
 
 

Soukkote: Testez vos connaissances 

Question: Que 
signifie le mot 
Soukka?  
Réponse: Cabane. 
Pluriel: Soukkote.  
 
Question: Comment 
est faite une Soukka ? 
 
Réponse: La Soukka 
est une cabane faite 
de trois à quatre 
parois et d'un toit.  
Si les parois peuvent 
être faites de 
n'importe quel 
matériau, pourvu 
qu'elles résistent au vent.  
Le toit doit être fait uniquement de produits d'origine végétale (bois, branches, paille, 
roseaux), préalablement coupés.  
Ceci exclut l'utilisation de branches d'un arbre encore sur pied.  
Pour conserver son caractère de toit saisonnier, on évitera d'employer des madriers en bois 
dont la largeur serait supérieure à 32 cm (4 palmes), car alors ce toit pourrait ressembler au 
plafond d'une maison, éliminant le caractère de fragilité. 
On évitera également de mettre sur ce toit des objets ou ustensiles susceptibles de devenir 
impurs (casseroles, tubes en métal, clous, fagots...). 
Les parois peuvent même être en « dur » et dans tous les cas descendre à moins de 3 
palmes (24 cm) du sol.  
Elles doivent êtres mises en place avant la pose du toit.  
Si on ajoute une condition importante pour la confection du Skakh, le toit, à savoir que le 
feuillage doit être suffisamment touffu pour que l'ombre projetée soit plus importante que la 
lumière, on aura satisfait à toutes les exigences d'une Soukka kachér  
 
Question: À quelle date tombe Soukkote ?  
Réponse: La fête de Soukkote a lieu du 15 au 21 Tichri et dure 7 jours.  
 
Question: Combien de Mitsvote sont liées à la fête de Soukkote ?  
Réponse: 2 Mitsvote :  
1) la Mitsva de demeurer dans la Soukka  
2) la Mitsva de Loulav.  
 
Question: Qu'est-ce que Hiddour Mitsva ?  
Réponse: Nos Sages ont insisté sur le Hiddour Mitsva, l'embellissement de la Mitsva.  
C'est ainsi que nous avons à coeur de décorer la Soukka avec de belles tentures et de n'y 
introduire que de la belle vaisselle. 
On veille également à prendre tous ses repas dans une Soukka durant toute la fête, sauf en 
cas de grande pluie.  
Certaines personnes ont même à coeur de dormir dans la Soukka.  
Les femmes sont en principes dispensées de séjourner dans la Soukka, ainsi que les enfants 
mineurs. 
Chaque jour, nous accueillons symboliquement un invité d'honneur parmi les sept 
Ouchpizine : Abraham, Yits’hak, Ya’acov, Moché, Aharon, Yossèf, David, qui sont les sept 
bergers du peuple d'Israël. 
Il est évident que ces hôtes d'honneur ne dispensent pas d'inviter à sa table les hôtes de 
passage, les pauvres et les amis, ceci afin d'augmenter la joie de la fête.  

 



 
  

Question: Qu'est-ce que les Arba'a minim ?  
Réponse:Ce sont les 4 espèces qui composent le 
Loulav.  
La composition normale du bouquet de 4 espèces 
appelé Loulav est la suivante : 
 
- 1 Loulav, ou branche de palmier 
- 3 branches de myrte à droite, en regardant la tige 
du Loulav  
- 2 branches de saule à gauche, en regardant la tige 
du Loulav. 
Ces trois plantes sont liées ensemble. 
Lorsqu'on agite le Loulav, on prend le Loulav dans la 
main droite et l'Etrog dans la main gauche. 
Puis on rapproche l'Etrog du Loulav, la pointe vers le 
haut.  
On agite le Loulav après la bénédiction du Loulav en 
direction des quatre points cardinaux, vers le haut 
et vers le bas. 
Le Chabbate, afin de ne pas transporter le Loulav 
dans le domaine public, on dit toute la prière sans 
Loulav.  

