
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol Hamoed Souccot 5781 

 

Il est enseigné dans la Mishna du traité Souccah, que 

même un sommeil léger (Chenat Aray) est aussi 

interdit à l’extérieur de la Souccah. En revanche, il 

est permis de consommer même du pain à l’extérieur 

de la Souccah, moins d’un Kabeitsa. 

Il est vrai que selon Rabbénou Manoah, cette 

permission est Bediaavad seulement, et non 

Lékhathila, Mais on ne tient pas la Halakha comme 

cela et donc, même Lékhathila c’est permis. 

La Berakha de Lechev BaSouccah avant de 

dormir ? 

Si la Chena est aussi importante, pourquoi ne dit-on 

pas la Berakha de la Souccah avant de dormir ?Les 

Tossafot (11a) répondent qu’on peut craindre une 

interruption entre la Berakha et le moment où la 

personne s’endort.  Ce serait donc Berakha 

Levatala.Comme nous l’avons vu chez Maran 

Zatsal, qui n’arrivait pas à s’endormir sans avoir 

terminé son étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Berakha de Hamapile 

Selon cela, il est intéressant de s’attarder au sujet de 

la Birkat Hamapile (le Chema Israel al HaMita). 

Tout d’abord, il faut savoir, qu’au même titre que 

toutes les autres Berakhot inscrites dans le Talmud, 

cette bénédiction doit être dite avec le nom 

d’Hachem. Et ceci, même après Hatsot Layla. En 

effet, même si Maran Harav Zatsal écrit dans son 

responsa Yehavei Daat, qu’on craindra l’avis des 

Mekoubalim, de ne plus dire la Birkat Hamapile 

après la mi-nuit avec le nom d’Hachem, il revint sur 

sa décision les dernières années de sa vie (les vingt 

dernières années), remarquant qu’il était rare de 

pouvoir dire cette bénédiction comme il se doit.  

Ainsi, il tient la Halakha comme le sens simple du 

Talmud, à l’encontre de l’avis des Mekoubalim. 

D’ailleurs, beaucoup tiennent que lorsqu’il y a une 

divergence d’opinion entre le sens simple de la 

Halakha (Pshat) et le sens caché (Kabbala), la 

Halakha est tenue comme le sens simple. Tel est 

l’avis de Rabbi Eliahou Mizrahi, du Radbaz, de 

Rabbi Yaakov Elagazi, du Noda Biyouda, du Choel 

Oumeshiv, et du Hatam Soffer. 
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Posons-nous alors la question : pourquoi ne craint-on 

pas pour Birkat Hamapile de ne pas pouvoir 

s’endormir juste après avoir dit la Berakha ? En 

réalité, on devra distinguer entre la Berakha de 

Lechev Bassoucah et la Birkat Hamapile. En effet, la 

Berakha sur la Souccah est une Berakha sur 

l’accomplissement d’une Mitsva.  

Alors que Birkat Hamapile, est une bénédiction de 

louange à Hachem. 

Le Ben Ish Hai témoigne que son père ne disait pas 

la Berakha de Hamapile, par crainte de parler après 

avoir dit la bénédiction. Le Ben Ish Hai lui-même 

tranche la Halakha de cette façon. 

Ce qui est intéressant est que le Yaabetz, qui vécut il 

y a environ 300 ans, nous enseigne que si une 

personne s’interrompt et parle après avoir fini le 

« Chema », elle reprendra la lecture du « Chema ». 

Et si elle s’est interrompue et s’est laissée distraire 

(Héssékh Hada’at), elle dira à nouveau la Birkat 

Hamapile avec la Berakha. 

Cet avis va à l’encontre du Ari Zal lui-même disant 

que cette Berakha doit être dite avec le nom 

d’Hachem
1
. 

Preuve contraire 

Paradoxalement, nous pouvoir voir dans le 

Yérouchalmi
2
 que Rabbi Yona

3
 disait la Berakha de 

Hamapile et s’il n’arrivait pas à s’endormir il disait 

des versets jusqu’à ce qu’il s’endorme. Voici donc 

une preuve que parler après la Berakha de Hamapile 

n’est pas une interruption. 

Mais alors, peut-on parler après la Birkat 

Hamapile ? 

Le Rama rapporte au nom du Kol Bo, qu’on ne doit 

pas s’interrompre entre cette Berakha et aller dormir. 

