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Veille de Souccot

La veille de Souccot
Pourquoi Souccot suit-elle Kippour ? Un homme qui a sali ses vêtements ne peut entrer dans 

le palais du roi. Or, la soucca est appelée « l’ombre de l’Éternel », parce qu’Il y réside durant la 
fête. Comment pourrions-nous donc y pénétrer, tachés par tant de péchés ? C’est pourquoi, après 
nous être purifiés à Kippour, nous avons le droit d’entrer dans le palais du Roi et de s’asseoir à Ses 
côtés durant sept jours.

On raconte que l’un des Admourim de Viznits était une fois assis dans sa soucca, quand la pluie 
se mit soudain à tomber à torrents. Cependant, il refusa de la quitter, expliquant : « Celui qui 
souffre de rester dans la soucca quand il pleut a le droit de rentrer chez lui. Mais, personnelle-
ment, je ne ressens pas du tout de souffrance, car j’y perçois la proximité de D.ieu. »

Dans l’ouvrage Avihem chel Israël, il est raconté que, plusieurs fois, on vint questionner Rav 
Mordékhaï Eliahou au sujet de l’obligation de séjourner dans une soucca, dans le cas où il existe 
un risque que des terroristes surviennent. Le Tsadik donnait des réponses différentes en fonction 
de la personne venue l’interroger.

Quand on lui demanda pourquoi il ne tranchait pas de la même manière pour tous, il répondit : 
« L’Éternel réside dans la soucca, aussi, il ne peut rien arriver de mal à ceux qui y séjournent. Tou-
tefois, cela dépend de leur niveau. C’est pourquoi, quand je vois que quelqu’un a peur et s’attend 
à ce que je lui dise que c’est interdit d’y rester à cause du risque encouru, je le lui confirme, parce 
que, pour lui, c’est réellement un risque. Mais, quand je constate que j’ai face à moi un homme 
animé d’une grande confiance en D.ieu, qui n’attend que mon feu vert pour observer la mitsva 
de la soucca, je lui en donne l’autorisation et l’assure qu’il y jouira d’une protection contre tous 
les dangers. »

À Jérusalem, vivait un Sage, surnommé ‘Hakham Avraham Barzani zatsal, qui était le gendre de 
Rabbi Yéhouda Patia zatsal. Il habitait dans le quartier de Beit Israël. À l’époque de la domination 
britannique en Israël, le gouvernement avait annoncé un couvre-feu général dans toute la ville 
sainte. Il était interdit de sortir de chez soi, y compris pour aller dans la soucca.

Mais, le Sage ne tint pas compte de cet interdit et rejoignit sereinement sa soucca, où il étudia 
à voix haute. Les Britanniques, alertés par cette mélodie, y firent intrusion pour vérifier qui avait 
osé enfreindre la loi. Cependant, à leur grande surprise, ils n’y trouvèrent personne. Ils deman-
dèrent, une fois après l’autre : « Qui est là ? », mais le Tsadik ne leur répondit pas et continua à 
étudier à voix haute.

En désespoir de cause, ils abandonnèrent leurs recherches et ne retournèrent plus à cette 
soucca. C’était un véritable miracle. Lorsque Rabbi Avraham rencontra son beau-père, il lui racon-
ta son histoire étrange. Rav Patia sourit et lui cita le verset « Car Il me cacherait dans Sa soucca » 
(Téhilim 27, 5). Puis, il lui recommanda de ne plus compter sur le miracle, à l’avenir.

Je souhaite à tous mes élèves et à l’ensemble du peuple juif une bonne fête de Souccot.
Rabbi David ‘Hanania Pinto


