer, a la même racine que ‘Hinouh’ 

– éducation.35 Quand on inaugure une 

nouvelle maison en apposant une Mezouza 

et en y étudiant la Torah, on donne une 

impulsion à ce qui sera fait dans cette 

maison. Voir Rachi Berechit 14:14.) 

Le Aboudraham (Hil’hot Hanoucca) 

écrit qu’en épelant le mot Hanoucca, on 

obtient  ‘Het Nerot Vehala’ha Kebeit Hillel‘- 

huit lumières et la hala’ha est comme Beit 

Hillel (que nous ajoutons une lumière 

supplémentaire chaque nuit).36

11| Le Choel Oumechiv (Première 

version 3:42) écrit que l’huile qui était 
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stockée dans le Beit Chamnaya était celle 

utilisée pour les Mena’hot- les offrandes 

farineuses. L’huile de la Menorah, 

dont le processus d’extraction était 

beaucoup plus spécialisé, était quant à 

elle conservée dans le Hei’hal. Il ajoute 

que lorsque les Juifs ont vu que leurs 

ennemis s’apprêtaient à les attaquer, ils 

ont transféré toute l’huile dans le Hei’hal 

pour en assurer une meilleure protection.

12| Les Tossafot déclarent que, peut-

être, les Sages avaient déjà  décrété, 

à l’époque des ‘Hashmonaim, qu’un 

non-Juif soit considéré comme impur à 

l’instar d’un ‘’Zav’’ (personne souffrant 

d’écoulements répétés que la Torah 

déclare impure) et que, par conséquent, 

en déplaçant les récipients d’huile dans 

le Beit Hamikdach, les grecs les avaient 

souillés et les avaient rendu impropres à 

l’usage (Maharcha).

Le Re’em (Hil’hot Hanoucca) suggère 

que, même si la ‘’Toumat Zav’’ n’avait pas 

encore été décrétée pour les non-juifs, leurs 

vêtements, suite à leur entrée en contact 

avec des morts (durant les combats, NDT), 

étaient devenus impurs. Par conséquent, 

en entrant dans le Beit Hamikdach, leurs 

vêtements ont probablement touché à 

toute chose s'y trouvant et ont rendu, 

par la même occasion, l’huile impure. 

En parallèle, écrit le Re’em, les Grecs ont 

apporté sur l’autel des offrandes pour leurs 

idoles, et d’après la hala’ha les offrandes 

pour un culte idolâtre rendent impur tout 

ce qui se trouve sous le même toit. Par 

conséquent, tout ce qui se trouvait sous 

le toit du sanctuaire, y compris l’huile, est 

devenu impur.

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 1) et le 

Meiri semblent relever qu’une partie des 

plans des Grecs contre les Juifs consistait à 

rendre volontairement impur tout ce qu’ils 

trouvaient sur leur passage.

(Cela peut s’entendre puisque selon 

la philosophie grecque il n’y avait pas de 

concept de pureté spirituelle.)37 On peut 

toutefois se poser la question : selon la 

hala’ha, si toute l’assemblée est impure, 

alors les hala’hot relatives à l’impureté 

ne s’appliquent pas et on est autorisé à 

offrir des sacrifices ou à utiliser de l’huile 

impure. Pourquoi, dans ce cas, ont-ils eu 

besoin d’huile pure?38

Le Pri ‘Hadach (Siman 670: 1) et le 

‘Hatam Sofer répondent que, selon les 

Tossafot, qui disent que l’impureté en 

question était de Toumat Zav, il n’y a pas 

d’exception qui permettrait que le service 

soit fait lorsque tout le monde est impur. 

L’exception relative à une assemblée 

impure ne s’applique que dans les cas 

d’impureté contractée par le contact avec 

des morts.

Le Re’em répond que cette exception 

ne s’applique que si l’article impur est la 

mitsva elle-même, comme par exemple un 

sacrifice. Cependant, s’il ne s’agit que d’un 
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moyen de faire la mitsva, par ex. l’huile 

utilisée pour la Menorah, la règle sur 

l’impureté ne peut pas être levée et par 

conséquent, ils ne pouvaient pas allumer 

la Menorah avec de l’huile impure. 

Le Pnei Yehochoua explique qu’ils 

auraient en fait pu allumer la Menorah 

dans un état d’impureté, qu’il s’agissent 

d’eux-mêmes ou de l’huile utilisée, en 

raison de l’exception susmentionnée. 

Cependant, comme la guerre contre les 

Grecs était une guerre spirituelle, les Grecs 

cherchant à tout souiller sur leur passage 

et à faire disparaître toute sainteté, les 

Juifs ne voulant pas céder; ils devaient se 

montrer plus rigoureux que d’habitude 

en matière de pureté. En récompense 

à leur combat pour la pureté, et à la 

démonstration d’amour pour la Torah, les 

mitsvot et la spiritualité , Hachem leur 

fit mériter le miracle de l’huile qui leur 

permit d’utiliser uniquement de l’huile 

parfaitement pure.

La question est de savoir comment la 

Menorah, quant-à elle, est-elle restée pure?

Les Cohanim, qui l’allumèrent étaient 

impurs suite à leur entrée en contact avec 

des morts et ils  auraient du rendre impurs 

la Menorah et l’huile, pendant le processus 

d’allumage de cette dernière? Le Re’em 

répond qu’ils ont allumé la Menorah avec 

un long bâton en bois qui, selon la hala’ha, 

ne contracte pas l’impureté, même s’il est 

tenu par une personne impure.39 Il ajoute 

que la Menorah de l’époque n’avait pas été 

rendue impure par les Grecs, car elle était 

faite en bois (voir réponse 16). 

Le Ba’h (Siman 670: 3) et le Maharcha 

demandent cependant que même si elle 

était en bois, puisqu’il s’agissait d’un keli 

- un récipient (pour contenir l’huile), elle 

pouvait en tant que telle devenir impur? Le 

Maharcha propose donc (selon l’opinion du 

Reem que tous les gens étaient impurs) que 

la Menorah avait été fabriquée à l’extérieur 

du Beit Hamikdach par quelqu’un qui était 

rituellement pur et introduite à l’intérieur 

à l’aide de morceaux de bois également 

rituellement purs. Cependant, le Ba’h 

écrit que tout le monde à l’époque n’était 

pas impur et que la Menorah a donc été 

reconstruite sur place par une personne 

rituellement pure.

13| Le Meiri suggère qu’ils savaient 

qu’elle n’avait pas été souillée car il la 

trouvèrent dans un placard fermé à clé. 

Cependant, le Meiri poursuit en affirmant 

qu’évidemment les grecs n’étaient pas 

entrés en contact avec cette fiole et 

ne l’avaient pas rendu impure, car s’ils 

l’avaient fait, ils l’auraient certainement 

aussi brisée et détruite complètement. 

Les Tossafot expliquent que la fiole a été 

retrouvée enfouie dans le sol, et qu’il était 

ainsi clair qu’elle n’avait pas été déplacée. 

(Ainsi, dans le cas où les non-juifs étaient 

impurs  comme Toumat Zav, s’ils l’avaient 

déplacées, ils l’auraient rendue impure. 
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Dans notre situation, cependant, il était 

clair qu’ils ne l’avaient pas déplacée.)

14| Les commentateurs (parmi 

lesquels le Tossafot HaRoch, le Meiri et 

le Beit Yosef (Siman 670)) se demandent 

pourquoi on a fixé huit jours de Hanoucca, 

alors que le miracle n’a eu lieu que les 

sept jours supplémentaires par rapport 

à la quantité d’huile trouvée.  Il convient, 

toutefois, de noter que le Cheiltot (Cheilta 

26) déclare qu’il n’y avait même pas assez 

d’huile pour une journée; et que par 

conséquent, il y a eu un miracle même le 

premier jour. 

Le Tossafot HaRoch et le Beit Yosef 

donnent trois réponses possibles :

1. Le récipient qu’ils ont trouvé était 

divisé en huit parties. Par conséquent, le 

premier jour, même si chaque lumière de 

la Menorah nécessitait la moitié d’un log 

d’huile, un huitième de l’huile seulement 

a été utilisée. Elle a tout de meme brûlé 

pendant toute la nuit, ce qui signifie qu’il 

y avait aussi un miracle le premier jour. On 

peut toutefois se demander : comment 

ont-ils pu utiliser seulement un huitième 

de la quantité requise le premier jour et 

compter sur un miracle?40 En fait, c’est 

pour cette raison que le Meiri apprend que 

le premier jour, ils ont utilisé toute l’huile 

trouvée et que cette dernière a continué 

à brûler pendant huit jours. Il apprend 

que bien qu’il n’y ai pas eu de miracle des 

lumières le premier jour, le premier jour 

de célébration consiste à commémorer 

le miracle de notre victoire face à nos 

ennemis et la découverte d’un récipient 

contenant de l’huile pure. Les sept jours 

suivants viennent commémorer le miracle 

qui s’est produit avec l’huile.

2.�Le Tossafot HaRoch répond qu’ils ont mis 

tout le récipient d’huile dans la Menorah 

la première nuit (sans compter sur aucun 

miracle) et qu’un huitième de l’huile 

seulement a brûlé. La même chose s’est 

produite également les nuits suivantes, de 

sorte que le miracle de l’huile s’est déroulé 

durant huit nuits au final.

3.� Troisièmement, ils suggèrent qu’après 

avoir versé la quantité d’huile nécessaire 

pour la première nuit, la fiole d’huile resta 

miraculeusement pleine. Ainsi, il y a eu un 

miracle également la première nuit. (Cela 

semble corroborer la version de Rachi 

(23a) selon laquelle le miracle s’est produit 

dans la fiole d’huile).   

