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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°28 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SPÉCIAL - SOUCCOT 5781 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Nous traversons une période très particulière et ces fêtes de Tichri sont sensiblement 

différentes de toutes les autres. 

 

Pour notre part, nous avons respecté scrupuleusement les consignes sanitaires parce que 

nous croyons qu’il est possible de concilier vie religieuse et nécessité de limiter la 

propagation du virus. A ce titre, remercions Wilson pour son rôle de premier plan.  

 

Tout au long des fêtes, il n’a pas ménagé son énergie pour s’assurer du respect des règles et vérifier les 

entrées et sorties de chacune des capsules A, B, C et D de notre synagogue. 

 

Merci également à la famille Scemama pour leur dévouement exceptionnel envers la communauté. 

 

Bravo à Jérémy pour ses merveilleuses tefilotes. Autant l’écrire : il a orchestré d’une main de maître les offices 

de Roch Hachana et de Yom Kippour ! Merci aussi à notre paytan international Gabriel !  

 

Sans oublier Yoav pour la vente des mitsvotes et, bien sûr, le président de notre chère communauté, qui s’est 

dévoué auprès de tous les fidèles durant ces deux semaines, j’ai nommé Rabbi Moché et son épouse Monique. 

 

(…) 

 
 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Chabbat Souccot 

 

Min’ha (vendredi) - 18h00 

Cha’harit - 8h00 

Min’ha puis Arvit (samedi) - 17h45 

 

Merci de respecter les consignes 

sanitaires en vigueur : gel, masque, 

distanciation sociale… 

 

Renseignements et inscriptions 

obligatoires auprès de Jérémy :  

054 577 9551 (Whats’app) 

 

 

 

 

Hag Souccot Samea’h à 

toutes et tous ! 

     CHABBAT SOUCCOT 5781 

 

 

Du vendredi 02/10 au samedi 03/10 

 

 

Tel Aviv : 18h02 / 19h00 

 

Jérusalem : 17h42 / 18h58 

 

Paris : 19h09 / 20h12 

 

Marseille : 18h59 / 19h59 
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L’ÉDITO DU RAV SEROR 

 

 

 
 

 

(…) Merci également à tous ceux qui nous ont aidé à construire la soucca communautaire.  

 

Enfin, un dernier MERCI à tous, chères familles de la communauté Toledot Yitzhak, pour votre fidélité ! 

 

Vous avez compris qu’il fallait se mobiliser en ces temps difficiles pour la synagogue !  

Beaucoup d’entre vous ont répondu présent à l’appel ! Parfois même depuis l’étranger ! 

 

Sans vous, la communauté n’aurait pas lieu d’exister. La ferveur et l’ambiance étaient au rendez-vous et nous 

espérons très fort que nos prières ont été exaucées. 

 

Ce fut en tous cas un bonheur de vivre ces fêtes de Roch Hachana et de Kippour à vos côtés ! 

 

‘Hag Souccot Samea’h ! 

 

 
Rav Yonathan Seror 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°28 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

/ pages 1 et 2 
 

 

 
 

 

 
 

LECTURE DE LA TORAH DE SOUCCOT / pages 4 à 6 
 

Un résumé, montée par montée, des lectures de la Torah que nous 

lirons tout au long de la fête.  
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Premier jour de Souccot, qui tombe chabbat, du 02/10/2020 au 03/10/2020 

 

Nous sortons deux Sifrei Torah. 

 

Dans le premier Sefer nous lisons, dans le livre de Vayikra (Lévitique), dans la Sidra Emor, le passage  

« Chor o Khessev » : du verset 26 du chap. 22, au verset 44 du chapitre 23.  

Cinq personnes montent à la Torah. 

 

Première montée : Il est interdit de sacrifier au Temple un animal de moins de 8 jours.  

De même il est interdit d'abattre, le même jour, un animal et son petit.  

 

Deuxième montée : D-ieu demande à Moshé d'indiquer au peuple le calendrier de toutes les fêtes. Tous les 

sept jours, le Chabbat sera férié. Les autres jours fériés, « déclarés saints », commencent par Pessah : le 15 

du premier mois (Nissan) sera suivi de 6 autres jours de « mi-fête ». Le lendemain du jour férié, un volume 

d'environ deux litres (Omer) d'orge est offert au Temple. Cela permettra de consommer la nouvelle récolte. 

