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Dvar Torah
On connaît la célèbre question : pourquoi le Saint béni soit-Il a-t-Il ordonné d’accomplir la mitsva de soucca en Tichri et non en Nissan, 
moment où nous sommes sortis d’Egypte, ainsi qu’il est dit : « Pour que vos générations sachent que j’ai installé les bnei Israël dans des 
soukot quand Je les ai fait sortir du pays d’Egypte. »

Le Tour Ora’h ‘Haïm (par. 625) répond à la question de la façon suivante : Même si nous sommes sortis en Nissan, nous n’avons pas reçu 
l’ordre à ce moment-là de faire une soucca, car c’est le moment de l’été, tout le monde a l’habitude de faire une soucca pour avoir de l’
ombre, et il serait impossible de savoir que la construction de cette soucca résulte d’un ordre du Créateur. Il nous a ordonné de la faire en 
Tichri, qui est le moment des pluies, où la plupart des gens ont l’habitude de sortir de leur soucca pour rentrer dans la maison, alors que 
nous sortons de la maison vers la soucca, montrant ainsi à tout le monde que nous agissons pour obéir aux ordres du Roi.

Le fait même d’ accomplir la mitsva de souka en Tichri et non en Nissan nous enseigne un merveilleux principe dans le service de 
Hachem. On sait que l’homme est constamment assailli d’épreuves, mais il veut toujours les surmonter. Et effectivement, le moment de s’
améliorer dure pendant toute l’année. Comment ? En Nissan, le mois de la délivrance, l’homme fait sortir de sa maison (de son cœur) 
‘hamets et levain, et ainsi il se rapproche de Hachem. Ensuite, en Iyar, il continue à s’élever, car ce sont les jours du compte du omer, et 
du travail sur soi-même.

Et si cela ne suffit pas, en Sivan l’homme s’élève encore plus, car alors il reçoit la Torah, et il s’attache à Hachem par la Torah. Quand 
arrivent les mois de Tamouz et Av, il continue à travailler sur lui-même, car chacun veut réparer les raisons qui ont provoqué la 
destruction du Temple, comme le Lachone HaRa et la haine gratuite. Et par-dessus tout, en Eloul, et en Tichri, les jours de jugement et de 
miséricorde, l’homme revient vers Hachem, et alors il est sans tache et pur de toute faute. Par conséquent, après tout cela, l’homme risque 
d’en arriver à s’enorgueillir en se disant : « J’ai tout réparé et maintenant je suis parfait. » Et ainsi, il risque de retomber de tous les 
niveaux qu’il a acquis.

C’ est pourquoi, comme Hachem a pitié de nous, Il nous a ordonné justement à ce moment-là de construire une soucca, de sortir de 
nouveau de la maison vers la soucca et de s’abriter à l’ombre de Ses ailes, car la soucca est l’ombre de la foi (Zohar III 103a), pour qu’
ainsi la foi grandisse de nouveau dans le cœur de l’homme, et qu’il ne succombe plus aux épreuves. De plus, à la fête de Soukot le Saint 
béni soit-Il vient rendre visite à l’homme dans sa soucca avec les sept bergers saints et fidèles, les ouchpizin. Tout cela pourquoi ? Pour 
que ces ouchpizin épanchent une profusion de bénédiction et de réussite sur l’homme, et ainsi il pourra surmonter toutes les épreuves qui 
l’assaillent. De plus, les ouchpizin se tiennent aux côtés de l’homme non seulement pendant la fête de Souccot, mais pendant tous les 
jours de l’année, pour l’aider à se renforcer dans la Torah, les mitsvot et le travail sur soi. En réfléchissant, nous verrons que la présence 
des sept ouchpizin est un signe de Hachem que toutes nos fautes ont été pardonnées en Tichri. Cela ressemble à un homme qui a 
beaucoup fauté contre son ami. Mais ensuite, il lui demande pardon. Comment saura-t-il si son ami lui a vraiment pardonné de tout son 
cœur ? Si cet ami vient chez lui en amenant de beaux cadeaux, alors il saura que sa faute a vraiment été pardonnée. Il en va de même pour 
le Saint béni soit-Il. A Souccot, nous invitons dans la soucca les sept ouchpizin, et effectivement le Saint béni soit-Il arrive dans notre 
petite souka. Il nous montre ainsi clairement qu’il nous a vraiment pardonné tous nos péchés à Roch Hachana et à Yom Kippour. De plus, 
Hachem nous donne aussi un beau cadeau, qui est la foi, pour que nous continuions à croire en lui éternellement. Nous savons ainsi que 
toutes nos fautes ont été pardonnées. Et on peut ajouter à cela une allusion : le mot ikhaper (« sera expié ») a la même valeur numérique 
que le mot chaï (« cadeau »), à savoir 310, car par le fait même de l’expiation, Hachem nous donne un cadeau.

