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Supplément Hanouka
Répandre la Lumière
A l’occasion de la fête de Hanouka qui a lieu au mois 
de décembre ( mois de Kislev selon le calendrier 
hébraïque), le peuple juif se souvient de la victoire des 
Maccabées sur les Grecs et célèbre l’inauguration du 
Temple qu’ils ont reconquis.
Les huit jours durant lesquels on allume les bougies 
marquent le miracle qui s’est produit lorsqu’on est 
revenus dans le Temple, et que la petite fiole d’huile 
laissée par les Grecs a brulé pendant huit jours et huit 
nuits! 

1. D’après vous, quels mythes / symboles / valeurs sont 
associés à la fête de Hanouka?
2. Dans la réalité du monde d’aujourd’hui, quel lien peut-on faire 
avec ces mythes? Et quel en est le sens?
3. Comment pouvons-nous engager et appliquer les valeurs de 
la fête en termes d’action et de contribution? De notre part, de 
notre communauté, en son sein et en dehors.
4. Si vous pouviez faire un vœu pour chaque bougie pour l’Etat 
d’Israël / le Peuple Juif, quel serait votre souhait?
5. Si vous pouviez faire quelque chose de particulier pour la 
société d’Israël / communauté dans laquelle vous vivez, que 
feriez-vous?
6. Quelle bougie métaphorique allumeriez-vous? A qui la 
dédicaceriez-vous?

Extrait de “La Ménorah”
de  Théodore Herzl

A.D.Gordon

Une semaine est passée avec ce travail riche en pensées. 
Le huitième soir est arrivé, lorsque toutes les bougies sont 
allumées, puis même la neuvième, le fidèle Shamash dont 
le seul rôle est d’allumer les autres bougies. La lumière a 
illuminé la Ménorah. Les yeux des enfants atteignent Vénus. 
Et dans les yeux de nos connaissances l’imagination de 
l’éveil de la nation. Au début une seule bougie, et voici 
encore l’obscurité, et voilà l’unique bougie encore triste. Et 
puis après elle arrive une amie, puis une autre, et des autres 
encore. L’obscurité va disparaitre comme la nuit. La lumière 
brille en premier lieu pour les jeunes, puis pour les pauvres, 
et après cela, ils seront accompagnés par les amoureux 
de la justice, la vérité, la liberté, le progrès, l’humanité, la 
beauté. Et quand toutes les bougies seront allumées, nous 
nous émerveillerons et nous réjouirons de l’action accomplie 
et il n’est d’autre règne qui reconnaisse son maitre que celui 
du Shamash dans le Temple de la Lumière.

“On ne verra pas la victoire de la Lumière sur l’Obscurité 
tant que nous n’admettrons pas la simple vérité qu’au 
lieu de combattre l’Obscurité, nous devons répandre la 
Lumière”.

Même en ces temps difficiles pour le peuple 
juif, Théodore Herzl réussit à écrire un  tel texte 
optimiste et imaginer le retour de la Nation à 
allumer les bougies de la Menorah. 
Herzl a allumé les bougies de la liberté, de la 
justice, du progrès et de la beauté. Avec l’ombre 
des actes terroristes en Israël et dans le monde, 
quelles lumières vacillantes voyez-vous? Quelles 
bougies pouvez-vous / aimeriez-vous allumer?