 

Troisième montée : 49 jours plus tard, c'est la fête de Chavouot. On offrira au Temple deux pains et des 

sacrifices animaux. Cette fête tombant à l'époque des moissons, on rappelle qu'il faut laisser aux pauvres les 

épis tombés lors de la récolte ainsi que les coins des champs. 

  

Quatrième montée : Le premier jour, le septième mois (appelé aujourd'hui Tichri) est férié ; c'est le jour du 

« souvenir par la sonnerie » du chofar (ce que nous appelons aujourd'hui « Roch Hachana »).  

En revanche, le dix de ce même mois sera le jour de Kippour ; il faudra s'affliger (entres autres par le jeûne) 

et ce sera un jour férié. 

 

Cinquième montée : Le quinze de ce septième mois commence la fête de Souccot : le premier et le huitième 

jour sont fériés. On prendra quatre sortes de végétaux (appelés aujourd'hui « Loulav ») et on habitera des 

cabanes en souvenir de la sortie d'Égypte. 

 

Dans un second Sefer, nous lisons le maftir : Nombres 29-12 dans la sidra Pinhas. Le 15 du septième mois 

(premier jour de la fête de Souccot) voici la liste des sacrifices supplémentaires apportés au Temple : 13 

bœufs - 2 béliers - 14 agneaux et un bouc.  
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Du deuxième jour de Souccot au septième (inclus), jours de mi-fêtes en Israël, du dimanche 

04/10/2020 au vendredi 09/10/2020 

 

Chaque jour, nous lisons le passage relatif aux sacrifices de cette journée. Le nombre de bœufs sacrifiés 

diminue. De 13 bœufs que nous avons sacrifiés le premier jour de Souccot, nous passons à 12 comme le 

second jour de Souccot, puis à 11 le troisième, et nous arrivons ainsi le septième jour à 7 bœufs ! 

Ce qui fait un total de 70 bœufs pendant tous les sept jours (rappelons que 70 est le chiffre biblique de 

l'ensemble des nations de la terre !). 

 

 

 

Du troisième jour de Souccot au septième (à l’étranger) : 

 

Chacun des jours de ‘Hol Hamoed à l’étranger, nous faisons monter quatre personnes. 

La première personne (le Cohen) lit la lecture de la veille. 

La deuxième (le Levi) lit uniquement la lecture du jour en question. 

La troisième (Israël) reprend de nouveau la lecture du jour en question. 

La quatrième (toujours Israël) lit à la fois la lecture de la veille et du jour en question. 
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Septième jour de Souccot, « Hochaana Rabah », du jeudi soir 08/10/2020 au vendredi soir 09/10/2020 

 

Ce jour n'est pas férié. Il fait partie des « mi-fêtes ». 

Cependant, depuis l'époque des « Guéonim » (9ème siècle), ce jour est nommé « Hochaana Rabah » (grande 

délivrance). La coutume d'étudier toute la nuit (mardi soir) se répand en Israël. 

On tourne sept fois autour de la Teva avec le Loulav au lieu de tourner une seule fois comme les 6 premiers 

jours de Souccot. On se sépare, ce jour-là, de la Souccah et du Loulav et l'on prend en mains à la fin de l'office 

5 branches de « Aravah » (saule). 

 

 

 

Huitième jour de Souccot, qui tombe chabbat (10/10/2020) en Israël, ainsi que le neuvième jour de 

Souccoth (11/11/2020) qui tombe dimanche à l’étranger : 

 

Ce jour férié est appelé « Chemini Atseret » - « le huitième jour de clôture ». Mais depuis l'époque 

babylonienne, on y célèbre aussi la fête de « Simhat Torah » - « La joie de la Torah », puisqu’à la fois nous 

clôturons la lecture de la Torah et nous recommençons tout de suite à la lire depuis son début.  

 

En dehors d'Israël, ces deux fêtes sont célébrées séparément, un jour après l'autre.  

Mais en Israël, elles le sont simultanément. Nous sortons trois Sifrei Torah. 

 

Dans le premier Sefer nous lisons toute la sidra de « Vezot Haberakha ». Cette Sidra ne sera pas relue lors 

d'un Chabbat. Elle clôture la Torah. Elle détaille les différentes bénédictions que Moshé prononce à chacune 

des douze tribus. Puis elle relate la mort de Moshé.  