15| L’huile a brûlé pendant huit jours, 

afin de leurs permettre de reconstituer 

leurs stocks. L’huile destinée au Beit 

Hamikdach était produite dans la ville de 

Tekoa (Meiri), et nécessitait un voyage 

de quatre jours à partir de Jérusalem. 

Par conséquent, ils avaient besoin de 

huit jours pour aller chercher de l’huile 

nouvelle pour le Beit Hamikdach (Ran).

Ou bien, selon le Or Zarouah (‘helek 

2: 321) ils étaient occupés à purifier tous 

les ustensiles du Temple et à reconstruire 
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l’autel durant sept jours. Après tout cela, 

ils étaient à même de produire de l’huile 

rituellement pure et n’avaient pas besoin 

de miracle.

16| La Pesikta Rabati (Perek 2) nous 

apprend que, lorsque les ‘Hachmonaim 

sont entrés dans le Beit Hamikdach, ils ont 

trouvé des barres de fer qui leur servirent 

à fabriquer une Menorah pour l’allumage 

des bougies. La Guemara (Menachot 

28b) raconte qu’ils avaient initialement 

revêtu ces tiges de fer avec de l’étain. À 

un stade ultérieur, lorsqu’ils s’enrichirent, 

ils fabriquèrent une Ménorah en argent. 

Finalement, quand ils eurent plus de 

ressources, ils en firent une en or. 

Tossafot (ibid.) expliquent, qu’à 

l’origine, lorsque la Menorah était en fer, on 

la nommait «faite de barres de fer». C’est 

parce que ses branches étaient simples, 

sans coupes ornementales, ni fleurs ou 

boutons pour les embellir, comme ce fut le 

cas pour la Menorah en or.

Le Yom tov de Hanoucca

17| Le Ritva explique que, la première 

année, ils ne savaient pas combien de 

temps durerait le miracle (ainsi le fêtaient-

ils tel qu’il se déroulait), c’est pourquoi ils 

ne fixèrent les dates de la célébration de 

Hanoucca que l’année suivante.41 

Le Ben Yehoyada explique qu’ils ont 

certainement célébré le miracle de la 

combustion de l’huile dés la première 

année. Ils ont célébré chacun des huit 

jours du miracle. Cependant, pour pouvoir 

établir ces jours comme une célébration 

pour les générations futures, les Sages 

de l’époque devaient voir la même 

lumière spirituelle et la même révélation 

de ce miracle se reproduire l’année 

suivante. Lorsqu’ils ont effectivement 

vu cela l’année suivante, ils ont instauré 

ces jours comme une célébration pour 

toutes les générations, étant entendu que 

des jours aussi spéciaux devraient être 

célébrés par nous tous. Pour cette raison, 

explique le Ben Yehoyada, ces jours-ci 

s’appellent Hanoucca et non ‘Hanou'h’’ 

(ce qui signifie ‘‘ inauguration ‘‘. Cela fait 

référence à la rénovation de l’autel et du 

Beit Hamikdach qui s’est faite le 25 Kislev 

lorsque les ‘Hachmonaim retournèrent 

au Beit Hamikdach). La question de la 

Guemara «Qu’est-ce que Hanoucca?» 

peut être comprise comme «Pourquoi ne 

s’appelle-t-elle pas " 'Hanou'h"? Ce à quoi 

la Guemara répond que lorsqu’ils ont vu la 

même révélation l’année suivante, ils l’ont 

appelée hanouccah, en ajoutant un «Hei» 

pour indiquer qu’il y a plus que cela. De 

plus, en ajoutant un «Hei» on obtient la 

forme féminine du mot 'Hanou'h, ce qui 

implique la capacité de l’événement à se 

reproduire, car la révélation de la bonté 

divine se reproduit chaque année.

18| La Guemara cite la Megillat Ta’anit 

qui déclare que les Sages ont fixé ces huit 

jours comme Yom Tov pour dire le Hallel 
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et Hoda’ah à Hachem.42 Au début de la 

citation, Hanoucca est décrit comme «des 

jours où l’on ne peut pas jeûner ou faire 

d’éloges funèbres». Par conséquent, il 

semblerait que dans ce cas, la définition 

de Yom Tov est celle d’un jour où le niveau 

de joie est tel qu’il est interdit de faire des 

éloges funèbres ou de jeûner, qu’il s’agisse 

de jeûnes publics ou individuels (Rama, 

Siman 670: 3). Cependant, ils n’ont pas 

besoin d’être célébré comme un Yom Tov 

ordinaire, avec de la viande et du vin.43 

Par conséquent, le Rambam écrit qu’ils 

s’agit de jours de Sim’hah et de Hallel; 

une Sim’hah impliquant l’interdiction de 

jeûner, mais pas une Sim’hah qui oblige 

à prendre des repas de fête avec de la 

viande et du vin.

Le Choul’han Arou’h (Siman 670: 

1-2) écrit que ce sont des jours pendant 

lesquels il est interdit de jeûner et de 

faire des éloges funèbres, mais qu’il n’y a 

aucune obligation de prendre des repas 

de fête. De plus, on pourrait suggérer que 

le Rambam mentionne la Sim’hah avant 

le Hallel afin de nous dire que ces jours-ci 

sont du genre qui fêtent «des événements 

heureux» sur lesquels le Hallel peut être 

récité. L’essence du Hallel est d’exprimer 

notre sentiment de gratitude et de 

reconnaissance pour tous les miracles 

et le bien que Hachem fait pour nous. 

Sans joie, il est impossible de faire l’éloge 

appropriée. 

Le Rambam (ibid. 3: 6) explique 

pourquoi nous ne disons pas le Hallel à Roch 

Hachana et à Yom Kippour : parce que ce 

sont des jours de repentance et de crainte, 

et non de bonheur supplémentaire. Ainsi, 

nous voyons que la récitation du Hallel 

exige qu’il y ait de la Sim’ha en ce jour. 

Pour cette raison, le Rambam mentionne 

d’abord que ce sont des jours de Sim’ha et, 

ensuite, que nous récitons le Hallel.44 Ceci 

diffère de l’opinion du Yam Chel Chlomo 

(Bava Kama Perek 7:37) qui apprend de 

notre Guemara que Hanoucca est comme 

un Yom Tov normal, auquel s’appliquent 

toutes les lois de Sim’hah.

19| L’essence de ces jours est de 

commémorer le miracle de l’huile en 

chantant des louanges à D.ieu pour 

toutes ses bontés et d’offrir des actions 

de grâces pour tout ce qu’il a fait pour 

nous. En dehors de cela, les Sages nous 

ont donné une mitzva de commémorer 

le rallumage de la Menorah qui a eu lieu 

au Beit Hamikdach après la victoire contre 

les Grecs. De retour au Beit Hamikdach, 

ils trouvèrent huit barres de fer avec 

lesquelles ils construisirent une nouvelle 

Menorah. Nous allumons les lumières de 

Hanoucca en souvenir de cet événement 

(Pesikta Rabati, Perek 2). Ainsi, l’essence 

de Hanoucca étant le Hallel et la Hoda’a 

pour tous les miracles dont nous avons 

bénéficié, en particulier celui de l’huile, 

la Guemara souligne que les Sages en ont 

fixé le thème pour ces jours. Cependant, 
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l’allumage de la Menorah a été défini 

comme une commémoration, mais 

pas nécessairement comme un signe 

d’action de grâces (ceci correspond à 

l’interprétation donnée par Rachi sur 

la Guemara; voir la réponse 22 pour 

l’interprétation proposée par Rambam).

20| La victoire militaire contre les 

Grecs fut totalement miraculeuse. 

Le fait que quelques Juifs érudits et 

non entraînés aient été capables de 

renverser de puissants guerriers est 

complètement hors du commun.45 

Cependant, lorsqu’une personne s’investit 

personnellement dans un combat, elle 

peut avoir tendance à attribuer son 

succès à son propre effort et ne pas y 

voir la main de D.ieu. Cependant, lorsque 

l’on considère que la seule jarre d’huile 

trouvée a brûlée pendant huit jours, ce qui 

est clairement un miracle que l’on ne peut 

attribuer à ses propres efforts, on peut 

alors en venir à comprendre que même 

la victoire militaire était entièrement 

d’origine divine. Dans Al Hanissim, lorsque 

nous venons exprimer nos remerciements 

pour tout ce qui s’est passé, les miracles 

relatifs à la guerre ont préséance, car ils 

étaient supérieurs au miracle de l’huile 

qui lui a permis de brûler pendant huit 

jours. Cependant, la Guemara, qui vient 

nous expliquer comment nos Sages ont 

établis ces jours de Hanoucca, affirme que 

cela s’est fait grâce au miracle de l’huile, 

qui nous a révélé que tout ce qui s’était 

passé était vraiment miraculeux et digne 

d’être célébré. 

Le Ramban (Parachat Bo 13:16) 

explique que de nombreuses mitsvot de 

la Torah sont en souvenir de notre exode 

en Egypte.46 C’est parce qu’au moment 

de l’exode, nous méritions de vivre et 

d’observer des miracles et des phénomènes 

surnaturels, qui ont contribué à injecter 

«la foi en Hachem» dans nos gènes. Le 

Ramban explique que la nature n’existe 

pas en réalité, car tous les phénomènes 

naturels sont des miracles, qu’il s’agisse du 

rayonnement du soleil ou de la croissance 

d’un arbre.47 La Nature est en réalité 

un ensemble de miracles constants (et 

cachés) que Hachem a institué parce qu’il 

doit y avoir de l’ordre dans le monde.48 

D’un autre côté, lorsque Hachem 

accomplit un miracle, c’est-à-dire qu’il 

modifie l’ordre constant des événements 

«naturels», comme ce fut le cas avec les 

dix plaies en Égypte ou l’ouverture de la 

mer Rouge, cela permet de nous révéler 

que les événements ‘’naturels’’ sont 

complètement miraculeux.49 Cela nous 

permet d’avoir une foi totale en Hachem, 

car nous comprenons par là et nous 

ressentons que chaque événement et 

chaque élément de notre vie quotidienne 

sont entièrement dus à la surveillance 

constante de Hachem à notre égard et 

à Son interaction dans nos vies.50 Rien 

ne devrait être tenu pour acquis, car ce 

n’est que grâce au renouvellement Divin 
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constant de chaque facette de la création, 

à chaque seconde, que le monde continue 

d’exister.