En effet, le verset nous dit
4
 « Tremblez et ne pêchez 

point ; dites-vous dans vos cœurs, sur votre couche 

et gardez le silence », le verser dit « Gardez le 

silence » de là, nous apprenons de ne pas 

s’interrompre.  

                                                           
1 Il existe encore certains Iraquiens assez têtus qui continuent à 

suivre l’avis du Ben Ish Hai sur cela. 
2 Chap.9 du traité Berakhot 
3 Un des grands Amoraïm 
4 Tehilim 4, 5 

Le Peta’h Hadvir contredit cet avis. Mais nous 

apprenons, et de cette manière on se comportera, 

qu’on essaiera de ne pas parler, afin de ne pas faire 

d’interruption après la lecture du Chema (car, 

comme nous l’avons dit, il n’y a pas de problème 

d’interruption après la Birkat Hamapile. Le verset 

rapporté plus haut fait référence au « Chéma »). 

Mais si la personne s’est interrompue, ce n’est pas 

grave. 

D’autres avis 

Le responsa Péri Hassadé écrit au nom de Rabbi 

Chimon Soffer que lui aussi est d’avis qu’on peut 

faire la Berakha de « Asher Yatsar » après la Birkat 

Hamapile, dans le cas où la personne est allée aux 

toilettes après. 

Dans le responsa Itorérouth Tchouva
5
 il est dit, que 

si la personne a fait la Birkat Hamapile et son père 

lui demande quelque chose, elle aura le droit de lui 

répondre. Petit-fils du Hatam Soffer (Anava Halakha 

velo Lemaasse). 

Il en sera de même dans le cas où l’enfant pleure. A 

plus forte raison pour la Berakha de « Acher 

Yatsar ». 

Le Zikhronot Eliahou écrit lui aussi que la Birkat 

Hamapile, doit être dite même si on parle après. Tel 

est l’avis du Berakh eth Avraham Rabbi Avraham 

Prisko. Tel est l’avis du Maran HaHaviv dans son 

livre Chiyouré Avraham au nom du Birkat Avraham.  

Le Maari (élève du Troumat Hadeshene) écrit selon 

son maître le Troumat Hadeshene, qu’on ne doit pas 

boire ni faire aucune autre interruption après avoir 

dit la Birkat Hamapile. Mais il n’y a pas d’interdit. 

Itorérouth Tshouva : si son père lui parle après la 

Berakha il peut lui répondre. 

Ceux exemptés de dormir dans la Souccah 

Certains ont l’habitude à Souccot d’être plus souple 

et de ne pas dormir dans la Souccah (comme un 

nouveau marié la première année de mariage). 

Il est écrit au sujet de la Mitsva de la Souccah : 

Teshevou Keene Tadourou, c’est-à-dire que nous 

                                                           
5 Qui était le petit fils du Hatam Soffer. Sur les pages de son 

livre, il écrit au-dessus Halakha non applicable. Mais c’est par 

humilité, car les Halakhot rapportées sont tout à fait applicables. 



devons résider dans la Souccah comme notre propre 

résidence. Ainsi, de la même manière que chez soi 

on ne dort pas dans le froid, s’il fait froid dans la 

Souccah il semblerait qu’on en soit exempté. Il faut 

savoir, que si la personne ne veut pas y dormir 

craignant réellement de tomber malade par peur du 

froid
6
, elle pourra rester chez elle dormir. 

Le Magen Avraham réfute, car dans une telle 

situation, il suffit de prendre plusieurs couvertures, 

pour ne pas craindre de tomber malade. Cependant, 

le Levouch et le Gaon Rabbi Zalman pensent que s’il 

est difficile pour la personne de descendre les 

couvertures par exemple, son statut restera : 

Mistaere, et cela l’exemptera de dormir dans la 

Souccah.  

Le Responsa Bikourei Yaakov ajoute que même le 

bruit à l’extérieur peut être considéré comme 

dérangeant au point de prendre le statut de Mistaere, 

qui exempte la personne de dormir dans la Souccah. 

Ou bien même lors d’une chaleur assez importante.  

La règle de Mistaere que pour la Souccah ou pour 

les autres Mitsvot ? 

Il faut savoir, que ce titre de Mistaere, exempte la 

personne de dormir dans la Souccah. Mais ce statut 

ne concerne que la Mitsva de Souccah. Car pour tout 

autre Mitsva, le statut de Mistaere ne prend pas effet. 

Comme par exemple dans le cas où la personne 

souffre en donnant de la Tsedaka, cela ne l’exempte 

pas de la Mitsva.  