 

Une belle (mais longue !) coutume veut que l'on fasse monter à la Torah toutes les personnes présentes et 

même les tout petits enfants. Le « Hatan Torah » (prince de la Torah) est le dernier à monter et relit toute la 

Sidra « Vezot haberakha ». 

 

Dans un second Sefer Torah, et sans transition, on fait monter le « Hatan Berechit » (fiancé à la Torah, par son 

début) qui lit le début de la Torah, à savoir l'histoire de la création du monde. 

 

Dans le troisième Sefer Torah, on lit le Maftir. 

C'est en fait le passage lié non plus à Simhat Torah mais à la fête de « Chemini Atseret ». Nous lisons la liste 

des sacrifices apportés au Temple ce jour-là : un seul bœuf (correspondant au peuple d'Israël, alors que les 7 

premiers jours les 70 bœufs représentaient les 70 autres nations), puis un bélier, 7 agneaux et un bouc.  

 

 

 

Lectures de la Torah lors du huitième jour de Souccot qui tombe chabbat (10/10/2020) à l’étranger : 

 

Nos frères de l’étranger lisent sept montées du livre de Devarim (chapitre 14) qui commencent par les mots 

de « a-sser té-asser ». 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Après les jours redoutables consacrés à la techouva arrive 

la fête par excellence consacrée à la joie. 

 

Comme il est écrit dans la paracha de Reeh 1 : 

 

« Tu feras la fête de Souccot durant une période de sept 

jours... Tu te réjouiras pendant ta fête... et tu seras tout à 

fait joyeux. » 

 

 «   .שמח  אך והיית... בחגך  ושמחת ...ימים  שבעת  לך תעשה   הסוכות  » חג 

 
Souccot représente la troisième des fêtes de pèlerinage, 

elle préfigure donc la dernière étape, la satisfaction du 

travail achevé.  

 

Un TRAVAIL tant SPIRITUEL après le mois d’Eloul et les 10 

jours de techouva que MATÉRIEL après avoir engrangé 

les moissons. 

 

Une complétude au niveau de notre être mais aussi au 

niveau de l’ensemble de la nation réunie dans son 

ensemble à Jérusalem pour célébrer cette fête ENSEMBLE 

dans la JOIE. 

 

Souccot, c’est l’occasion pour nous de prendre « un bain 

de mitsvot » parce… 

- qu’on s’immerge entièrement dans la soucca 

- que nos mains saisissent le bouquet des 4 espèces  

- et que nos bouches sont pleines de louanges envers 

Hachem car nous récitons le Halel pendant sept jours. 

 

Si la fête de Souccot est marquée de réjouissances, c’est L’UNITÉ qui émane au sein de la nation dans son 

ensemble qui vient se placer sous les ailes de la chekhina, qui est, elle, la source véritable de cette JOIE. 

 

 
1 Chapitre 16, versets 13 - 15 
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1 – QU’EST-CE QUE LA SOUCCA SYMBOLISE ? 

 

Pendant les fêtes de Souccot, nous résidons durant sept jours dans la soucca, comme cela nous est ordonné 

dans la paracha d’Emor 1 : 

 

« Dans des cabanes, vous habiterez durant une période de sept jours… afin que vos générations sachent que 

c’est dans des cabanes que J’ai fait résider les enfants d’Israël lorsque Je les ai fait sortir du pays d’Égypte. » 

 

Mais que représentent ces fameuses souccot, ou autrement dit ces cabanes ? 

La sortie d’Égypte fut la première étape. C’est là que les Bnei Israël campèrent et passèrent leur première 

nuit d’hommes libres. 

 

Certains de nos maîtres pensent qu’il s’agit de véritables cabanes  

 

D’autres, comme Rabbi Akiva, expliquent que la soucca rappelle les nuées protectrices (le « anane kavod ») 

envoyées par Hachem pour protéger les Bnei Israël dans le désert. 

 

Mais si, comme le verset l’indique, les nuées protégeaient le peuple juif à sa sortie d’Égypte, en Nissan, 

pourquoi nous est-il demandé d’habiter dans des souccot le 15 tichri ? (…) 

 

 

 

 

 
1 Chapitre 23, verset 42 
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(…) Plusieurs raisons à cela : 

 

Nos sages nous enseignent qu’après la faute du veau d’or, les nuées protectrices se sont retirées.  

