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LE SYMBOLISME DE LA LUMIÈRE 

DANS LA TRADITION JUIVE 
 

Présentation Charles ROSILIO, 

Communauté Juive des Ulis et de la Vallée de Chevreuse 

 

à la suite de la lecture du Psaume 104.1-11. 

 

Les communautés juives dans le monde viennent de fêter les 8 jours de Hanoucca, appelée fête des 

lumières, en souvenir de la petite fiole d’huile pure retrouvée pour allumer le chandelier à 7 branches 

du Temple. Celui-ci a été repris par les Hasmonéens à la Grèce qui l’avait souillé et introduit des idoles. 

La civilisation grecque de l’époque (~-163 avant notre ère) qui occupait la Judée a voulu assimiler les 

juifs à la culture grecque en interdisant les pratiques juives et l’étude de la Torah. La victoire des 

Maccabées (menée par le grand Prêtre Mattathias et ses cinq fils) représente le retour de la souveraineté 

politique et identitaire sur  le Judée reconquise.  

- A l’occasion de cette fête chaque famille allume la hanouccia (un chandelier à 8 branches et une 

neuvième pour servir l’allumage de la hanouccia) en souvenir du miracle de la fiole d’huile qui a permis 
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d’allumer le candélabre du temple pendant 8 jours le temps de préparer de l’l’huile pure. Du premier 

jour au 8e on ajoute chaque jour une bougie de plus, de façon à augmenter  et à accroitre la lumière dans 

le monde. 

- De même des allumages publics de hanouccia géantes sont traditionnellement réalisés sur les 

grandes places dans le monde pour éclairer les consciences contre l’indifférence et pour propager un 

message de paix. La lumière symbolise également la vérité qui triomphe sur l’obscurantisme et sur les 

préjugés qui engendrent la haine et la violence. 

- Les lumières nous rappellent à notre vocation de partage de nos valeurs avec les autres 

traditions. 

- Les lumières se reflètent dans les yeux émerveillés des enfants pendant les illuminations et la 

fête de Hanoucca représente la fête de l’éducation et de la transmission. En effet Hanoucca signifie 

inauguration (du temple purifié) et est de la même racine hébraïque que Hinoukh qui signifie éducation.  

- En dehors de cette fête la lumière est très présente dans nos textes fondateurs et dans nos 

pratiques religieuses. 

- Rappelons que la première parole prononcée par l’Éternel dans la Genèse est le mot lumière. 

Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut et Il considéra que c’était bien. Il s’agit de la Lumière 

originelle créée à partir des ténèbres et avant la création au 4ème jour, des astres et grands luminaires 

pour éclairer la terre. 

- Rappelons l’allumage des bougies du shabbat par la femme juive afin de répandre la joie et la 

sérénité dans le foyer durant le shabbat (L’accueil du shabbat). C’est aussi pour marquer le passage du 

temps profane au temps sacré. De même à la fin du shabbat, l’allumage d’une bougie pour se séparer du 

temps sacré et rentrer dans le temps profane de l’action et de l’engagement dans le monde (cérémonie 

de la Habdallah : séparation) 

- De plus dans le judaïsme l’âme humaine est considérée comme une lumière divine selon les 

Proverbes et il est de tradition d’allumer une veilleuse avec une flamme au chevet d’un défunt ou pour 

marquer les anniversaires de deuil des êtres chers. 

- Dans chaque synagogue il existe une lumière perpétuelle pour rappeler la Ménorah (le 

chandelier à 7 branches) qui restait allumée dans le Temple éternellement. 

- Mais comme dans toutes les traditions et civilisations la lumière est un symbole de vie, de joie, 

d’allégresse et embellit toutes les fêtes et événements de la vie.  

- Les Lumières de Hanoucca : Prière pendant l’allumage de la Hanouccia 

-  Nous allumons ces chandeliers de lumière pour les miracles et les merveilles, pour les actes 

salvateurs, pour les manifestations de la force, pour les aides dans la détresse, pour les prodiges, pour les 

miséricordes que Tu as réalisés pour nos pères en ces jours-là, en cette époque-ci par l’intermédiaire de 

Tes Cohanim (Prêtres) saints. 


