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L’éditorial du Président Mr Meyer SISSO

C'est avec un grand plaisir que j'adresse comme chaque 
année mes vœux les plus ardents de bonne et heureuse 
année 5772 à toute la Communauté et en particulier à tous 
nos malades. Que cette année vous apporte bonheur, santé, 
prospérité, réussite et longue vie.
Bientôt nous célébrerons les fêtes solennelles de Roch 
Hachana et Kippour. Chacun sait que ce ne sont pas des 
fêtes de réjouissances mais plutôt des moments de 
recueillement, de repentir et de pénitence où nous aurons à
cœur de prier avec ferveur afin que nos souhaits soient 
exaucés et que le chalom règne toujours entre nous et dans le 
monde.
Cette année nous avons eu la joie de célébrer dans notre 
synagogue plusieurs bar mitzvah et nous avons pu ainsi nous 
rendre compte des progrès réalisés par nos élèves du talmud 
torah grâce au travail sérieux et compétent accompli par nos 
professeurs. Malheureusement, la plupart de ces élèves 
pensent qu'une bar mitzvah est un diplôme de fin d'études et 
nous ne les revoyons que très rarement à la synagogue. Au 
contraire cet événement représente une entrée responsable 
et active dans la Communauté et le début d'une vie plus 
intense dans le judaïsme. Nous faisons le maximum pour que 
cette fête se déroule dans la joie et l'allégresse de manière à
leur laisser un souvenir inoubliable. Mais nous sommes 
obligés de constater que, par rapport au nombre de bar 
mitzvah célébrées depuis plus de trente années, notre échec 
est flagrant et la faute n'en incombe pas seulement aux 
enfants mais également à leurs parents pour lesquels une bar 
mitzvah est une simple formalité. Dommage que nous nous 
donnions tant de mal pour un si piètre résultat.
Depuis la catastrophe de la tragédie du Mont Carmel qui a 
frappé l'Etat d'Israël en décembre 2010 et qui a fait 44 
victimes et des dégâts matériels considérables, la solidarité
du peuple juif s'est une fois de plus manifestée dans toute sa 
grandeur. Certes les pertes de vie sont irréparables et 
insupportables, mais nous sommes sûrs que notre cher pays 
arrivera à surmonter ce drame en se mobilisant pour cet 
immense travail de reconstruction.
Depuis 63 ans Israël est confronté à de multiples défis. Son 
existence est sans cesse remise en cause et sa légitimité
contestée. Mais il est maintenant à la pointe dans le domaine 
des technologies les plus sophistiquées et son savoir faire est 
apprécié partout.
Pendant ce temps des attentats meurtriers et cruels 
continuent à faire de nombreuses victimes de par le monde. 
On a du mal à comprendre comment on peut massacrer au 
nom de D... des personnes qui croient au même D... 
miséricordieux et bon et qui ne peut que condamner ces 
tueries.
Pour la première fois cette année et grâce à l'intervention de 
certains dirigeants, on a inclus parmi les otages français 
détenus dans le monde, le nom de Guilad Shalit. On a fini par 
comprendre que le fait d'être israélien ne lui a pas fait perdre

sa qualité de français. Il est détenu depuis plus de 5 années 
dans des conditions épouvantables et ne peut recevoir 
aucune visite. C'est un réconfort pour nous de savoir que la 
France ne l'a pas oublié. Un grand bravo à M. Delanoë et à
plusieurs maires de Paris qui n'ont pas hésité à déployer son 
portrait sur la façade de leur mairie. Deux otages viennent 
d'être libérés grâce à l'intervention et à l'acharnement des 
autorités françaises. Nous espérons que ces mêmes autorités 
feront preuve de la même détermination pour obtenir 
rapidement la libération de Guilad Shalit après tant d'années 
de souffrance et de solitude.
Nous prions D... de toute notre force et avec toute notre foi 
pour qu'il fasse régner enfin la paix dans le monde.
Chana Tova et Hatima Tova.