De même, le miracle de l’huile nous 

a révélé que ce que nous appelons 

la ’’Nature’’ représente en réalité le 

fonctionnement constant du monde sous 

la providence miraculeuse de D.ieu.

21| Rachi (Ta’anit 28b) explique que 

la lecture du Hallel complet durant 

Hanoucca est considérée comme étant 

De’orayta (une loi qui a sa source dans la 

Torah), puisque les prophètes ont institué 

sa récitation à chaque fois qu’il y aurait 

une menace ou une oppression dont nous 

serions sauvés51 (voir Sefer Hamitzvot 

HaChorech, Harichon du Rambam et du 

Ramban).

Tossafot (Taanit 28b) et le Meiri 

expliquent encore que, puisque le 

miracle (s’est renouvelé (Meiri)) continue 

d’augmenter chaque jour, lorsqu’une 

bouteille d’huile continue de brûler 

pendant huit jours; par conséquent, 

chaque jour du miracle est devenu un Yom 

Tov et, Yom Tov on dit le Hallel complet.52�

Le Beit Yossef (Siman 683) explique au 

nom du Chiboley Haleket qu’à Souccot, 

le nombre de sacrifices de taureaux 

diminuait de jour en jour. On commençait 

par treize sacrifices le premier jour et on 

terminait par sept sacrifices le septième 

jour. Au total, ces sacrifices sont au nombre 

total de soixante-dix, ce qui correspond 

aux soixante-dix nations du monde dont 

l’influence décroît chaque jour.53 Nous 

lisons donc le Hallel complet chaque jour 

de Souccot, car chaque jour comporte un 

nombre différent de sacrifices. De même 

à Hanoucca, comme nous allumons un 

nombre différent de lumières chaque nuit, 

nous disons le Hallel complet chaque jour. 

Alternativement, puisque chaque jour de 

Hanoucca, nous lisons la partie de la Torah 

concernant le sacrifice offert par chaque 

Nassi (lors de la consécration de l’autel); 

et lorsque chaque Nassi apportait son 

korban, il disait le Hallel complet. Ainsi, 

lorsque nous lisons la partie relative à 

leurs korbanot, nous complétons aussi le 

Hallel.54

22| Selon Rachi et le Meiri, Hodaa est 

la prière de ‘’Al Hanissim’’ qui est ajoutée 

à la Amidah dans la Bera’hah de Modim, 

qui est la Bera’hah de Hodaa - action de 

grâce à Hachem.55 

Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 3: 3 

et 4 : 12) cependant, lorsqu’il explique 

notre Guemara, écrit que ce sont des 

jours de Sim’ha, de Hallel et d’allumage 

de la Menorah à l’entrée de nos maisons, 

dans le but de proclamer le miracle que 

nous avons vécu. Il semble donc que selon 

le Rambam, la Hodaa fait référence à 

l’allumage de la Menorah.56 En allumant 

cette dernière et en proclamant de ce 

fait le miracle, l’allumage lui-même 

devient un gage d’action de grâce à 
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D.ieu, pour sa surveillance constante et 

la protection qu’il accorde à son peuple. 

(En conséquence, l’addition d’Al Hanissim 

à l’Amidah et au Birkat Hamazon n’est pas 

mentionnée par le Rambam dans Hil’hot 

Hanoucca. Il est mentionné dans Hil’hot 

Bera’hot (2: 6), dans le cadre de la loi qu’il 

faut mentionner, certains jours spéciaux, 

dans les Bera’hot de l’Amida et du Birkat 

Hamazon.)57 

Daf 22a

Le positionnement 
de la Menorah

23| Rachi explique qu’à partir de vingt 

amot on se trouve hors du champ de la 

vision humaine. Si les gens ne peuvent pas 

le voir, alors l’allumage ne remplit pas sa 

fonction de propager le miracle.58 

Le Rambam (Hilchot Chanukah 3: 3) 

écrit également que la raison pour laquelle 

nous allumons la Menorah est de montrer 

et de rendre public le miracle à tout le 

monde.59 Par conséquent, si cela ne 

peut pas être réalisé dans les faits, nous 

n’avons pas accompli la mitsva d’allumer 

la Menorah et nous devons la rallumer en 

dessous des vingt coudées.

24| Le ‘Hatam Sofer (Méguila 6b) 

écrit que Rabbi Tan’houm  vient nous 

apprendre que, en essence, Hanoucca 

est De’orayta; et ce même si ce sont 

les sages qui ont institué l’allumage 

de la Menorah, la commémoration du 

miracle est néanmoins De’orayta.60 La 

raison pour laquelle il s’agit d’une mitsva 

De’orayta, explique le ‘Hatam Sofer, peut 

être apprise de la Guemara (Méguila 14a) 

concernant Pourim. La Guemara explique 

que l’établissement de Pourim en tant que 

Yom Tov a été appris par la louange que le 

peuple juif a fait à  D.ieu au bord de la mer 

Rouge pour les avoir délivrés d’Egypte. 

Si nous chantons déjà les louanges de D. 

lorsque nous passons de l’esclavage à la 

liberté, alors à plus forte raison devons-

nous le faire lorsque nous sommes sauvés 

de la mort. Par conséquent, à Pourim, 

nous lisons la Méguila afin de louer 

Hachem. De même, à Hannoucca, lorsque 

nous avons été sauvés de l’hélénisme et 

de l’anéantissement physique total durant 

la guerre contre les Grecs, nous avons 

l’obligation Mi’De’orayta de remercier et 

de louer Hachem. Nos Sages ont établi 

la manière avec laquelle nous devons 

commémorer notre liberté spirituelle 

et notre droit de vivre selon la Torah, à 

travers le Hallel et la Hodaah, en tant que 

remerciements à Hachem.

25| Le Torah Temimah (Bereishit 37:24) 

écrit qu’il n’y a en réalité aucun lien sous-

jacent entre les deux enseignements, la 

Guemara continue juste avec une autre 

déclaration au nom de Rabbi Tan’houm 

après avoir cité un premier enseignement 

de Rav Natan bar Minyumi au nom de 

Rabbi Tan’houm.
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Le P’nei Chlomo (21a) explique toutefois 

le lien entre les deux enseignements de 

la manière suivante : nous savons que la 

Menorah doit être placée en-dessous de 

vingt amot pour permettre la diffusion 

du miracle. Nous pouvons toutefois 

nous demander: pourquoi est-ce que la 

diffusion du miracle fait partie intégrante 

de la mitsva à Hanoucca, alors que dans 

le cadre de la mitsva de manger de la 

matsa, à Pessa’h, il n’y a aucun concept de 

publicité des miracles survenus en Egypte 

? Il explique que les miracles qui se sont 

déroulés devant tout le monde ne doivent 

pas être commémorés de manière à ce que 

tout le monde puisse les voir. Par exemple, 

l’exode d’Egypte dont tout le monde a été 

témoin, n’est pas commémoré par notre 

consommation de matsa à la vue de tous. 

Cependant, le miracle de l’huile, qui s’est 

produit dans les limites du Beit Hamikdach 

et qui a donc été dissimulé à la plupart des 

gens, exige que nous allumions la Menorah 

à la vue du public afin de révéler le miracle. 

Lorsque Reuven a demandé à ses frères de 

jeter Yossef dans la fosse, ils ne savaient 

pas qu’il souhaitait en fait sauver Yossef; 

ils pensaient plutôt qu’il voulait le tuer. Le 

verset (37:22) déclare donc clairement que 

les intentions de Reuven étaient de sauver 

son frère, Yossef, et de lui éviter d’être 

blessé par ses autres frères. Nous pouvons 

donc apprendre que, puisque que la Torah 

fait tout son possible pour faire connaître 

les véritables intentions de Reuven, nous 

devons nous aussi publier les miracles 

cachés que D.ieu fait pour nous.61 La 

juxtaposition des deux enseignements 

(de Rabbi Tan’houm) nous apprend que 

la raison pour laquelle la Menorah ne doit 

pas être placée à vingt amot ou plus, est 

pour que tout le monde puisse la voir, afin 

de pouvoir publier le miracle. 

Le Ktav Sofer (Bereishit 43:23) rapporte 

un autre lien: Réouven, en jetant Yossef 

dans une fosse vide afin de le sauver, 

a montré qu’il ne s’appuyait pas sur 

un miracle, mais a plutôt fait tout ce 

qu’il pouvait pour l’aider. De même, les 

‘Hachmonaim n'ont pas compté sur un 

miracle, mais sont allés de l’avant pour 

combattre les Grecs. Même avec le miracle 

de l’huile, ils ont fait tout ce qui était en 

leur pouvoir pour allumer l’huile dont ils 

disposaient et en prenant les mesures 

nécessaires pour en obtenir à nouveau.62 

Par conséquent, la juxtaposition de ces 

deux enseignements a pour but de nous 

apprendre, comme nous le voyons à la fois 

dans l’histoire de Réouven avec Yossef et 

dans l’histoire de Hanoucca, qu’il faut faire 

de son mieux pour sauver toute situation 

et ne pas compter sur un miracle. 