Puis, le lendemain de Kippour (parachat Vayakel), Moché a rassemblé la communauté en leur demandant 

d’apporter des dons en vue de la construction du Michkane. Et, c’est justement le 15 Tichri, jour du début de 

la construction du Michkane, que les nuées, symboles de la protection d’Hachem, sont revenues. 

 

Selon une autre explication, ce serait parce que pendant la fête d’automne, appelée Hag Haassif, qui survient 

quand l’homme termine d’engranger ses récoltes, la Torah lui demande de venir habiter la soucca. 

Ainsi, l’homme apprend à ne pas s’enorgueillir de ses richesses. Il comprend que la vraie joie est d’habiter 

sous les ailes de la chekhina. 

 

C’est aussi pour cette raison que les juifs achkénazes ont l’habitude de lire la meguila de Kohelet pendant la 

fête de Souccot, nous rappelant que l’abondance et la richesse ne sont pas le seul fruit de nos efforts, mais 

que seule la bénédiction d’Hachem peut nous enrichir. 

 

En résumé, la soucca nous rappelle : 

1/ la première étape des enfants d’Israël en tant qu’HOMMES LIBRES dans le désert après la sortie d’Égypte 

2/ les cabanes qui abritèrent les enfants d’Israël dans le désert 

3/ les nuées de gloire, symbolisant la présence d’Hachem, qui protégèrent le peuple pendant quarante ans 

dans le désert 

 

Pour toutes ces raisons, la soucca doit non seulement être belle et agréable à habiter mais il faut également 

veiller à ce qu’elle respecte certaines lois. 
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2 – COMMENT CONSTRUIRE SA SOUCCA ? 

 

C’est une mitsva de la décorer de la plus belle façon. Cela s’appelle « hidour mitsva ». 

Une soucca construite sous un arbre ou une terrasse n’est pas cachère. Il faut que l’on puisse voir le ciel.  

De plus, la quantité de sekha’h nécessaire doit être suffisante pour que l’ombre qu’il projette sur le sol soit 

plus étendue que la lumière du jour qui y passe. 

 

La hauteur de la soucca doit faire au minimum un mètre, et au maximum 20 amot (9m60). 

Sa longueur et largeur doivent impérativement dépasser les 70 centimètres.  

Par contre, sa longueur n’est pas limitée. Ainsi, on pourrait construire un jour une soucca si longue qu’elle 

serait en mesure d’abriter tout le peuple d’Israël réuni ! 

 

 

3 – LA MITSVA D’HABITER LA SOUCCA  

 

Le simple fait de résider dans la soucca représente une mitsva. On y dormira, on y recevra ses amis, on y 

mangera et on y étudiera pendant toute la durée de la fête. 

Le repas dans la soucca est obligatoire le premier soir de la fête. Même s’il pleut ou qu’il fait froid, on 

essaiera de trouver un moment d’accalmie pour y réciter le Kiddouch et manger un kazaite de pain. 

Les femmes sont dispensées de séjourner dans la soucca car c’est une mitsva qui dépend du temps.  

Mais quand elles le font, elles bénéficient du mérite de la mitsva. 

 

 

4 – LES SEPT OUCHPEZINES, LES SEPT INVITÉS D’HONNEUR 

 

L’homme quitte sa demeure pour venir habiter la soucca qui représente un moyen unique de se rapprocher 

de D-ieu et d’invite ceux qui sont dans le besoin. Il mérite ainsi que les sept ouchpezines, les 7 bergers 

d’Israël quittent le Gan Eden pour profiter de la lumière divine de la soucca. 

 

Chacun de ces ouchpezines a une qualité particulière où il excelle, et par sa présence, il nous invite chaque 

soir de la fête à travailler sur nous pour mieux nous rapprocher d’Hachem mais aussi les uns des autres ! 

CHAQUE JOUR LES 7 ÂMES sont présentes mais chacune à son tour dirige les autres ! 

