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Parachat MIKETS / H’anouka  -  מקץ 

Horaires CHABAT  Nice et Régions 
 

Vendredi 18 Décembre 2009 

Hadlakat Nérote……16h37 

Chékia…………………..16h55 

Samedi 19 Décembre 2009 

Fin de Chabat………..17h44 

Rabénou Tam……....17h49 

Le mot du Rav 

VOIS LE BON COTE ! 

Chap.42 vers.8 : « Yossef vit ses frères et les reconnut mais eux ne le reconnurent point. Yossef se 

souvint de ses rêves qu’il avait fait à leur égard et leur dit, vous êtes des espions etc. » 

Certes cette accusation prononcé par yossef à l’encontre de ses frères était fondée. En effet, les dix frères de 

Yossef étaient rentrés en Egypte par dix portes différentes, ils étaient à la recherche de leur jeune frère persuadé qu’il 

se trouvait dans les bas fond de l’Egypte. Cette accusation les empêche de procéder sur l’investigation de l’identité de 

ce vice-roi qui les intrigue. Observont que le verset établie un lien entre l’accusation et les rêves de Yossef. Quelle est 

donc cette relation ?  

Le rôle d’un espion c’est de rechercher la faiblesse d’un ennemi pour le détruire. Dès le début, les frères de 

Yossef n’admettaient pas la relation privilégiée père-fils. Yaacov, « le visionnaire » appréhendait l’avenir de Yossef. 

Il transmet à Yossef l’enseignement qu’il avait reçu dans la yéchiva de Chem et Ever avant d’affronter le redoutable 

Lavan, ainsi il le préparait à résister à la provocation de la femme de Potifar, de garder espoir en Hachem malgré son 

long séjour en prison, 12 ans. La fameuse tunique que son père lui avait offerte avait pour fonction de lui donner de la 

fierté pour ne pas se laisser séduire par les tentations du palais royal. 

A l’énoncé par yossef du récit de ses rêves les frères avaient vu qu’ils se prosternaient devant Yossef, le jeune 

frère, exact ! Mais voyons le bon côté, il les a sauvés de la famine et il les considérait comme des étoiles. Vingt ans 

après, ils sont encore persuadés que Yossef avait succombé aux terribles épreuves de l’exil et désormais il se trouve 

dans un endroit mal fréquenté.  

Yossef  s’écrie Vous êtes des espions! Vous ne voyez rien d’autre que le mal essayé plutôt de rechercher le bon 

coté de la réalité! 

Cette violente accusation, vous êtes des espions, répétée plusieurs fois par Yossef, provoque une remise en 

question de leur cruelle décision de vendre Yossef. Comme il est dit, chap.42 vers.21 : « En vérité nous sommes 

coupables envers notre frère, nous avons vu le désespoir de son âme, lorsqu’il nous criait grâce et nous ne 

l’avons pas écouté ». 
Yossef continue son stratagème jusqu’à leur prouver qu’il est resté un fils fidèle à l’enseignement de son père 

et un frère, sans exploiter sa supériorité sur eux. Il ne cherche que le bien pour ses aînés en concluant, chap.50 

vers.20 : « vous aviez médité contre moi le mal et Akadoche Barouh’ Hou l’a combiné pour le bien ». 

Yossef a mérité la bénédiction divine dans tous ce qu’il l’a entrepris parce qu’il a toujours vu modestement le 

bon côté dans toutes les situations désespérées. Malgré tout il a continué à aimer ses frères, sa devise était : « Je 

recherche « le bon côté » de mes frères ». 

Pour toujours avoir vu le bon coté, Yaacov Avinou benira son fils a la fin de sa vie : «  Ben porat Yossef, ben 

porat alé Ayin »  

 

Par RAV MOCHE MERGUI 

ROCH HAYECHIVA 

Le Lekha Dodi 

de cette semaine 

 

est dédié  

à la mémoire de 

 

Mr LEOPOLD HIZER z’al 

Jeûne du 10 Tevet 

Dimanche 27 Décembre 
 

Début du Jeûne 7h10 

Chah’arit 7h30 

Minh’a 16h30 

Chékia 17h00 

Fin du Jeûne / Arvit 17h15 

 



Le Ner, les enfants et l’érudition , 
par le Rabbin Y. Ghertman 

 
 