L’éditorial du Trésorier Mr Freddy SILVERA

Comme je vous l’avais annoncé dans mes précédents 
numéros, nous avons voulu donner un nouvel essor à votre
communauté. En plus des fêtes religieuses (Kippour, 
Souccoth, Hannouccah, Pourim etc..), nous avons réussi à
réunir la Communauté autour de repas conviviaux et 
chaleureux, sur les Juifs autour du Monde. Quelle réussite, à
chaque fois la salle était pleine. Nous renouvellerons ces 
rassemblements sur le même thème pour l’année 5772 (voir 
programme).
Depuis le 01 Adar 5771 (7 Mars 2011), nous organisons 
l’office de l’après-midi ou du soir, suivi d’un cours sur la 
paracha de la semaine. Nous avons commencé à 3 et 
aujourd’hui, nous sommes 7 habitués qui venons du lundi au 
jeudi à 19h30 pour nous retrouver pendant ½ ou ¾ d’heure .
Je voudrai remercier ces personnes, que je ne citerai pas car 
ils sont très humbles, et qui font un magnifique effort de 
s’extirper de chez eux et du train train quotidien, pour profiter 
d’une étude. Nous n’espérons qu’une chose c’est que l’on 
puisse être un myniane (10 personnes) pour réaliser une 
prière en bonne et du forme. Je compte sur vous, pour venir 
nous rejoindre, même si ce n’est qu’occasionnellement. Une 
fois suffit pour prendre goût.
Au sujet des bar et bat mitzvah, je voudrai simplement 
rajouter, que tout ce qui est mis en place pour que cette 
cérémonie soit la plus belle, est organisé par des personnes 
de la Communauté dans le bénévolat le plus complet. De 
plus, plusieurs membres de cette communauté se déplacent 
afin que l’office puisse avoir lieu, du fait que la famille n’a pas 
le quorum nécessaire en hommes. Aujourd’hui, aucun de ces 
jeunes ne vient prier ou même nous faire un petit coucou. On 
grandit de ses échecs et c’est pour cela qu’à la rentrée 5772, 
nous réunirons les parents, même des bat et bar mitzvah déjà
réalisés, pour les mettre face à leur responsabilité et surtout 
vis-à-vis du devenir de notre communauté.
Voilà une année bien remplie, en espérant que le Machia’h
vienne rapidement et nous délivre de tous ses soucis 
quotidiens, je vous souhaite CHANA TOVA.