Cependant, le Radbaz est d’avis qu’une personne qui 

a mal aux yeux, ou bien une personne aveugle est 

exemptée de la Mitsva de Chnayim Mikra, car même 

si elle peut prendre tous les moyens nécessaires pour 

se rendre quitte par une tierce personne, cette 

personne souffre. 

Mais Maran Harav Zatsal dans son livre Hazon 

Ovadia
7
 s’interroge sur cette dernière opinion : le 

statut de Mistaere ne concerne-t-il qu’uniquement la 

Mitsva de Souccah, et aucune autre Mitsva ? Par 

cette interrogation, Maran Harav Zatsal contredit 

l’avis du Radbaz. D’ailleurs, c’est intéressant car 

nous pouvons remarquer, que même si le Radbaz 

vécut entre les deux époques, celle des Rishonim 

                                                           
6 Il craint aussi d’être suspecté d’avoir été atteint par le Covid 
7 Sortie en 5712 

(qu’on ne peut pas contredire) et celle des 

A’haronim, Maran Harav Zatsal, en le contredisant 

nous apprend aussi qu’on considérera le Radbaz 

comme étant un Aharone et non un Rishone.  

Personne extérieure concernée par la loi du 

Mistaere 

Si la mère d’un jeune homme craint que son fils 

dorme dans la Souccah, par exemple de peur qu’il 

prenne froid, selon le livre Itorérouth Tshouva, il 

écoutera sa mère. D’ailleurs, nous avons écrit 

comme cela dans le Yalkout Yossef
8
. En effet, cette 

Halakha concerne encore une fois l’apprentissage du 

verset de Teshevou Keene Tadourou, on résidera de 

manière similaire qu’à la maison. Mais cette Halakha 

ne concerne pas la Mitsva de Kivoud Av Vaem. 

En effet, dans le Yalkout Yossef sur Kivoud Av 

Vaem nous avons écrit que toute demande venant 

des parents qui les touche directement, on devra y 

obéir. Mais toute demande venant de leur part qui ne 

les touche pas directement, on ne sera pas dans 

l’obligation de les écouter. Ainsi, en ce qui concerne 

la Souccah, on n’a pas d’obligation d’écouter la 

demande de la mère qui souhaite que son fils reste 

dormir dans la maison.  

De même, en ce qui concerne le choix d’une 

Yeshiva. Si par exemple, les parents souhaitent que 

leur enfant rentre dans une Yeshiva Ashkenaze, mais 

que ce dernier souhaite intégrer une Yeshiva 

Sefarade
9
 (ou inversement), il ne sera pas obligé de 

suivre leur choix.  Ou encore, si le père souhaite voir 

son fils dans une Yeshivat Hessder
10

, et le jeune 

homme préfère une vraie Yeshiva, ce dernier n’aura 

pas besoin d’écouter ses parents
11

. 

Encore un exemple. Si le fils fait une rencontre avec 

une fille en vue d’un mariage (Chiddoukh) et qu’elle 

lui plait. Mais, que le père refuse un tel Chiddoukh, 

pour la bonne et unique raison, qu’ils ne sont pas de 

la même origine (marocain - tunisien), la Halakha 

dit, que le fils n’écoutera pas son père à ce niveau-là, 

                                                           
8 Moadim édition 5747 
9 Maran nous demandait d’étudier la Guemara avec : le 

Maharam Shif, le Mahatz Hayout, le Rashach, le Pnei 

Yehoshoua, et Rabbi Akiva Iguere. 
10 Etude de torah échelonnée par le service militaire 
11 D’ailleurs, plusieurs fois j’ai eu l’occasion d’envoyer des 

lettres aux parents, pour leur faire comprendre l’importance de 

l’étude de Torah, afin de les dissuader de leur choix. 



car le père n’est pas touché directement par cela : 

c’est le fils qui se marie. On vérifiera pour un 

Chiddoukh, uniquement sa crainte du Ciel, sa 

Tsniout, etc. Mais si, la jeune fille se promène sans 

collant par exemple, et cela engendre un refus chez 

les parents, il les écoutera.  

En revanche si elle suit les règles de Tsniout et 

suivra celles d’après le mariage aussi, pour quelle 

raison annuler une telle rencontre sous prétexte 

qu’elle a une autre origine !? Et ce, même si le père 

avertit le fils que s’il continue il ne viendra pas au 

mariage, il ne l’écoutera pas. 

