
Batnua
Hag haSuccot ("Fête des cabanes"), également 
connu sous le nom de hag HaHasif ("Fête de la 
moisson") ou Zman Simhatenou ("Temps de 
notre joie") est célébré du 15 au 22 Tishrei 
(selon le calendrier hébraïque). A Souccot, Am 
Israël a l'habitude de construire des cabanes à 
l'extérieur de leurs maisons pour se souvenir 
des bâtisses où vivaient les Juifs lorsqu'ils ont 
quitté l'Egypte, pendant leur séjour dans le 
désert, jusqu'à leur arrivée en Israël. De même, 
ce hag est profondément lié à Israël d'un point 
de vue agricole, faisant partie des 3 fêtes de 
pèlerinage ("Shloshet Haregalim") : Alors qu'à 
Pessah on fête le printemps et à Shavouot la 
récolte, à Souccot c’est la fête des moissons qui 
est célébrée. 
Au sens national, on pourrait dire que pendant 
des milliers d'années le peuple juif a dû errer en 
Galout, se réfugiant dans des "succot" plus ou 
moins fragiles. Cependant, depuis 70 ans, nous 
avons une maison nationale solide, sûre et 
assez vaste pour accueillir tous ceux qui veulent 
en faire partie : Medinat Israël.

TALIA GABRIEL – ROSH HINOUH HANOAR 
HATZIONI B’COSTA RICA
Nous pouvons constater que chacun des arbaat 
haminim vient d'origines différentes, a des attributs 
différents et remplit un rôle spécifique dans la 
nature. En réunissant les quatre, nous obtenons une 
combinaison de qualités qui profitent à l'ensemble 
du groupe. Il en va de même pour la Tnoua. Nous 
venons de réalités différentes, nous nous identifions 
à des idées différentes et chacun apporte ses propres 
capacités. C'est pourquoi nous nous efforçons d'être 
un cadre pluraliste qui développe le potentiel de 
chacun, qui lui permette de construire ses propres 
opinions et de se sentir en sécurité dans son 
processus de maturation. Et tout aussi important, 
voir plus, nous aspirons au respect et à la tolérance 
de l'autre, valeurs claires et essentielles de notre 
ADN tnouati. Un sentiment de communauté où 
chacun est important, exprime ses croyances et ses 
positions et crée de nouvelles expériences, 
accompagné par tous ceux qui partagent des idéaux 
et des objectifs. (...) Je nous invite à être une Tnoua 
pleine d'Arbaat Haminim, où chacun se réalise 
personnellement, et former ensemble une force faite 
de différences.

MAOR HUREVICH – SHELIAH NETZAH ISRAEL B’BRASIL
Le Mahané est le point culminant de la fin du 
semestre. Tout notre travail, tous les efforts que nous 
avons faits jour et nuit en planifiant les peoulot et 
les jeux dans le Ken, pleurs et rires, colère et joie, 
bons moments et moments difficiles, tout cela est 
concentré dans quatre ou cinq jours de camp. Au 
Mahané, nous quittons la routine, nos maisons et la 
délicieuse nourriture que nous connaissons pour 
aller dans un endroit étrange, contre nature pour 
nous, un endroit où un étranger nous prépare des 
plats pas aussi bons que ceux de maman, où le lit est 
moins confortable que celui de la maison et où la 
propreté, l'ordre et la bonne odeur de notre maison 
sont remplacés par des pièces désordonnées aux 
odeurs peu plaisantes et qui sait si cette fois on aura 
de l'eau chaude dans la douche. (...) Comme pour "la 
fête de la moisson" où tout le peuple sortait de ses 
maisons et de ses champs et allait en pèlerinage au 
temple de Jérusalem pour célébrer le fruit de tous ses 
travaux, ainsi nous allons au Mahané, pour profiter 
du travail que nous avons accomplit pendant le 
semestre, et pour célébrer le fruit du dur travail à la 
Tnoua.

