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  Prélèvement de la 'Halla : Mitsva en Or
L'ouvrage-référence sur le prélèvement de la pâte, cette mitsva donnée à la femme juive. Lois, schémas,
images... ce livre débat en détail et répond à toutes vos questions en ce qui concerne la Hafrachat 'Halla.
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Que faire du Loulav, Etrog et du Skakh après la fête ?
Mercredi 7 Octobre 2015

Il convient d'avertir chacun quand au respect à donner à ce qu'on appelle "les restes d'une Mitsva", les objets qui
ont servi à accomplir les Mitsvot.
 

Skakh (toît de la Soucca)

Après la fête, on n’utilisera pas les feuilles de Skakh de la Soucca pour un usage irrespectueux, ainsi on ne les
piétinera pas ou on ne les jettera pas à la poubelle. On les mettra dans un endroit discret, ou sur le côté de la rue.
Même si les employés du nettoyage risquent de les prendre et de les jeter, ce n’est pas interdit. (‘Hazon ‘Ovadia
Souccot, p.449)

Loulav, Aravot & Hadassim

On ne jettera pas le Loulav, les Hadassim et les 'Aravot comme on jette un objet ordinaire. Un bon conseil est de le
poser près de l’entrée de la maison afin d’être protégé et sauvé de tout malheur. (Yafé Lélev ; Piské Téchouvot
451)

On ne jettera pas à la poubelle les ‘Aravot que l’on a frappées contre le sol à Hocha’ana Rabba. Il est bien de les
garder à la maison, car elles ont la vertu d’enrichir celui qui les possède et de le protéger de grandes peurs. Celui
qui a peur la nuit ou qui fait de mauvais rêves, en mettra sous son oreiller. Il n’est pas nécessaire de mettre toutes
les ‘Aravot. Une seule enveloppée dans un sac plastique hermétique suffit. (Yafé Lélev ; Piské Téchouvot p.451)
 

Le Étrog de la Chemita

Il faudra être rigoureux et ne pas jeter, après la fête, un Étrog contenant la sainteté de la septième année
(Chémita). Il est recommandé d’en faire de la confiture et de le consommer avec respect. On fera en sorte de le
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manger avant le 15 Chevat de la huitième année, car c’est le moment de son « élimination ». S’il reste du Étrog, il
faudra le rendre Hefker, c’est-à-dire le laisser à la disposition de tous, chacun pouvant le prendre. De toute
manière, s’il ne reste que deux Étroguim, il n’y pas besoin de les rendre Hefker, car ils ne constituent pas une
mesure permettant de faire trois repas.
 

La confiture

Il est d’usage après la fête de faire de la confiture avec les Étroguim et de la manger à Tou Bichvat, qui est la
nouvelle année des arbres. On ne prononcera pas la bénédiction "Chéhé’héyanou" dessus. (Kaf Ha’haïm ; ‘Hazon
‘Ovadia Souccot, p.449, p.450)
 

Les vertus des 4 espèces

De nombreuses vertus sont attribuées au Étrog sur lequel on a ainsi prononcé, durant la fête, des bénédictions
avec ferveur. Il a été prouvé et vérifié qu’il agit avec bienfait sur la femme stérile, afin qu’avec l’aide d’Hachem Tout
puissant, elle soit gratifiée d’une naissance. (449)

Le Étrog a la vertu de protéger les femmes enceintes qui devront en mordre le Pitma, donneront la Tsédaka et
prieront pour avoir une bonne grossesse et mettre au monde leur enfant en bonne santé. Elles ne mordront le
Étrog qu’après Sim’hat Torah, car avant cela, il est interdit de le consommer. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.449)

Le Étrog est également un remède pour celui qui a des douleurs au cœur. Celui-ci prendra un Étrog sur lequel on a
dit la bénédiction pendant Souccot, le fera cuire dans l’eau avec un peu de cumin. Il récupèrera l’eau de cuisson
qu’il filtrera et en boira sept gorgées en rapport avec les sept jours de la fête. Il aura alors un cœur sain et fort pour
servir Hachem. (Ségoulot Israël ; Lévouch Yossef)
 

Une Ségoula pour avoir des enfants est de faire cuire les ‘Aravot dans de l’eau que l’on boira. (Piské Téchouvot
p.451)
 

On raconte au sujet de notre Maître Rabbi Méïr Sim’ha Hacohen, de mémoire bénie, [l’auteur de l’ouvrage Or
Saméa’h] qu’il remit des feuilles de ses ‘Aravot à des soldats juifs, enrôlés dans l’armée pendant la première
guerre mondiale. Ces mêmes soldats vécurent de grands miracles et revinrent sains et saufs dans leurs foyers.
(Lévouch Yossef)
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  Pirké Avot : les Actions des Pères
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Texte en hébreu, traduction en français, commentaires et biographies de chacun des auteurs de ces
perles de sagesse.
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Témoignages : "Quand on fêtait Souccot en France..."
Jeudi 1er Octobre 2015 - © Hamodia

Passer Souccot en France est, pour de nombreux Juifs, très problématique : la joie de la fête est noyée dans
l'impossibilité pour beaucoup de construire - faute de terrasse - une Soucca, les synagogues éloignées, l'attente et
le roulement pour pouvoir faire Kiddouch sous la Soucca, les plats transportés dans des caddies, l'arrivée à la Beth
Knesset pour se rendre compte qu'une partie des plats s'est renversée, et la pluie, la pluie, la pluie...

Témoignages de quelques nouveaux et anciens immigrants de France qui fêtent désormais Souccot en Israël de
se rappeler de ce pas si bon vieux temps….
 

Carole Naccache, Jérusalem

"Pour nous, Souccot en France avait ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, nous avions la chance d'avoir
un jardin, donc pas besoin de se déplacer à la shoule, et nous pouvions avoir de nombreux invités. D'un autre côté,
nous avions la malchance d'avoir des voisins à qui l'idée ne plaisait pas et qui, sans aucune honte ni scrupule,
n'hésitaient pas à nous balancer leurs ordures par leurs fenêtres. Celles-ci atterrissaient sur le S'ha'h (toit de la
Soucca) et autour de la Soucca.

Ils prenaient préalablement soin de se plaindre auprès de la gardienne que notre « cabane » dénaturait le beau
paysage du quartier. Le courrier de la société locative ne tardait pas à suivre et le délai octroyé pour démanteler la
Soucca ne dépassait guère la fin de la fête. Grâce à D.ieu, nous avons quand même persévéré chaque année
jusqu’à notre retour en Israël."
 

Jacqueline Gabet, Jérusalem

"?'Hag Souccot, la fête du caddie ! C'est ainsi que l'on appelait Souccot lorsque nous étions à Lucien de Hirsch.
Les deux communautés ashkénaze et séfarade étaient réunies et nous passions à table après l'office. Pendant que
les hommes finissaient la prière, nous les femmes dépliions nos nappes et organisions les tables avec vaisselle et
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serviettes en papier ! À chacune de faire circuler les plats et de faire goûter aux autres les spécialités culinaires
algériennes, tunisiennes et marocaines. Parfois, le mauvais temps oblige, nous mangions très vite avec nos
manteaux sur nos épaules gelées et frissonnant de froid, nous nous dépêchions de réciter le Birkat Hamazone
pour nous réfugier dans nos maisons chauffées bien parisiennes !

Mais le nec plus ultra était le Chabbat où nous commandions nos repas à notre chère vieille cuisinière Esther,
décédée maintenant et qui nous concoctait son fameux Tschulent ! Lorsque le soleil était présent, nous paressions
sous ces immenses Souccot, nous distribuant les gâteaux d'anniversaire des uns et des autres, buvant le café
toujours prévu par l'une d'entre nous, pendant que les enfants s’ébrouaient dans les cours de recréation sans
professeurs ! Ceux qui ont connu ces précieux instants de fête souriront et se souviendront de ce petit coin de
Galout où nous avions su recréer, le temps d'une fête, un petit coin de paradis israélien !

Aujourd’hui, notre Soucca se trouve dans notre jardin et chaque année nous l’agrandissons pour recevoir nos
enfants et petits-enfants et nos amis."

David Brahami

"C'est simple : il pleuvait tout le temps dans mon bled (une cité en région parisienne, la zone quoi!) et il fallait
marcher 1/2 heure pour aller à la synagogue. Donc : première demi-heure pour aller le matin faire la téfila, 2e
demi-heure pour retourner à la maison après la téfila chercher à manger, 3e demi-heure pour revenir à la
synagogue et manger (enfin) dans la soucca, mais sous la pluie, ou plutôt entre les gouttes.