L’avis de la plupart des Poskim 

Comme nous venons de le dire, lorsqu’il ne s’agit 

pas d’une chose touchant directement les parents, le 

fils n’est pas dans l’obligation d’écouter. Tel est 

l’avis du Rashba et du Ritba
12

. Le Meiri et le 

Rabbénou Yerou’ham ne suivent pas cet avis-là et 

pensent que le fils doit suivre leur avis. Plusieurs 

livres rapportent au nom du Rav Eliashiv qu’il s’agit 

là d’un doute. Comment devons-nous trancher dans 

une loi de la Torah ? On sera donc plus strict (plus 

communément appelé Safek Déoraïta la’Houmra). 

Mais je doute vraiment que ce soit l’avis du Rav 

Eliashiv, car celui qui approfondit bien peut 

remarquer que l’avis de la majorité des Poskim est 

comme le Rashba et le Ritba. De cette manière nous 

tranchons la Halakha. 

Une fille convertie 

Même s’il s’agit d’une fille convertie, si la 

conversion s’est déroulée dans un bon Beth Din (non 

pas dans des Beth Din privés, n’étant là pour aucune 

raison) et que la jeune fille se comporte avec 

Tsniout, il n’y a pas de raison d’annuler. Et ce, 

même si le père a honte, tel est l’avis du Maharik, 

ayant vécu il y a près de 500 ans. Bien au contraire, 

il y a une Mitsva positive de la Torah d’aimer un 

converti. 

Le Maarik écrit, que même si leur demande ne les 

touche pas directement, dans le cas où les parents 

souffrent vraiment de cela, il devra écouter. 

 

                                                           
12 Traité Yebamot 6a 

La mesure de la Souccah et son influence 

Le Rama écrit que la mesure, si petite soit-elle, 

n’influence en rien l’obligation d’y dormir. Et, par la 

même occasion, cela ne rendra pas la personne sous 

le titre de Mistaere. Cependant, le Hakham Tsvi 

contredit cette opinion. 

Mais le Mikraé Kodesh explique : si nos Sages ont 

défini la Cacherout d’une Souccah à une mesure 

assez petite, on ne peut considérer cette mesure 

rendant une personne exempte de la Mitsva.  

S’endormir pendant la veillée 

Pour revenir, selon ce qui est écrit dans la Guemara, 

même le fait de s’assoupir, est interdit à l’extérieur 

de la Souccah. Ceci est appelé par la Guemara Chnat 

Haray. 

Le Pri Megadim écrit que ce laps de temps de Chnat 

Aray est un laps de temps pour pouvoir parcourir une 

distance de 100 Ama. 10 Ama est égal à 4.8 mètres. 

Ainsi, 100 Amoth est égal à 48 mètres. S’assoupir 

même durant ce laps de temps, est interdit à 

l’extérieur de la Souccah. Cette mesure est calculée 

comme l’opinion de Rabbi Haim Nahe
13

. 

Le Mishna Berroura écrit qu’il est permis de 

s’assoupir à l’extérieur de la Souccah. Mais ce n’est 

pas si juste. Expliquons.  

Différence entre la Matsa et la Souccah 

Le Raza
14

 questionne : pourquoi dit-on qu’on doit 

dire la bénédiction de « Léchév Bassoucah » pour 

chaque repas ? Lorsqu’on mange la Matsa le premier 

                                                           
13 Pour ce qui est de mesure, les Sefaradim suivent l’avis de 

Rabbi Haim Nahe, car c’est la plus juste. Ce qui est 

impressionnant, est qu’il y a quelques temps, certains 

archéologues firent des fouilles sur une ville ayant était 

engloutie par une éruption volcanique. Ils se rendirent compte, 

que la population était ensevelie et qu’ils se trouvaient au milieu 

de leur petit déjeuner, lorsque le drame arriva. Ils remarquèrent 

certains aliments encore entiers et en pierre, comme les œufs sur 

la table. Selon les archéologues, la mesure de l’œuf suit le poids 

exact comme l’avis de Rabbi Haim Nahe. 

Il y a quelques temps, je visitai les fouilles de Jerusalem, comme 

le demande mon statut de grand Rabbin. La personne qui nous 

fit visiter, nous montra un Mikve datant du Temple. Je lui 

demandai alors quelle était la quantité d’eau que ce Mikve 

pouvait contenir. Il sourit et me dit qu’il était sûr que j’allais 

poser la question et me répondit qu’effectivement la quantité 

d’eau que pouvait contenir ce Mikve était la mesure exacte 

calculée par Rabbi Haim Nahe. 
14 Rabbi Zerakhia Halevy, le Baal Hamaor 



soir de Pessah, on dit la Berakha de « Al Akhilath 

Matsa ». Mais les autres jours on ne dit plus cette 

Berakha. N’est-ce pas similaire avec la Souccah ? 

