
Lois de ‘Hannoukka

1 – Introduction :
Hanouka commence le 25 Kislev, et dure 8 jours.
On célèbre 2 miracles :
- La victoire contre la puissante armée grecque.
- La fiole d’huile qui a duré 8 jours au lieu d’un seul.
Pendant les 8 jours de 'Hanouka, on allumera les bougies, avec beaucoup

d’attention.
C’est une manière de :
- Remercier Hachem
- Publier le miracle
Les miracles de 'Hanouka ont eu lieu il y a plus de 2.000 ans, à l’époque du

2ème Beth Hamikdach.

2 – L’histoire de ‘Hannoukka :
A l’époque du 2ème temple, l’armée grecque d’Antiochus avait envahi la terre

d’Israël. Les grecs persécutèrent les juifs et leur interdirent, sous peine de mort :
- L’étude de la Torah
- La Brit Mila
- Le Chabbat
- Roch ‘Hodesh
De courageux guerriers, confiants en Hachem, sous le nom des « makabis »

et dirigés par Matityahou, fils de Yo’hanane le Cohen Gadol, organisent une révolte.
Par la suite, ce sera Yéhouda, fils de Matityahou, qui prendra la relève. Malgré
l’énorme armée grecque, Hachem permet aux juifs de gagner. Ils récupèrent le
temple et le nettoient. Ils ne trouvent alors qu’une seule fiole qui ne pouvait
permettre d’allumer la Menorah qu’un seul jour. Hachem fera en sorte qu’elle dure 8
jours le temps de fabriquer une nouvelle huile d’olive pure.

3 – L’allumage
- Qui doit allumer ?
Tout le monde est concerné par l’allumage des bougies de ‘Hannoukka.

Seulement, on fera un seul allumage par maison.
- Avec quoi allumer ?
De préférence, on allumera avec de l’huile d’olive. Sinon, tout type de bougie

est autorisé.
- Que doit-on allumer ?
Au minimum, on allumera une bougie par soir. Au mieux, on allumera une

bougie plus le chamach le 1er soir, 2 bougies plus le chamach le 2ème soir,…
- Où allumer ?
Il y a des endroits idéaux pour mieux publier le miracle :

o Près de la fenêtre si on habite en étage pas trop élevé
o A gauche de la porte d’entrée : la mézouza étant à droite, en

entrant, on se retrouve encerclé de mitsvot.
- Dans quel ordre allumer ?
On placera les bougies de gauche à droite.



Le chamach est allumé le dernier.
Les bougies seront alignées, à la même hauteur. Seul le chamach sera un peu

en hauteur : la position idéale des bougies sera entre 30-80 cm du sol. Si cela est
compliqué, on pourra les placer entre 30 cm et 9,60 m.

- A quel moment allumer ?
Le moment idéal est à la sortie des étoiles et la demi-heure qui suit (à

Marseille entre 17h40 et 18h10). Si cela est compliqué, il sera possible d’allumer
toute la nuit, s’il reste des personnes réveillées dans la maison.

Cas particuliers :
Le vendredi soir, on allumera plus tôt (avant l’entrée de Chabbat), avant

l’allumage des bougies de Chabbat.
Le samedi soir, on allumera plus tard (après la sortie de Chabbat), après la

Havdala.
- Durée d’allumage :
Chaque soir, il faut que les bougies puissent rester allumées, pendant une

demi-heure au moins.
Exception : étant donné que nous allumons très tôt le vendredi soir, il faudra

que les bougies puissent rester allumées durant une heure et demi, au moins.
- Récitations pour l’allumage :
Avant d’allumer, on récitera les bénédictions suivantes :
- Léhadlik Nère 'Hanouka
- Chéassa Nissime
- Le premier soir, on ajoute celle de Chéhé’héyanou
- Après l’allumage, on a l’habitude de réciter : Hanérote halalou
- Mizmor Chir Hanoukate
- Maoz Tsour

4 – Les prières :
Dans le birkate et la amida, durant ‘Hannoukka, il faudra ajouter le passage

de Al Hanissime.
Tous les matins des 8 jours de ‘Hannoukka après la amida, on fera :
- Le Hallel en entier
- Sortir un séfer Torah

5 – Les habitudes alimentaires :
A ‘Hannoukka, nous avons l’habitude de manger :
- Des produits laitiers, en souvenir de Yéhoudite
- Des beignets car cela rappelle le miracle de la fiole d’huile