Une fois, durant 'hol Hamoëd, nous sommes arrivés mon frère et moi devant la synagogue et la porte était fermée.
Nous avons donc sauté la barrière, et là, un car de police nous arrête. Allez leur faire comprendre qu'on veut juste
manger dans la cabane, là derrière... Rien à faire, ils ont dû nous ramener chez nous dans le panier à salade pour
vérifier nos dires auprès de nos parents ! Le pire c'est qu'on est quand même reparti manger...Quelle méssirout
néfech ! C'est quand même plus simple en Israël, non, vous ne croyez pas ?"

David Naïm

"J'ai toujours eu la coutume d'organiser un Kiddouch durant Souccot lorsque j'habitais à Marseille. Le premier
Kiddouch que j'ai organisé chez moi à Éli a eu lieu juste après notre alya il y a 10 ans. C'était Chabbat 'hol Hamoëd
et tous nos amis étaient là.

La Bou'ha coulait à flot. À la fin du Kiddouch, j'ai raccompagné mes invités et discuté un peu avec eux. Je suis
ensuite retourné dans la Soucca pour mettre un peu d'ordre et là, je me rends compte qu'une personne non
seulement n'était pas sortie, mais qu'elle s'était endormie sur sa chaise. Il s'agissait de notre rabbin (israélien
d'origine marocaine) qui venait de découvrir pour la première fois les effets de la Bou'ha... Je l'ai réveillé
doucement et l'ai raccompagné chez lui. Il se rappelle de ce moment jusqu'à aujourd'hui..."
 

Alexandra Acheroff, Jérusalem

"Nous n'avions pas vraiment de problème durant Souccot car nous avions la Soucca à la maison. Nous invitions
plein de gens à manger. Mais la vraie « galère », c'était la pluie et le froid : on mangeait en général en gros pulls et
manteaux. Parfois, nous faisions motsi et rentrions à la maison manger. De temps en temps, mon frère parvenait à
dormir dans la Soucca toute la semaine, mais c'était très rare. Aujourd'hui, en Israël, Souccot est ma fête
préférée."
 

Chemouel Fitoussi

"Il fallait faire la trotte jusqu'à la Soucca la plus proche, puis monter trois étages avec le caddie, le tout pour, au
mieux, découvrir que le repas était froid, et au pire - c’était généralement le cas - commencer le Kiddouch, faire la
queue pour Motsi et revenir à table pour se rendre compte qu'il commençait à pleuvoir. Chez mon grand-père, le
rabbin Meyer Zini, à la synagogue de la rue Saint-Isaure, c’était un tout petit peu mieux : étant le petit-fils du
rabbin, j'avais le privilège de pouvoir manger directement dans la Soucca de la synagogue...
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Par contre, ce que je n'ai jamais retrouvé en Israël, ce sont les Loulavim décorés comme cela se faisait chez mon
grand-père..."

Esther Chouchan, Nétanya

"On prenait les caddies et on transportait la nourriture, les couverts, les assiettes, les nappes... Bref, au secours !
Aujourd'hui, Barou’h Hachem, la Soucca est à la maison : plus besoin de transporter quoi que ce soit !! Je me
souviens d'une anecdote : un voisin juif qui habitait en dernier étage avait l'avantage de pouvoir construire sa
Soucca tous les ans. Dès qu'elle était construite, le syndicat de copropriétaires lui envoyait une lettre lui indiquant
que ce n'était pas conforme à la législation et qu'il avait donc 7 jours - juste la durée de la fête - pour enlever ce
qu'il avait fait ! Merci Hachem, nous sommes là aujourd'hui : ce genre de problèmes n'existe plus !"
 

Muriel Fellous

La synagogue était à ½ h à pied et nous devions trimballer les assiettes et les marmites dans les couffins à
commissions. Nous mangions en pull et très souvent en manteau. Si une petite pluie tombait, nous continuions à
manger, mais si elle était trop forte alors nous rentrions tous à la synagogue pour attendre que l'averse passe.
Barou’h 'Hachem, ici, la Soucca est tout simplement... dans le balcon !"
 

Rosy Chouai, Jérusalem

"Tous les anciens Parisiens parlent de pluie, de froid et de sapin... Mais à Antibes, sur la Côte d'Azur, la Soucca
sentait bon Eretz Israël avec son S'ha'h et ses murs construits avec des branches de palmiers. Pour moi, Souccot
en France, c'est l'odeur de ces branches de palmiers fraîchement coupées, des 7 fruits d’Israël pendus au plafond
et des abeilles tournant autour. La Soucca à Antibes avait vraiment un air d'Eretz Israël, mais bon, il manquait la
chanson quand même..."
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'Hol Hamoed Souccot : qu'est-il permis ou interdit ?
Mercredi 30 Septembre 2015 - © Torah-Box

Le Rambam a écrit ("Hilkhot Yom Tov" Chap.6, Loi 17) : C’est une Mitsva positive de la Torah d’être joyeux
pendant ‘Hol Hamo’ed, un homme, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l’accompagnent. Et bien que manger et
boire pendant la fête soient aussi une Mitsva positive, voici comment il faudra se comporter d’après la loi : le matin,
on se lèvera tôt pour se rendre à la synagogue afin d’y prier. Puis, on rentrera chez soi pour y prendre le petit
déjeuner (bien entendu, dans la Soucca). Ensuite, on ira au Beth Hamidrach pour y lire et étudier la Torah jusqu’à
la moitié du jour. Puis, on dira la prière de Min’ha et on rentrera à la maison afin de manger et de boire pendant le
reste de la journée.Pendant 'Hol Hamo'ed, certains travaux sont interdits, afin que ces jours se différencient de
ceux ordinaires, ne contenant aucune sainteté. Il faut les honorer en portant de beaux vêtements et en organisant
des repas de fête. Nos Sages, de mémoire bénie, ont dit (traité Avot, Chap.3) : Celui qui méprise les jours de fête,
même s’il a étudié et accompli de bonnes actions, n’aura pas de part au monde futur. Rachi a expliqué : Celui qui
méprise, c’est celui qui se comporte pendant ‘Hol Hamo’ed comme pendant un jour ordinaire dans sa manière de
manger et de boire.

Le véritable service d’Hachem pendant la fête

Il est connu que le service d’Hachem le plus parfait est celui qui est réalisé avec l’esprit et le corps. Le service par
le corps passe par la réjouissance procurée par la nourriture et la boisson, comme il est écrit dans la Torah au
sujet des Mitsvot de la fête : « Tu sacrifieras des rémunératoires, tu y mangeras ». Et le service de l’esprit consiste
à louer, à remercier, et à se souvenir des miracles et des prodiges. Les deux réunis forment la manière de servir 
Hachem la plus complète, comme il est dit (traité Pessa'him, 68b) : « Partage-les en deux, une moitié Hachem et
une moitié pour vous ». En même temps, même les actes physiques, comme manger, boire, se réjouir d’autres
plaisirs, tous deviennent spirituels et sont appelés service d’Hachem.

Mais s’il n’en est pas ainsi et que l’homme ne pense qu’au plaisir de son corps, et qu’il ne sert pas Hachem comme
il se doit, ils ne sont plus considérés comme des fêtes et des convocations saintes. A ce sujet, nos Sages, de
mémoire bénie, ont dit : « Voici, ce sont Mes fêtes », du moment que vous accomplissez les Mitsvot, et sanctifiez
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ces rendez-vous en réunissant le peuple dans les synagogues, en prononçant des louanges à Hachem, en
étudiant la Torah, alors ce sont "Mes fêtes". Dans le cas contraire, ce ne sont pas les Miennes, mais les vôtres. Et
comme a répondu Rabbi 'Akiva à ce mécréant qui lui avait demandé : « Pourquoi célébrez-vous maintenant des
fêtes ? » (Yéchaya 1, 14) : « Vos néoménies et vos solennités, mon âme les abhorre, elles me sont devenues
insupportables ». Il lui a répondu : « « Vos néoménies et vos solennités ». Du moment que votre intention est d’en
retirer uniquement une réjouissance physique, elles sont pour Moi source de mépris. Mais si vous avez l’intention
de Me servir, Je ne les hais pas et elles ne sont pas un fardeau pour Moi, au contraire, Je les aime et les chérit.