 

Ainsi, chaque soir, on se réjouit d’accueillir ces ouchpezines et de réciter une courte prière en leur honneur : 

 

1. Avraham car il représente la mida du HESSED, de la bonté. 

 

2. Yitzhak pour la mida de la GUEVOURA, le din mais aussi la rigueur. 

 

3. Yaakov parce qu’il est un homme « tam », « parfait ». Il représente la mida de TIFERET, de la splendeur. 

 

4. Moché pour le NETSA’H, la victoire et l’éternité. 

 

5. Aaron pour le HOD. Nos sages nous encouragent à être les disciples d’Aaron qui « aimait la paix et 

recherchait la paix ». Aaron représente le lien réussi entre les hommes.  

Un lien fondé sur l’amour et le respect mutuel mais aussi sur la Hodaya, le remerciement. 

 

6. Yossef Hatsadik, le Juste, qui représente le YESSOD, le fondement qui permet au monde de se maintenir. 

 

7. David pour la sefira de MALKHOUT qui allie ciel et terre, et de qui sortira le Machia’h à la fin des temps ! 
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5 – LES QUATRE ESPECES,  

LES « ARBAA MINIM » 

 

Dans la parachat Emor 1,  

il est écrit :  

 

« Vous prendrez pour vous le 

premier jour, le fruit du cédrat, des 

branches de dattier, des rameaux 

de l’arbre tressé et du saule des 

ruisseaux. » 

 

L’expression « fruit du cédrat » 

désigne le etrog ;  

les branches de dattier, le loulav ; 

les rameaux de l’arbre tressé, le 

myrte (hadass) ;  

et enfin, le saule (arava). 

 

Mais comment accomplir la mitsva ? 

 

Pour cela, il faut d’abord nouer les 

plantes comme un bouquet, puis les 

prendre en main, avant de faire la 

berakha suivante : 

 

« Baroukh ata Hachem Elokeinou melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou al netilat loulav. »  

 

Ensuite, on se place debout vers l’orient (l’est) et on agite le bouquet vers les quatre points cardinaux, en haut 

et en bas. 

 

Nos sages 2 expliquent que c’est en l’honneur de Celui à qui appartient toute l’étendue de la terre. 

En agitant le loulav dans les quatre directions, nous voulons détourner les vents néfastes et les mauvaises 

influences. 

 

A Souccot, le monde est jugé sur les eaux.  

En agitant ces espèces, nous demandons l’aide d’Hachem car de la même manière que ces espèces ne peuvent 

vivre sans eau, nous aussi, nous sommes dépendants de l’eau pour vivre. 

 

Le midrach fournit de nombreuses explications au sujet de la symbolique des quatre espèces. 

 

On les compare notamment aux avotes et aux imaotes, c’est-à-dire à nos patriarches et matriarches. 

 

(…) 

 

 

 
1 Chapitre 23, verset 40 
2 Soucca 37b 



12 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°28 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

PETIT GUIDE DE SOUCCOT 

 

 

(…) La comparaison la plus célèbre demeure néanmoins celle avec le peuple juif.  

Elle nous enseigne l’importance d’un peuple UNI où CHACUN compte ! 

 

Ainsi, l’etrog, qui est doté d’un parfum délicieux et qui est un fruit exquis, représente l’élite de la nation, le 

tsadik qui est à la fois versé dans l’étude de la Torah et la pratique des bonnes actions, autant de qualités qui 

évoquent le « parfum des mitsvot ». 

 

Le loulav, lui, a un bon goût et une bonne odeur. Il symbolise l’érudit qui « manque » de bonnes actions. 

 

Le myrte (hadass) est parfumé mais il ne donne aucun fruit. Il représente celui qui accomplit de bonnes actions 

mais qui n’est pas versé dans la Torah. 

 

Le saule, sans fruit ni parfum, désigne celui qui n’a pas de connaissances, et qui ne fait pas de bonnes actions.  

 

En réunissant ces quatre espèces dans notre main, et en les agitant, nous montrons note volonté de nous unir les 

uns aux autres. Nous formons un corps où les vertus des uns viennent combler les lacunes des autres. 

 

Pour aller encore plus loin, ces quatre plantes réunies en un bouquet symbolise le corps. 

La tige du loulav, c’est la colonne vertébrale ; le myrte, c’est l’œil ; le saule, la bouche. 

Comme l’écrit David Hamelekh : « Tous mes membres chantent la gloire d’Hachem. » 

 

À travers cette mitsva du loulav, tous nos membres sont réunis mais aussi le peuple dans son ensemble. 

Grâce à cette unité, nous sanctifions le nom d’Hachem.  