1. D’après vous que veut dire A.D. Gordon quand 
il dit “répandre la Lumière”? Cela est-il suffisant 
pour combattre l’Obscurité?
2. Quelle Obscurité devons-nous combattre? 
Comment? Sous quelles formes l’Obscurité peut-
elle apparaitre?
3. Comment pouvons-nous répandre la Lumière?
4. Comment voyez-vous votre rôle dans le fait de 
répandre la Lumière?
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Ofer Livnat Maariv 17/11/2015
Le terrorisme qui a frappé Paris, qui a fait à ce jour au moins 132 
victimes, a frappé le monde entier, dont la France, d’un choc. La 
République a déclaré 3 jours de deuil national. Ils ont déclaré l’état 
d’urgence, les frontières ont été fermées, et de nombreux citoyens 
se sont rassemblés sur les sites des attentats et y ont allumé une 
bougie, déposé des mots et des fleurs, ou encore ont participé aux 
différentes marches du souvenir. Dimanche, la cathédrale Notre-
Dame au centre de Paris a été illuminée aux couleurs du drapeau 
français, et des milliers de personnes sont venues assister à la 
cérémonie en souvenir des victimes. La cérémonie a été dirigée 
par le Cardinal André Vingt-Trois, chef de l’Eglise catholique en 
France. “Nous sommes réunis ici pour partager la tristesse de leurs 
familles et amis et pour prier pour les blessés qui sont à l’hôpital”, 
a dit le Cardinal André Vingt-Trois. “Nous devons conserver nos 
valeurs, les chérir, c’est notre seul espoir. Nous répondrons à cette 
barbarie par la foi en l’homme.”

Il faut que chaque homme sache et comprenne
Qu’une lumière brille en lui,
Et sa lumière est différente de celle de son ami
Et il n’est pas d’Etre qui n’ait pas de lumière.
 
Et il faut que chaque homme sache et comprenne
Qu’il lui incombe de travailler et de faire jaillir
Cette lumière aux yeux de tous
En faire une grande torche
Et éclairer le monde entier.

Les cérémonies du souvenir et de deuil officielles 
et improvisées sont caractérisées par l’allumage de 
bougies. C’est ce qui s’est passé dernièrement à Paris. 
Il en a été de même après l’assassinat du Premier 
Ministre de l’Etat d’Israel, que sa mémoire soit bénie, 
Yitzhak Rabin, quand des dizaines de milliers de jeunes 
allumaient des bougies sur les Places. 
1. Etes-vous d’accord avec le cardinal quand il dit que 
la réponse à la barbarie est la foi en l’homme?
2. Est-ce qu’avoir foi en l’homme, dans la Lumière et 
dans le bon est juste? / Réaliste? / Fait avancer les 
choses de manière sûre? Si non, alors quoi? 

A.D. Gordon et le Cardinal Vingt-Trois 
représentent deux religions différentes. 
Pourtant, ils véhiculent le même message. 
 
1. Que pouvons-nous apprendre du fait que 
des représentants de religions  différentes 
disent des choses avec un message similaire?
2. Quelles pourraient être les conséquences 
pratiques du partage de valeurs que nous 
avons vu ici?

1. Comment percevez-vous le poème 
de Hannah Szenes, plutôt optimiste ou 
pessimiste?
2. Hannah Szenes a écrit “L’Homme” 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce 
poème est-il aussi pertinent aujourd’hui ?  
3. Quand vous allumez votre petite lampe, 
qui ou que recherchez-vous ?

Extrait de “l’Homme”
Hannah Szenes

Dans chaque être brille une lumière
Le Rav Kook 

1. D’après le Rav Kook, quelle lumière brille en 
vous?
2. Comment une lumière peut-elle “éclairer le 
monde entier”?
3. Pourriez-vous aider votre camarade de groupe 
à découvrir la lumière qui est en lui?
4. Quelle est la force de “la grande torche” par 
rapport à une seule lumière? Avec qui aimeriez-
vous allumer une grande torche? Et laquelle?

Dans les feux de la guerre, dans les flammes, 
entre les mers déchainées de sang,
J’allume ma petite lampe,
pour chercher, chercher un Homme.
Les flammes du feu affaiblissent ma lampe,
La lumière du feu m’éblouit,
Comment pourrai-je regarder, comment verrai-je, 
comment saurai-je, comment reconnaitrai-je,
Quand il se présentera devant moi?
D-ieu, envoie moi un signe, un signe sur son front,
car dans le feu, dans les flammes et dans le sang,
je reconnaitrai l’étincelle, le pur, l’éternel,
Ce que je cherchais: un Homme.