Nos Sages, de mémoire bénie, ont dit (Traité Sanhédrin, 7a) : La première chose sur laquelle l’homme est jugé
dans le monde futur est son étude de la Torah. Le Pélé Yo’èts a écrit (Ma’arékhet ‘Hol Hamo’ed): Un homme
viendra en prétextant qu’il était occupé à subvenir aux besoins de sa famille, et ainsi, ne s’est pas adonné à l’étude
de la Torah. Cependant, pendant ‘Hol Hamo’ed, son excuse n’est plus valable. En effet, bien qu’il soit libéré de
toutes ses préoccupations, il est prêt à perdre son temps dans des excursions à travers tout le pays et en
discussions inutiles. Alors, dans les Cieux, on prononcera des accusations contre lui : « Tu avais du temps libre
pendant ‘Hol Hamo’ed pour étudier la Torah, pourquoi as-tu perdu ton temps ? » En revanche, celui qui craint 
Hachem, et qui a fixé un temps pendant ‘Hol Hamo’ed pour étudier, sera jugé favorablement et on considérera qu’il
a également étudié pendant le reste de l’année alors qu’il était occupé à la subsistance de sa famille. Et c’est ce
qu’a dit David Hamélèkh, que la paix soit sur lui (Téhilim 75, 3) : « Quand, [dit D.ieu], J’en aurai fixé l’heure, Je
rendrai Mes arrêts avec équité », d’après son attitude et la manière dont il aura profité de son temps pendant ‘Hol
Hamo’ed, Hachem le jugera avec équité.
 

"Ya’alé Véyavo"

On mentionnera le passage "Ya’alé Véyavo" dans la prière de Cha’harit, Min’ha et ‘Arvit. Si on a oublié et on s’en
souvient alors que l’on est en train de dire « Baroukh ata Hachem » pour la bénédiction « Hama’hazir chékhinato
létsion », on terminera ce début de phrase par « Lamedéni ‘houkékha » (verset dans Téhilim que l’on dit lorsqu’on
a commencé une bénédiction et on s’aperçoit qu’on s’est trompé, afin de ne pas prononcer une bénédiction en
vain)et on reviendra en arrière dire "Ya’alé Véyavo". Mais si on a déjà dit « Hama’hazir chékhinato létsion », alors
on dira "Ya’alé Véyavo" avant "Modim". Si on a commencé ne serait-ce qu’à dire un seul mot du passage 
« Modim », on revient au début de la bénédiction "Rétsé". La même règle s’applique, lorsqu’on s’en rappelle avant
de reculer à la fin de la prière. Mais si on s’en rappelle alors qu’on recule, on revient au début de la prière. Ceci
s’applique également à la prière de Ma’ariv. [Ce qui n’est pas le cas à Roch ‘Hodech, où on ne revient pas au
début.] (‘Hazon ‘Ovadia ‘Hanoucca, p.265)

La lecture de la Torah -Si l’officiant s’est trompé dans la lecture de la Torah de ‘Hol Hamo’ed et a lu un passage
d’un autre jour de Souccot, et s’en aperçoit avant que les quatre fidèles soient déjà montés à la Torah, il suffira
qu’il lise pour les montées suivantes le passage du jour. S’il s’en souvient, alors que les quatre sont déjà montés, il
fait monter à la Torah un fidèle supplémentaire et lira tout le passage du jour. Il dira la bénédiction avant et après
sa montée. (Piské Téchouvot p.446)

On dira "Ya’alé véyavo" dans le Birkat Hamazone. Si l’on se trompe et que l’on a oublié, si on s’en souvient après
avoir dit « Baroukh ata Hachem boné yérouchalaïm », on dira [sans mentionner le nom d’Hachem]les mots
suivants : « Baroukh acher natane mo’adim lé’amo israël léssassone oulésim’ha ».(Choul'han 'Aroukh
Chap.188, §7)
 

Effectuer un travail pendant ‘Hol Hamo’ed

Le but de 'Hol Hamo'ed - Rabbi Abba Bar Mamal a dit : Si quelqu’un était d’accord avec moi, j’aurais permis de
travailler pendant ‘Hol Hamo’ed, car la raison principale de cette interdiction est de laisser du temps pour boire,
manger et étudier la Torah. Mais, eux, ils mangent, boivent et s’occupent des futilités de ce monde. De là, il
semblerait que l’interdiction concernant une attitude légère et des plaisanteries abusives pendant ‘Hol Hamo’ed soit
primordiale par rapport à celle de travailler. Car tout le but de la Torah dans la fixation de ces jours de ‘Hol
Hamo’ed est de permettre de s’attacher à Hachem et à Ses préceptes. (‘Hazon ‘Ovadia Yom Tov, p.172)

http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions


  Habayit Hayéhoudi : l'échange ou l'art du partage
La "Bible de l'harmonie du foyer" ! Voici un outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Ce livre du Rav Sim'ha Cohen est la source des livres sur le thème du Chalom Bayit et a permis à des
milliers de personnes de connaître le bonheur...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Davar haavèd - Il est interdit d’effectuer un travail pendant ‘Hol Hamo’ed, sauf s’il s’agit de Davar haavèd,
c’est-à-dire que si on ne travaillait pas, cela occasionnerait une perte d’argent. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.173)
 

Il n’est pas rentable de travailler pendant ‘Hol Hamo’ed

Cela se passa pendant ‘Hol Hamo’ed Souccot de l’année 5731. Le Gaon Rabbi Matslia’h Mazouz passait dans les
rues de Tunis et vit un Juif qui travaillait dans sa bijouterie. Il lui dit : « Aurais-tu oublié qu’il est interdit de travailler
pendant ‘Hol Hamo’ed ? » Le bijoutier répondit : « Je sais, mais il s’agit d’un travail urgent ». Le Rav lui dit : « Ce
n’est pas un travail qui peut occasionner une perte et il t’est interdit de le faire pendant ‘Hol Hamo’ed ». L’homme
n’obéit pas et continua à travailler.

Trois semaines après, un vendredi, arriva à la maison du Rav une jeune fille en pleurs. Son père, bijoutier, s’était
fait arrêter, accusé de trafic de bijoux volés. Le Rav se rendit immédiatement au poste de police, demanda qu’on
libère l’accusé pour Chabbath et signa un engagement personnel qu’il retournerait en prison le dimanche. Sur le
chemin, l’homme raconta au Rav qu’il avait reconnu les faits à cause des mauvais traitements infligés, bien qu’en
fait il n’ait jamais fait le commerce de bijoux volés. Au contraire, on lui avait même volé des bijoux précieux.

Le Rav lui dit : « Je vais te raconter une histoire. Il arriva à quelqu’un d’avoir quatre cents tonneaux de vin qui
tournèrent au vinaigre. Il réfléchit à ses actes passés, et comprit qu’il avait un peu exploité l’employé qui avait
travaillé dans sa vigne et il avait dû subir cette perte pour cette raison. Il indemnisa l’employé et simultanément, le
prix du vinaigre se mit à monter et il se vendait au prix du vin. Cela compensa sa perte… Tu as tout intérêt, toi
aussi, à réfléchir à tes actions : tu as travaillé pendant ‘Hol Hamo’ed afin de gagner encore un peu plus et au final,
regarde ce que tu as recueilli… »

Il dit : « Je me suis trompé, Rabbi, je ne profanerai plus la sainteté de la fête ».

Dimanche, l’accusé retourna en prison. L’enquêteur lui dit : « Quand j’ai vu que le Rav Mazouz se portait
personnellement garant de ton bon comportement et parlait en ta faveur, j’ai compris que tu étais un homme droit.
J’ai mené une enquête approfondie et j’ai découvert que c’est ton employé arabe qui a acheté la marchandise
volée et non seulement cela, mais il a avoué le vol qu’il a perpétré chez toi et t’a tout restitué ! » (Mayian Hamo’ed)

Okhel Néfech 

Tout travail concernant les besoins en nourriture pendant ‘Hol Hamo’ed sont permis, même s’ils sont effectués par
un professionnel ou qu’ils demandent beaucoup d’efforts. Ainsi il est permis de réparer un réfrigérateur, des
plaques de cuisson, un four, un conduit d’eau se trouvant dans la cuisine, etc. Il est également permis au
réparateur de recevoir sa rémunération complète pour ce qu’il a fait, s’il n’y a pas de professionnel qui puisse
réaliser le travail gratuitement. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.186)
 

Conserves au vinaigre

Il est interdit de mettre des légumes à mariner dans le vinaigre ou dans de l’eau salée, sauf si on peut les manger
pendant ‘Hol Hamo’ed. Mais s’ils ne sont pas assez marinés pour être mangés, cela sera interdit. Il est permis
d’acheter et de mettre en conserve un aliment que l’on ne trouverait pas après la fête. De même, si l’on craint
qu’un aliment puisse être infesté par les vers ou se détériore si on ne le met pas dans du vinaigre pendant ‘Hol
Hamo’ed, il sera permis de le faire afin d’éviter une perte. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.186)
 