   

  

  

Question: Comment dit-on cédrat 
en hébreu? Quelles sont ses 
caractéristiques?  
Réponse: Le cédrat se dit Etrog. 
Il a l'aspect d'un citron avec une 
pointe marron à l'opposé du 
pédoncule.  
L'Etrog est un excellent fruit qui 
dégage un parfum agréable.  
Le cédratier est lui-même parfumé. 
 
 
  

 
 
Question: Comment se dit la branche de palmier en hébreu? Quelles sont ses 
caractéristiques?  
Réponse:La branche de palmier se dit Loulav. 
Par extension, le nom de Loulav est donné au bouquet formé des branches de palmier, de 
myrte et de saule.  
Le palmier donne un excellent fruit, les dattes, mais ne dégage pas de parfum.  
 
  

  

 

 



 
  

Question: Comment dit-on les 
branches de myrte en hébreu? 
Quelles sont leurs caractéristiques? 
 
Réponse:Les branches de myrte 
se disent Hadassim.  
Le myrte dégage un parfum 
agréable, mais ne donne pas de 
fruit. 
Hadassa était également le nom 
hébraïque d'Esther, dans l'histoire 
de Pourim.  
 
 
 
 
  

  

Question: Comment dit-on les 
branches de saule en hébreu? 
Quelles sont leurs caractéristiques? 
 
 
Réponse: Les branches de saule 
des rivières : ‘Aravote. 
Elles n'ont ni parfum ni fruit.  
 
  

  

   

Question: Pourquoi agite-t-on ainsi le Loulav dans toutes les directions, vers les quatre 
points cardinaux, vers le haut et vers le bas?  
Réponse: Pour montrer que Hachèm est partout. 
Pour montrer que Hachèm est le maître de la nature. 
Pour remercier Hachèm pour la récolte qu'Il nous a donnée. 
Hachèm, c'est le nom. 
Le Nom par excellence désigne D., plus précisément le Tetragramme.  
 

 

 



  

 
Question: Que représente le Loulav ?  
Réponse: Les 4 espèces (Arba'a minim) représentent tout le règne végétal. 
En effet, chaque plante se définit par son fruit et par son parfum.  
-Loulav (palmier) : fruit mais pas de parfum  
-Hadass (myrte) : parfum mais pas de fruit  
-‘Arava (saule) : pas de fruit et pas de parfum  
-Etrog (cédrat) : fruit et parfum.  
 
 
Question: Signification symbolique du Loulav?  
Réponse: L'homme juif peut être défini par sa connaissance de la Tora (parfum) et par sa 
pratique religieuse (fruit). 
L'esprit = parfum, Action = fruit.  
Le Loulav représente donc tout le peuple d'Israël. 
1) Les Juifs qui ont la connaissance de la Tora et qui ne pratiquent pas les Mitsvote (Etrog) 
2) Les Juifs qui ont la connaissance de la Tora, et qui pratiquent les Mitsvote (Hadass) 
3) Les Juifs qui n'ont pas la connaissance de la Tora, mais qui pratiquent les Mitsvote 
(Loulav) 
4) Les juifs qui n'ont pas la connaissance de la Tora, et ne pratiquent pas les Mitsvote 
(‘Arava). 
Mais pour que notre prière soit agréée par Hacheur, il faut que tout le peuple soit réuni. 
Le Loulav est le symbole de l'unité du peuple juif et de sa solidarité.  
 
Question: Se sert-on du Loulav le Chabbate ?  
Réponse: Non. Comme le Chofar à Roch Hachana, le Loulav est également interdit le jour du 
Chabbate, pour n'avoir pas à le transporter dans le domaine public.  
 