Une UNION DE TOUS qui confère à ce moment-là une très grande JOIE ! 

 

 

 
 



13 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°28 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

PETIT GUIDE DE SOUCCOT 

 

 

6 – LA LIBATION D’EAU, « NISSOUAH HAMAIAM » 

 

À l’époque du Temple, chaque offrande était accompagnée d’une min’ha, composée de farine et d’huile, ainsi 

que d’une libation de vin. Pendant les sept jours de Souccot, on offrait en plus une libation d’eau versée sur 

l’autel tous les matins. 

 

Toutes les cérémonies de la fête de Souccot étaient empreintes d’une grande joie, et celle de la libation d’eau 

était le point culminant de cette joie. Comme il est écrit dans la michna Soucca (5:1) :  

« Celui qui n’a pas vu la réjouissance de beth hachoeva, n’a pas vu de réjouissance de sa vie. » 

 

Les manifestations de joie débutaient tous les soirs environ deux heures avant la nuit et se poursuivaient jusqu’à 

l’aube. La michna nous raconte comment la foule se rassemblait dans la ezrat nachim. 

On y installait des estrades pour les femmes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblaient. 

 

Au son des flûtes et de bien d’autres instruments encore, joués par les Leviim, des hassidim dansaient devant la 

foule. Puis, au lever du jour, cette même foule accompagnait en grande fanfare les Cohanim jusqu’à la source du 

chilo’ah située en contrebas du Temple. D’ailleurs, cette source existe encore de nos jours, et certains ont 

l’habitude d’y faire leur mikvé. 

 

Une fois arrivés à la source, les Cohanim remplissaient une carafe en or d’un volume de 3 log (environ deux 

litres). De nos jours encore, pendant la fête de Souccot, la sim’hat beth hachoeva est l’occasion de nombreux 

concerts et fêtes dans les rues de Jérusalem et de tout le pays. 
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ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°28 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

PETIT GUIDE DE SOUCCOT 

 

 

7 – QUEL LIEN ENTRE LA LIBATION D’EAU ET LA JOIE QU’ELLE INSPIRAIT ? 

 

La michna 1 commente : « beth hachoeva », littéralement le « puisement d’eau », en raison de l’inspiration sacrée 

qu’on y puisait. 

 

Cette joie naît d’un sentiment de retour aux sources. En retournant à ses origines, et donc à la source dont il 

émane, l’homme se rattache en fait à Hachem. 

 

Ce retour aux sources nous invite à remercier à Hachem, et cela nous inspire une profonde humilité. 

 

Comme il écrit dans le Sefer Hatodaa : « Après les jours de techouva, Israël ressort purifié et réconcilié avec 

Hachem car le yetser hara a perdu son pouvoir sur nous ! » 

 

L’amour d’Hachem et la fraternité entre les hommes sont revenus, et aucune barrière ne s’oppose plus entre 

nous ! Quand on entre dans la soucca, tout Israël vient s’abriter sous les ailes de la chekhina. 

Cette RENAISSANCE est à juste titre la source de notre plus grande JOIE. 

 

 

8 – LE HALLEL 

 

Une joie intense que l’on exprime dans nos prières vers Hachem. 

 

En effet, toute la semaine de Souccot, nous récitons le Hallel. En tenant le loulav dans notre main, nous chantons 

tous ensemble à la synagogue les psaumes 113 à 118. Ce sont des louanges adressées à Hachem qui nous a fait 

sortir d’Égypte pour nous donner la Torah et nous apporter la Délivrance. 

 

Dans le psaume 117, on évoque aussi les non juifs qui finiront par reconnaître Hachem car l’un des aspects de la 

fête de Souccot est son caractère universel. 

 

En effet, pendant Souccot, on avait l’habitude d’offrir au Temple 70 taureaux en faveur des 70 nations du monde. 

 

Ainsi, comme nous le fait remarquer le Rav Botschko, trois dimensions se conjuguent lors de la fête de Souccot : 

 

 ⁃  une dimension individuelle car chacun pénètre individuellement dans la soucca 

 

 ⁃ une dimension nationale par la soucca qui commémore les nuées de gloire qui expriment la   

  providence divine en faveur d’Israël 

 

 ⁃ une dimension universelle grâce aux 70 taureaux offerts pour les 70 nations 

 

Une combinaison qui prouve à quel point cette fête est de la plus haute importance ! 