La Guemara enseigne au nom de Rav Houna que tout « celui qui s’habitue à allumer le Ner/ bougie [de 
Shabbat et de Hannoukah] aura des enfants érudits. » (TB Shabbat 23b). Rachi explique que Rav Houna se base 
en fait sur le verset du Livre des Proverbes « Car la mitsva est une bougie et la Torah une lumière/ ki ner mitsva 
vé Torah or » (Michelée 6, 23) qu’il interprète de la manière suivante : « Par l’intermédiaire du Ner de Shabbat et 
de Hannoukah vient la lumière de la Torah ». 
Si Rachi nous renseigne effectivement sur la source de l’enseignement de Rav Houna, de nombreuses 
questions restent en suspens : Premièrement, pourquoi y a-t-il une association particulière entre la Mitsva du Ner 
et la récompense de l’érudition ? Deuxièmement, pourquoi la récompense touche-t-elle les enfants et non ceux là-
mêmes qui accomplissent la Mitsva ? Troisièmement, pourquoi l’application d’une « simple » mitsva permet-elle 
une telle récompense ? Enfin, comment tout cela fonctionne-t-il, c'est-à-dire, quelle peut bien être la relation de 
cause à effet entre l’allumage et l’avenir des enfants de celui qui allume ? 
Dans son commentaire sur le verset du Livre des Proverbes précité, Rachi, dans sa seconde explication, 
montre que cette sentence est avant tout une allusion aux relations parents/enfants : le Ner représente la 
Mitsva que le père ou la mère indique à son enfant, lui permettant ainsi de se rapprocher de la lumière, c'est-à-dire 
de la Torah. Rachi précise bien que cette interprétation n’en est pas une parmi tant d’autres, mais qu’elle constitue 
l’intention première de Shlomo haMelekh, l’auteur des Proverbes, puisqu’il écrit de par ailleurs que « Celui qui 
maudit son père et sa mère, sa bougie s’affaiblira dans l’obscurité » (Proverbes 20, 20). Or, nous dit le célèbre 
commentateur champenois, si le Ner de l’homme s’affaiblit lorsqu’il n’accomplit pas les mitsvot, il éclairera tout 
autour de lui lorsqu’il les accomplira. Le Ner représente donc le symbole de la Mitsva, et en particulier la Mitsva 
du respect des parents. Force est donc de constater que le rapport entre la mitsva du Ner et les enfants se retrouve à 
la base dans l’intention du verset, source de l’enseignement de Rav Houna. 
Dans les Lois de Hannoukah, Rabbi Yaakov ben Asher -le Tour- reproduit la sentence de Rav Houna en 
conseillant cette fois-ci d’être pointilleux quant à la mise en place de belles bougies (Tour Or HaHaïm 263, 1). 
Rabbi Yoël Sirkes -le Ba’h- s’interroge sur place quant au décalage existant avec le conseil originel de Rav 
Houna. Il explique alors que le Tour vient en fait dévoiler sa pensée profonde. Celui-ci ne voulait pas simplement 
conseiller d’accomplir la Mitsva du Ner, puisque celle-ci est obligatoire, mais de l’accomplir de la plus belle façon 
qu’il soit. En se basant sur le commentaire de Rachi et sur cet éclaircissement du Tour, le Ba’h montre que 
l’enseignement de départ doit donc être compris ainsi : Il s’agit d’une obligation d’allumer le Ner, mais pas de le 
faire de la plus belle manière possible. Aussi, celui qui accomplit la Mitsva « en toute beauté » dépasse ainsi les 
limites de la stricte obligation et mérite alors de voir resplendir la lumière de la Torah chez lui. Or, de quelle 
manière verra-t-il ceci s’accomplir ? Nous l’avons compris… en voyant ses enfants grandir dans la Torah et 
devenir de véritables Talmidé Hakhamim/érudits. 
En réalité, cette leçon de Rav Houna est on ne peut plus rationnelle ! Si l’enfant voit ses parents accomplir les 
Mitsvot sans y mettre de cœur, il les considérera comme de simples obligations contraignantes et ne sera pas 
pressé de s’y confronter lui-même. A l’inverse, s’il voit que ses parents parviennent à faire ressortir toute la beauté 
des Mitsvot, il prendra plaisir à leur accomplissement qui lui rappellera le merveilleux de sa jeunesse. Or, celui qui 
fait quelque chose avec envie le fait bien. Comme l’enfant prendra plaisir à accomplir les Mitsvot grâce à 
l’exemple entraînant de ses parents, il s’appliquera dans sa pratique. Et bien entendu, la seule manière de se 
perfectionner dans la pratique est l’étude de la Torah. Il étudiera donc avec assiduité et finira par devenir un 
brillant érudit…  
….Il n’y a donc rien de « magique » ou de « cabalistique » dans cet enseignement à première vue surprenant. Tout 
peut s’expliquer d’une manière rationnelle dès qu’on se donne la peine d’étudier la question méthodiquement… 
Mais encore faut-il allumer la bougie pour espérer jouir de la lumière !  
 
Hannoukah Saméah ! 