Veille de
Roch Hachana

Mercredi 28 Septembre
29 Eloul 5771

Erouv Tavchilin

Allumage bougie avant 19h18

19h00 Min’ha suivi 
d’Arvith

1er jour de
Roch Hachana

Jeudi 29 Septembre
1 Tichri 5772

8h30 Cha’harit

18h30 Minha, Tachlikh

Suivi d’ Arvith

Allumage bougie après 20h21

2ème jour de
Roch Hachana

Vendredi 30 Septembre
2 Tichri 5772

8h30 Cha’harit

18h30 Minha suivi d’
Arvith de Chabbat

Allumage bougie avant 19h14

Veille de
Kippour

Vendredi 7 Octobre
9 Tichri 5772

18h45 Début du jeûne

18h50 Début office

19h15  Kol Nidré

Kippour

Samedi 8 Octobre
10 Tichri 5772

8h00 Cha’harit

17h00 Minha

18h45 Néila

19h52 Fin du jeûne

Veille de
Souccoth

Mercredi 12 Octobre
14 Tichri 5772

Erouv Tavchilin

Allumage bougie avant 18h49

19h00 Min’ha suivi 
d’Arvith

1er jour de
Souccoth

Jeudi 13 Octobre
15 Tichri 5772

9h30 Cha’harit

18h30 Minha suivi d’
Arvith

Allumage bougie après 19h52

2ème jour de
Souccoth

Vendredi 14 Octobre
16 Tichri 5772

9h30 Cha’harit

18h30 Minha suivi d’
Arvith de Chabbat

Allumage bougie avant 18h45

Hochaana Raba
Veille de Chémini Atseret

Mercredi 19 Octobre
21 Tichri 5772

7h00 Cha’harit

18h30 Min’ha suivi d’Arvith

Allumage bougie avant 18h36

Chemini Atseret
Veille de Sim’hat Torah

Jeudi 20 Octobre
22 Tichri 5772

9h30 Cha’harit

18h30 Minha suivi d’
Arvith Sim’hat Torah

Allumage bougie après 19h39

Sim’hat Torah

Vendredi 21 Octobre
23 Tichri 5772

9h00 Cha’harit

18h30 Minha suivi d’
Arvith de Chabbat

Allumage bougie avant 18h32

Le Comité de l’A.C.I.A. vous souhaite de Bonnes fêtes

Dates et 
horaires des 

fêtes de Tichri
pour la 

Communauté
d’Aulnay sous 

Bois

Attention Attention Attention Attention : l’allumage des bougies   pour jeudi et vendredi, doit se faire à partir d’une flamme existante.

Attention Attention Attention Attention : l’allumage des bougies  pour jeudi et vendredi doit se faire, à partir d’une flamme existante.

Attention Attention Attention Attention : l’allumage des bougies  pour jeudi et vendredi doit se faire , à partir d’une flamme existante.

Souccoth
‘Hol Hamoèd

Mardi 28 Octobre

Veillée d’étude de 
Hochaana Raba

À partir de 23h00



Horaires des offices
en semaine

Cha’harit
Dimanche et jour férié

à 8h00

Horaires des offices
en semaine
NOUVEAU

Min’ha et/ou Arvith
à 19h30

Cours de Torah
NOUVEAU

À 19h45, du lundi au jeudi
�. Cours sur la paracha

de la semaine
�. Halakhot liées à
l’évènement du mois

�. Pensée juive

Chabbath
Vendredi soir :

18h30 Min’ha suivi d’Arvit
Samedi :

09h20 Cha’harit
2h00 avant sortie Chabbath

Min’ha suivi de la 
Séoudah Chlichite et d’Arvith

Talmud Torah

Tous les dimanches à 9h30
Pour les garçons et les filles

À partir de 6 ans.

Arrive la période des fêtes de Tichri, ou vous êtes des dizaines à nous 
rapporter vos anciens calendriers, mézouzoth, livres religieux en mauvais 
état etc….
Tous les ans, je contacte une personne de Bondy qui vient nous récupérer 
tous ces écrits, moyennant finance, pour les emmener à la Gueniza. Le mot 
Guéniza vient du verbe « Ganoze » qui signifie « cacher ». Ce terme est 
utilisé concernant les objets sacrés qui ne peuvent plus être utilisés car 
déchirés, abimés, usés ou périmés. Le lieu de cette cachette est appelé
guéniza.
Article rédigé par le Rav Dov Lellouche, avec son aimable autorisation.
La tradition interdit de jeter aux ordures les objets de culte ou les écrits 
saints. Dans toutes les communautés, on a pris l’habitude d’enterrer ces 
objets sacrés.
Quels sont les objets qui doivent être mis dans une guéniza ?
Tous les écrits saints entiers ou fragmentés sur du parchemin ou sur tout 
autre support, s’ils portent l’inscription du Nom Divin. C’est pourquoi on 
met dans la guéniza les vieux livres déchirés, les rouleaux de Torah hors 
d’usage, Talith et Tsitsit. Pour la mézouza, seul le parchemin est concerné, 
pas l’étui contrairement aux téfilines.
Qu’en est-il des journaux ?
Tous les écrits en hébreu n’ont pas nécessairement un caractère sacré. 
Les journaux israéliens ou français, s’ils ne comportent pas de textes de 
Torah ou Hala’hot peuvent être jetés à la poubelle.
Les précautions à prendre avant la guéniza.
Il est indispensable de trier ce que l’on met dans la guéniza qui ne peut pas 
accueillir toutes les vieilleries de la communauté… C’est ainsi qu’il faut 
éviter de mettre les calendriers entiers mais seulement les pages
contenant des prières. Il en est de même de tous les écrits. (NDLR : idem 
pour « Actualités juives », ne mettre à la guéniza que la partie sur les 
commentaires de la Torah).
Alors s’il vous plait :  
FAITES LE TRI CHEZ VOUS AVANT D’ENCOMBRER LA 
SYNAGOGUE.       MERCI

GUENIZA ? Oui mais pas tout !