Se raser et se couper les cheveux

On ne se rase pas et on ne se coupe pas les cheveux pendant ‘Hol Hamo’ed, même si on n’a pas eu le temps de
le faire avant l’entrée de la fête. S’il y a une Brith-Mila, il est interdit au père du bébé, au Mohel et au Sandak de se
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couper les cheveux ou de se raser. Par contre, il est permis à tous les hommes de s’arranger la moustache. (
‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.190)

Même si quelqu’un s’est rasé avant l’entrée de la fête, il lui sera interdit de se raser pendant 'Hol Hamo'ed, même
s’il a l’habitude de le faire tous les jours. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.190)

Celui qui sort de prison pendant ‘Hol Hamo’ed peut se raser et se couper les cheveux, même s’il aurait pu le faire
avant la fête. En effet, on peut comprendre qu’il n’était pas d’humeur à le faire alors qu’il se trouvait encore en
prison. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.192)

Celui qui est en deuil de son père ou de sa mère, qui termine les Chlochim (les trente premiers jours de
deuil)pendant ‘Hol Hamo’ed et qu’on a « réprimandé » afin qu’il se coupe les cheveux (comme il est dit dans les
lois de deuil), pourra le faire. Il lui est même permis de demander à quelqu’un de le « réprimander » afin de pouvoir
se couper les cheveux. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.193)
 

Les ongles

Il est permis de se couper les ongles pendant ‘Hol Hamo’ed. Les achkénazes ont pour usage d’être plus sévères à
ce sujet et de ne pas le faire. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.194)
 

Les lunettes

Si elles se sont cassées pendant ‘Hol Hamo’ed, il est permis de les réparer même en le faisant faire par un
professionnel. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.195)
 

La couture, le repassage

Il sera permis à celui qui a besoin de coudre son vêtement pendant ‘Hol Hamo’ed de le faire, si la couture n’est pas
sa profession. De même, il sera permis de repasser les vêtements pendant ‘Hol Hamo’ed. (‘Hazon ‘Ovadia
Souccot, p.197)
 

La voiture

On ne fera pas réparer son véhicule personnel par un professionnel, même si on avait l’intention de s’en servir
pour transporter de la nourriture, tant qu’il y a un autre moyen de le faire. Mais il sera permis de faire une
réparation ne nécessitant pas l’intervention d’un professionnel. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.175)
 

Un ouvrier

S’il ne peut pas obtenir de vacances sur le compte de ses congés annuels et si, par le fait de s’abstenir de
travailler, il risque de perdre son emploi, il lui sera permis de continuer à travailler pendant ’Hol Hamo’ed. Cela est,
en effet, véritablement considéré comme une perte d’argent. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.183)
 

Un patron

Celui qui emploie des ouvriers réguliers, qui, même sans travailler, reçoivent leur salaire complet, peut les faire
travailler pendant ‘Hol Hamo’ed. Néanmoins, ils essaieront de travailler le plus discrètement possible. (‘Hazon
‘Ovadia Souccot, p.182)
 

Un magasin
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Celui qui a une épicerie ou qui vend des légumes pourra ouvrir son magasin pendant ‘Hol Hamo’ed. En effet, il est
évident que les clients achèteront pour les besoins de la fête puisque les produits laitiers et les légumes ne sont
pas des denrées qui se conservent longtemps. Celui qui vend des fruits secs, du riz ou autre denrée semblable, le
fera discrètement. C’est-à-dire que si la porte de son magasin donne sur le domaine public, il la laissera fermée, et
en ouvrira une autre qui donne sur un domaine privé, de façon à ce qu’on ne le soupçonne pas de vendre pour
après la fête. Quoi qu’il en soit, la veille de Sim’hat Torah, il sera permis de vendre à la vue de tous, en l’honneur
de la fête. (Choul’han ‘Aroukh Chap.539, §10-11 ; ‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.190)
 

Laver le linge

Il est interdit de laver des vêtements pendant ‘Hol Hamo’ed même pour les besoins de la fête. Cependant, il sera
permis de laver les essuie-mains et les serviettes de toilette. Il sera également permis de laver les vêtements des
petits enfants, car il est habituel qu’ils se salissent. On ne profitera pas de l’occasion pour mettre, en même temps,
dans la machine à laver, des vêtements d’adulte. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.198)

De nos jours, où l’on change de chaussettes et de vêtements de peau tous les jours, si on n’en a pas d’autres, il
sera permis de les laver pendant ‘Hol Hamo’ed. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.198)

Si on a fait une tache sur un vêtement, il sera permis de la retirer en utilisant un détachant, car cela ne s’assimile
pas à laver du linge. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.200)
 

Cirer les chaussures

Il est permis de cirer les chaussures pendant ‘Hol Hamo’ed car cela ne ressemble pas du tout à laver. (‘Hazon
‘Ovadia Souccot, p.195)
 

L’appareil photo

Il est permis de prendre des photos pendant ‘Hol Hamo’ed, mais on ne les développera qu’après la fête. (‘Hazon
‘Ovadia Souccot, p.206)
 

Le non-juif

Il est interdit de dire à un non-juif d’effectuer un travail qui est interdit pendant ‘Hol Hamo’ed. Toutefois, si on lui a
dit malgré tout de le faire, nos Sages n’ont pas interdit de profiter de ce que le non-juif aura fait, même pendant 
'Hol Hamo'ed. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.200)
 

Ecrire

Il est permis d’écrire d’une manière habituelle [avec aucune exigence que l’écriture soit belle et sans faute]pendant
‘Hol Hamo’ed, dans la mesure où c’est pour le besoin du moment. Ainsi, il est permis d’écrire une lettre d’au revoir
à un ami ou des paroles de Torah, que ce soit les siennes ou celles entendues des autres. D’autant plus que s’il ne
les transcrivait pas, il risquerait de les oublier, même s’il les répétait plusieurs fois, et cela serait considéré comme
une perte (autorisant d’effectuer un travail pour l’éviter). Il est permis de les écrire à la main, à l’aide d’une machine
à écrire ou d’un ordinateur. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.204)
 

Le Talmud Torah

Il est permis de réparer les classes du Talmud Torah et aussi de donner à un menuisier la tâche de fabriquer des
bancs pour les élèves, afin que tout soit prêt immédiatement après la fête, pour éviter de gaspiller du temps
d’étude de Torah. Et il est permis aux ouvriers de recevoir leur salaire puisqu’il s’agit d’une Mitsva. (‘Hazon ‘Ovadia
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Souccot, p.176)
 

La Synagogue

On ne construira pas une synagogue pendant 'Hol Hamo'ed. Cependant, s’il y a des gens sans scrupules qui
veulent empêcher cette construction, il sera permis de continuer pendant ‘Hol Hamo’ed. En effet, il n’y a pas de
perte plus importante que celle-ci. (‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.175)
 

Se rendre chez son Rav pendant la fête

C’est une Mitsva pour tout homme de rendre visite à son Rav pendant ‘Hol Hamo’ed, même si celui-ci habite en
dehors de la ville. Pendant le reste de l’année également, lorsqu’un homme rend visite à son Rav, il accomplit en
cela une Mitsva. (Traité Roch Hachana, 16b ; Traité Soucca, 10b, 26b ; Rambam)

http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_90.html
http://www.torah-box.com/editions


  Les Clés de la Parnassa
Les mécanismes de la réussite matérielle et financière dans ce monde : histoires, explications de nos
maîtres, prières, ségoulot. Ce livre répond à chacune de nos questions au sujet de la Parnassa.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Important : Alerte concernant les Skakh de Souccot achetés chez
Leroy Merlin, etc.
Dimanche 27 Septembre 2015 - Rav Gabriel DAYAN - © Torah-Box

Communiqué important d'avant Souccot à partager à tous vos contacts avant la fête !

L'équipe Torah-Box et ses Rabbanim alertent les fidèles quand à l'achat de Skakh (toits adaptés pour la Soucca)
dans les grands magasins de bricolage tels Leroy Merlin ou Castorama, etc, :

* Nous rappelons qu'il est vivement conseillé d'acheter un Skakh bénéficiant d'une autorité rabbinique compétente.

* Nous invitons nos frères à faire preuve de vigilance car plusieurs types de Skakh peuvent se révéler inaptes pour
la Mitsva de Soucca et entraîner de nombreux interdits.