La Gratitude, message de H’anouka – d’après Rav Chlomo Brewda ‘’Léhodot Ouléhalel’’ 
 

Dans les prières de H’anouka on intercale le passage ‘’âl hanissim’’. On y dit entre autre : « au temps de 

Matitya fils de Yoh’anan le grand cohen le H’achmonaï ». Il est surprenant de voir qu’on cite tant de qualificatifs à ce 

personnage. On peut expliquer ce phénomène par l’idée suivante : Nos Sages nous enseignent que celui qui renie les 

bienfaits de l’homme en arrivera à renier les bienfaits divins. Nous tirons cet enseignement du pharaon roi d’Egypte 

qui (au début du livre de Chémot) « ne connaît plus Yossef », alors qu’il avait sauvé le pays de la crise économique 

lors des années de famine, et finit par nier le divin en proclamant « qui est D’IEU, pour que je me soumette à sa 

voix ? », à cet instant il nie carrément que le D’IEU créateur lui accorde la vie en permanence.  

La vertu de hakarat hatov – gratitude, est le surpassement de la néchama (‘’âme’’) sur le corps, mais lorsque 

l’homme est trop plongé dans la matière alors son âme étant étouffé ne peut plus reconnaître les bienfaits d’autrui. 

Il fait désormais partie de ce que nous dit Avot « mauvais est celui qui proclame : ce qui est à moi est à moi et ce qui 

est à toi est également à moi ». 

Comment acquérir la qualité de gratitude ? Sur le verset « kol hanéchama téhalel ya halélouya », qui se 

traduit « toute âme louera l’Eternel », nos Sages au Midrach proposent de lire le terme néchama par néchima et 

disent « sur toutes respirations loue l’Eternel ». C'est-à-dire qu’il convient de ressentir et de reconnaître les bienfaits 

divins sur toutes les particules du corps et de la vie.   

C’est pour cela qu’avant d’exprimer notre gratitude envers D’IEU sur tous les miracles qu’IL nous a octroyé 

durant la période de H’anouka, nous nous devons d’être reconnaissant envers ces hommes qui ont œuvré dans le 

sens du secours d’Israël et de ses valeurs. Les nombreux adjectifs à l’égard des H’achmonaïm rappellent que si 

d’ordinaire il convient d’écourter sa prière, concernant la reconnaissance des bienfaits d’autrui il faut s’allonger !   
 

                                                               ›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 
 

 La particularité de H’anouka et Pourim – d’après Rav Pinkous zal 
 

 … Si on arrive à ressentir la douceur de la Tora, on verra que nulle belle 

vie n’égale la vie du ‘’ben Tora’’ – celui qui vie dans la Tora. Cette vie de Tora est 

synonyme de plaisir ! 

 C’est la particularité de H’anouka et Pourim par rapport aux autres fêtes. 

Voila qu’à Roch Hachana on ressent plutôt la ‘’crainte du ciel’’. A Kipour c’est la 

‘’dvékoute’’ -  proximité avec D’IEU qui est mise en avant. A Soukot on atteint le 

sommet de cette ‘’dvékoute’’. A H’anouka on redécouvre la douceur de la Tora                                 

et à Pourim on reconnait que cette douceur n’est pas en marge de la vie mais 

elle est la vie elle-même.  
 

›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 
 

La lumière de H’anouka – d’après Rav Desler zal « Mihtav Mééliyahou » 4 page 337 

 

Les grecs, adeptes de la philosophie, se moquaient de notre Service au Temple se référant aux règles 

prescrites par la Tora. Ils ne croyaient en rien d’autre que l’intellect humain. Mais, ils occultaient la dépendance de 

l’intellect aux vertus. Or lorsque les vertus sont abîmées alors l’homme ne distingue plus la vérité par son intellect. 

Par conséquent la liberté des grecs ne se résume pas à une liberté physique, elle est plutôt une liberté de l’influence 

grecque qui voulait annuler le Service et la Tora.  

Au temps du premier Temple il y avait de nombreux miracles, nos Sages expliquent que ces miracles 

n’avaient d’autre intérêt que ce que D’IEU nous prouve son affection. Mais au temps du second Temple tous ces 

miracles avaient disparus puisque le rapport entre D’IEU et Israël s’était largement atténué. Cependant lorsque le 

peuple d’Israël s’est ressaisi alors il s’est produit le miracle de H’anouka. Le miracle de la fiole d’huile rappelle tout, 

c'est-à-dire que ce miracle nous rappelle que la victoire des H’achmonaïm découle de l’investissement des 

H’achmonaïm dans le service du Temple, ce qui leur a valu l’affection donc l’intervention divine.   
 