L’A.C.I.A., comme tous les ans, organise 
plusieurs rendez-vous communautaires.

Fête de Hanouccah – allumage de la 5éme 
bougie le Dimanche 25 décembre 2011 à 18h00 
à la synagogue

Fête de Tou Bichvat – dégustation de fruits le 
mercredi 8 février 2012 à 20h00 à la 
synagogue

Fête de Pourim – Grande fête avec tombola, 
musique et repas le dimanche 11 mars 2012 à
13h00 ( salle à confirmer)

Fête de Lag Baomer – Grand barbecue le 
mercredi 9 mai 2012 à 20h00 à la synagogue.

Vous trouverez les photos de l’année 5771 sur 
la page suivante.

Le Comité de l’ A.C.I.A.

Le Comité actuellement 
en place est élu pour 4 
ans.

Mr Meyer Sisso
Président

Mr Robert Samuel
Vice Président

Mr Simon Sisso
Secrétaire Général

Mr Freddy Silvera
Trésorier

Les Administrateurs sont :
Mr Raphaël Samuel (Responsable Talmud 
Torah)
Mr Raymond Cohen (Responsable de 
l’entretien)
Mr Gérard Atlan
Mr Emile Méguira
Mr Jacques Mimouni
Mr Alain Zerbib
Me Corinne Dessiaume (Responsable du 
kiddouch)
Talmud Torah
Classe des petits : David Silvera
Classe intermédiaire : Keren Méguira
Classe des grands : Raphaël Samuel
Un grand merci au formidable travail 
accompli par ces trois jeunes de la 
Communauté.
Un grand merci plus particulièrement à
Keren, pour qui c’était sa 1ère année. Elle 
doit hélas nous quitter pour l’année 5772 
afin de poursuivre ses études à l’étranger. 
Nous lui souhaitons une bonne réussite et 
nous lui gardons sa place au chaud.

Les fêtes à l’A.C.I.A



L’A.C.I.A., organise tout le long de l’année, des Chabbatot pleins, pour 
la modique somme de 15€ par personne. 
Après l’office du matin, nous nous retrouvons dans la véranda, pour 
déguster les mets préparés par les femmes de la Communauté. Le 
repas est suivi des piyyoutims de Chabbat et de commentaires divers 
sur la paracha de la semaine.

En 5771 – l’ACIA a mis en place une soirée à thème tournée autour 
des juifs du monde. 
Nous avons commencé par « Les juifs de Tunisie » et « Les juifs de 
Tahiti ».
Comme pour le chabbat plein, le prix du repas est fixé à 15€ par 
personne.
Nous commençons par un apéritif de la région concernée, suivi d’un 
repas (entrée – plat – dessert). Ensuite, nous projetons un film sur 
les juifs du pays ou de la région concerné.
Cette année 5772, nous prévoyons :

Les Juifs Achkénazes – Dimanche 18 décembre 2011 à 19h30

Les Juifs d’Inde – Dimanche 12 février 2012 à 19h30

Attention : le nombre de places est limité à 40 personnes. Réservez 
rapidement. 

Les rendez-vous Communautaires à l’A.C.I.A

L’A.C.I.A., organise aussi :

Souccah party : le dimanche 16 octobre à 13h, tous 
les enfants de la communauté sont invités à manger 
dans la Souccah. Inscription obligatoire.

Yom Hachoa – allumage des 6 bougies à la mémoire 
des 6 millions de morts, suivi d’un office. [Mercredi 
18 Avril 2012 à 19h00]

Yom Hazikaron – allumage d’une bougie, suivi des 
offices liés à ce jour du souvenir des soldats et civils 
morts pour défendre notre pays. [Mercredi 25 Avril 
2012 à 19h00]
Suivi de :
Yom Haastmaout – Grande fête avec repas et 
ambiance israélienne assurée.

Une sortie de fin d’année – Pour la 1ère fois en 
2011, nous nous sommes retrouvés à plus de 70 
personnes au château de Fontenay les Briis à Briis-
sous-Forge. Pique nique, jeu, soleil tout était là.
La prochaine sortie communautaire est fixée au 
dimanche 27 Juin 2012.

