
"הודו לה' כי טוב, 
כי לעולם חסדו!"

La Massekhet Soucca est une Massekhet du Séder Moéd.
Elle porte sur des sujets concernant la fête de Souccot, notamment :

1. Les halakhot concernant la construction de la Soucca.
2. Les actions à accomplir dans la Soucca.
3. Les halakhot concernant les arbaat haminim (יִנים ַעת ַהּמִ .les quatre espèces ,(ַאְרּבַ
4. La joie de Souccot dans le Beit HaMikdach.
5. Description de la sim’hat beit hachoéva et de la mitsva de nissoukh hamayim.
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EXERCICE 1

Lisez attentivement les psoukim suivants (Vayikra 23, 42-43) :
ּכֹת. ּסֻ בּו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּכָ בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ּבַ

הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני ה’ ֱא-לֵֹהיֶכם. ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ּבְ ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ י ַבּסֻ ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ּכִ

TRADUCTION
Vous demeurerez dans des Souccot durant sept jours ; toute personne habitant en Israël résidera 
dans des Souccot, afin que vos générations sachent que J’ai fait demeurer les enfants d’Israël 
dans des Souccot quand Je les ai fait sortir du pays d’Égypte, Moi, Hachem, votre Dieu.

Quels détails concernant la mitsva de la Soucca peut-on apprendre de ces 
psoukim, et quels détails ne peut-on pas déduire de ces psoukim ?

Détail concernant 
la mitsva de la Soucca

On peut déduire cette 
information de ces psoukim

 On ne peut pas déduire cette 
information de ces psoukim

Combien de jours doit-on résider 
dans la Soucca ?
Comment construit-on la Soucca ?

Quelles actions doit-on accomplir 
dans la Soucca ?
Pourquoi doit-on résider dans la 
Soucca ?

Gad : Les détails de cette mitsva qui ne figurent pas dans la Torah, ont été donnés 
oralement à Moché qui les a communiqués à son tour au peuple d’Israël. Puis, chaque Rav l’a 
transmis oralement à ses élèves jusqu’à l’époque de Rabbi Yehouda HaNassi qui a finalisé la 
rédaction de la Michna. Et c’est ainsi que la tradition s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui. 

Myriam : La mitsva de la Soucca comporte de nombreux détails,  
 mais seuls certains d’entre eux ont été explicitement écrits dans la Torah. 
Comment pouvons-nous donc connaître tous les détails concernant cette mitsva ?
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