Soukkot- סֻּכ ֹּת

Shalom à vous tous et à vous toutes,
Le peuple d'Israël fête au quinzième jour du septième mois du calendrier biblique (le
15 Tishrei) Soukkot, סֻּכ ֹּת:

«שבְׁעת יָמִׁים
ִׁ ,« בסֻּכ ֹּת תֵּ שְׁבּו
«Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours» (Lev. 23, 42)

» ּו ִׁמי ִׁ ְׁקבֶָׂך, בְָׁא ְׁספְָׁך ִׁמג ְָׁרנְָׁך:שבְׁעת יָמִׁים
ִׁ ,«חג הסֻּכ ֹּת ת ֲעשֶׂה לְָׁך
«Tu célébreras la fête des tentes durant sept jours, quand tu rentreras les produits de
ton aire et de ton pressoir» (Deut. 16, 13)

Le substantif "Soukkot", en hébreu  סֻּכ ֹּתse construit à partir de la racine hébraïque .ס

. ך.( כS. 'Kh. 'Kh final) dont la signification est:
- Recouvrir:

« הכפ ֶֹּׂרת-«ויִׁהְׁיּו הכ ְֻּׁרבִׁים פ ְֹּׁרשֵּי ְׁכנָפי ִׁם לְׁמ ְׁעלָה סֹּכְכים בְׁכנְׁפֵּיהֶׂם על
«Les chérubins, dont les ailes étaient déployées en avant, recouvraient de leurs ailes
le propitiatoire» (Ex. 37, 9)
- Protéger, abriter:

»הפָרֹּכֶׂת-הָָאר ֹּן אֶׂת- אֵּת אֲרֹון ָהעֵּדּות ְׁוסַכ ֹּת על,«וְׁשמְׁתָ שָם
«Tu (Moise) y déposeras l'arche du Témoignage et tu abriteras cette arche au moyen
du voile» (Ex. 40, 3)

L'injonction biblique de demeurer dans la soukka durant sept jours conduit l'homme
à la conscience de ses propres limites physiques face aux forces de la Nature et au fait
que Dieu l'enveloppe, lui octroie Sa protection permanente (Providence divine) par
pur amour de Ses créatures:

». ְׁב ֶׂבטֶׂן ִׁאמִׁי, ָקנִׁיתָ ִׁכלְׁי ֹּתָ י; תְׁ ֻּס ֵּכנִׁי,אתָ ה-«כִׁי
«Car c’est toi qui as façonné mes reins, tu m’as protégé dans le sein de ma mère.» (Ps.
139, 13).
ַחג ֻּסכֹות ש ֹּמ ַח
Hag Soukkot Same'ah

Cordial shalom,
Au plaisir de vous retrouver,

Si l'étude biblique vous passionne et si vous aspirez à recevoir un enseignement
personnel et adapté à partir des sources du TaNa'Kh, n'hésitez pas à me contacter:

Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