Nous avons une Mitsva de la Torah de la manger la 

Matsa le premier soir. Les autres jours ce n’est pas 

obligatoire. En revanche si la personne veut manger, 

alors elle a la Mitsva de manger de la Matsa. Tout 

comme nous venons d’expliquer en ce qui concerne 

la Souccah
15

. Alors pourquoi une telle différence ? 

Le Raza
16

 rapporte en tant que réponse à cette 

interrogation, une Guemara dans le traité Souccah
17

. 

Une personne qui fait le serment de ne pas dormir 

trois jours, le Beth Din (à l’époque) lui donnait 

Malkout. En effet, un tel serment n’est aucunement 

réalisable. Il est impossible à une personne de ne pas 

dormir 3 jours. 

Il est rapporté que Yaakov Avinou, étudia 14 années 

dans la Yeshiva de Chém sans dormir. On explique, 

que cela veut dire qu’il a dormi mais de manière très 

restreinte
18

. Un homme ne peut pas rester sans 

dormir. 

Lors de la guerre de Kippour
19

, ils affrétèrent un 

hélicoptère à mon père pour rendre visite aux 

combattants, afin de leur donner et leur apporter des 

paroles de renforcement. Ils entrèrent tous dans un 

Bunker. Alors qu’il était encore là-bas, un obus 

éclata non loin de l’endroit en question. Ils dirent à 

mon père, que cela faisait une semaine qu’ils 

n’avaient pas dormi. Là aussi, c’est une façon de dire 

que le sommeil était restreint. 

Pour revenir, il est rapporté dans la Mishna, que la 

Mitsva de dormir dans la Souccah est plus 

importante que de manger. La Guemara explique, 

que lorsque la personne veut manger moins qu’un 

Kabeitsa (de pain ou de Mezonot), cest possible de 

                                                           
15 Les autres jours, nous n’avons pas de Mitsva de manger, donc 

par extension, d’être dans la Souccah. Mais si la personne veut 

manger, elle doit manger dans la Souccah.  

Par mesure de piété il est bien que la personne ne boive même 

pas à l’extérieur de la Souccah. 
16 Fin du traité Pessahim  
17 53b 
18 Comme sur son Stander. 
19 Durant cette guerre mon père allait visiter les blessés à 

l’hôpital. Il m’est arrivé un jour de me joindre à lui, durant Hol 

Hamoed Souccot. On est allé voir un blessé et ils nous apprirent 

que le patient avait perdu la vue. Le blessé pleurait et mon père 

avec lui. Lorsqu’on ressortit, il demanda à son chauffeur de le 

reconduire chez lui. Il ne pouvait plus supporter rester en voyant 

la souffrance de ces gens. 

conosmmer cette quantité a lexterire de la 

sOUCCAH Alors que pour dormir, nos Sages 

craignirent que la personne se laisse emporter par 

une simple somnolence et dorme vraiment. Ainsi, ils 

interdirent même de somnoler à l’extérieur de la 

Souccah. 

Selon cela, le Raza répond, qu’à la différence de la 

consommation de la Matsa, la Mitsva de Souccah est 

inévitable, par le fait de devoir dormir à l’intérieur. 

C’est pour cette raison, qu’à la différence de la 

Matsa, on continuera à dire la Berakha qui lui est dû, 

durant les 7 jours de fêtes. 

Selon cela, quelle serait la raison du Mishna 

Berroura de dire la bénédiction de Lechev 

BaSouccah tous les jours avant de manger, si on a la 

possibilité de somnoler à l’extérieur de la Souccah ? 

C’est pour cela, que même somnoler est interdit à 

l’extérieur de la Souccah. 

Somnoler durant la veillée : la loi de Mistaere 

Durant la veillée de Ocha’ana Rabba, certaines fois 

des gens sont fatigués. Chaque minute, la personne 

s’endort et à chaque fois une autre la réveille. Il faut 

savoir, qu’on n’aura pas besoin de la réveiller. En 

effet, comme nous le savons, il existe la règle d’une 

personne qui souffre, Mistaere. Lorsque la personne 

s’est endormie à l’extérieur de la Souccah, elle prend 

ce statut. Nous n’avons pas à la réveiller. La 

personne elle-même fera attention de ne pas 

somnoler à l’extérieur, comme nous l’avons dit plus 

haut : même somnoler à l’extérieur de la Souccah est 

interdit. Sauf si bien entendu, cette personne se 

réjouit qu’on la réveille si elle somnole, alors on aura 

le droit de la réveiller. 