1. Skakh reliés par des fils métalliques, en Plastique ou en Nylon

Ils ne sont pas cachères et rendre votre Soucca inapte. (voir : Pisské Tchouvot, chap. 629-6).2. Skakh reliés par
des fils en coton

Il ne faut pas utiliser un tel Skakh. (voir: Pisské Tchouvot, chap. 629-6 & note 27).

3. Quelle est la solution pour ceux qui disposent d'un tel Skakh non-cachère ?

a- Veuillez obtenir un Skakh cachère bénéficiant de la surveillance d'une autorité rabbinique compétente [relié par
des fils en matière végétal répondant aux critères figurant dans la Halakha].

b- Si vous n'avez pas le temps d'obtenir un nouveau Skakh, veuillez absolument couper les fils de jonction se
trouvant entre les différents bouts de bois et il est absolument possible de les laisser en place. Il n'est pas
nécessaire de les retirer. Ainsi, il est possible d'en faire un Skakh cachère.
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4. En cas d'urgence, contactez le service "Question au Rav"

Les Rabbanim de Torah-Box sont disponibles par téléphone au +33825.566.661 (0,15€/min) ou +9723.721.90.85
 (gratuit)

 

 

Notes importants pour comprendre la problématique :

1. N'y-a-t-il pas des avis halakhiques plus permissifs ?

Lorsque dans la Halakha, il est mentionné "Cacher Bédiavad" (à postériori) ou "Yesh Mékilim", cela ne signifie pas
que c'est une Mitsva de suivre cet avis.

Bien au contraire, cela signifie qu'il ne faut pas suivre l'avis en question puisque c'est un Bédiavad ou une Koula.

Ceci doit être connu de tout un chacun désirant respecter la Halakha sans aucune faille.

D'autre part, lorsque nous transmettons au public une Halakha mentionnée dans les écrits de nos maîtres les
Posskim nous avons le devoir de donner l'envie d'accomplir les Mitsvot de la meilleure manière : Lékhate'hila.

Il va sans dire que nous avons l'obligation de prendre en considération les avis permissifs en cas de besoin ou lors
d'une question posée par une personne à qui il conviendrait une telle conduite. C'est d'ailleurs la possibilité donnée
en proposant aux internautes de nous contacter.

2. Le Rav Ovadia Yossef ne permet-il pas le skakh en "fils de cotons" ?

Le Rav Ovadia Yossef ne permet pas à priori, le Skakh relié avec des fils métalliques.

Voir 'Hazon Ovadia [édition 5765] - Soucca, page 44 et 45, fin du passage "Véhiné".

D'autre part, il a permis un Skakh relié avec des fils de coton. Voir Yé'havé Daat, volume 1, question 64 et 'Hazon
Ovadia - Souccot, pages 23-29 et fin de la note 10, page 30, mais à mon humble avis, la Halakha est différente
pour des fils métalliques. Cela est mentionné plus ou moins clairement dans 'Hazon Ovadia - Souccot, page 44,
45, fin du passage Véhiné et 46.

Cela est également mentionné plus ou moins clairement dans l'ouvrage de son fils, Rav David Yossef, Torat
Hamoadim [Mékoutsar - édition 5761], page 75, passage 13 et Yalkout Yossef - Moadim, page 130, passage 24. Il
s'agit, dans ces références, d'un Skakh que l'on place sur des lattes en bois soutenues par du métal mais pas de
Skakh soutenu directement par des pièces métalliques. A ce sujet, voir également Chevet Halévi, volume 6,
question 74.

Il se pourrait que certains décisionnaires permettent cela Bédiavad [comme cela est mentionné dans les deux
références qui précèdent], mais nous avons le devoir d'enseigner au public la meilleure manière d'accomplir les
Mitsvot, à priori.

Il faudrait également connaître la définition précise de "Bédiavad" mais ce n'est pas le moment pour s'y attarder.

A la fin du communiqué, au paragraphe 4, il est indiqué : "En cas d'urgence, contactez le service Question au
Rav...", cela signifie qu'une personne se trouvant dans une situation où elle ne possède qu'un tel Skakh est invitée
à prendre contact avec l'un des Rabbanim du service en question.

Nous lui aurions répondu que cela est Cachère Bédiavad en cas de vrai besoin, comme cela est mentionné dans
Torat Hamoadim [Mékoutsar - édition 5761], page 75, passage 13, 'Hazon Ovadia - Soucca, page 44-46 et Yalkout
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Yossef - Moadim, page 130, passage 24 et autres mais que dès que possible, il vaudrait mieux agir comme dans le
paragraphe 3, passage B, et ce, pour la raison suivante : en cas de vent, ce qui est assez fréquent à Souccot, le
Skakh tiendrait en place sur la Soucca uniquement grâce aux fils métalliques.

3. A propos du Skakh relié avec des fils de coton.

Selon le Rav Ovadia Yossef et d'autres décisionnaires, il est permis d'utiliser un tel Skakh. Voir Yé'havé Daat,
volume 1, question 64 et 'Hazon Ovadia - Souccot, pages 23-29.

D'après certains décisionnaires, il est préférable de ne pas l'utiliser tant que les différentes parties du Skakh sont
attachées l'une à l'autre avec les fils de coton. Il est à noter que le Rav Ovadia Yossef traite uniquement d'un
Skakh acheté éventuellement chez les non-juifs, commercialisé dans le but d'être utilisé pour faire objet de toiture,
de séparation, de clôture ou pour délimiter un espace donné.

Si le Skakh est commercialisé dans un autre but, il faut s'adresser à un Rav compétent. Voir Choul'han 'Aroukh,
chapitre 629, Halakha 6.

4. Une vraie solution

Selon tous les avis, même si le Skakh est relié avec des fils métalliques, il est possible de placer deux lattes de
bois [ou plus] sur le skakh afin que ce dernier soit tenu [en cas de vent] par les lattes en question.

Ainsi, le Skakh est cachère et il n'est pas nécessaire de séparer ses différentes parties [même si les fils sont en
métal ou en matière plastique].

Dans une telle éventualité, on considère que le Skakh n'est pas maintenu en place à l'aide des fils métalliques
mais à l'aide des lattes en bois. Il est absolument permis de fixer les lattes en bois [placées au dessus du Skakh] à
l'aide de clous ou de vis sur l'armature de la Soucca.
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Lois de la veille de Souccot & 1er soir de fête
Dimanche 27 Septembre 2015

L'équipe Torah-Box vous offre un panel des lois et coutumes concernant la veille de la fête de Souccot ainsi que
du premier soir. Rien de mieux que d'être préparé pour apprécier la joie et le bonheur que d'entrer dans la Soucca.

Veille de Souccot
Mikvé

C’est une bonne habitude de se tremper dans un Mikvé la veille de la fête. Et celui qui peut aussi le faire toute
l’année, chaque veille de Chabbath, que vienne sur lui la bénédiction, et il méritera par cela de purifier son âme et
ses pensées.

Manger la veille de fête

On ne mangera pas de pain ou de gâteau la veille de la fête, à partir de la dixième heure du jour afin de manger
avec appétit la quantité de pain suffisante pour la Mitsva de la Soucca du premier soir (Voici le calcul de cette
dixième heure : il faudra compter le nombre d’heures du jour et celui de la nuit. Si, par exemple, le résultat est que
le jour dure quatorze heures et la nuit, dix heures, on divisera les quatorze heures de la journée en douze, et on
obtiendra la valeur d’une heure journalière. A partir de là, on comptera dix heures). En cas de besoin, il sera permis
de manger jusqu’à cinquante grammes de pain ou de gâteau, mais pas plus. Cependant, il sera permis de
consommer les fruits, les légumes, la viande et le poisson, à condition de ne pas s’en rassasier.
 

Préparer une flamme pour la fête

Les décisionnaires rabbiniques ont interdit d’allumer un feu nouveau pendant Yom Tov, que ce soit avec des
allumettes ou un briquet. Néanmoins, ils ont permis d’utiliser une flamme déjà existante pour allumer un autre feu.
Pour cette raison, il faudra allumer une bougie avant la fête, qui dure au moins vingt-quatre heures, afin de pouvoir
en utiliser la flamme pour allumer le gaz et cuisiner. C’est ce qu’on appelle « allumage d’un feu à un autre ». Il
faudra faire attention de ne pas éteindre l’allumette qui aura servi à transporter la flamme, mais la laisser s’éteindre
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toute seule en la posant sur un endroit sécurisé.
 

Allumer les Nérot

Il est recommandé que les femmes allument les Nérot avant l'entrée de la fête comme elles le font pour Chabbath.
Cependant, certaines femmes allument la nuit, juste avant le Kiddouch. Elles ont sur qui s’appuyer pour agir ainsi.
(‘Hazon ‘Ovadia Souccot, p.210)

Certains ont l’habitude d’allumer sept Nérot dans la Soucca, en l’honneur des sept "Ouchpizin"qui y sont invités.
 