SYMBOLES ET COUTUMES

 • David Manor, haver Hanoar Hatzioni du 
kibboutz Nitzanim, dans son article "Entre 
Souccot y Hanoar Hatzioni" fait une analyse 
intéressante où il relate quelques concepts du 
hag avec les idées, valeurs et principes de notre 
Tnoua. Voici quelques extraits de son texte :
 • "Souccot est la fête de la moisson. Mais elle 
symbolise aussi le pèlerinage du peuple juif dans 
le désert pendant 40 ans. (...) La génération du 
désert, le BNEI MIDBAR, n'a pas connu 
l'esclavage, ils n'avaient rien, aucune maison, 
aucune sécurité alimentaire, aucune sécurité 
d'avoir de l'eau le jour suivant. C'est une 
génération prête à se battre pour sa liberté, pour 
conquérir la Terre promise et y établir son 
identité nationale."
 

 • " La Tnoua est en quelque sorte le creuset qui 
forme la nouvelle génération qui ne craint pas de  
laisser le coté sure de l'esclavage national et 
prépare une nouvelle génération qui est prête à 
lutter pour le droit d'être libre et indépendante 
dans son propre pays, de créer sa propre culture, 
d'être la majorité qui décide  de son avenir sans 
dépendre des autres. La Soucca est une maison 
fragile, qui peut être détruite par le vent, la pluie 
passe à travers ses branches, le soleil frappe entre 
les fissures ; c'est une maison temporaire, comme 
la Galout, et peut être facilement détruite. En 
Eretz Israël sera construite la maison solide, en 
briques et en ciment, avec des fondations 
profondes, qui nous donneront la sécurité en tant 
que peuple et nation."

ARTICLES LIÉS AU HAG

¿LE SAVAIS-TU?

ZMAN LE PEILUT

ET DANS TON KEN, COMMENT SE PASSE SOUCCOT?
PRENDS UNE PHOTO ET PARTAGE-LA AVEC LE RESTE 
DES HAVERIM DE L’HANOAR HATZIONI DANS LE MONDE.

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS 
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB 

:www.hholamit.org.il

SOUCCOT
DEFINITION ET CONTEXTE

 • SOUCCOT (" Cabanes ")
La construction des Souccot nous permet 
également d'aborder des valeurs universelles 
profondes, pertinentes et significatives. La 
Soucca est une construction fragile, dans laquelle 
nous vivons pendant la saison des pluies (en 
Israël). Quitter le confort de nos maisons et entrer 
pour vivre dans ces constructions, nous permet 
de nous mettre à la place de ceux qui n'ont pas la 
chance d'avoir une maison qui leur offre sécurité 
et dignité. Cela devrait nous encourager à œuvrer 
en faveur d'une société plus juste et plus 
solidaire, où nous pouvons tous avoir les 
conditions de base pour nous développer en tant 
qu'êtres humains.
Quels autres sens et valeurs peuvent avoir les 
souccot ?

 • ARBAAT HAMINIM ("Les 4 espèces")
Chacun de ces éléments (Etrog, Lulav, Hadas, 
Arava) a ses qualités et son symbolisme, mais ce 
qui est intéressant dans la coutume de ce hag est 
que la bénédiction des espèces ne peut être faite 
que si elles sont présentes. Ce message est d'une 
importance capitale aujourd'hui : Si nous voulons 
rester un peuple fort, nous devons comprendre 
que cette force réside dans notre union interne, 
même avec toutes nos différences. Chacun de 
nous, avec ses qualités, apporte quelque chose de 
spécial et d’unique au collectif et donc nous ne 
pouvons abandonner personne, au contraire, 
nous devons nous réunir sous le même toit et 
travailler ensemble pour atteindre une société 
plus juste et égale, comme nous l'enseigne la 
soucca.
Et toi, quel message retiens-tu des quatre 
espèces ?

 • USHPIZIN
Selon nos sources, il est dit qu'à Souccot 7 invités 
viennent à notre Soucca : Abraham, Yitzhak, 
Jacob, Joseph, Moshé, Aron et David avec 7 
invitées (les 7 prophètes nommées dans le 
Talmud) : Sarah, Miriam, Deborah, Hannah, 
Abigail, Hulda et Esther. Ainsi, selon la tradition, 
chaque jour, un couple d'Ushpizin arrive. Chacun 
de ces personnages représente des valeurs au 
sein du judaïsme dont nous espérons apprendre 
et être capables d'appréhender.
Si tu devais faire une liste d'invités pour ta 
Soucca,
Quels leaders d'Am Israël inviterais-tu et 
pourquoi ?