Mais cela ne veut aucunement dire qu’une personne 

endormie est dispensée des Mitsvot. En effet, une 

personne qui s’endort en général en journée, ne dira 

pas à nouveau la Berakha sur son Tsitsit, car elle n’a 

jamais eu de laps de temps où elle était dispensée de 

cette Mitsva. De plus pour la lecture du Chema, si 

l’heure arrive, on doit réveiller son ami pour qu’il ne 

rate pas cette Mitsva. 

 

 



Dans le bus pour Bnei Braq 

Lorsque j’étais jeune je me trouvais dans le bus pour 

Bnei Braq
20

 à Hol Hamoed Souccot. Il y avait un très 

grand bouchon sur la route. Avec la chaleur, les gens 

s’endormaient. Il y avait un Ashkenaze qui passait 

dans chaque rang et frappait des mains pour que les 

gens se réveillent. Je l’appelai et lui dis que ces gens 

se trouvaient dans une situation de « Mistaere » et 

qu’il n’avait pas à les réveiller, c’est Guézél chéna. Il 

était étonné de cela. 

Conclusion : une personne qui s’endort en dehors de 

la Souccah, on ne la réveillera pas. Mais elle devra 

elle-même faire attention à cela, car même somnoler 

à l’extérieur de la Souccah est interdit. 

Quand dire la Berakha de Lechev Bassoucah ? 

Les Tossafot rapportent qu’on doit faire la Berakha à 

chaque fois qu’on rentre dans la Souccah. Il y a des 

Talmidei Hakhamim qui restent dans la Souccah 

durant les sept jours de Souccot et y étudient. Pour 

Maran Harav Zatsal ceci lui était difficile, car il ne 

pouvait pas rentrer toute sa bibliothèque dans la 

Souccah. Mais s’il voulait approfondir dans un livre 

il le prenait et étudiait à l’intérieur de la Souccah. 

Pour revenir, selon les Tossafot, à chaque fois que la 

personne rentre pour s’assoir et rester, et ensuite sort 

pour aller aux toilettes et ensuite revient, elle doit 

faire à nouveau la Berakha de « Léchév Bassoucah ». 

Tel est l’avis du Rif, et du Rambam, deux des piliers 

de la Halakha. Le Rashba, le Rane et le Ritba se 

rangent aussi derrière cet avis. 

En revanche, selon Rachi, ainsi que le Rosh et le 

Mordehai, cette Berakha ne doit être dite que d’un 

repas à l’autre. Et si sur l’un des repas on ne mange 

pas de pain, on dira cette bénédiction sur l’autre 

repas. Le Tour et le Choulhan Aroukh tiennent de 

cette manière la Halakha. Voici les termes du 

Choulhan Aroukh : « nous avons l’habitude de ne 

faire la bénédiction sur la Souccah, que d’un repas à 

l’autre ». Le Rama rajoute « Telle est notre 

coutume ». 

Mais pour quelle raison le Choulhan Aroukh ne suit-

il pas l’avis des deux piliers de la Halakha, comme à 

son habitude, en l’occurrence, le Rif et le Rambam ? 

                                                           
20 La ligne 400 à l’époque. 

Nous pouvons répondre de deux manières. En 

premier lieu, le Choulhan Aroukh tint la généralité 

bien connue de Safek Berakhot Leakel
21

et ce, même 

à l’encontre des deux piliers de la Halakha
22

. En 

second lieu, nous dirons, que selon le terme employé 

par le Choulhan Aroukh « nous avons l’habitude », 

la coutume était donc différente de celle du 

Rambam, simplement. 

L’avis du Rama  

Il est intéressant de comprendre, la raison pour 

laquelle le Rama rajoute « telle est notre coutume » ? 

S’il est d’accord avec le Choulhan Aroukh, pourquoi 

ne pas rester sans rien dire, comme à son habitude 

lorsqu’il est d’accord ? 

Le Aroukh HaChoulhan, du Gaon Harav Eipshteine, 

répond en disant que le Rama vient nous apprendre, 

que cette coutume s’étend aussi dans le cas où la 

personne se retrouve dans la Souccah de son ami. 