Les autres événements

Vous pouvez contacter les responsables de la 
Communauté soit : 

par téléphone au : 01.48.79.37.10

Par  e-mail à l’adresse suivante : 
aciabethmosche@free.fr

Sur notre site internet : 
http://bethmosche.free.fr

Toutes les semaines une e-letter est diffusée 
pour vous tenir informer des horaires de 
chabbat, quelques mots sur la paracha de la 
semaine et des « infos dernière minute ».
Si vous ne les recevez pas, prière de nous 
transmettre votre adresse e-mail.

L’ACIA diffuse aussi un mensuel.

Communication

Vous avez la possibilité de dédier une e-letter
ou un mensuel pour l’élévation de l’âme d’un être 
cher disparu.
Il suffit pour cela de me transmettre le nom et 
prénom de cette personne ainsi que la date de 
son décès, accompagné d’un chèque à l’ordre de 
l’ACIA du montant que vous souhaitez.
La semaine ou le mois précédent la date 
anniversaire, je dédierai la e-letter et le 
mensuel, au nom de cette personne.

NOUVEAU

Quelques recettes pour les fêtes

FROU-FROU CHALET - pour la veille de Yom Kippour,
avant de jeûner

Recette de Madame Huguette Uhry de Bollwiller -

Ingrédients : 8 œufs - 250 gr de sucre - 4 cuillerées à soupe de farine - une 
poignée d'amandes coupées en morceaux  - 4 pommes coupées en tranches 
fines  - 10 morceaux de sucre pour le caramel  - de l'eau de vie

Préparation : Mélanger les jaunes d'œufs au sucre, y ajouter un peu d'eau de 
vie; bien faire mousser. Ajouter la farine et les amandes, puis les pommes. 
Battre le blanc en neige, et l'ajouter petit-à-petit. Faire le caramel. Verser la 
pâte sur le caramel puis mettre au four, degré 6 à 7, et faire cuire pendant 30 à
40 minutes. 
Après cela on jeûne mieux !

GATEAUX AUX PAVOTS - Gâteau pour Soukoth
Recette de Madame Huguette Uhry de Bollwiller

Ingrédients : 4 cuillères à soupe de pavots - 500 g de farine - 2 œufs entiers  
- 250 g de sucre fin  - 1 verre à eau de vin blanc  - 1 verre d'huile  - un peu de 
sel - 1 sachet de sucre vanillé - 1/2 paquet de levure chimique

Préparation : Mélanger le tout, étaler sur une tôle, sur du papier sulfurisé, 
saupoudrer avec du sucre cristallisé. Cuisson à four moyen (180°C environ) 
pendant 45 mn. 
Après cuisson, couper en petits losanges ou en carrés.

ALCOOL D'ETHROG (CEDRAT)
Recette d'Eliane Roos

Ingrédients : - une bouteille d'alcool pour fruits, ou de vodka,  votre ethrog
(cédrat) de Soukoth, bien lavé et coupé en tranches dans le sens de la longueur,  
2/3 de verre à moutarde de sucre en poudre. 

Préparation : Vider l'alcool dans un bocal type jus d'agrume, y mettre les 
morceaux d'ethrog et attendre un mois environ. Ajouter alors le sucre et oublier le 
tout dans un placard jusqu'à Hanouka au moins ou bien pendant quelques 
années... 



Hannouccah

Lag Baomer

Pourim

Tou Bichvat

Soirée Juifs de Tahiti

Soirée Juifs de Tunisie

Sortie Communautaire

Les activitLes activitLes activitLes activitéééés Communautairess Communautairess Communautairess Communautaires 5771577157715771

Yom Hachoa

Voilà, quelques photos de nos 
rencontres communautaires 
durant l’année 5771.

Comme vous pouvez le 
constater plusieurs dizaines de 
personnes participent à ces 
rencontres.

Nous souhaitons que d’autres 
viennent agrandir les rangs de 
noter communauté.

Pour cela n’hésitez pas à me 
faire connaître des personnes 
de votre entourage, habitant 
sur Aulnay sous Bois, en me 
transmettant leur nom et 
adresse afin que je puisse les 
informer de toutes nos 
activités. 