Où doit-on les allumer ?

Si la Soucca est grande, on y allumera les Nérot, car c’est l'endroit où l’on mange. Cependant, si l’on craint que
cela puisse provoquer un incendie, même si le risque est minime, on les allumera à la maison. (‘Hazon ‘Ovadia
Souccot, p.76, p.207)
 

La bénédiction

Avant l’allumage, la femme prononcera la bénédiction suivante : « Baroukh ata Hachem, Elokénou Mélekh
ha'olam, acher kidéchanou bémitsvotav vétsivanou léhadlik ner chel[à Chabbath, elle mentionne : Chabbath
Vé]Yom Tov », et seulement après allumera.

Bien que la veille de Chabbath, la majorité des femmes achkénazes prononce la bénédiction, et seulement après,
allume, si Yom Tov ne tombe pas un Chabbath, alors elles diront la bénédiction et ensuite allumeront les Nérot.
Cette façon de faire, vient du fait qu’il y a un doute pour savoir à quel moment elles reçoivent Chabbath : au
moment de l’allumage ou bien au moment de la bénédiction ! Par conséquent, elles allument avant de faire la
bénédiction. Par contre, pour Yom Tov, du fait qu’il est permis d’allumer d’un feu à un autre, le problème ne se
pose pas, et il sera donc permis d’allumer après la bénédiction. (Michna Broura Chap.263, §27 ; ‘Hazon ‘Ovadia
Souccot, p.209)
 

"Chéhé’héyanou"

Les femmes ne diront pas la bénédiction "Chéhé’héyanou" à l'allumage, car on la mentionne pendant le Kiddouch
de Yom Tov ("Or Zarou'a" au nom du Talmud Yérouchalmi, "Teroumat Hadéchen"). Il se trouve ainsi que celles qui
ont la coutume de la dire rencontrent un problème d’interruption entre le moment de la bénédiction et l’allumage. Il
est bien de leur enseigner d’arrêter cette coutume. (Le "Ya’avets" et le "Yafé Lalev" ont écrit à ce sujet que cette
coutume n’a pas son fondement dans la loi juive.)

Cependant, les femmes qui font quand même cette bénédiction au moment de l’allumage ne répondront pas
"Amen" au "Chéhé’héyanou" du Kiddouch, de crainte que ce ne soit considéré comme une interruption entre la
bénédiction sur le vin et le moment de boire. Les femmes achkénazes ont le droit de répondre "Amen" à celle-ci
pendant Souccot, mais pas pendant Chavouot.
 

Le soir de la fêteL’entrée dans la Soucca

Lorsqu’on rentre dans la Soucca, on doit se tenir à l’entrée et inviter les "Ouchpizin", comme il est mentionné dans
les livres de prières. Il est écrit dans le Zohar Hakadoch, qu’au moment où Rav Amenouna Saba rentrait dans la
Soucca, il se tenait, joyeux, à l’entrée et invitait les "Ouchpizin" en disant : « Vous habiterez dans les Souccot
pendant sept jours, installez-vous « Ouchpizin ilaïn (invités de marque) », installez-vous, « Ouchpizéi
méhémnouta » (invités de confiance) ». Il levait sa main et disait joyeusement : « Heureux est notre sort, heureux
est le sort des Bné Israël, comme il est écrit : « Car la part d’Hachem, c’est Son peuple, Ya'acov est le lot de Son
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héritage ». (Zohar, parachat Emor, 103b)

On n’invitera pas les "Ouchpizin" le premier soir de fête seulement, mais tous les jours de Souccot, car si on ne
réitère pas l’invitation, ils ne viendront pas. (Chlah ; Piské Techouvot p.387)
 

Le Kiddouch

On fera le Kiddouch sur le vin dans la Soucca. Celui-ci comprend les quatre bénédictions : "Boré Péri Haguefen",
"Mékadech Israël Véhazémanim", "Léchev baSoucca", et "Chéhé’héyanou". Si on a oublié de dire la bénédiction
"Chéhé’héyanou", on pourra la dire pendant tous les sept jours de Souccot.

Il faudra rappeler aux femmes séfarades de ne pas répondre "Amen" à la bénédiction de "Léchev baSoucca", car
elles n’ont pas l’obligation comme les hommes de s’y asseoir. Par conséquent, si elles répondent, ce "Amen" serait
considéré comme une interruption entre le Kiddouch et le moment de goûter au vin. En revanche, les femmes
achkénazes pourront répondre "Amen", comme on l’expliquera plus tard.
 

"Maïm a'haronim" 

A la fin du repas de fête, on procédera à l’ablution des mains (Maïm a'haronim), en versant de l’eau sur le bout de
doigts.
 

Le verre de la bénédiction

Toute l’année, lorsque l’on prononce le Zimoun (lorsque la tablée réunit trois hommes au minimum), c’est une
Mitsva de dire la bénédiction "Boré Péri Haguéfen" sur un verre de vin à l’issue du Birkat Hamazone. En effet, les
Sages nous ont enseigné que cette Mitsva contribue à réparer les éventuelles fautes qu’un homme peut avoir
faites dans son intimité. Elle aide à dévoiler encore plus la Présence Divine dans le monde, et à faire briller l’âme
de celui qui l’accomplit de la lumière de la Torah.

[Le Gaon haRav Moutsafi raconte à ce sujet que son père, Rabbi Salman, que son souvenir soit une source de
bénédictions, a entendu du Gaon Rabbi Yossef 'Haïm et de Rabbi Yehouda Pétaya, que leurs souvenirs soient
source de bénédictions, que la grandeur de celui qui fait le Zimoun sur le verre de vin est plus grande que celui qui
monterait mille fois à la sixième lecture de la Torah pendant Chabbath].

Après que celui qui a fait Zimoun ait bu le vin, il donnera le verre à sa femme, afin qu’elle fasse elle aussi une
bénédiction dessus. Il est bien d’en donner aussi aux personnes ayant mangé avec eux, afin que les bienfaits se
répandent sur tous.

Celui qui fait le Zimoun doit veiller à rendre quitte les autres de la bénédiction sur le vin, sinon ils devront la faire
eux-mêmes pour pouvoir y goûter.

Avant de faire le Zimoun, on devra rincer l’extérieur du verre et en essuyer l’intérieur avec la main. On versera le
vin et on tendra le verre avec les deux mains à celui qui fait le Zimoun, qui le saisira également de ses deux mains.
Au début des actions de grâces, il tiendra le verre de la main droite sans s’aider de la main gauche, en soulevant le
verre d'un téfa'h (8 cm) au-dessus de la table. S’il lui est difficile de garder cette position tout le temps, il essaiera
tout au moins durant la première bénédiction, et ensuite jusqu’à la fin du Birkat Hamazone, il posera le verre sur la
table, tout en le tenant. (‘Hazon ‘Ovadia Pessa'h, 114 ; Chivat Tsion T.1, p.293)

Il formulera ainsi le Zimoun : « Birchout Malka ‘Ilaa Kadicha, [si c’est Chabbath, il rajoute « Oubirchout Chabbath
Malkéta »], oubirchout yoma tava ouchpiza kadicha, oubirchout chiv’a ouchpizin ‘ilaïn kadichin ». (C’est-à-dire :
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Avec la permission d’Hachem (appelé ici ‘Ilaa Kadicha), avec la permission de Chabbath (si c’est Chabbath), avec
la permission de Yom Tov et des invités de marque, commençons les Actions de grâces). (Chivat Tsion T.1, p.296)
 

Le Birkat Hamazone 

On fera le Birkat Hamazone avec concentration et enthousiasme. Il est écrit dans le Zohar que celui qui fait
le Birkat Hamazone joyeusement, avec entrain et concentration, méritera de recevoir du ciel une grande
abondance, et aussi de beaucoup s’élever spirituellement.