Expliquons. Le Rav Aye Gaon, Rabbi Itshak Ibén 

Guiath et d’autres encore, pensent qu’étant donné 

que la personne n’a pas pensé à acquitter par la 

Berakha qu’elle a fait dans sa Souccah, la Souccah 

de son ami, elle devra dire à nouveau la Berakha. Et 

ce, même si elle ne mange pas là-bas. Sur ce, le 

Rama nous apprend que la coutume ne suit pas cela 

et que la Berakha ne sera pas redite dans la Souccah 

de son ami. 

Cette Halakha, concerne donc autant les Sefaradim 

que les Ashkenazim. Il existe certains Rabbanim 

Ashkenazim qui disent la Berakha en entrant dans la 

Souccah d’une personne extérieure. D’ailleurs, 

même les Yéménites tranchent la Halakha comme le 

Rambam
23

. 

Répondre « Amen » à cette Berakha 

Mais peut-on répondre « Amen » si on entend une 

personne dire cette Berakha en entrant dans la 

Souccah de son ami ? Il faut savoir, qu’étant donné 

qu’il s’agit d’une coutume, une personne qui fait 

                                                           
21 En cas de doute sur une Berakha on sera plus souple (on ne la 

dira pas). Attention, chaque cas sera étudié à part. 
22 Comme nous pouvons le voir en ce qui concerne la Berakha 

sur le sucre, le Choulhan Aroukh (Siman 202) trancha la 

Halakha à l’encontre des piliers de la Halakha. 
23 Rappel : selon le Rambam on dit la Berakha de « Lechev 

Bassoucah » à chaque fois que la personne entre dans la Souccah 

pour s’y installer. 



comme cela a sur qui se tenir. Par extension, on aura 

le droit de répondre « Amen ». 

Maran recevait, déjà lorsqu’il était Grand Rabbin de 

Tel-Aviv, un comité de la communauté Yéménite 

dans sa Souccah. Lorsqu’ils arrivaient, ils disaient la 

Berakha de « Léchév Bassoucah » et Maran Harav 

répondait « Amen ». Chacun pourra suivre les 

coutumes de son père. Si en revanche cette personne 

demande comment elle doit se comporter, on lui dira 

de ne pas faire la Berakha comme nous l’enseigne le 

Choulhan Aroukh. 

D’autres coutumes, comme l’accent lors de la lecture 

à la Torah, ou bien les airs, la personne continuera 

selon ses coutumes. En revanche, pour les choses qui 

sont inscrites dans le Choulhan Aroukh, la personne 

suivra
24

. 

Conclusion : on dira la Berakha de Léchév 

Bassoucah uniquement avant de manger (pain ou 

Mezonot
25

). En revanche, pour ceux qui ont comme 

coutume de reciter cette Berakha lorsqu’ils rentrent 

dans la Souccah, on aura le droit de répondre 

« Amen ».  

Fin du cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, le Avkat Rokhel 

(Siman 32) nous enseigne la règle de Kama Kama Batil. Ainsi 

chacun, à part les Ashkenazim, suivra l’avis du Choulhan 

Aroukh. 
25 Du Mezonot lorsque la personne va manger la quantité de 

216g. 

Dvar Torah special Soucot par 

Reouven Carceles 

SOUKOT ! 

Dans la Parachat Vayichla’h la Torah nous 

dit : « Essav reprit ce jour-là son chemin vers 

Séir, et Yaakov partit vers Soukot, il s’y bâtit 

une maison. Et pour le bétail, il fit des 

cabanes, c’est pourquoi l’on appela le nom de 

l’endroit Soukot. (Beréchit 33/16,17)  

Le Zohar HaKadosh explique sur ce verset, que 

le départ de Yaakov après sa rencontre avec 

Essav indique le retrait progressif de l’homme 

de la présence divine immédiatement après Yom 

Kippour.  

Toutes nos fautes ont pu être pardonnées, mais 

notre lien avec le Divin qui nous a aidé obtenir 

ce résultat a été rompu. Tout de suite après, 

Yaakov construisit des soukot et nous-mêmes 

érigeons nos soukot et y résidons. Notre souka 

est donc un endroit où D.ieu, pour ainsi dire, 

nous amène dans sa demeure et nous offre sa 

protection contre les influences impures. Cet 

appui est nécessaire afin de nous permettre de 

maintenir élevé notre niveau spirituel après Yom 

Kippour. 

