
 

 

ים; ָכל ת ָימִׁ עַּ בְׁ בּו, שִׁ שְׁ כֹּת תֵּ סֻּ כֹּת.-בַּ סֻּ בּו, בַּ ל, יֵּשְׁ ָראֵּ שְׁ יִׁ ָרח, בְׁ ָהֶאזְׁ  

י ֶאת  תִׁ בְׁ כֹות הֹושַּ סֻּ י בַּ יֶכם, כִׁ עּו דֹּרֹּתֵּ ן, יֵּדְׁ עַּ מַּ י -לְׁ יאִׁ הֹוצִׁ ל, בְׁ ָראֵּ שְׁ י יִׁ נֵּ בְׁ

י,  ם:  ֲאנִׁ ָריִׁ צְׁ ֶאֶרץ מִׁ יֶכםקֱאֹל ה'אֹוָתם מֵּ . 

Durant sept jours, vous résiderez dans des cabanes..., afin que vos générations sachent 

que j'ai hébergé les enfants d'Israël dans des cabanes en les délivrant d'Egypte" 

(Vayikra chap. 23 versets 42,43).  

Dès la sortie de Kippour, nous nous empressons de 

commencer la construction de la Souka, car nous venons 

d'être purifiés de nos fautes; tout naturellement, nous 

enchaînons sur une nouvelle Mitsvah. 

La fête de Soukot est la preuve de notre croyance en D... 

Pour l'accomplir, nous quittons le confort douillet de 

notre maison pour habiter un abri provisoire, soumis au vent 

et à la pluie. 

Cependant, nous devons nous réjouir de pouvoir célébrer 

Soukot, alors que nous renonçons à notre intérieur, car 

- d'une part, nous rappelons ainsi le miracle permanent vécu 

par nos ancêtres dans le désert, lorsque D... Protégeait et guidait les enfants d'Israël, 

à l'aide de colonnes de nuées et de feu. 

- d'autre part, nous nous remettons totalement à D... Et nous lui manifestons toute 

notre confiance.  

 

 

ASPECTS PRATIQUES 



 

Soukot commence le 15 Tichri (le 14 au soir) et dure 8 jours en dehors d'Israël 

.Les deux premiers jours sont des  

"Yamim Tovim", du pluriel de "Yom Tov" qui 

désigne les jours de fêtes juives. 

Durant ces deux premiers jours, on fera comme 

Chabbat, sauf pour les préparatifs des repas que 

nous aurons droit de cuisiner, à partir d'une 

flamme, que nous aurons allumée la veille de la 

fête. 

Il sera permis également de porter des objets 

dans le domaine public. 

Ces exceptions ne nous sont toutefois autorisées que dans la mesure, où le jour de Yom 

Tov n'est pas lui-même un Chabbat. 

5 jours de Hol Hamoed (demi-fête) suivent, durant lesquels nous veillerons à respecter 

l'esprit de la fête, en évitant notamment toute tâche inutile 

Le dernier jour de "hol hamoed est appelé "HOCHAANA RABBA 

D... Scelle définitivement à ce moment-là, les décrets nous concernant; alors, nous 

multiplions les prières (Hochaanot), afin d'implorer son Pardon. 

Après Hol Hamoed, il y a en dehors d'Israël, 

deux jours de Yom Tov appelés "Chemini 

Atseiret" et "Simhat Torah".  

Lors des sept premiers jours, deux mitsvot 

sont scrupuleusement pratiquées :  

La Souka et les " Arbaat  Haminim". 

La Souka a un caractère sacré. S'il est 

recommandé de s'y comporter comme dans sa 

maison, on veillera malgré tout à respecter cet 

endroit, à l'exemple de l'attitude que nous 

devons avoir dans une synagogue. 

 

 

 



 

Les jours de Yom Tov, les repas débutent par le Kiddouch à la fin duquel, nous récitons 

la bénédiction "Baroukh..lichève Bassouka" (de s'asseoir dans la Souka). 

 "ברוך אתה א-דני אל-הינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה"

Cette bhrakha est suivie le premier soir de celle de "Chéhéhiyanou", alors que le 

deuxième soir ces deux bénédictions sont récitées dans le sens inverse. 

Les jours de Hol Hamoed, 'lychève Bassouka" 

est récité pour tout repas, au cours duquel on 

consomme du pain.  

Les deux premiers soirs de SOUKOT, il est 

impératif de manger sous la Souka ou tout au 

moins, de consommer au minimum un cazayite 

de pain, qui équivaut à 28 g. 

 

Il n'est pas nécessaire de prendre son repas sous la 

Souka, en cas de pluie.  

Mais lorsqu'il pleut au cours d'un repas, il est permis de 

le terminer en dehors de la Souka. On se contentera 

alors, les jours de Yom Tov de faire le kidouch et de 

manger un cazayite de pain. 

 

Toute personne n'ayant pas de souka à sa disposition, 

pourra prendre ses repas chez lui, en évitant toutefois de manger du pain et des 

gâteaux, ou tout aliment à base des 5 céréales : blé, orge, seigle ,avoine, épeautre.  

     


