
       Le huitième jour de Souccot est en réalité une fête à part entière, appelée Chemini Atsérêt. C'est une convocation sainte de la 
Torah,

 
aucun travail n'est permis pendant la fête. C’est la fête de clôture des solennités de Tichri - Roch Hachana, Yom Kippour, 

Souccot -, des fêtes de pèlerinage et du cycle agricole. Chémini Atsérêt exprime l’allégresse de l’agriculteur au moment de          
l’engrangement, et la joie du croyant d’appartenir au peuple qui reçut la Torah.  

       La semaine de la « soukkah », du « loulav » et du « étrog » est révolue. Chemini Atsérêt dure une journée 
en Israël (le 22 Tichri), deux jours en dehors d’Israël. Le deuxième jour de Chemini Atsérêt (le 23 Tichri), on   
célèbre Sim’hat Torah et c’est ce jour que l’on termine la lecture des cinq livres de la Torah. À Chemini Atsérêt, 
les repas sont toujours pris dans la Soukkah, mais sans dire la bénédiction « Leichev Bassouccah ». 

       La partie de la Torah lue pendant l'office du matin de Chemini Atsérêt est le chapitre « Asser Teasser » qui 
traite des dîmes. Pendant l'office de « Moussaf », une prière spéciale est récitée pour la pluie. On demande à 

l'Éternel d'envoyer les pluies bienfaisantes pour l'agriculture.  À partir de ce jour, la pluie est demandée dans la prière 
quotidienne, jusqu’à la fête de Pessah. 

       Finalement vient le jour le plus joyeux de tous : Sim'hat Torah (Joie de la Torah). La célébration de la fête de 
Sim’hat Torah tourne exclusivement autour de la joie de la lecture de la Torah.  

       A l’office du soir, tous les rouleaux de la Torah sont sortis de l’arche sainte et portés par les fidèles qui tournent 
sept fois autour de la « bimah » (estrade de lecture) dans de joyeuses processions, les « Hakafot ». Chacune des 
sept processions est séparée de la suivante par des chants et danses au cours desquels les porteurs des rouleaux 
de la Torah sont rejoints par les autres fidèles. Les enfants prennent part aux            processions en agitant des pe-

tits drapeaux ou des rouleaux miniatures de la Torah.  

       Au cours de l’office, deux fidèles que la communauté souhaite honorer sont choisis 
pour jouer le rôle de « hatanim » (fiancés), le « Hatan Torah » (fiancé de la Torah), qui lit la dernière sec-
tion de la Torah, et le « Hatan Béréchit » (fiancé du commencement), qui lit la première section de la To-
rah. 

       Cette coutume signifie qu’il ne doit pas y avoir d’interruption entre la fin du cycle de lecture et le début 
du nouveau cycle, que les deux cycles doivent s’enchaîner, cela afin de prouver que les fidèles ne se    
lassent jamais de lire la Torah, car la Torah, comme Dieu qui leur l’a donnée, est éternelle. 
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http://www.calj.net/souccot
http://www.calj.net/simchattorah
http://www.fr.chabad.org/article.asp?aid=981078