On devra faire attention de mentionner "Ya’alé Véyavo" dans le Birkat Hamazone. Si on a oublié et que l’on s’en
souvient à la bénédiction suivante (Baroukh ata Hachem) avant d’avoir dit "Boné Yérouchalaïm", on dira alors
"Lamedéni 'Houkékha", comme si on prononçait un verset de Téhilim. Après cela, on pourra revenir et dire "Ya’alé
Véyavo". Par contre, si on s’en souvient après avoir mentionné "Boné Yérouchalaïm", on dira la bénédiction
suivante « Barou'h ata Hachem, Elokénou, Melekh ha'olam, acher natan[si c’est Chabbath :chabbatotliménou’ha
lé’amo Israël béahava léot oulivrit vé] yamim tovim lé'amo Israël lessasson oulessim'ha, èt yom 'hag haSouccot
hazé, èt yom tov mikra kodech hazé, Baroukh ata Hachem mékadech[si c’est Chabbath :hachabbath vé]Israël
véhazémanim ». Il en sera de même si l’on a commencé la quatrième bénédiction et on se souvient de cet oubli
avant "La’ad Hakel Avinou", on dira aussi "Lamedéni 'houkékha", et la bénédiction que nous venons de citer. Si on
a déjà dit le mot "La’ad", on devra reprendre depuis le début les actions de grâces.

La loi est la même pour une femme qui a oublié de dire "Ya’alé Véyavo". Cependant si elle s’en souvient après
avoir dit "La'ad", elle ne reprendra pas depuis le début et finira ses Actions de grâces.

Si on oublie de dire "Ya’alé Véyavo" le lendemain, au repas du matin, la règle est identique à celle de la femme qui
a oublié.

Si après avoir fini le Birkat Hamazone, on doute d’avoir mentionné "Ya’alé Véyavo", on ne reprendra pas depuis le
début.
 

Michnayot

On a l’habitude d’étudier les Michnayot du Traité "Soucca" à la fin du repas. Il est préférable d’étudier peu de
Michnayot avec compréhension, qu’en lire beaucoup sans rien comprendre. (Maguen Avraham Chap.50, §102)
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Comment recevoir la bénédiction des "7 Ouchpizin" ?
Dimanche 27 Septembre 2015

Il est écrit dans la Torah (Dévarim 16, 14-15) « Tu te réjouiras pendant la fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et
ta servante, le Lévi et le converti, l’orphelin et la veuve qui vivent dans ton entourage. Sept jours tu fêteras pour
Hachem, ton D.ieu, à l'endroit qu’Hachem aura choisi, afin qu’Il te bénisse dans tes récoltes, et toutes tes
entreprises, et ainsi tu ne seras que joyeux ».

Le Rambam écrit : « Lorsque l’on mange en l’honneur de la fête, on a l’obligation de nourrir le converti, l’orphelin, la
veuve, avec les autres pauvres. Au contraire, celui qui ferme sa porte, mange et boit avec sa femme et ses
enfants, égoïstement, sans en faire profiter les pauvres, ne se réjouit pas au nom de la Mitsva, mais ne mange que
pour contenter son estomac ».

Il n’y a pas de plus grande Mitsva devant Hachem, que celle « de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des
veuves, et des convertis ». (Hilkhot Méguila, Chap.2, Loi 17)
 

Histoire

Rabbi Meïr Réphaël, de mémoire bénie, raconte : « Lorsque je suis monté à Jérusalem l’année 5683, j’ai habité
dans le même immeuble que le grand Rav Avraham ‘Adès, de mémoire bénie. Parfois, il m’appelait afin de faire
des travaux dans sa maison, et il me payait le double de mon salaire. Je lui disais : « Mon Rav, c’est plus qu’il n’en
faut ». Il me répondait : « Il est écrit dans la Torah 'Tu aimeras l'étranger'. Donc, si on doit aimer l’étranger qui vient
avec son bâton et son vêtement, alors, cela nous concerne d’autant plus, nous, les descendants d’Avraham,
d’Its’hak et de Ya'acov, et toi, qui as tout abandonné pour monter en Israël, à Jérusalem ! » Régulièrement, il me
proposait un travail peu important, mais il me payait avec largesse.

Une fois, c’était la veille de Souccot et je n'avais rien dans les poches, même pas de quoi acheter des légumes.
J’errais dans les rues, avec les larmes aux yeux. A ce moment-là, le Rav passa et m’appela « Méïr, Méïr, viens ».
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Je me suis approché de lui, et il m’a dit : « Viens chez moi, on va faire les comptes de ce que je te dois ». Je lui ai
répondu : « Rav, je n’ai pas de compte avec vous, vous m’avez toujours payé plus du double de ce vous me
deviez ». De nouveau, il m’a répondu : « Non, nous avons un compte en cours, viens chez moi ». Je me suis donc
rendu chez le Rav, il m’a remis une importante somme d’argent et m’a dit : « Va faire les courses en l’honneur de
cette sainte fête ». Je lui ai dit : « Pourquoi le Rav me donne-t-il cet argent ? Vous n’avez pas de dettes envers moi
! » Il m’a répété de nouveau : « Va acheter ce dont tu as besoin pour la fête ! »

Alors, j’ai pensé que le Rav avait certainement l’Inspiration Divine. A mes yeux, la somme qu’il m’avait donnée
valait encore cent fois plus, et je ressentis une joie immense comme quelqu’un qui avait trouvé un trésor.

Réjouir les indigeants avant Souccot

Nous avons le devoir de toujours aider et réjouir les indigents du Peuple Juif, en particulier pour la fête de Souccot,
comme le mentionne le Zohar Hakadoch (Emor, 103b) : Il réjouira les pauvres car c’est une part de la Mitsva des
"Ouchpizin" (les invités de marque : les Patriarches, Moché, Aharon, Yossef et David, comme nous l’expliquerons
plus loin), que nous invitons dans la Soucca.

Et s’il invite les "Ouchpizin" et ne donne pas leur part aux pauvres, ils se lèveront de sa Soucca et diront sur lui
(Michlei 23, 6) : « Ne mange pas le pain d’un avare et ne convoite pas ses friandises ». Car on dit sur celui qui
n’aide pas les pauvres pour la fête, que sa table n’est pas dressée en l’honneur d’Hachem, mais est celle d’un
égoïste. Malheur à lui si les "Ouchpizin" abandonnent sa table et disent sur lui des paroles dures.
 

Recevoir la bénédiction des "7 Ouchpizin" !

Hachem se réjouit de celui qui se soucie constamment des indigents en pensant à leur fournir ce qui leur manque,
et qui, seulement après, s'occupe de sa famille. Tous les "Ouchpizin" le bénissent. Ainsi : 

● Avraham Avinou dit (Yéchaya 58, 14): « Alors, tu te réjouiras en Hachem, et je te ferai dominer sur les
hauteurs de la terre et jouir de l’héritage de ton aïeul Ya'acov »
 

● Its’hak Avinou prononce sur lui la bénédiction (Téhilim 112, 2-3): « Sa descendance sera puissante sur terre,
la génération des justes est bénie. Abondance et richesse règneront dans sa maison, sa vertu subsistera à
jamais ».
 

● Ya'acov Avinou le bénit comme suit (Yéchaya 58, 8-10): « C’est alors que ta lumière poindra comme l’aube,
que ta guérison sera prompte à éclore ; ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l’Eternel
fermera la marche. 
 

● Moché Rabbénou, Aharon Hacohen et Yossef Hatsadik le bénissent aussi (Yéchaya 58, 11-12) : « Et
constamment l’Eternel te guidera, Il prodiguera à ton âme des jouissances pures, et fortifiera tes membres ; et
tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source jaillissante, dont les eaux ne causent aucune
déception. On restaurera grâce à toi, les ruines antiques, tu relèveras des fondations qui datent des siècles
passés, et tu seras proclamé le réparateur des brèches, le restaurateur des routes désormais populeuses »
 

● David Hamélèkh dit (Yéchaya 54, 17) : « Tout instrument forgé contre toi sera impuissant, toute langue qui se
dressera contre toi pour t’accuser sera convaincue d’injustice »

Heureux est leur sort, de pouvoir mériter ces bénédictions des plus grands Tsadikim, les sept "Ouchpizin". (Zohar)

Un homme qui a les moyens de recevoir des pauvres, qu’il soit béni. Mais celui qui ne peut pas, soit par manque
de place, soit parce qu’il y a lieu de craindre que ceux-ci aient honte d’être invités, devra leur envoyer de la
nourriture ou une somme d’argent suffisante et généreuse pour pallier aux dépenses de la fête. (Piské Téchouvot
387)
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● Cliquez-ici pour aider des familles dans le besoin pendant Souccot !
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Souccot - Comment atteindre la véritable Joie ?
Dimanche 27 Septembre 2015 - Rav Yehonathan GEFEN - © Torah-Box

Lors de certaines fêtes juives, nous avons l’habitude de lire l'une des cinq méguilot[1]. Il y a toujours un lien entre
la fête et la méguila qui est lue. Pendant Souccot, les Achkénazes lisent Kohélet, livre écrit par le roi Chelomo. Il
évoque tous les plaisirs dont on peut jouir dans le Olam Hazé (dans le cadre de la loi juive). Il conclut que tout est
insignifiant et futile dans ce monde, hével havalim – vanité des vanités.