Mais nous aussi de notre côté nous devons apprécier les cadeaux que Hachem nous accorde. Nous devons nous renforcer dans la foi, la 
crainte du Ciel et la Torah, pour que nous soyons des ustensiles dignes de recevoir les présents. Donc de notre côté nous construisons la 
soucca. Et non seulement nous la construisons, mais immédiatement dès la fin de Yom Kippour nous plantons les piquets de la soucca, 
comme il est écrit dans la halakhah (Rema Ora’h ‘Haïm 624, 5), c’ est-à-dire qu’ immédiatement après le pardon de nos fautes, nous 
voulons être de bons ustensiles pour recevoir les influences positives de Hachem, c’est pourquoi nous commençons immédiatement à 
construire la soucca, ce qui prouve que nous sommes reconnaissants à Hachem de tout le bien qu’Il nous fait à chaque instant. De ce qu’il 
nous a pardonnés, et de ce que nous voulions nous rapprocher de Lui de plus en plus. C’est pourquoi immédiatement dès que tout le mal 
nous a quitté à Yom Kippour, nous commençons tout de suite à construire la soucca, pour que le Satan ne puisse plus entrer en nous et s’y 
établir, mais pour remplir tout notre corps et notre âme uniquement de mitsvot, uniquement de foi en Lui avec amour. Et si nous nous 
conduisons effectivement ainsi, nous montrons par là notre amour total envers Hachem et Ses mitsvot.



Histoire pour Souccot

L'ETROG DU GRAND-PERE 'HAIM

LA JOIE DE VIVRE DANS LA SOUCCA

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Le grand père 'Haim était très pauvre. Lui et sa femme, durant toute leur vie, tenaient accomplir la mitsva de Etrog 
avec un fruit extraordinaire. Même si jamais ils n'avaient les moyens de s'en acheter un, ils empruntaient de l'argent à 
un ami.

Dès sa jeunesse il avait commencé à économiser de l'argent, une prouta (dix centimes) par une prouta... qu'il mettait 
dans un sac afin qu'au bout d'une année il arrive à s'acheter son Etrog. Mais, comme le montant était minime au bout 
chaque année, il n'utilisait pas la somme économisée et rajoutait. Après des dizaines d'années, alors que le grand père 
'Haim devenu vieux (plus de quatre-vingt-cinq ans), ils prirent le sac contenant les économies de plusieurs années, 
allèrent chez le marchand de Etroguim et lui demandèrent de leur trouver avec cette somme un très bel Etrog. Ils 
comptèrent l'argent, mais, hélas ils étaient très loin du compte pour arriver au prix d'un bel Etrog. Le grand père et sa 
femme en furent très peinés. En quittant le marchand de Etrog, la grand-mère dit à son mari : 

« Tu sais toute la vie nous avons voulu acheter un Etrog de notre propre argent et surtout le plus bel Etrog. A présent 
nous possédons une maison, et qu'avons-nous besoin de cet appartement ? On peut louer un studio comportant une 
pièce et une cuisine, et avec la différence d'argent tu pourras d'acheter un très bel Etrog ». 

C'est ce qu'ils firent immédiatement. Ils vendirent leur maison et retournèrent chez un marchand d'Etroguim qui, 
voyant cette somme importante leur promit de leur trouver un Etrog que même les gens les plus riches ne pouvaient 
en posséder. Il tint sa parole et leur apporta le meilleur Etrog, à la grande joie du grand père et de sa femme. Les jours 
de la fête approchaient et leur bijou a bien été préservé. Seulement, toute la communauté eut vent de l'existence de cet 
Etrog et a voulu le voir. L'Etrog fut sorti de sa boite passa d'une main à une autre, tant de fois, jusqu 'à ce qu'une 
personne maladroite l'a malencontreusement fait tomber, et le Pitam s'est cassé. En voyant cela, la grand-mère s'est 
évanouie. Quand elle reprit ses esprits, elle n'a pas Voulu raconter brutalement la catastrophe à son mari. Petit à petit, 
en faisant quelques allusions, elle essaya de lui expliquer la chose. Elle éclata en pleurs et lui raconta que l'Etrog était 
tombé et que le Pitam s'était cassé. Malgré tout leur dévouement pour la mitsva et la valeur de leur maison qu’ils ont 
vendue, ils n'avaient pas un bel Etrog pour la féte. 

Alors le grand père répondit : « Eh bien, si on n'a pas de Etrog, on est dispensé de la mitsva ! ». « Hachem lui qui 
nous a ordonné de faire la mitsva de Etrog, Lui-même nous a également donné l'ordre de ne pas nous mettre en colère ! ».

Le Rav Youda Tsadka éprouvait une joie particulièrement imemnse de résider dans la soucca pendant la fête de 
Souccot. Lorsque celle-ci se terminait, alors qu'après le dernier repas pris dans la soucca il s'apprêtait à sortir, il 
expliquait à ses invités qu'il fallait attendre une année entière pour avoir l'occasion d'accomplir de nouveau cette 
grande mitsva de soucca.

Soyons dans la soucca au maximum, tant que l'occasion d'y rester et tant qu'on peut profiter de la kédoucha qui s'y 
trouve, vivre dedans avec ses enfants, écouter des histoires des tsadikim, recevoir des invités, car ceci nous apporte 
beaucoup de bonheur et on sent que plus on accomplit cette mitsva et plu on est heureux.


