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ien que l'un des symboles
du peuple juif soit la
ménorah, chandelier à sept
branches qui faisait briller la
lumière perpétuelle dans le
Temple de Jérusalem, nous
allumons, lors de la fête
de Hanouka une huitième
bougie. Que nous apprend
cette bougie surnuméraire ?
Bien sur les commentaires
exégétiques sont nombreux
à ce sujet. Nous voudrions
simplement rappeler qu'au
principe de l'allumage des
bougies se trouve la lumière,
tant dans sa composante
matérielle que symbolique
et s p i r i t u e l l e . Si une
seule petite flamme peut
briser l'obscurité, alors il
est du devoir de chacun,
indépendamment de tous
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les autres, de l'allumer.
Car la lumière représente
d'abord l'espoir d'avancer,
de se repérer, d'arpenter un
chemin que l'on a choisi et
que l'on peut anticiper, au
contraire de l'obscurité qui
nous force à tâtonner Cette
petite flamme qu'il incombe
à chacun d'allumer, la
voilà qui vient compléter
et accroître la lumière
perpétuelle de la ménorah.
Il en va de m ê m e de
la tsedaka. On pourrait
croire que les institutions
juives sont soutenues de
longue date par de grands
donateurs, qui donnent
déjà suffisamment, et que
faire un don ou ne pas en
faire ne changerait pas le
monde. La fête de Hanouka
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est là pour nous rappeler
combien c'est faux ; chacun
est tenu, dans son foyer,
d'allumer

une

bougie

surnuméraire chaque jour,
indépendamment du reste
de la communauté. Et cette
bougie, aussi insignifiante
soit-elle, change le monde ;
elle l'éclairé, elle apporte
l'espoir, la joie, la sérénité.
Ainsi en va-t-ll de notre
générosité.
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Depuis plus de deux
siècles, les générations
se sont s u c c é d é pour
bâtir la solidarité juive en
France. Le résultat, c'est la
Fondation Casip-Cojasor
qui, depuis 1809, œuvre au
service des plus fragiles.
Aujourd'hui, c'est la plus
importante fondation juive
de France, Elle vient en aide
à plus de 20 0 0 0 personnes
en situation de précarité,
d'isolement, de handicap ou
de dépendance liée à l'âge.
Deux siècles de solidarité
bâtis grâce à la générosité
de chacun.
Le miracle de Hanouka ?
La solidarité perpétuelle !
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Votre don sur www.casip.fr
Ou par courrier : Fondation CASiP-COJASOR
8, rue de Pali-Kao 75020 PARIS