Daf 22b 

La Menorah du 
Bet Hamikdach

26|  Le nom de Paro’het Ha’edout 

pourrait faire référence au fait qu’il 

séparait l’emplacement appelé le 
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‘’Kodech’’, qui contenait la Ménorah, 

et la section appelée le ‘’Kodech 

HaKodachim’’, qui contenait l’Arche 

Sainte dans laquelle reposaient les 

tables des Dix Commandements. Ces 

tables étaient la preuve qu’Hachem nous 

avait donné la Torah (Rachi, Vayikra 24: 

3). Notre Guemara conclut cependant 

(d’après Torat Kohanim Emor 13: 9) que 

‘’Edout’’ ne se réfère pas aux tables 

de l’arche sacrée, mais à la Menorah 

qui témoignait que la Présence Divine 

résidait au sein d’Israël. La Guemara en 

arrive à cette conclusion, parce que si 

‘’Edout’’ faisait référence au contenu 

de l’arche, alors le but de la Menorah 

serait de fournir un éclairage pour les 

besoins de Hachem. Cela ne semble pas 

convenir, car durant tout le voyage du 

peuple juif dans le désert, Hachem leur 

a fourni de la lumière chaque nuit sous 

la forme d’une Colonne de Feu; pourquoi 

devrait-il alors leurs demander d’éclairer 

pour Lui à l’intérieur du Michkan? Ainsi, 

la Guemara conclut qu’Edout fait plutôt 

référence à l’illumination miraculeuse du 

Ner Ha’maaravi, comme preuve que la 

Présence Divine réside en Israël.

Les Tossafot expliquent que la Guemara 

n’a jamais pensé que la lumière de la 

Menorah répondait aux besoins de D.ieu, 

puisqu’Hachem illumine constamment 

le monde à travers le soleil, la lune et les 

étoiles, et pas seulement pendant les 

quarante années passées dans le désert. 

Les Tossafot suggèrent donc qu’à l’origine 

la Guemara pensait que la Menorah était 

destinée à procurer de la lumière à Aharon 

HaKohen et aux autres kohanim pour 

pouvoir voir à l’intérieur du Michkan, ce 

à quoi la Guemara répond qu’il y avait 

la Colonne de Feu qui fournissait déjà la 

lumière nécessaire.

27| Rachi explique que la quantité 

d’huile nécessaire pour que chaque 

lumière brille du soir au matin pendant 

les plus longues nuits de l’année, qui 

se situent au mois de Tevet, était d’un 

demi log. Peu importait que les lampes 

brûlent le lendemain, surtout pendant 

les mois d’été, lorsque les nuits étaient 

plus courtes. Cette quantité d’huile était 

placée dans chacun des sept godets de la 

Menorah; et par conséquent, il fallait trois 

logs et demi chaque soir et c’est ce qu’il y 

avait dans chaque récipient d’huile. 

28| Le Ner Ha’Maaravi brûlait 

miraculeusement d’un soir à l’autre, 

tandis que toutes les autres lumières 

ne brûlaient que jusqu’au matin. Cela 

constituait un témoignage et démontrait 

que le peuple juif était cher aux yeux 

d’Hachem. Ce miracle s’est déroulé même 

à l’époque du second Beit Hamikdach 

jusqu’à la mort de Chimon Hatzadik, et à 

partir de ce moment-là, le Ner Ha’maaravi 

brûlait comme toutes les autres lumières 

du Temple. 

29| Le Ra’avad (Tamid 30b) écrit que, 

même s’il y avait beaucoup d’autres 

miracles dans le Beit Hamikdach, le 
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témoignage donné au monde entier 

provenait spécifiquement du miracle du 

Ner Ha’maaravi qui restait constamment 

allumé. C’est parce que la Menorah était 

située à côté du Paro’het près du Aron 

HaKodesh; ce qui montre que le miracle 

se produit du fait de sa proximité avec 

la Présence Divine. Ainsi, cela prouvait 

que la Présence Divine résidait au sein 

d’Israël. De plus, le fait que le miracle se 

soit produit sur la Menorah, qui symbolise 

la Torah, a permis de témoigner au monde 

entier que la présence de D.ieu résidait 

parmi son peuple, puisque la Torah et le 

peuple juif sont intimement liés.

Incidemment, le Ramban (Bamidbar 8: 

2) explique pourquoi la section concernant 

l’allumage de la Menorah a été juxtaposée 

aux offrandes apportées par les Princes en 

l’honneur de l’inauguration de l’Autel.63 Le 

Ramban, citant Rachi, explique que Aharon 

Hakohen était abattu en voyant les Princes 

de toutes les autres tribus offrirent leurs 

sacrifices volontaires, alors que sa tribu 

n’avait pas contribué à l’inauguration. 

Hachem le consola en lui disant que sa 

part serait encore plus grande que la leur, 

car il serait désigné pour la préparation et 

l’allumage de la Menorah.64 Le Ramban 

demande ceci : Pourquoi sa consolation 

passait-elle spécifiquement par le service 

de la Menorah? Qu’en est-il de l’offrande 

de l’encens, que lui seul pouvait faire ou 

du service dans le Saint des Saints à Yom 

Kippour qui lui était réservé ? En outre, 

ne méritait-il pas d’offrir beaucoup de 

Korbanot les jours de l’inauguration? 

Même si on affirme que la raison pour 

laquelle il était contrarié était que, 

contrairement aux offrandes qu’il 

apportait qui provenaient d’instruction 

de Hachem, les Princes apportèrent des 

offrandes volontairement, comment 

le service de la Menorah pouvait-il le 

consoler alors qu’il était lui aussi «sous 

instruction» ? Le Ramban répond que 

l’allumage de la Menorah faisant référence 

au temps des ‘Hachmonayim, lorsque le 

miracle de l’huile s’est produit par le biais 

des descendants d’Aharon. Le Ramban 

continue en citant le Midrach selon lequel 

Aharon Hakohen mérita que son service 

soit maintenu pour l’éternité.65 Depuis 

la destruction de nos Temples sacrés, 

l’allumage de notre Menorah continue 

chaque année lorsque nous célébrons 

Hanoucca comme une continuation 

de l’allumage qui était fait dans le Beit 

Hamikdach, il y a de nombreuses années. 

Par conséquent, notre célébration de 

Hanoucca est un témoignage de la 

continuité de notre nation, de la protection 

constante de Hachem et de son rôle de 

guide à notre égard. Le Yalkout Chimoni 

(Bamidbar 8: 1) explique que Hachem a 

réconforté Aharon Hakohen en déclarant 

que même si les sacrifices seraient annulés 

avec la destruction du Temple, l’allumage 

de la Menorah quant à lui perdurerait à 
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tout jamais. Le Zayit Ra’anan (n ° 2), auteur 

de l’ouvrage hala’hique Magen Avraham, 

indique que cela fait référence aussi bien 

aux lumières du Chabbat qu’à celles de 

Hanoucca. 

Daf 23a

L’obligation des femmes

30| Rachi et le Ran expliquent que les 

Grecs avaient décrétés que chaque future 

mariée juive devait d’abord se « marier 

» avec le dirigeant grec avant d’épouser 

son futur mari (Ketoubot 3b). La fille de 

Mattathias Kohen Gadol, qui était une 

jeune fille sur le point de se marier, ne 

voulut pas subir ce décret et a entraîné 

ses frères à assassiner le souverain grec. 

À une autre occasion, Yehoudit, la fille 

de Yo’hanan Kohen Gadol, a donné au 

commandant en chef grec des aliments 

lactés pour l’assoiffer, puis elle lui a donné 

à boire du vin. Lorsqu’il s’est endormi, elle 

le décapita, et lorsque les grecs trouvèrent 

son corps le lendemain matin, il prirent la 

fuite. Par conséquent, selon Rachi, non 

seulement les femmes furent concernées 

par les miracles de Hanoucca, dans la 

mesure où elles étaient inclus dans les 

funestes décrets grecs et qu’elles ont étée 

sauvées de la persécution grecque, mais 

elles ont aussi jouées un rôle déterminant 

dans la victoire militaire. 

Les Tossafot (Pesa’him 108b) n’ont 

toutefois pas étendu leur implication aussi 

loin, et écrivent juste qu’elles célèbrent 

également la victoire, car elles étaient 

également impliquées dans les décrets 

grecs initiaux et donc menacées d’être 

tuées et ont donc en ce sens bénéficiées  

des miracles qui les ont sauvées. 

L’expression utilisée par la Guemara : 

«elles ont également été impliqués dans 

ce miracle», semble indiquer qu’elles 

n’étaient pas la cause principale du miracle, 

mais qu’elles en ont bénéficié également. 

Cela semble correspondre davantage à 

l’opinion des Tossafot, alors que, selon 

Rachi, qui apprend qu’elles ont joué un 

rôle déterminant dans la réalisation même 

du miracle, l’expression de la Guemara 

semble un peu difficile à comprendre.