Les commentateurs se demandent quel est le rapport entre le message véhiculé pas Kohélet et la fête de Souccot.
En effet, il paraît plutôt contredire l’essence de ce ‘hag ; Souccot est décrit comme zman sim’hatenou. C’est un
moment de grande joie, plus encore que toutes les autres solennités. Kohélet, en revanche, semble prôner
l’inverse puisque l’on y souligne constamment la vacuité de ce bas monde.[2]

Pour répondre à leur question, il nous faut tout d’abord mieux comprendre cette joie qui singularise la fête de
Souccot. Rav Yaacov Neiman zatsal, sans son ouvrage Darké Moussar souligne que l’une des principales
caractéristiques de cette fête est l’obligation de quitter notre demeure et de vivre dans une habitation temporaire.
Ceci ne semble pas très propice à un sentiment de joie ; quitter notre maison confortable et sécurisante pour aller
dans une soucca légère et instable est plutôt pénible…

En réalité, une personne ne peut connaître la vraie sim’ha que quand elle réalise que les plaisirs de ce monde-ci
sont illusoires et ne procurent pas bonheur et épanouissement véritables. Le fait de quitter sa maison pour aller
dans la soucca permet ainsi de reconnaître que les conforts physiques du Olam Hazé ne peuvent apporter de joie
réelle[3].

Pourquoi ne peut-on jamais expérimenter une véritable sim’ha à travers les plaisirs matériels ?

L’être humain est constitué d’un corps et d’une âme. Tous deux aspirent au bonheur ; le corps le ressent en
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assouvissant des désirs physiques dont on ne peut jouir que dans le Olam Hazé, tandis que l’âme a des
aspirations « spirituelles » focalisées sur le lien avec Hachem, qui est récompensé principalement dans le Olam
Haba.

L’âme est capable d’élever le corps au point de le soumettre à elle ; elle l’aide ainsi à se rapprocher d’Hachem. Par
exemple, si l’on récite la bénédiction avant de manger, on élève cet acte physique banal en quelque chose de
spirituel.

Mais, si une personne a pour objectif principal de satisfaire ses plaisirs physiques, son âme ne sera aucunement
épanouie, puisque ses aspirations sont ignorées. Une attache trop forte au monde matériel empêchera donc
l’individu de connaître la joie véritable.

Nous pouvons à présent comprendre le lien entre la joie de Souccot et le message apparemment pessimiste du
livre de Kohélet. Le roi Chelomo n’affirme pas que la vie est insignifiante en soi, mais il parle d’une vie centrée sur
l’assouvissement des désirs physiques.

Nous l’apprenons d’une guemara qui relève une contradiction au sein du livre de Kohélet. Dans le deuxième
chapitre, le roi Chelomo écrit : « La sim’ha, que fait-elle ? »[4], laissant entendre son caractère futile. Or, dans le
huitième chapitre, il nous dit : « J’ai prôné la joie… »[5]. La guemara précise que la joie superficielle est celle qui ne
provient pas d’une mitsva, celle qui prend racine dans le Olam Hazé ; tandis que la joie digne de louanges est une
« sim’ha de mitsva », liée à la spiritualité[6].

Les enseignements de Souccot et Kohélet vont de pair. Tous deux montrent que la seule façon d’atteindre la vraie 
sim’ha est de reconnaître que les plaisirs de ce bas monde ne satisferont jamais l’âme qui aspire à se lier à
Hachem.

Puissions-nous mettre ces leçons à profit dans nos vies et mériter de ressentir la sim’ha de Souccot.

[1] Les cinq méguilot sont Kohélet, Esther (lue à Pourim), Chir HaChirim (lue à Pessa’h), Ruth (lue à Chavouot) et
Eikha (lue à Ticha BéAv).

[2] Certains pensent qu’ils sont effectivement en contradiction et que Kohélet est lue à ce moment pour éviter que
la joie de Souccot ne nous mène à des débordements. Une approche différente sera développée dans cet article.

[3] Darké Moussar, p. 284.

[4] Kohélet, 2:2

[5] Kohélet, 8:15.

[6] Chabbat, 30b.
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3 jolies perles sur la fête de Souccot
Vendredi 25 Septembre 2015 - Rav Mordékhai STEBOUN - © Torah-Box

Elève du Collel Vayizra' Itshak, Rav Mordékhai Steboun vous offre 3 jolies perles d'enseignements sur la fête des
Cabanes, afin d'agrémenter spirituellement votre table du 'Hag !
 

Un juif parfait

« Vous prendrez, le premier jour, le fruit de l’arbre Hadar… » (Vayikra 23, 40)

Ce verset fait référence au Etrog, qui se doit d’être parfait. Un bel Etrog, grand et très bien proportionné, ne vaut
pas grand-chose s’il n’est pas parfait, c'est-à-dire sans aucun défaut visible.

Le juif est comparable au Etrog, il se doit donc aussi d’être parfait…

Le Saba de Kélem était l’élève du Rav Israël Salanter, l’instigateur du mouvement du Moussar. En bon élève qu’il
était, il étudiait du Moussar la plupart de son temps, mais cela ne plaisait pas à son entourage.

Plusieurs personnes se rendirent auprès du Rav Salanter en argumentant que le Saba de Kélem pourrait devenir
un géant en Torah si, au lieu d’étudier du Moussar, il se consacrait davantage à l’étude de la Guémara.

Le Rav Salanter répondit : « Qu’est-il préférable ? Être grand ou parfait ? Lorsqu’un homme a le choix entre réciter
la bénédiction sur un très grand pain, mais déjà entamé, et un petit pain entier, lequel doit-il choisir ? Il est évident
que le petit pain entier a la priorité. De même, le Saba de Kélem a préféré être parfait, entier ».

La prière du cœur
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« Vous prendrez, le premier jour… » (Vayikra 23, 40)

Les intentions du cœur sont une partie essentielle de l’accomplissement d’une Mitsva. Un homme peut agiter son
Loulav, mais s’il ne prie pas avec son cœur, la Mitsva réalisée aura moins de valeur.

Dans certaines cours ‘Hassidiques, les fidèles prient avec cœur, et cela s’exprime dans la prière par des cris. L’un
des ‘Hassidim pria un jour dans une communauté différente de la sienne, et il craignait que le Rav ne soit pas
d’accord avec ses cris pendant la prière. Il demanda donc au Rav s’il pouvait crier selon sa coutume. Ce dernier lui
répondit que s’il criait, il ordonnerait qu’on le sorte immédiatement de la synagogue !

Le ‘Hassid s’abstint de crier pendant la prière, mais lorsqu’il arriva au texte de « Nichmat Kol ‘Haï », il ne put se
retenir et commença à crier…Mais à son grand étonnement, personne ne le fit sortir.

Il  se dirigea alors auprès du Rav pour s’excuser de son comportement, mais le Rav déclara qu’il aimait que l’on
crie pendant la prière ! Le ‘Hassid demeura perplexe…

Le Rav lui expliqua alors : « Je n’aime pas les cris prémédités, mais en revanche, des cris spontanés sont la
preuve d’une prière sincère… »
 

La Soucca : un endroit saint

« Vous demeurerez dans des Souccot durant 7 jours… » (Vayikra 23,42)

Dans la Soucca du Rav Avraham Pham, de mémoire bénie, on pouvait lire l’inscription suivante :

« Puisque la Soucca est un endroit extrêmement saint, il est conseillé de n’y prononcer que des paroles de Torah,
et il faut se préserver d’y dire du Lachone Hara ou d’autres paroles interdites »

Le Rav Pinkous raconta que le jour de Kippour, il observa un homme lire un journal en pleine prière. Il est vrai que
ce journal était tout à fait correct, mais tout le monde comprend que ce n’est ni l’endroit ni le moment pour lire ce
genre de choses. Mais il n’osa pas faire une remarque à ce monsieur.

Le Rav ajouta : « A mon sens, faire entrer un journal dans la Soucca est encore bien pire ! Roch Hachana et
Kippour nous élèvent à un certain niveau, mais les 7 jours de Souccot sont la période de joie et de notre
attachement à Hachem par excellence.

Nos Souccot accueillent Avraham Avinou, Its’hak, Yaakov, Yossef, Moché Rabbénou, Aharon et David Hamélèkh !
Dans ce contexte extraordinaire, il est impensable de faire entrer un journal dans la Soucca… » 

'Hag Souccot Saméa'h !
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