Tradition juive

Fête de Soukkot.

La Soukkah.

Soukkot, « Fête des Cabanes », « des Tentes » ou « des Tabernacles » est la dernière des trois fêtes du pèlerinage durant
lesquelles, jusqu’à l’an 70, les juifs « montaient » au Temple, à Jérusalem. Elle débute le 15 du mois de Tichri dans le calendrier
hébraïque, 5 jours après Yom Kippour, et dure sept jours, dont les deux premiers sont des jours de fête. Les jours suivants, appelés
« Hol hamoëd », sont des demi-fêtes, lors desquels il est permis, dans une certaine mesure, d'effectuer des tâches interdites les
jours de fête. La fête de Soukkot rappelle l’assistance divine reçue par les enfants d’Israël pendant 40 ans, depuis leur sortie
d’Égypte jusqu’à l’arrivée en terre promise, et les cabanes dans lesquelles ont résidé leurs ancêtres dans le désert durant l’Exode.
Durant les 7 jours que durent la fête, on déclame le « Hallel » en entier, du Psaume 113 au Psaume 118, un ensemble de
louanges joyeuses et de remerciements à Dieu. Les fidèles doivent habiter dans une cabane « Soukkah », construite spécialement
pour la fête, dans une cour, un jardin, sur un balcon, une terrasse… Elle ne doit pas avoir de toit, mais des branchages et feuillages
naturels qui doivent permettre de laisser passer la lumière des cieux. Les fidèles devront y manger, y dormir et y étudier la Torah, à
moins que des intempéries ne le permettent pas. Il est habituel de décorer la Soukkah avec des fruits et un beau service et de
l’arranger de manière à la considérer comme un lieu d’habitation.
Tous les jours que dure la fête (sauf Chabbat), durant le prière matinale, chaque homme, femme et
enfant tient dans la main droite un « Loulav », bouquet composé de branches de palmier, de saule et de
myrte, qu’il doit agiter dans les 4 directions puis vers le haut et le bas, et dans la main gauche un cédrat ou
étrog. Chacune des 4 espèces a une symbolique particulière, le palmier évoque la colonne vertébrale, le
saule symbolise les lèvres, le myrte ressemble aux yeux et le cédrat ou étrog rappelle le cœur.
C’est une fête de la joie et de l’allégresse, où on exprime sa confiance totale en Dieu, ainsi que l’espoir
Le Loulav et l’Etrog.
d’avoir été bien jugé pour l’année à venir. Comme Soukkot est célébrée à la saison des récoltes d’automne,
elle marque également la fin du cycle agricole annuel et sert à glorifier Dieu pour les récoltes de l’année écoulée.
Pour cette raison, Soukkot est aussi appelée la « Fête des récoltes ».
Le dernier jour de Soukkot (le 21 Tichri) est appelé « Hoshaâna Rabba » et se conclut par les fêtes de
« Shemini Atsérêt » (le 22 Tichri) et « Sim’hat Torah » (le 23 Tichri).
« Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras: à partir du quinzième jour de ce
septième mois, ce sera pendant sept jours la fête des Tentes en l’honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de
l’assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage.» (Lévitique 23, 33-35)
Les Quatre Espèces : saule,
palmier, myrte et cédrat.