31| La Michna (Kiddouchin 29a) nous 

apprend que les femmes sont en principe 

exemptées des mitzvot liées au temps (si 

elles veulent accomplir une telle mitsva et 

réciter la bénédiction requise à ce sujet, il 

existe une divergence d’opinion entre les 

poskim. Rachi dit qu’elles ne le peuvent 

pas, tandis que Rabbeinou Tam pense 

qu’elles le peuvent.)66 La question se pose 

à propos des Mitzvot De’rabanan: Est-ce 

que nos sages, en instituant une mitzva 

limitée dans le temps, lui ont attribué les 

mêmes paramètres qu’un De’orayta,67 

exonérant ainsi les femmes, ou l’ont-ils 

établi différemment, obligeant ainsi tout 
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le monde de la faire? Notre guemara 

statue que les femmes ont l’obligation 

d’allumer la Menorah parce qu’elles 

ont étaient également sauvées lors des 

différents miracles de Hanoucca.68 Si les 

femmes étaient constamment tenues 

de faire chaque mitzva De’rabanan, 

la guemara n’aurait pas dû expliquer 

la raison pour laquelle elles doivent 

allumer la Menorah, car elles seraient 

de toute façon obligées d’accomplir les 

Mitsvot De’rabanan. Par conséquent, 

nous apprenons que les femmes sont 

en principe exemptées des Mitsvot 

De’rabanan liées au temps, sauf indication 

contraire. En conséquence de quoi, dit le 

Ritva, puisqu’une femme a l’obligation 

d’allumer les Neirot de Hanoucca, elle 

peut également exempter un homme de 

son obligation d’allumer.69 Cependant, 

lors de la lecture de la Meguila à Pourim, 

les femmes sont également tenues de faire 

cette mitsva De’rabanan liée au temps 

pour la même raison qu’à Hanoucca, 

soit parce qu’elles ont également été 

sauvées de l’anéantissement (Tossafot), 

soit parce que le miracle est survenu 

par le biais d’Esther (Rachi). Néanmoins 

une femme ne peut pas exempter les 

autres de la lecture de la Meguila. Pour la 

simple raison, explique le Magen Avraham 

(Siman 689: 5), que la lecture de la 

Meguila ressemble la lecture de la Torah, 

durant laquelle il n’est pas honorable 

pour l’assemblée qu’une femme en fasse 

la lecture. Toutefois, en ce qui concerne 

l’allumage de la Menorah, où il n’y a pas 

ce problème, elle peut exempter les 

autres de l’allumage. En parallèle explique 

encore le Kol Bo (Hilchot Meguila Siman 

45) puisqu’une femme qui chante ne peut 

être entendue par d’autres hommes que 

son mari,70 elle ne peut pas lire la Méguila 

devant un public contenant des hommes.

32| Du fait que le Hallel soit une 

Mitsva positive liée au temps les femmes 

devraient en être exemptées, cependant, 

étant donné qu’elles ont  également étés 

impliquées dans le miracle de Hanoucca, 

ce qui les oblige à allumer la Menorah, 

elles devraient également être tenus 

de réciter le Hallel.71 De même, les 

Tossafot (Succah 38a) soutiennent que, 

tout comme les femmes sont obligées de 

boire les quatre coupes de vin le soir du 

Seder, en raison de leur implication dans 

les miracles de l’Exode, elles doivent aussi 

réciter le Hallel, car les coupes de vin sont 

bues en raison de la récitation du Hallel. 

Par conséquent, leur implication dans le 

miracle de Hanoucca devrait également 

les obliger à réciter le Hallel. 

Cependant, le Sedei ‘Hemed (Asifat 

Dinim, Ma’are’het Hanoucca Siman 9: 

2) déduit du Rambam (Hil’hot Hanoucca 

3:14) que les femmes sont dispensées 

de réciter le Hallel à Hanoucca (voir 

également le Biour Hala’ha Siman 422). Il 

explique que c’est parce que  la récitation 
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du Hallel est faite en commémoration de 

la victoire militaire face aux Grecs et que 

les femmes ne sont pas concernées par les 

affaires militaires.72 (L’acte de Yehoudit, 

décapitant le général grec, n’est pas 

considéré comme une action de guerre, 

mais juste une action ayant permis d’éviter 

la guerre.)

La Guemara (23a) explique qu’on utilise 

les mots «Acher Kidechanou Bemitsvotav 

Vetsivanou» - «qui nous a sanctifié avec 

ses mitsvot et nous a ordonné» même 

dans la Bera’ha prononcée en allumant 

la Menorah, puisqu’il y a une interdiction 

de la Torah de s’éloigner de ce que nos 

‘Ha’hamim nous ont dit de faire.73 En ce 

qui concerne la récitation de ‘’Al Hanissim’’, 

il semble que les femmes soient tenues de 

le faire. 

Le Rambam (voir réponse 22) enseigne 

l’obligation de dire Al Hanissim dans 

Hil’hot Bera’hot, car on doit mentionner 

la particularité de chaque jour spécial 

dans la prière.  Ainsi, puisque la récitation 

de ’’Al Hanissim’’ est une hala’ha qui 

concerne la Amida et le Birkat Hamazon 

que les femmes ont l’obligation de dire, il 

s’ensuit que celles-ci sont tenues de dire Al 

Hanissim. Même selon Rachi, selon lequel 

Al Hanissim est une exigence essentielle 

de Hanoucca, au même titre que le Hallel, 

cela ne constitue pas un problème pour 

les femmes de l’insérer dans la Amida 

et le Birkat Hamazon car cela concerne 

entièrement Hanoucca et ce n’est pas une 

bera’ha à part.

33| Le Maharchal (Siman 85) affirme 

que même selon l’opinion du Rama, que la 

meilleure façon de faire la mitsva est que 

chacun allume sa Menorah, les femmes 

de la maison n’ont pas la coutume 

d’allumer (à moins d’être le ‘’chef de 

la la famille’’, auquel cas elles doivent 

allumer). Il explique que puisque nous 

tenons  «Ichto kegoufo»,74 «une femme 

est considérée comme faisant partie 

de son mari»; elle est donc exemptée 

par l’allumage de ce dernier. Le Cha’ar 

Efraim (Siman 42) ne comprend toutefois 

pas pourquoi les femmes n’allument pas 

elles aussi. Le ‘Hatam Sofer explique 

que l’honneur de la femme juive est 

préservée dans l’intimité de son domicile 

et non à l’extérieur de chez elle (Tehillim 

45:14),75�en particulier parmi les hommes 

qui font l’allumage; c’est pourquoi elles 

sont habituées à ne pas allumer du tout. 

Cela reste vrai même dans la situation 

où l’on allume à l’intérieur de la maison, 

comme dans le cas où il est dangereux 

de placer la Menorah à l’extérieur.  En 

effet, étant donné qu’à l’origine la Mitsva 

de l’allumage de la Menorah avait été 

instituée pour être faite à l’extérieur, 

la hala’ha, concernant les femmes, ne 

change pas même lorsque l’allumage se 

fait à l’intérieur. Le Har Tzvi commente 

que, selon les mots du ‘Hatam Sofer, il est 

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com



68| Mase'het Chabbat: Hanoucca 

compréhensible que même les filles non 

mariées n’allument pas; bien que la raison 

du Maharchal (Ichto kegoufo) ne leur soit 

pas applicable, la raison de préserver 

leur vie privée est toujours d’actualité. 

Le Michna Beroura (Siman 675: 9) donne 

une autre explication.  Si un homme 

procède à l’allumage de la Menorah, 

toutes les femmes de la maison, y compris 

les célibataires,  sont  incluses dans cet 

allumage.

Daf 23b

Faire connaître 
le miracle

34| La Guemara demande ce qu’il 

faut faire dans une situation où l’on a 

suffisamment d’argent, soit pour le vin 

du Kiddouch, soit pour l’allumage de la 

Menorah : Est-ce que la règle du «Tadir» 

(c’est-à-dire qu’une mitsva qui se produit 

plus souvent qu’une autre mitzva a 

préséance) va surpasser l’importance de 

la proclamation du miracle de Hachem, 

par le biais de la mitsva de l’allumage de 

la Menorah, ou non ? La Guemara conclut 

que «Pirsoum Haness» - «proclamer le 

miracle» a la priorité, et que l’on devrait 

donc utiliser l’argent en sa possession 

pour allumer les lumières de Hanoucca. 

Reste la question suivante : puisque la 

règle de «Tadir» est un concept hala’hique 

De’orayta (voir Guemara Zeva’him 89a), 

alors que le concept de «Pirsoum Haness» 

(allumer les lumieres de Hanoucca) est 

uniquement Derabanan, pourquoi le 

«Pirsoum Haness» a-t-il préséance? Le 

Emek Bera’ha (Kiddouch VeHavdalah 6) 

explique que le concept de la mitsva plus 

fréquente prenant le pas sur la mitsva 

moins fréquente, qui est De’orayta, ne 

se produit que dans une situation où 

la question est de savoir laquelle faire 

en premier. Cependant, dans le cas où 

l’application du concept de Tadir voudra 

dire faire la mitsva la plus fréquente au 

dépent de la mitsva la moins fréquente, 

ce concept de Tadir redevient Derabanan. 

Par conséquent, face à la situation d’un 

Derabanan de Pirsoum Haness ou d’un 

Derabanan de Tadir, on donne préséance 

au Derabanan de Pirsoum Haness. Ou 

encore, même si on dit que le concept de 

Tadir est une règle de Hala’ha Deorayta 

dans toutes les situations, on peut dire que 

le concept de Pirsoum Haness – l’annonce 

des miracles, que D.ieu fait pour nous, est 

également Deorayta.76 

Rabbeinou Yonah (Cha’arei 

Techouva 3:17) explique qu’il existe un 

commandement positif de se rappeler et 

de contempler toutes les bontés que D.ieu 

a faites pour nos ancêtres et pour nous : 

il nous a sortis de l’esclavage de l’Egypte, 

nous a nourri de la manne, nos vêtements 

ne se sont jamais usés durant les quarante 

années de voyage dans le désert, etc. 
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Prendre intimement conscience des 

bontés et des miracles de D.ieu en les 

contemplant, et laisser l’enthousiasme, 

qui en résulte, se propager dans le monde, 

est une mitsva deorayta. Par conséquent, 

l’essence de Hanoucca qui consiste à 

faire ce qui précède, est également un 

commandement positif Deorayta qui 

pourra surpasser la règle hala’hique du 

Tadir. (Voir la réponse 24 au nom de 

‘Hatam Sofer.)

35| Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 

4:12) écrit que cette mitsva est très chérie 

et qu’il convient de faire très attention à 

son accomplissement. En effet, grâce à 

l’allumage, nous proclamons le miracle, 

louant et rendant grâce à D.ieu pour 

tous les miracles qu’Il a faits pour nous. 

Par conséquent, continue le Rambam, 

même si on est totalement sans le sou et 

dépendant de la charité, on devra collecter 

la charité ou vendre ses vêtements pour 

pouvoir acheter les mèches et l’huile 

nécessaires à l’accomplissement de la 

mitsva de l’allumage de la Menorah.

Le Maguid Michne (ibid.) explique que 

la source de cette hala’ha provient des 

quatre coupes de vin du soir du Seder, que 

l’on boit pour faire connaître les miracles 

que Hachem a faits pour nous au moment 

de l’Exode; et que même si on est sans le 

sou, il faut prendre de l’argent de la charité 

pour accomplir la mitsva. 

Le Cha’arei Techouva (Ora’h Hayim 

Siman 678: 2) au nom du Chevout Yaakov 

explique que pour Hanoucca, il y a plus de 

raisons de le faire que pour «les quatre 

coupes». Avec «les quatre coupes», la 

publicité que l’on peut obtenir est limitée 

au nombre de personnes assistant au 

Seder. Cependant, avec Hanoucca, puisque 

la Menorah est allumée à l’entrée de la 

maison pour que le public puisse la voir, 

la proclamation du miracle se fera à plus 

grande échelle. 

Il est intéressant de noter qu’il n’y a 

qu’au sujet de cette mitsva que le Rambam 

souligne à quel point elle est extrêmement 

aimée et à quel point il faut être prudent 

dans son accomplissement.77 Cela 

contraste avec le Ramban (Parachat Bo 

13:16) qui écrit à propos de toutes les 

mitsvot qu’il faut être très prudent quant 

à leurs accomplissements,78 car toutes 

les mitsvot sont aimées et chéries de D., 

et que c’est à travers elles que l’on peut 

reconnaître Hachem.79 Le but de toutes 

les Mitsvot de Hachem est que, par leur 

observance, nous en venions à croire en 

Lui et à le remercier.80 Ainsi toutes les 

Mitsvot sont aimées et sont là pour que 

nous puissions reconnaître Hachem et 

le remercier. Il y a cependant un point 

concernant la mitzva de l’allumage de la 

Menorah qui la rend particulière. Plus que 

de nous emmener à remercier Hachem, le 

fait d’allumer la Menorah constitue l’action 
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de grâce et de remerciement vis-à-vis de 

Lui (voir réponse 22).81 C’est pourquoi le 

Rambam souligne que cette mitsva est 

extrêmement chère aux yeux de Hachem.

Tossafot (Souccah 41a) affirme que c’est 

seulement avec Hanoucca que l’on fait 

une bera’hah de Che’assa Nissim lorsqu’on 

voit une Menorah, car son éclairage 

sert à proclamer le miracle. Cependant, 

avec d’autres Mitsvot, qui viennent 

commémorer un miracle, comme boire les 

quatre coupes de vin le soir du Seder ou 

lire la Meguila à Pourim, nous ne trouvons 

pas que les personnes présentes disent 

une berachah de Che’assa Nissim. Cela 

pourrait être dû au fait que l’allumage de la 

Menorah est différent de l’accomplissement 

des autres Mitsvot qui proclament un 

miracle. Ici, l’allumage est en soi un acte de 

remerciement à D.ieu et pas simplement 

un moyen d’en venir à remercier Hachem. 

Par conséquent, étant donné qu’il s’agit 

d’un niveau de proclamation encore plus 

élevé, même un spectateur peut faire une 

bénédiction sur les lumières en les voyant 

(Sefer Devir Kodcho). On pourrait proposer 

une autre raison pour laquelle le Rambam 

choisit la Menorah de ‘Hanoucca comme 

la mitsva bien-aimée par excellence : du 

fait que toutes les autres Mitsvot du Beit 

Hamikdach ne peuvent pas être accomplies 

pendant notre exil, la Mitsva de l’allumage 

de la Menorah se perpétuera toujours. En 

allumant la Menorah, nous continuons 

cette mitsva d’allumer la Menorah dans le 

Beit Hamikdach (Ramban, Bamidbar 8: 2).

On pourra se poser la question suivante: 

combien une personne sans le sou devrait-

elle percevoir de la charité pour accomplir 

la mitsva de l’éclairage?82 Suffisamment 

d’argent pour faire la mitsva de l’allumage, 

c’est-à-dire une bougie par jour et pas plus, 

ou devrait-il en prendre assez pour acheter 

de l’huile et des mèches et accomplir un 

allumage Mehadrin Min Hamehadrin, 

c’est-à-dire allumer un nombre de 

lumières correspondant à celui de la nuit 

de Hanoucca en question? Le Or Sameyach 

déduit du Rambam qui écrit qu’«un pauvre 

devrait collecter de l’argent pour acheter 

de l’huile et des lumières» au pluriel, qu’il 

devrait en collecter suffisamment pour 

pouvoir faire la mitsva de la meilleure 

manière possible, c’est-à-dire allumer un 

nombre de lumières en correspondance 

avec le nombre de nuits. Le fait qu’il soit 

nécessaire, le cas échéant, de collecter des 

fonds de charité, afin de faire la mitsva, 

démontre qu’il est important que chaque 

personne proclame le miracle. En effet, 

plus il y a de lumières allumées, plus la 

publicité du miracle est réalisée.

Le Choul’han Arou’h (Siman 671: 1) 

n’écrit cependant pas qu’une personne 

pauvre devrait acheter des lumières, 

mais simplement qu’il faut vendre ses 

vêtements pour pouvoir faire l’allumage; 
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ce qui signifie que même une lumière par 

jour suffirait dans ce cas.

Les lumières de 
Hanoucca

36| Rachi explique qu’il fait allusion 

aux lumières de Chabbat et de Hanoucca. 

Rabbeinou ‘Hananel écrit cependant qu’il 

se réfère uniquement aux lumières de 

Hanoucca. Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 

4:12) semble également apprendre qu’il 

fait référence uniquement à Hanoucca. 

Le Magid Michneh (ibid.) explique que 

la source du Rambam, quand il dit que 

les lumières de Hanoucca sont tellement 

aimées et qu’il faut faire très attention à 

leur observance, vient de notre Guemara 

qui nous dit que la récompense de celui 

qui veille à l’accomplissement de cette 

mistva mérite d’avoir des fils érudits en 

Torah.83 Le Rambam n’en fait pas mention 

concernant les lumières du Chabbat.

37| Rachi rapporte le verset de Michlei 

(6:23) «Ki Ner Mitzvah Ve’Torah Ohr» - 

«Car la mitsva est une bougie et la Torah 

est une lumière»84 pour apprendre que 

par l’allumage des bougies de la Mitsva, 

qu’il s’agisse de Chabbat ou de Hanoucca, 

on mérite la lumière de la Torah. Plus 

on en allume, et plus on mérite la Torah 

(Meiri).85 

Le Pri ‘Hadach (671: 1) écrit que 

Hanoucca ressemble à la mitsva de Milah, 

tout comme nous allumons durant huit 

nuits, la mitsva de Milah est accomplie le 

huitième jour. En récompense de l’allumage 

de la Menorah,  on méritera d’avoir des fils 

sur lesquels on peut accomplir la mitsva de 

Milah.  Ainsi, «Ki Ner» - à travers l’allumage 

de la Menorah, «Mitzvah» - on mérite 

d’accomplir la Mitsva de Milah86 et de 

«Ve’Torah Ohr» - qu’ils deviendront des 

érudits et seront éclairés dans la Torah. 

Le Rif sur le Eyn Yaakov explique que 

les Grecs voulaient détruire notre lien 

avec la Torah, mais Hachem nous a sauvés 

et nous a ramenés à elle. Nous allumons 

donc la Menorah en souvenir des miracles 

qui se sont produits. Par conséquent, en 

chérissant cette Mitsva nous montrons 

l’importance qu’a la Torah pour nous, et 

grâce à cela, nous mériterons d’avoir des 

fils à travers qui la lumière de la Torah 

brillera. 

Le Ben Yehoyada explique que si la 

Guemara fait référence aux bougies de 

Chabbat, une personne en allumera deux, 

une correspondant à Za’hor - concernant 

toutes les Mitsvot positives, et une 

correspondant à Chamor - l’observance de 

Chabbat, en ne transgressant aucune de 

ses interdictions.87 Aussi, une par rapport 

à l’homme et une par rapport à la femme. 

La récompense commune pour tous les 

deux est un fils qui sera un Talmid ‘Ha’ham. 

(Ceci explique pourquoi la récompense 

ne consiste pas en ce qu’il devienne lui-
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même un Talmid ‘Ha’ham, mais bien à 

une récompense pour les deux qui ont 

accomplis la mitsva). 

Le Anaf Yossef explique que, puisque 

la femme de la maison a la priorité sur 

le mitsva des lumières de Chabbat et 

qu’elle ne peut avoir comme récompense 

l’érudition en Torah, par conséquent, 

elle méritera d’avoir un fils qui deviendra 

un érudit. Si la Guemara se réfère aux 

lumières de Hanoucca, selon le Arizal, la 

principale illumination de Hanoucca est 

enracinée dans la femme; par conséquent, 

elle est plus récompensée que l’homme. 