›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹ 
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                           par Rav Imanouël Mergui                 

 

H’anouka renferme de 

nombreuses notions, 

notamment le miracle de la fiole – d’où le devoir 

d’allumer une ménora durant huit jours, et la victoire 

des H’achmonaïms – citée dans le passage de « âl 

hanissim ». Mais il me semble qu’on a tendance à 

oublier un point très important : la lumière ! Je 

m’explique ; lorsque la Tora a dit au début de Béréchit 

« et l’obscurité était sur la surface de la terre » les 

Sages dans le Midrach disent qu’il s’agit de « Yavan - la 

Grèce qui a obscurcit les yeux d’Israël par leurs 

décrets ». La Grèce est synonyme d’obscurité, le 

challenge des H’achmonaïms consistait donc à allumer 

la lumière ! Les Sages voient dans cet exil une 

particularité qui ne se distinguait pas dans les autres 

exils : l’obscurité ! Les Grecs dans toutes leurs 

sciences, leurs cultes, leurs valeurs, etc… ils 

recherchaient le moyen d’obscurcir Israël. C’est le 

paradoxe de la lumière : vouloir éteindre celle de 

l’autre ! Aujourd’hui encore (parmi les nations, et 

parmi les nouvelles ‘’sectes’’ du judaïsme) certains 

s’efforcent d’atténuer la lumière des autres pour qu’on 

puisse voir leur lumière (si lumière ils possèdent). La 

Mitsva de H’anouka c’est bel et bien d’ALLUMER – 

léhadlik une lumière tout en laissant de l’obscurité. Le 

travail ne consiste pas à retirer toute l’obscurité ou 

encore à allumer tellement de lumière jusqu’à qu’il n’y 

ait plus d’obscurité. Comme le font remarquer les 

Maîtres, le Maharal et le Ramh’al, « la lumière se voit 

DANS l’obscurité ! ». En réalité selon Rav Tsadok il faut 

admettre davantage « l’obscurité s’intensifie lorsque la 

lueur de la lumière apparaît ! ».  Le point fort du juif 

c’est de savoir reconnaître son obscurité !..., et 

seulement ensuite d’y remédier en allumant 

progressivement, oui petit à petit, une lumière qui va 

le sortir de son obscurité. En tout cas en aucun cas 

l’exercice veut qu’on atténue la lumière des ‘’autres’’, 

on se doit ‘’juste’’ d’allumer sa propre lumière. On 

répondra ainsi à ceux qui s’interrogent de quelle 

obscurité s’agit-il ? Ou encore à ceux qui voient de la 

lumière chez les autres ? En réalité c’est  

cela même l’obscurité : occulter sa propre obscurité ! 

Et le début de la lumière c’est prendre conscience de  

 

sa propre obscurité. Cependant nous sommes dans un 

monde culpabilisateur où découvrir son mal est un 

mal, l’erreur de notre siècle ; et ainsi on n’avance 

jamais…, alors on éblouie l’homme avec une pseudo-

lumière !  

Il y a une discussion rapportée dans le Midrach 

Béréchit Raba 3-1 comment s’est déroulée la création 

de la lumière ; selon Rabi Yéhouda la lumière a été 

créée avant le monde – la chose ressemble à un roi qui 

désire construire un château, l’endroit étant obscur il 

allume une lumière pour s’assurer du bon 

déroulement des travaux. Selon Rabi Néh’émya la 

création du monde précède celle de la lumière – la 

chose ressemble à un roi qui acheva la construction de 

son palais, il allume donc des lumières pour l’orner. On 

peut voir dans ces deux idées des concepts 

complémentaires plutôt que divergents : la lumière est 

un ornement si elle ôte au préalable l’obscurité. Il faut 

d’abord allumer une lumière qui remédiera à l’obscur 

pour ensuite voir dans la lumière un ornement. Or 

n’oublions pas que dans la Tora l’exil est par excellence 

synonyme de h’oche’h - obscurité, ce qui veut dire que 

la lumière allumée ici ne peut être totale et absolue. 

C’est seulement dans les ‘’temps futurs’’ que pourra 

rayonner pleinement la lumière.   

Message obscur ? Absolument pas, bien au 

contraire, H’anouka nous apprend que s’il y a le besoin 

d’allumer la lumière c’est qu’il y a beaucoup 

d’obscurité. Ne dit-on pas aux enfants qu’il ne faut pas 

avoir peur du noir ?! Ici cette non peur c’est garder 

l’espoir ferme et de conviction qu’un jour nous verrons 

cette lumière si attendue, mais à cela une condition 

s’impose : reconnaître qu’on est encore dans 

l’obscurité ! 

« Rav Simone enseignait : il est dit cinq fois le 

terme ora – lumière dans Béréchit, ceux-ci font 

référence aux cinq livres de la 

Tora ! » - Béréchit Raba 3-5. Ne 

nous trompons pas 

d’interupteur pour allumer la 

lumière… 

שמח חנוכה  

 בס״ד


