
 

 
 
Les bougies : L'histoire de l'humanité 
 
La fête de Hanoukka - une fête particulièrement conviviale. Qu'est-ce qui rend cette fête si 
sympathique ?  
 
Le peuple juif aime Hanoukka depuis des temps immémoriaux. Il y a près de mille ans, à la fin 
de son livre de halakhot pour Hanoukka, Maïmonide écrivait que "la mitzvah d'allumer la 
bougie de Hanoukka est extrêmement appréciée". Certains se sont demandés pourquoi 
Maïmonide a choisi d'appeler une mitzva halachique quelque chose de "bien-aimé". Après 
tout, il s'agit d'un commandement religieux, et non d'une activité de loisir. 
 
 
Peut-être, cependant, l'affection que l'on porte à cette fête a-t-elle une autre origine. Nous 
sommes au cœur de l'hiver. Les nuits sont longues et froides, et il n'est pas nécessaire d'avoir 
une imagination débordante pour s'identifier à la mélancolie et à la solitude qu'une personne 
ressent en rentrant dans une maison sombre après une panne de courant. À l'époque pré-
moderne, lorsque la lumière des bougies était un article coûteuse, les gens l'utilisaient avec 
modération et savaient que la majeure partie de la nuit se passait dans l'obscurité. Une 
personne rencontrait sa femme et ses enfants en pleine nuit, et ne pouvait pas les voir 
clairement en l'absence d'une source de lumière décente. 
 
Il ne s'agit pas d'une description purement technique. Cette routine entraîne également une 
certaine morosité dans le psychisme d'une personne. Cette personne vit dans l'obscurité et 
aspire à la lumière. Pour elle, l'obscurité représente le néant et le désespoir. Elle attend avec 
impatience la lumière et un moment d'espoir. 
 
Et puis, en pleine nuit, alors que l'hiver bat son plein, il aperçoit la lumière d'une bougie. Une 
flamme chaude et rayonnante illumine l'obscurité et le périlleux ciel nocturne. Son premier 
cadeau est un message d'espoir et de foi dans les jours à venir. Quelques mots 
d'encouragement pour les découragés et les frustrés. 
 
Les maîtres de la Kabbale ont beaucoup écrit sur la valeur de la contemplation de la lumière 
de cette bougie, qui contient une partie de la lumière de la création. Cependant, les autorités 
halakhiques ont écrit qu'il nous est interdit d'utiliser la lumière de cette bougie pour accomplir 
une quelconque activité, même pour étudier la Torah. Ces instructions semblent 
diamétralement opposées, mais la vérité est qu'elles se complètent. 
 



Nous n'avons pas l'intention d'utiliser cette bougie à des fins utilitaires. Néanmoins, la lumière 
symbolise nos espoirs et atténue nos frustrations. Elle est le fondement de notre foi en l'esprit 
humain et en la capacité de l'homme à atteindre de nouveaux sommets. C'est pourquoi il nous 
est demandé de contempler profondément cette lumière, calmement et agréablement. Elle 
nous insuffle espoir et optimisme à l'approche des difficiles journées d'hiver qui nous 
attendent après les fêtes. 
 
Dans le livre des Proverbes [20:27], nous lisons que "la lumière d'Hachem est l'âme de 
l'homme". Une bougie est une expression profonde de l'ensemble des valeurs enracinées en 
nous, en tant qu'êtres humains, et c'est pourquoi nous sommes si attirés par elle. La bougie 
est notre histoire - l'histoire de l'humanité. 


