
LE BNE ISSAKHAR  

   

           Nous enseigne que le mois de KISLEV est le mois de la lumière-  

Achem dévoile sa protection, sa miséricorde au AM-ISRAËL et le miracle de HANOUKA prend forme 
d’une petite fiole d’huile KACHER pour allumer la flamme perpétuelle de la Ménora.  

         La volonté première du Tyran était d’éteindre l’Ame Juive de sa lumière Thoranique en imposant sa 
culture Helléniste.  

           En chaque génération le peuple d’Israël est confronté à un AMAN et à sa Haine de AM-ISRAËL. 
Mais la lumière est toujours présente, elle nous est salutaire et prépare notre délivrance de toutes 
obscurités « dans la bénédiction lors de l’allumage de la HANOUKA nous récitons « LAYEHOUDIM 
AYTA ORA »  

Rabi Yeouda nous enseigne que ORA (lumière) n’est autre que THORA (Thora), n’oublions pas que 
NER MITSVA et THORA OR.  

       (La lumière d’une bougie est NER MITSVA et THORA OR est lumière)  

         Le BEN ISSAKHAR nous enseigne au nom de ROKEAH AKADOCH « lors de la création Maassé 
Béréchite, Achem dévoile une lumière magnifique qui apporte chaleur, douceur et bonheur dans la 
création (voir Béréchite chap 1, verset 18) OR KITOV , mais après ou à cause de la désobéissance de 
ADAM Achem va retirer cet OR KITOV et cette lumière va devenir « Ner Aganouzé = Lumière cachée 
= Dérobée qui ne sera dispensée qu’à certain TSADIKIM en chaque génération à chaque moment difficile 
de son histoire, AM-ISRAËL reçoit une miséricorde Divine, ce NER KI TOV qui accorde courage et 
force pour avancer dans notre galoute.  

           Le ZOHAR AKADOCHE nous explique que le mois de Kislev s’écrit KHAF-SAMEKH-
LAMED-VAV soit une guénatria égale à AV-ARAHAMIM (Père –Miséricordieux), en effet dans la 
prière de HANOUKA nous disons « VEATA BERAHAMEKHA » « et toi dans ton infinie miséricorde » 
c’est pourquoi la période de HANOUKA est une époque où le NER AGANOUZE (lumière cachée) va 
prendre sa forme de NER KI TOV (lumière splendide) notre maître BAAL AROKETH AKODOCHE 
nous enseigne que lors du Maassé Béréchite Achem va prononcer 36 vocables différents pour la notion de 
OR= Lumière (Or-Ner-Méorot etc.) ce qui explique l’allumage de 36 lumières durant les 8 jours de 
HANOUKA 1+2+3+4+5+6+7+8=36  

Revenons sur le mois de Kislev qui s’articule avec 2 syllabes KESS-LEV, KESS est de la racine cachée 
et LEV=36 (LAMED 30 VAV 6 ) Achem cache OR KITOV pour le faire briller dans toute sa splendeur 
durant ces 8 jours de fête de HANOUKA, ce qui nous confirme le mérite de AM ISRAËL pour son 
attachement perpétuel à Achem.  

       Yéhi Ratson que cet OR KITOV nous soit dévoilé à tout jamais pour la paix et le bonheur de AM 
ISRAËL avec la venu de MECHIAH BEN DAVID.  
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  YAAKOV BENADY   