Vous aussi, venez nous 
rejoindre. Vous serez accueillis 
les bras grands ouverts dans 
une ambiance familiale.



Roch Hachana,
Le nouvel an de l'année civile juive, signifie littéralement "tête 

de l'année". C'est, à partir de ce jour, que l'on renouvelle le 
compte calendaire de l'année. Le Talmud, dans son traité Roch 
Hachana, considère que cette fête marque le nombre des 
années qui nous séparent de la création du Monde. A cet 
égard, l'un des noms de la fête est Yom harat Olam, le jour de 
la création du Monde.
Roch Hachana nous invite à entrer dans les Yamim noraïm, les 
jours redoutables, encore appelés Asseret yemé hatechouva, 
les dix jours de repentance. Usant d'une métaphore de la 
Michna, nous pourrions dire que les dix premiers jours sont 
ceux durant lesquels le "cas" de chaque personne est présenté
devant le tribunal, Yom Kippour marquant le jour du verdict 
divin.
Les nombreux noms de cette fête sont autant de sens qui la 
symbolisent, de sorte que nous trouvons dans le Pentateuque, 
les noms de chabbaton, le jour solennel de repos, zikhron ou 
yom terouah, le souvenir ou le jour de la sonnerie (du shofar) ; 
et, plus tard, Yom hadin, le jour du jugement. Contrairement à
de nombreuses fêtes, Roch Hachana ne commémore pas un 
événement en particulier, si ce n'est la création de l'homme, 
mais représente plutôt un jour qui se veut commun pour toute 
l'humanité, appelant l'homme à comprendre sa centralité dans 
le dessein divin. L'homme est, en effet, appelé, dans le Talmud, 
"partenaire d’Hachem dans la création". Il convient donc qu'il 
réfléchisse à ce partenariat, à travers l'examen scrupuleux de 
ses actions au cours de l'année écoulée.

Yom Kippour
Yom Kippour a lieu le 10 Tichri soit dix jours après Roch 
Hachana, et consiste en une journée de jeûne, de prière et de 
méditation. Du coucher du soleil, la veille, jusqu'à la tombée de 
la nuit, le lendemain soir, il est interdit de se nourrir et de boire. 
Chaque Juif, dès l'âge de la Bar/Bat Mitsva, doit donc jeûner 
pendant 25 heures. Tous les Juifs, même les plus éloignés de 
la tradition, se retrouvent à la synagogue, pour cette journée du 
Pardon, journée la plus solennelle de notre calendrier. 
C'est pendant cette journée qu'il convient de réfléchir aux 
actions passées et aux changements que nous déciderons de 
faire pour l'année qui vient. Seule cette préparation et cette 
réflexion donnent à Yom Kippour sa véritable dimension de 
"Jour du Pardon". Les fautes ne sont pardonnées que si le 
'travail' de Techouva, de repentir, a préalablement été effectué.

Yom Kippour est connu comme étant le "Jour du Pardon", le 
moment de l'année où le Juif repentant est pardonné de ses 
fautes. Mais, Yom Kippour n'est pas une journée "miracle" 
durant laquelle nos fautes seraient miraculeusement effacées. 
Le Pardon n'a de sens que si nous avons fait l'effort préalable 
de prise de conscience et de réflexion sur les actions passées 
et les fautes commises. Par ailleurs, nos rabbins nous 
enseignent que seules les fautes commises envers Hachem
sont susceptibles d'être pardonnées, alors que les fautes 
commises à l'encontre d'une tierce personne ne peuvent être 
pardonnées que si nous avons, nous-mêmes, réparé les 
préjudices causés à autrui. Ainsi, dans les semaines qui 
précèdent Kippour, il convient de chercher à nous réconcilier 
avec ceux que nous aurions pu offenser, ceci, afin de créer les 
conditions d'un pardon véritable qui soit porteur d'une prise de 
conscience profonde de nos manquements et d'une volonté
sincère de changement et d'amélioration. Ce n'est qu'au prix de 
cet effort individuel, de cette autoanalyse psychologique et 
morale, de cette lutte menée contre nous mêmes, que Kippour 
prend sa véritable dimension de "Jour du Pardon".

