
Soukkot- ֹּת כ   סֻּ

 

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,  :ֹּת כ סֻּ  

ֹּתב   » כ בּו סֻּ שְׁ ים, תֵּ ת יָמִׁ ע  בְׁ  »  שִׁ

«Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours» (Lev. 23, 42) 

ג ה  » ֹּתח  כ ה לְָׁך סֻּ ֲעשֶׂ ים, ת  ת יָמִׁ ע  בְׁ נְָׁך: שִׁ ָגרְׁ ָך מִׁ פְׁ ָך, בְָׁאסְׁ בֶׂ יִׁקְׁ  «ּומִׁ

«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 ֹּת כ . ס se construit à partir de la racine hébraïque סֻּ

 :dont la signification est (S. 'Kh. 'Kh final)  .ך. כ

- Recouvrir: 

י »  שֵּ ֹּרְׁ ים פ בִׁ רֻּ כְׁ יּו ה  ָלה ו יִׁהְׁ עְׁ מ  יִׁם לְׁ נָפ  ְֹּככ  כְׁ יהֶׂם ע לס נְׁפֵּ כ  ת-ים בְׁ ֹּרֶׂ פ כ   » ה 

«Les chérubins, dont les ailes étaient déployées en avant, recouvraient de leurs ailes 

le propitiatoire» (Ex. 37, 9) 

- Protéger, abriter: 

ָת ָשם»  מְׁ ת ֲארֹון ָהעֵּדּות, וְׁש  ֹּת  וְׁ  אֵּ ת-ע ל ַסכ ֹּן  אֶׂ ֹּכֶׂת-ָהָאר ָפר  «ה 

«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: 

ָתה-כִׁי» ָֹּתי, א  י לְׁ נִׁי; ָקנִׁיָת כִׁ כֵּ סֻּ י, תְׁ מִׁ ן אִׁ טֶׂ בֶׂ  «.בְׁ

«Car c’est toi qui as façonné mes reins, tu m’as protégé dans le sein de ma mère.» (Ps. 

139, 13). 

ֹּ  ֹוכג סֻּ חַ  חַ מ   ת ש  

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 
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