Question: Pourquoi fête-t-on Soukkote ?  
Réponse: a) Pour rappeler le séjour de nos ancêtres dans le désert où ils étaient protégés 
par Hachèm.  
Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont séjourné dans des tentes, sous la protection divine 
symbolisée par la présence de nuées protectrices de feu et de fumée.  



 
b) Soukkote et le travail de la terre : en Israël, les enfants d'Israël étaient surtout un peuple 
de paysans, attachés à la terre et aux produits de la terre.  
La fête du Soukkote porte également le nom de ‘Hag Haassif ou fête de l'engrangement, car, 
à cette époque de l'année, le paysan juif rentrait ses récoltes pour les préserver des 
premières pluies d'automne.  
Les déchets de ces récoltes servaient à construire le toit de la Soukka.  
C'était là une manière de montrer que l'on se plaçait sous la protection divine.  
C'est pour la même raison que nous agitons les 4 espèces symbolisant tout le règne végétal 
pour remercier Dieu pour la bonne récolte qu'il nous a donnée.  
 
c) Soukkote dans la conscience juive: en quittant nos demeures fixes, solides et confortables 
pour rentrer dans cette habitation frêle qu'est la Soukka, soumise aux intempéries, placée 
directement sous la voûte céleste, nous manifestons notre foi en la protection divine. Nous 
affirmons notre conviction que Dieu est notre seule sauvegarde contre la rigueur des 
éléments et la malveillance des hommes.  
 
Question: De quoi est fait le toit d'une Soukka ?  
Réponse: Le toit d'une Soukka (Skakh) doit être fait de végétaux coupés. L'ombre projetée 
dans la Soukka doit être plus importante que la lumière du soleil.  
 
Question: De quels matériaux peut-on se servir pour la construction de la Soukka ?  
Réponse: Les murs peuvent être fabriqués en n'importe quelle matière, seul le toit ne doit 
comporter que des végétaux (bois, lattes, joncs, roseaux, sapin...).  
 
 
Question: Comment 

accomplit-on la Mitsva 
de la Soukka ?  
Réponse: La Mitsva 
de la Soukka consiste 
à manger dans la 
Soukka, à y dormir et 
à y étudier, à y 
passer le plus clair de 
son temps, à en faire 
sa demeure principale 
durant les 7 jours de 
fêtes qui comportent 
deux jours de fêtes 
chômés et cinq jours 
de 'Hol Hamo'èd non 
chômés.  
 
Question: La fête de 
Soukkote a-t-elle un 
caractère universel ?  
Réponse: La fête de 
Soukkote est la dernière dans l'ordre chronologique des fêtes de pèlerinage (Péssa'h, 
Chavou’ote et Soukkote). 
De ce point de vue, elle ne semble concerner que le seul peuple juif.  
Mais du fait de sa proximité de Roch Hachana et de Kippour, le lien avec ces jours austères 
est évident.  
Roch Hachana et Kippour, jours de jugement, s'adressent à toute l'humanité. Le monde 
entier est jugé en cette période du Nouvel An.  
Or, à Soukkote, nous retrouvons la même idée de jugement, mais cette fois sur le plan 
matériel, c'est-à-dire que Dieu détermine sa bénédiction en ce qui concerne la subsistance 
des humains.  
Ce caractère universel de Soukkote se manifeste dans la prière juive.  
En effet, si à Péssa'h le nombre de sacrifices offerts chaque jour était exactement le même, 

 



à Soukkote, ce nombre varie de jour en jour:  
- ler jour: 13 boeufs  
- 2e jour: 12 boeufs  
- 3e jour: 11 boeufs  
- 4e jour: 10 boeufs  
- 5ie jour: 9 boeufs  
- 6 e jour: 8 boeufs  
- 7e jour: 7 boeufs  
Soit au total 70 boeufs offerts en sacrifice, ce chiffre de 70 symbolise toutes les nations de 
ce monde. 
A Soukkote, le peuple juif prie donc pour le bonheur de toute l'humanité et demande à Dieu 
de lui accorder sa bénédiction.  
 
Question: Quel est le nom du 7e jour de Soukkote ?  
Réponse:Hochana Rabba.  
 