Un fils qui devient Talmid ‘Ha’ham est une 

source de joie plus grande pour la femme 

que pour l’homme, comme le dit le verset 

dans Michlei (23:25) ‘’que les parents sont 

heureux et que la mère est joyeuse (à la 

naissance d’un fils).88 

Le Ben Yehoyada explique encore qu’il 

y a huit concepts dans la Torah: pur, impur, 

cacher, non cacher, obligé, exempté, etc. 

Par conséquent, à travers les huit lumières 

de Hanoucca, on méritera d’avoir des fils 

qui sont ‘Ha’hamim et qui s’efforcent à 

comprendre ces huit concepts de la Torah. 

De plus, explique le Ben Yehoyada, la Torah 

est appelée Ohr -  lumière (Michlei 06:23) 

et Ohr est aussi le vingt-cinquième mot 

dans la Torah; par conséquent, en étant 

exigent dans l’allumage de la Menorah le 

vingt-cinquième jour du mois de Kislev, 

on méritera le vingt-cinquième mot de la 

Torah, c’est-à-dire Ohr, qui désigne la Torah. 

En ce qui concerne la Torah, il est écrit que 

cela donne à celui qui l’apprend la grâce,89 

donc, celui qui est diligent avec les lumières 

de Hanoucca méritera d’avoir des fils qui 

ont du «’Hen» – de la grâce et du «Ohr» 

– de la lumière, qui correspond au mot 

Hanoucca, c’est-à-dire ‘’’Hanou’’ comme 

dans ‘Hen - grâce et ‘’kah’’, comme dans 

le vingt-cinquième qui correspond à Ohr, 

étant le vingt-cinquième mot dans la Torah.

38| Le Maharcha explique, qu’en 

ce qui concerne les autres mitsvot 

mentionnées dans la Guemara, le devoir 

principal incombe à l’homme, tandis 

que les lumières du Chabbat incombent 

principalement à la femme de la maison 

(à moins qu’il n’y ait pas de femme). 

Par conséquent, en ce qui concerne les 

lumières du Chabbat, il est écrit «Haragil 

Be’Ner», car l’homme lui-même est 

uniquement chargé d’indiquer à sa 

femme de faire la mitsva, mais ce n’est 

pas lui qui doit faire preuve de prudence 

dans son exécution. En ce qui concerne les 

autres Mitsvot, la Guemara écrit « Hazahir 

» - « celui qui est prudent » indiquant que 

l’homme aura besoin d’être lui-même 

prudent dans leurs accomplissement. 

Cependant cette explication ne tient 

pas selon le Rambam qui apprend que 

notre Guemara ne discute que des 
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lumières de Hanoucca, pour lesquelles 

l’homme de la maison est le principal 

responsable de leur accomplissement. 

On pourrait donc expliquer le Rambam 

comme l’opinion de Rabbeinou Parachia, 

que concernant les bougies, la Guemara 

écrit «Ragil», puisqu’il ne s’agit que de 

commandements rabbiniques, alors que 

concernant les autres mitsvot qui sont 

De’orayta, la guemara écrit «Zahir». 

Le Iyun Yaakov explique qu’il pourrait 

s’agir d’une dépense d’argent destinée 

à éclairer sa maison afin que ses enfants 

puissent apprendre la Torah la nuit.90 

Comme ce n’est pas obligatoire, elle ne 

dit pas Zahir mais Ragil. Selon cela, nous 

pouvons comprendre pourquoi tout le 

monde ne mérite pas d’avoir une telle 

garantie.

39| Rabbi Yitzhak Sagei Naor, fils du 

Ra’avad (Sefer Zikaron, Pa’had Yitzhak, 

page 437) demande : comment se fait-il que 

beaucoup de gens sont scrupuleux à propos 

de l’allumage des bougies de Chabbat et 

de Hanoucca, et pourtant ne voient pas 

l’accomplissement de cette promesse 

d’avoir des enfants qui deviendront des 

érudits en Torah? Il explique que le concept 

de «Haragil Bener» signifie accomplir la 

mitzva de la façon la plus correcte possible, 

avec tous ses détails et subtilités. En 

faisant cela, on pourra obtenir toutes les 

récompenses relatives à l’accomplissement 

de cette mitsva. 

Le Meiri explique, quant à lui le concept 

de «Haragil Bener»,  comme quelqu’un qui 

ne méprise jamais une mitsva, même si 

elle semble être simple. Ainsi, en faisant 

ces efforts de chérir et de proclamer la 

mitsva, on pourra être récompensé par 

Hachem.91 

Rabbeinou Parachia apprend cependant 

que la Guemara fait référence à celui 

qui allume au moment exact et qui met 

suffisamment d’huile pour qu’elle puisse 

brûler suffisamment le temps nécessaire. 

Incidemment, le Magen Avraham 

(Siman 263: 11) cite Rabbeinou Bachya 

(Chemot 19: 3) qui a déclaré que, 

puisqu’une personne prudente dans 

l’allumage des lumières du Chabbat, sera 

bénie par des enfants qui deviendront 

Talmidei ‘Ha’hamim, il convient que 

lorsque la femme allume les bougies de 

chabbat, elle prie D.ieu de lui accorder des 

fils qui illumineront le monde de par leur 

limoud Torah.92

40| Tossafot explique que Rav Houna 

a vu dans la maison de Rabbi Avin que le 

mari et la femme avaient tous les deux 

allumés. C’est pourquoi il a déclaré que 

deux érudits sortiraient de cette maison. 

En ce qui concerne la maison des parents 

du Rav Chizbei, cependant, Rav ‘Hisda 

a constaté que seule sa femme avait 

allumé. Il a donc déclaré qu’un seul Talmid 

‘Ha’ham en sortirait. 

Téléchargé gratuitement sur Torah-Box.com



74| Mase'het Chabbat: Hanoucca 

Le Meiri explique que Rav Houna a vu 

que les lumières du Chabbat et celles de 

Hanoucca étaient allumées avec beaucoup 

d’amour et d’enthousiasme et qu’ils 

méritaient donc d’avoir deux érudits. 

Tandis que Rav ‘Hisda ne voyait qu’un seul 

type de lumière allumé, il ne se sentait 

donc pas sûr de dire qu’ils mériteraient 

d’avoir plus qu’un seul érudit. Il se peut 

même qu’il n’y ait pas de discussion entre 

Tossafot et le Meiri, comme suit : Lorsque 

Tosafot dit qu’un jeu de lumières était 

allumé par le mari, cela fait référence aux 

lumières de la Menorah, tandis que l’autre 

jeu de lumières allumé par sa femme, fait 

allusion aux lumières de Chabbat.

Rabbi Eliezer Moche Horowitz explique 

que ce que Rav Houna a vu c’était toutes des 

lumières du Chabbat. Rav Houna (Chabbat 

119a) est d’avis que même le mari devrait 

allumer les lumières de Chabbat. Lorsqu’il 

a vu deux jeux de lumières de Chabbat, il 

a donc prédit que deux érudits sortiraient 

de cette maison. Cependant, Rav ‘Hisda, 

qui n’a vu que la femme allumer, a prédit 

qu’un seul érudit émergerait de sa maison. 

Le ‘Ho’hmat Manoa’h suggère que Rav 

Houna a peut-être vu la femme allumer 

deux lampes de Chabbat, une pour Za’hor 

et une pour Chamor, alors que Rav ‘Hisda 

n’a vu la femme allumer qu’une lumière de 

Chabbat (ce qui suffit, selon la Hala’hah). 

Par ailleurs, Rav Houna a utilisé 

l’expression «Gavrei Ravrabbi» pour faire 

référence aux érudits qui émergeraient de 

cette maison. Le Ben Yehoyada explique 

que le terme ‘’Ravrabbi’’ est composé de 

deux mots, Rav et Rabbi. Les ‘Ha’hamim 

d’Israël s’appelaient Rabbi et ceux de 

Bavel, Rav. Les rabbins d’Israël avaient 

un avantage sur leurs contemporains 

de Bavel, en ce sens qu’ils étaient plus à 

l’aise les uns avec les autres s’agissant des 

questions liées à la hala’ha.93 Les rabbins 

de Bavel avaient un avantage sur leurs 

contemporains d’Israël, dans la mesure 

où ils étaient plus vifs et tranchant dans 

leurs compréhension.94 Ainsi, Rav Houna 

prédit qu’ils auraient des érudits qui 

s’appelleraient Rav, c’est-à-dire avec la 

vivacité d’esprit de ceux de Bavel et qui 

s’appelleraient également Rabbi, c’est-

à-dire qu’ils auraient les avantages des 

érudits d’Israël. 

41| Selon Rachi, l’histoire de l’épouse 

de Rav Yossef concernait les lumières du 

Chabbat. Le Rambam (Hil’hot Hanoucca 

4: 5) explique cependant que l’histoire 

de la femme de Rav Yossef concernait les 

lumières de Hanoucca. 

Le Binyan Chelomo (Siman, 52) et le 

Sfat Emet (25b) expliquent que puisque 

Rav Yosef était aveugle, sa femme allumait 

la Menorah, en adhésion avec la décision 

du Magen Avraham (Siman 675: 4) selon 

lequel un aveugle ne devrait pas allumer, 
95 mais qu’il convenait que sa femme 

le fasse à sa place. Rabbi Eliezer Moshe 

Horowitz explique que Rachi, qui explique 
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que notre Guemara parle des lumières du 

Chabbat et non de celles de Hanoucca, 

s’oppose à l’opinion du Maguen Avraham 

(ibid.) et soutient qu’un aveugle peut 

allumer la Menorah; par conséquent, il ne 

se pourrait que la femme de Rav Yossef ait 

allumé les Neirot de Hanoucca, mais plutôt 

les lumières de Chabbat.