 

Hag Samea’h ! 

 

 

Léa Benacom 

 

 
1 Chapitre 5, michna 1 
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Question n°1 : Quelle paracha mentionne l’obligation d’habiter dans la soucca durant la fête ? 

 

1. Haazinou 

2. Berechit 

3. Emor 

4. Vaera 

 

 

Question n°2 : Que nous enseigne la meguila de Kohelete que les achkénazes lisent pendant Souccot ? 

 

1. Toutes les règles pour ne pas se tromper dans l’achat de notre set des quatre espèces. 

2. L’abondance et la richesse ne sont pas le seul fruit de nos efforts. Seul Hachem peut nous enrichir. 

3. Le processus de construction d’une souccah. 

4. Des astuces pour bien dormir dans la soucca malgré les conditions un peu rudes d’un tel habitat… 

 

 

Question n°3 : Quelle doit être la longueur minimale d’une soucca ? 

 

1. 30 centimètres 

2. 70 centimètres 

3. 1 mètre 

4. 2 mètres 

 

 

Question n°4 : Quelle doit être la hauteur minimale d’une soucca ? 

 

1. 70 centimètres 

2. 1 mètre 

3. 1 mètre et 70 centimètres 

4. 2 mètres et 30 centimètres 
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QUIZZ DE SOUCCOT 

 

 

Question n°5 : Pourquoi les femmes sont-elles dispensées de la mitsva de séjourner dans la soucca ?  

 

1. Pour leur permettre de mieux dormir ! 

2. Parce que seuls les hommes étaient accompagnés par les nuées dans le désert… 

3. Pour les protéger du froid et des insectes ! 

4. Car c’est une mitsva qui dépend du temps ! 

 

 

Question n°6 : C’est une mitsva de décorer sa soucca de la plus belle des façons ! 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°7 : Laquelle de ces espèces n’est pas contenue dans le set de Souccot ? 

 

1. Le myrte 

2. Le saule 

3. La branche de palmier 

4. Les glaïeuls 

 

 

Question n°8 : Il est possible de remplacer le etrog par un citron à condition qu’il soit jaune. 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°9 : Sur quoi peut-on s’appuyer pour dire que Souccoth a une dimension universelle ?   

 

1. Tout le monde aime dormir dans des cabanes faites de bois ! 

2. Les quatre espèces proviennent des quatre coins du monde ! 

3. On avait l’habitude d’offrir au Temple 70 taureaux en faveur des 70 nations… 

4. C’est comme ça et puis c’est tout. 

 

 

Question n°10 : Les Leviim jouaient de la musique durant les festivités de beth hachoéva… 

 

1. Vrai 

2. Faux 
 

 

RÉPONSES 

 

 

Question n°1 – réponse n°3 / Question n°2 – réponse n°2 / Question n°3 – réponse n°2 

 

Question n°4 – réponse n°2 / Question n°5 – réponse n°4 / Question n°6 – réponse n°1 

 

Question n°7 – réponse n°4 / Question n°8 – réponse n°2 / Question n°9 – réponse n°3 / Question n°10 – réponse n°1 
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SUIVEZ-NOUS ! 

 

 

Les cours du Rav Yonathan Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne - Tel Aviv. 

Retransmission en direct et replay via nos supports de communication (voir plus bas).  

 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 (soit 8h15 en France) 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France) 

 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 

 

Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France) 

 

 

 
 

 

 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

Écrivez-nous au +972 58 692 2331 en précisant dans votre message que vous souhaitez adhérer 

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

  

 

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc nécessaire de 

procéder à une conversion au format A4 pour une impression optimale. 

 

 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 
 

la réussite tant personnelle que spirituelle de 

toutes les familles de la communauté Toledot 

Yitzhak ! 
 

--- 
la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 

 
la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Shmouel Haïm ben Ela 

 

Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 
 

--- 
 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 
 

--- 
 

La parution de ce numéro a été rendue possible 

grâce au soutien d’un donateur anonyme. 
 
Nous remercions également les familles Bensimon, 

Benacom, Azoulay et Monsieur Michel Bensoussan 

pour leur aide constante dans l’édition et la 

diffusion du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 6509 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Seror sur 

toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit dont nous entamerons très 

bientôt la lecture à la synagogue ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