Souccot
La fête de Souccot (pluriel de Soucca, qui signifie tente ou 
cabane), "Fête des Tentes", débute le 15 Tichri. Elle dure huit 
jours en Israël, neuf dans les communautés de diaspora.
Il s'agit de l'une des trois fêtes de pèlerinage mentionnées dans 
la Bible. Comme celles de Pessah et de Chavouot, cette fête a 
une signification qui fut, d'abord, agricole, puis historique. A
l'origine, comme on peut le lire en Exode 23, 16, il s'agissait de 
la fête des récoltes (d'où son appellation de Hag Ga-Assif), 
célébrée en automne, et durant laquelle on engrangeait les 
produits récoltés (il s'agissait essentiellement des vendanges).
Le mot Soucca désignait vraisemblablement, à l'origine, les 
granges faites de branchages dans lesquelles les agriculteurs 
s'abritaient durant les vendanges. Pendant une semaine, ces 
récoltes donnaient lieu à une célébration en l'honneur 
d’Hachem, célébration qui se prolongeait par des réjouissances 
(cf. Juges 9,27). 
Souccot est restée, depuis, une fête joyeuse, comme en 
témoigne l'un de ses autres noms: Zman simhaténou: "le temps 
de notre réjouissance".
Les exégètes ne s'accordent pas tous sur la signification 
originelle de cette fête. Il est certain qu'elle était, à l'origine, la 
fête des récoltes d'automne. Elle a, sans doute, été empruntée 
aux Cananéens. Elle était l'occasion de remercier Hachem pour 
la fertilité de la terre. Il semble toutefois qu'elle ait eu déjà avant 
l'exil une signification plus importante que simplement agraire,
notamment parce qu'elle était liée à la dédicace du Temple (I 
Rois 8). Deutéronome 31, 10 relie la fête à la lecture de la Tora 
qui devait se faire tous les sept ans "en présence de tout 
Israël".
D'un point de vue historique, Souccot symbolise, avant tout, 
l'errance dans le désert et la dépendance vis-à-vis d’Hachem. 
Elle est un rappel des épreuves traversées et du long 
cheminement qui mena les enfants d'Israël vers leur terre. La 
traversée du désert représente, dans la théologie biblique, le 
moment intermédiaire entre la libération et l'accomplissement 
du projet divin. Entre l'esclavage et la liberté en terre d'Israël, il 
fallait au peuple sorti d'Egypte une protection constante. La 
soucca, habitation fragile, peut donc symboliser à la fois la 
précarité et la protection. Le peuple d'Israël apprend, lors de 
cette traversée, que son existence dépend d’Hachem, qui lui 
prodigue, étape après étape, ce dont il a besoin pour survivre 
dans cet environnement hostile. Il apprend aussi à rester 
confiant, et à savoir apprécier ce qui lui est donné.
D'une façon générale, cette fête évoque donc la précarité de la 
vie humaine et la nécessité de la protection divine. Elle a été
reliée à l'histoire de la délivrance et du salut; c'est la raison pour 
laquelle on y lit le chapitre 14 de Zacharie, qui annonce que 
toutes les nations viendront à Jérusalem pour célébrer cette 
fête.
Avant la fête, il y a lieu, tout d'abord, de construire, en plein air, 
une cabane dont le toit est fait de feuillages, à travers lesquels 
on doit pouvoir apercevoir le ciel, ou plus exactement les 
étoiles. Cette cabane doit être assez solide pour résister au 
vent et doit abriter une table. Selon la Halakha, on a l'obligation 
d'habiter dans cette cabane durant la semaine de la fête, 
l'essentiel étant d'y consommer tous les repas. Toutefois, les 
coutumes varient d'une communauté à l'autre sur ce plan, et 
cette obligation est également soumise aux conditions 
atmosphériques. 
Quatre espèces de plantes sont au centre de la célébration de 

la fête et doivent être agitées lors des prières en direction des 
quatre points cardinaux, ainsi que vers le ciel et vers la terre.. 
Ces quatre espèces sont: le loulav (palmier), l'etrog (cédrat), les 
hadassim (trois brindilles de myrte), et les aravot Pendant une 
semaine, ces récoltes donnaient (branches de saule). 