Question: Que signifie 
Sim'hate Tora ?  
Réponse: Sim’hate Tora 
signifie joie de la Tora  
 
Question: Que signifie 
Chémini ‘Atsérète ?  
Réponse: Chémini ‘Atsérète 
est un jour de fête ayant lieu 
le lendemain de Soukkote. Ces 
mots signifient 8e jour de 
clôture.  
 
Question: Date de Chémini 
‘Atsérète et de Sim’hate Tora ? 
 
Réponse: Chémini ‘Atsérète a 
lieu le lendemain de Soukkote, 
le 22 Tichri, et Sim’hate Tora 
le lendemain de Chémini 
‘Atsérète, soit le 23 Tichri. 

Le soir et le lendemain matin, on danse avec les Sifré Tora, en tournant autour de la Bima 
(Hakafote).  
Au cours de l'office du matin on achève la lecture du Séfèr Dévarim et l'on commence celle 
du Séfèr Béréchite, pour montrer que la Tora n'a ni commencement ni fin.  
 
Question: Qu'est-ce que le ‘Hatane Tora ?  
Réponse:Le ‘Hatane Tora ou fiancé de la Tora est la personne appelée à achever la lecture 
du rouleau de la Tora. C'est un grand honneur d'être ‘Hatane Tora.  
 
Question: Qu'est-ce que ‘Hatane Bérèchite ?  
Réponse: Le ‘Hatane Bérèchite est la personne appelée à lire le Richone de Béréchite (début 
du rouleau de la Tora).  
Le ‘Hatane Tora comme le ‘Hatane Béréchite, ont l'habitude de faire une réception pour 
marquer leur joie.  
 
 
 
Question: Comment se déroulait un pèlerinage à Jérusalem ?  

Réponse: Les fêtes de pèlerinage attiraient à Jérusalem une grande foule. 
Les juifs venaient de tout le pays et même des pays avoisinants. 
Au temps du Second Temple (détruit en l'an 70 de l'ère courante), des témoins attestaient 
que la ville de Lod, par exemple, se vidait entièrement de ses habitants pendant la fête de 
Soukkote. 

 

Photo prise aprés la fête 



Les pèlerins venus de 
Babylone empruntaient les 
routes construites par les 
Romains à leur intention.  
 
Mais le péage étant devenu 
trop élevé, les pèlerins 
empruntèrent d'autres 
routes, en caravanes, pour 
se protéger des brigands.  
Les caravanes se formaient à 
Néhardéa et à Nétsivine en 
Babylonie, et de là elles 
s'enfonçaient dans le désert 
avant d'arriver en Erèts 
Israël. 
Les pèlerins se chargeaient 
des offrandes de ceux qui ne 
pouvaient se rendre à 
Jérusalem pour les porter au 
Temple. 

 
La traversée durait près de deux semaines. 
Les bagages étaient acheminés à dos de chameaux, et des familles entières entreprenaient 
le voyage avec toutes les provisions nécessaires pour le chemin.  
Certaines transportaient également des marchandises pour les vendre à la foire de 
Jérusalem. 
Le voyage se faisait dans une ambiance de grande liesse, mais la véritable joie éclatait 
lorsque les pèlerins franchissaient l'une des portes de la ville sainte.  
Ils étaient d'ailleurs accueillis en grande solennité par la « municipalité » de Jérusalem qui 
souhaitait à tous Beroukhim Habbaïm (Soyez les bienvenus). Jérusalem devenait alors 
cosmopolite et on pouvait y entendre parler beaucoup de langues de l'époque. 
 
Tout le monde logeait dans des Soukkote construites à même les toits, dans les cours des 
maisons ou même sur les places publiques. 
La saison des pluies n'ayant pas encore commencé, c'était un vrai plaisir de passer les nuits 
presqu'en plein air. 
La ville de Jérusalem était d'ailleurs toute pavoisée et des rameaux d'oliviers, des branches 
de palmiers pendaient partout aux fenêtres. 
La foule était dense dans la ville, et l'on se frayait difficilement son chemin à travers tous ces 
gens « armés » de Loulavim ou de branches de saule.  
 
