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Hanouka, fête des lumières

Hanouka, la Fête des lumières commémore la reconquête d'Israël au IIè siècle avant J.C.,
dirigé à l'époque par un roi gréco-syrien, Antochius, qui avait profané le temple de Jérusalem
et voulait imposer au peuple juif l'adoration de divinités grecques.
Judas Maccabée incita ses compatriotes, les Juifs à se révolter et qui réussirent à chasser
les Syriens de Jérusalem.

Hanouka est célébrée en l'honneur de cette victoire.
Quant au chandelier à huit branches, la Hanoukia, il rappelle le miracle d'une petite fiole
contenant assez d'huile pour une journée et qui avait été trouvé dans les débris du Temple de
Jérusalem après sa destruction. Cette fiole qui aurait miraculeusement permis d'illuminer le
chandelier pendant huit jours...
Une bougie du chandelier à huit branches est allumée chaque soir de la semaine, des cadeaux
sont échangés chaque jour pendant ces huit jours, les enfants reçoivent traditionnellement
une toupie marquée de quatre initiales hébraïques qui signifient "ce fut là un grand miracle".
Que signifient les bougies de la Hanoukia ?
1ère Bougie, La Hanoukia; 2ème bougie, La lumière ; 3ème bougie, Le miracle ; 4ème bougie, Chabbat
; 5ème bougie, L'Héroïsme ; 6ème bougie, La langue Hébraïque ; 7ème bougie, La solidarité Juive ;
8ème bougie, La paix.
La neuvième bougie, le Shammash, sert à allumer toutes les autres.

________________________________________________
8 KANDELIKAS !!
Estreyikas d'Estambol - Bendichos los dichos

http://www.youtube.com/watch?v=mf3wWzLdVeY&feature=related
_________________________________________________
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