Il semble donc que la protection fournie par la 

souka soit réclamée surtout par un baal 

techouva. Dans cette optique, il s’agit de 

quelqu’un qui, avant Kippour, était sous 

l’emprise de ses mauvais penchants, mais, à 

l’occasion du jour le plus saint, et ce, avec l’aide 

de D.ieu, a épuré sa personnalité et s’est élevé 

au-dessus de son état antérieur. Seulement, rien 

n’est plus facile pour lui que de récidiver. Ses 

mauvais penchants sont prêts à le rattraper à tout 

moment. La souka lui fournit donc l’aide dont il 

a besoin pour conserver son niveau élevé. Il 

s’ensuit donc qu’un grand tsadik qui n’a jamais 

cédé à ses désirs a moins besoin de la protection 



spirituelle de la souka qu’une personne 

ordinaire. 

Nous voyons cela chez Yaakov. Lorsqu’il habita 

chez son beau-père, il réussit à libérer toutes les 

traces de sainteté aux biens de Lavan. Le bétail 

que possédait Yaakov avait appartenu à Lavan 

et était donc sujet à sa mauvaise influence. 

Maintenant que le statut des bêtes s’était élevé 

par le fait que Yaakov en avait pris possession, 

elles avaient besoin de « protection » afin de 

garantir ce niveau de sainteté. Que fit Yaakov ? 

Il leur construisit des soukot afin de leur 

procurer la protection divine adéquate. Les gens 

qui accompagnaient Yaakov lorsqu’il quitta la 

maison de Lavan, à savoir, ses épouses et ses 

enfants, n’avaient jamais besoin de cela pour les 

protéger spirituellement, car ils n’avaient jamais 

subi l’influence de Lavan. 

Le Nefech Ha Haim explique un concept connu, 

que tout ce qui appartient au monde physique 

n’est que la représentation de son équivalent 

spirituel. Il s’ensuit donc que, si Soukot est une 

période de récolte physique, elle est également 

une période qui, de manière similaire, doit être 

consacrée aux activités spirituelles. 

Le Chem-Michemouel explique une chose 

magnifique, et pousse la comparaison encore 

plus loin. Il explique que lors du traitement du 

blé dans la ferme, on procède d’abord au 

vannage afin de débarrasser les grains entiers de 

leur son avant de transporter le produit raffiné 

dans le grenier. Ce processus s’applique 

également à la vie spirituelle. Avant que 

n’importe quelle mitsva ne puisse être 

« transportée » dans le lieu saint où elle sera 

stockée, toute trace de pensée impure doit être 

effacée. 

Le Maître explique au nom de son père que dans 

le cadre du processus de purification de Roch 

Hachana puis de Yom Kippour, les actes d’une 

personne ont été scrutés et nettoyés de toute 

trace d’impureté, et que seules les mitsvot non 

corrompues demeurent. Soukot qui suit 

immédiatement les Yamim Noraim constitue 

donc la période pour faire cette moisson 

spirituelle. Le résultat final de cette récolte est 

constitué par la personne réelle qui représente ce 

qu’elle a fait d’elle-même après que l’épuration 

a été faite et le type de personne à laquelle elle 

fera face l’année suivante. Le toit de notre souka 

est fait de plantes qu’on a coupées de leur 

source, en ne laissant derrière elles que la plante 

principale. Ce point sert à nous rappeler que, au 

moment où Soukot arrive, nous avons mérité de 

nous libérer de toute l’impureté et que nous 

pouvons entamer une nouvelle année Barouh 

Hachem, car notre vrai moi est maîtrisé. 

CHABBAT SHALOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau ! Le cours est retransmis tous les 

Jeudis, en Français sur le site :  

 

https://www.torah-box.com/marane/ 

 

 

Vous pouvez retrouver le cours dans son 

intégralité sur le site : 

 

En collaboration avec : 

 

https://www.torah-box.com/marane/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O D O U   L ´ H A C H E M    K I   T O V   K I   L E O L A M   H A S D O 

Enfin ! 

Pour cette troisième année consécutive, voici le 3eme volume des cours hebdomadaire de 
l’année 5780 du grand Rabbin d’Israël Maran Harav Itshak Yossef Chlita, rédigés par le 

Rav Yoel Hattab 

Participez, vous aussi à la diffusion de ce magnifique livre, afin de mériter de la diffusion 
de la Halakha pour le public français. 

Dédié pour l’élévation de l’âme d’un proche, pour une refoua Chelema, le Chlom Bait 
etc. 

https:/www.leetchi.com/c/livre-beth-maran-vol-3 