Question: Que signifie Sim’hate Bét Hachoéva ?  
Réponse: Bèt Hachoéva désignerait, d'après le Rambam, le lieu où se déroulait cette 
manifestation.  
Pour d'autres, ce nom vient de la libation d'eau.  
Et enfin la traduction la plus répandue ce nom était donné à cette manifestation parce que 
tous les participants, gagnés par la joie, étaient alors aptes à voir reposer sur eux la 
présence divine.  
 
Question: Que signifie ‘Hol Hamo’èd ?  
Réponse: ‘Hol Hamo’èd désigne les jours intermédiaires pendant la fête de Péssa'h et de 
Soukkote.  
En Israël, Péssa'h se décompose ainsi: 1 jour de fête, 5 jours de mi-fête, 1 jour de fête, soit 
sept jours.  
En dehors d'Israël: 2 jours de fête, 4 jours de mi-fête, 2 jours de fête, soit huit jours.  
Soukkote en Israël se décompose ainsi: 1 jour de fêtes, 6 jours de 'Hol Hamo'èd, 1 jour de 
Sim’hate Tora, soit huit jours.  
En dehors d'Israël: 2 jours de fêtes, 5 jours de 'Hol Hamo'èd, 1 jour de fêtes Chemini 
‘Atsérète et 1 jour de fêtes de Sim’hate Tora, soit 9 jours.  
A 'Hol Hamo'èd, on peut entreprendre certains travaux si l'on y est obligé et l'on s'arrange 

 



 

pour réduire ses activités habituelles dans la mesure du possible.  
 
Question: Comment peut-on définir un Skakh kachér.  
Réponse: Il faut satisfaire à quatre conditions: 
1) Guidoulo mine haarèts : des végétaux (ayant poussé en terre). 
2) Tsilata mérouba mé’hamata : l'ombre portée du toit doit être supérieure à la lumière. 3) 
Talouch : les végétaux doivent être coupés, ce qui écarte la possibilité de construire une 
Soukka sous un arbre encore sur pied. 
4) Ta’assé vélo mine hé’assouye : le toit doit ré¬pondre a priori aux conditions précédentes.  
Il faut a priori confectionner le Skakh. 
Ce qui exclut par exemple la possibilité de construire une Soukka sous un arbre, et de 
couper les branches par la suite (Talouch : coupés, arrachés de la terre). « Tu dois faire et 
non de ce qui est déjà fait. »  
 
 

 
      Un jour, un Romain dit à Rabbi Akiba: « Pourquoi célébrez-vous des fêtes ? Est-ce 
que D. ne vous a pas dit par l'entremise de son prophète Isaïe : "Vos fêtes me sont en 
horreur?" »  
Rabbi Akiba répondit: « Si Dieu avait dit: "Mes fêtes me sont en horreur", tu aurais raison. 
Mais Dieu a dit "vos fêtes", celles que vous instituez vous-mêmes, comme l'a fait jéroboam, 
premier roi du royaume d'Israël, qui s'était détourné de Dieu, et a détourné Israël de Dieu. » 
Mais les fêtes que nous fêtons, nous, sont appelées « voici les fêtes de l'Éternel ».  
 
 

 
      Rabbi Yehouda dit: « Chaque homme est tenu de réjouir sa famille pendant les 
fêtes. Comment? En offrant des cadeaux à sa femme et à ses enfants, en leur achetant de 
beaux habits... »  
 

Nous remercions le Grand Rabbin Jacques Ouaknine Chalita, qui nous à 
autorisé à utiliser pour ce dossier, des passages de son livre  

« De Génération en Génération être juif ». 

Les fêtes de Dieu et les fêtes de l'homme 

La joie de la fête 


