
 

  

 

Chers amis,  

La fête de Hanoucca sera célébrée cette année  du Dimanche 2 Décembre (soir) au Lundi 10 

Décembre 2018.  

Bonne fête de Hanoucca à vous et vos familles 

 
Que les lumières de Hanouka illuminent votre vie !  

 

1 - CONTEXTE HISTORIQUE (Synthèse de différentes sources (*)) 

La fête de Hanoucca commémore la reconquête du Temple de Jérusalem et sa purification. 

Elle se déroule durant 8 jours, du 25 Kislev au 2 Tevet. En souvenir de ces événements les 

lumières de Hanoucca brillent durant ces 8 jours dans les foyers juifs. 

Au 2è siècle avant notre ère, une guerre de partage de l’empire d’Alexandre le Grand eut lieu entre 

ses généraux, après sa mort. A l’issue de cette guerre, la Judée est passée sous domination du Roi de 

Syrie Antiochus Epiphane. Ce roi était un tyran qui martyrisait les juifs et qui avait décidé d’éradiquer 

la religion juive de son royaume. Il a donné l’ordre d’introduire en Judée un culte païen auquel tous les 

habitants devaient se soumettre et la réserve d’huile du Temple consacrée au culte fut entièrement 

souillée selon ses ordres. 

Beaucoup de juifs ont préféré mourir que de se soumettre aux pratiques païennes qu’on leur imposait. 

D’autres se cachaient dans des grottes pour continuer à observer les lois du judaïsme (circoncision, 

shabbat, etc..). De nombreux Juifs se sont révoltés et ont formé une armée, avec à sa tête Juda 

Maccabée. Ils se sont rendus à Jérusalem et ont réussi à s’emparer de la ville. Dès que Juda 

Maccabée s’est emparé de Jérusalem, il est entré dans le Temple profané, a détruit les statues 

païennes et remplacé l’autel souillé par un nouvel autel.  

Lorsque les Juifs ont voulu allumer le Candélabre (Ménorah) après la victoire des Maccabées, ils n’ont 

trouvé qu’une seule fiole d’huile d’olive intacte scellée au sceau du Grand Prêtre. Un miracle est associé 

à la purification du Temple par les Maccabées : avec cette petite fiole d’huile qui ne devait brûler qu’un 

seul jour, les veilleuses du Candélabre (Ménorah) ont brillé durant huit jours, le temps nécessaire pour 

broyer des olives et en extraire de l’huile pure. L’inauguration du Temple « Hanoucca » fut célébrée à 

partir du 25 kislev, pendant 8 jours.  

2 - Dates de HANOUCCA :  du Dimanche 2 Décembre (soir) au Lundi 10 Décembre 2018 

Allumage des bougies de Hanoucca : le soir après le coucher du soleil  

(sauf le vendredi où l’allumage se fait juste avant l’allumage des bougies de chabbat).  

- Dimanche 2 Décembre  (24 Kislev 5779): allumage 1ère bougie (veille de la fête) 

- Lundi 3 Décembre (25 Kislev 5779): allumage 2ème bougie (1er jour de Hanoucca) 

- Mardi 4 Décembre (26 Kislev 5779): allumage 3ème bougie  

- Mercredi 5 Décembre (27 Kislev 5779): allumage 4ème bougie   

- Jeudi 6 Décembre (28 Kislev 5779): allumage 5ème bougie  

- Vendredi 7 Décembre (29 Kislev 5779): allumage 6ème bougie (avant les bougies de chabbat) 

- Samedi 8 Décembre (30 Kislev 5779): allumage 7ème bougie (Rosh-Hodech Tevet – 1er jour) 

- Dimanche 9 Décembre (1er Tevet 5779): allumage 8ème bougie (Rosh-Hodech Tevet – 2ème jour) 

- Lundi 10 Décembre (2 Tevet 5779)  : Dernier jour de Hanoucca 

 

 
 (*) Sources : Torah-Box.com ; Chabad.org . 

Oratoire Egyptien : HANOUCCA du 2 Décembre (soir) au 10 Décembre 2018 

  

 