42| Le Ben Yehoyada cite la Guemara 

(Chabbat 34a) selon laquelle, juste 

avant le Chabbat, on doit demander aux 

membres de sa maison, sur un ton doux, si 

tout a été préparé; pour que ces derniers 

acceptent les paroles du maitre de maison 
96 et s’y conforment, en s’acquittant des 

tâches nécessaires avant le début du 

Chabbat. Par conséquent, Rav Yossef, par 

respect pour sa femme et pour que sa 

remarque soit acceptée, lui enseigne la 

hala’ha qu’elle devait savoir, en utilisant 

un exemple positif. Il lui expliqua que 

lorsque le peuple juif était dans le désert, 

la colonne de nuée venait dans la journée 

pour leur indiquer le chemin à suivre et la 

colonne de feu la nuit pour leur éclairer 

le chemin. Rav Yossef lui a expliqué que 

la colonne de feu descendait avant la 

nuit, alors que la colonne de nuée était 

toujours présente. De même, il faut 

allumer les bougies de Chabbat tant qu’il 

fait encore jour (Maharcha). 

La Me’hilta (Bechala’h Peti’ha) explique 

que la raison pour laquelle la Torah cite ce 

verset est pour nous apprendre qu’il faut 

allumer une bougie lorsqu’il fait encore 

jour dehors.

43| Tossafot (‘Houlin 6a) expliquent 

que chaque fois que la Guemara écrit  

«Hahou Sabba» - ce vieux sage, elle fait 

référence à Eliyahou Hanavi.97 Ainsi, 

puisqu’il s’agissait d’Eliyahou Hanavi, 

même si elle n’avait rien dit, il savait bien 

lire dans ses pensées. 

Les érudits en Torah

44| Rachi explique que si une personne 

aime les Talmidei ‘Ha’hamim avec l’amour 

qu’un père a pour son fils, il méritera 

d’avoir de tels fils, c’est-à-dire des érudits 

en Torah. Le Meiri écrit que, par le mérite 

de son amour pour les érudits en Torah, 

il sera récompensé par ce qu’il aime le 

plus et avec ceux qui l’aimeront le plus. 

Celui qui honore les érudits en Torah 

méritera d’avoir des gendres qui sont 

Talmide ‘Ha’hamim, car c’est l’habitude 

d’un gendre d’honorer son beau-père. 

Celui qui craint les Talmidei ‘Ha’hamim 

mérite de devenir lui-même un ‘Ha’ham. 

C’est parce que la peur d’un ‘Ha’ham, qui 

n’est même pas devant lui, est plus grande 

que l’honneur porté à celui qui est devant 

lui. Il mérite donc une récompense plus 

grande, à savoir devenir lui-même un 

Talmid ‘Ha’ham. Le Maharcha explique 

que celui qui aime les Talmide ‘Ha’hamim 

est évidemment à un niveau supérieur à 

celui qui les craint.98 Nous voyons cela 

dans la Guemara (Sota 31) qui dit que la 
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récompense de celui qui aime Hachem est 

plus grande que celle de celui qui le craint. 

L’amour de Hachem est récompensé 

jusqu’à deux mille générations plus tard, 

alors que la récompense pour sa crainte 

ne dure que mille générations. Le Gaon 

Yaakov explique, en citant le Smag: 

Celui qui craint Hachem s’empêchera 

de tomber dans le péché lorsqu’il sera 

confronté à une telle situation. Tandis 

que, celui qui aime Hachem fera preuve 

d’empressement à son service et évitera 

ainsi toute possibilité de confrontation 

avec le péché. Si tel est le cas, pourquoi 

semble-t-il ici que la récompense pour 

celui qui craint les érudits en Torah 

soit plus grande que pour celui qui les 

aime? Pour répondre à cette question, 

le Maharcha explique que, s’agissant 

de celui qui aime les érudits en Torah, il 

est acquis qu’il est lui-même un Talmid 

‘Ha’ham, sans quoi il n’aimerait pas les 

érudits. Ainsi, sa récompense est que 

non seulement il est lui-même Talmid 

‘Ha’ham, mais aussi que ses enfants le 

deviendront. Tandis que celui qui craint 

les Talmide ‘Ha’hamim n’a pas la garantie 

que ses enfants deviendront des érudits, 

seul lui le méritera. 

Le Gaon de Vilna (Kol Eliyahou), en 

raison de la question ci-dessus, modifie 

l’ordre de la Guemara et écrit que celui qui 

honore les érudits en Torah en deviendra 

un lui-même et que celui qui les craint 

méritera d’avoir des gendres qui soit des 

Talmidei ‘Ha’hamim. 

Le Gaon Yaakov explique, sans changer 

le texte de la guemara, que même si 

normalement l’amour des Talmide 

‘Ha’hamim est considéré comme plus 

grand que de les craindre, puisque tout le 

monde a le commandement d’aimer son 

prochain,99 la récompense d’aimer l’érudit 

en Torah n’est pas tellement plus grande. 

La mitsva de les craindre ne concerne 

cependant que les érudits en Torah100, 

donc la récompense en est plus grande, et 

par conséquent il deviendra lui-même un 

érudit en Torah. 

Le Ben Yehoyada explique que, puisque 

l’amour que l’on a pour quelqu’un d’autre 

est toujours dans son cœur, les fils d’une 

personne qui se trouvent toujours dans 

le voisinage de leur père deviendront les 

mêmes que ceux qu’il aime. L’honneur, 

cependant, n’est pas continuellement 

dans le cœur d’une personne; il méritera 

donc d’avoir des gendres qui sont Talmide 

‘Ha’hamim, qui ne sont pas toujours 

présents devant lui. Celui qui craint les 

érudits en Torah les honorera sûrement et 

est, par conséquent, lui-même un Talmid 

‘Haham en essence.

45| Rachi explique qu’il s’agit d’une 

personne qui ne peut pas devenir un 

Talmid ‘Ha’ham puisqu’il n’apprend pas en 

permanence. Si toutefois, il déployait plus 

d’efforts dans son étude, il deviendrait 

un Talmid ‘Ha’ham.101 Le Meiri apprend 

qu’il s’agit d’une personne qui ne croit pas 

qu’il parviendra à devenir un érudit en 
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Torah. Rabbeinou Parachia apprend qu’il 

s’agit d’une personne qui n’a pas encore 

appris dans sa vie et qu’il est déjà assez 

âgé et qu’il est peut-être trop tard pour 

qu’il devienne un Talmid ‘Ha’ham.102 

En parallèle, il s’agit d’une personne qui 

n’est pas assez intelligente pour explorer 

les significations les plus profondes 

du texte et être capable de cerner les 

choses sous tous les angles et points de 

vue. Cependant, explique le Meiri, celui 

qui craint les ‘Ha’hamim, même s’il ne le 

devient pas lui-même, verra ses paroles de 

réprimande écoutées et respectées, grâce 

au mérite de sa crainte des ‘Ha’hamim. 

La crainte du Ciel qu’il a apprise et fait 

sienne par le contact avec les ‘Ha’hamim, 

lui donnera les bonnes aptitudes pour 

réprimander ses prochains.103 

Daf 24a

Al Hanissim

46| Selon Rachi et le Meiri, la 

récitation d’Al Hanissim dans la Amida a 

été institué à l’origine par nos Sages pour 

commémorer le miracle de Hanoucca. 104 

La Guemara (21b) indique qu’«ils doivent 

être des jours de Hallel et de Hoda’ah», 

et la Hoda’ah fait référence à Al Hanissim, 

qui est récité dans la Amida (Rachi). À 

propos de le dire dans le Birkat Hamazon, 

par contre, la Guemara ne savait pas 

si sa récitation avait également été 

instituée. Tossafot expliquent la raison 

de la délibération comme suit: puisque 

la Amida est dite parmi une assemblée, 

l’insertion d’Al Hanissim permet de 

rendre public les miracles (et même si 

on prie en privé, on devrait toujours 

dire Al Hanissim, puisque la Amida a été 

instituée pour être dite dans un quorum 

de dix). Cependant, concernant le Birkat 

Hamazon, qui se dit dans l’intimité de son 

habitation, l’insertion d’Al Hanissim ne 

causera pas de proclamer publiquement 

les miracles. C’est pourquoi la Guemara a 

délibéré sur la nécessité de le dire dans le 

bircat Hamazon. 

47| La Guemara conclut que si l’on 

veut dire Al Hanissim dans le Birkat 

Hamazon, il faut le faire lors de la 

deuxième Bera’ha (action de grâces). 

Bien que, contrairement à la prière, la 

Guemara ne conclue pas à l’obligation 

de le dire, le Meiri écrit cependant que, 

puisque nous nous sommes habitués à 

le faire, cette insertion est donc devenue 

obligatoire. De même, le Rambam (Hil’hot 

Bera’hot 2: 6) et le Choul’han Arou’h 

(Siman 682: 1) écrivent qu’il faut la dire 

dans le Birkat Hamazon, tout comme dans 

la Amida.105 Toutefois, si l’on oublie de la 

dire, que ce soit dans la Amida ou dans le 

Birkat Hamazon, il n’est pas nécessaire de 

les répéter car ce n’est pas une obligation 

Deorayta. Toutefois si l’on se souvient 

qu’on a oublié de ca dire avant d’avoir fini 

de dire le Birkat Hamazon, on doit le dire 

dans les Hara'haman.
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