
 
 
 
 

         (2 feuillets) 
  
 

PROGRAMME DE LA VEILLÉE D'HOCHANA RABBA 
JEUDI 8 OCTOBRE de 19H30 à 23H00 

 
Par ZOOM - Entrée libre pour toutes et tous –  
demander les liens sur contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com 

 

 
19H30  « Variations sur la Mitzva du Limoud Torah (étude de la Torah).  
Quelques étincelles dans les dits de nos Hakhamim sur le Limoud Torah »                                                 

    Monsieur Marcus ELHADAD 
 

20H15  « Délivrance et succès. Un commentaire sur Tehilim 118, v25. »  
« Ana Hachem Hochia na, ana Hachem Hatslih’a na »                      Madame Rosine COHEN 
 
21H15  « Guechem ou Matar ? La pluie dans la Torah. 
Ne serait-ce que de l'eau ? Ce qu'en disent les versets »               Madame Tamar SCHWARTZ 
 
22H00  « Comment les 4 espèces du Loulav rendent-elles  
hommage à la fête de Souccot et au peuple juif ? »      Grand Rabbin Gilles BERNHEIM 
 

 
 

  
 
 

Message pour Souccot et Hochana Rabba 
 
Nous venons de clore la première partie des Fêtes de Tichri, avec une journée de 
Kippour vraiment pas comme les autres pour la plupart d’entre nous. Que nous ayons 
pu nous rendre dans une Synagogue ou que nous ayons dû rester chez nous, avec le 
challenge inédit d’improviser une journée de prières et de transformation de soi qui 
fasse pleinement sens. 
 
Nous abordons dès ce vendredi soir la Fête de Souccot.  
Souccot, après les Jours Redoutables, c’est une fête où doit éclater notre joie ! Le 
bouquet des quatre espèces à la main, le Loulav, nous avons le devoir de sortir de nos 
maisons pour nous installer le temps de la fête dans une demeure précaire et fragile, 
ouverte sur le ciel et ouverte aux autres. Fête de l’accueil, du partage, de la convivialité 
sous la Soucca. 
 
Cette année notre Souccot ne ressemblera pas aux autres, comment pourra-t-on 
favoriser le vivre-ensemble si joyeux propre à Souccot et Simh’at Torah, alors qu’il faut 
nous défier de toute proximité physique et que tout rassemblement est proscrit ? 
Je dirais que d’une certaine manière nous vivons dans une Soucca depuis le 15 mars – la 
pandémie nous a fait basculer dans un monde fragilisé et précarisé, où toutes nos 
habitudes et certitudes sont en permanence battues en brèche. 



Et bien ! à Souccot, nous allons plus que jamais travailler à préserver et entretenir notre 
joie de vivre, enrichir nos relations avec les autres avec les moyens du bord, les médias 
dont nous disposons et garder confiance. 
 
Être assis sous la Soucca pour nous laisser apercevoir le ciel, c’est apprendre à s’en 
remettre aux « Anané Kavod », aux nuées protectrices, à la protection Divine ; c’est 
apprendre et réapprendre la confiance et l’espérance. 
 
Le septième et dernier jour de Souccot a un statut particulier, c’est Hochana Rabba. 
C’est ce jour-là qu’est véritablement contresignée notre inscription dans le Livre de la 
Vie. C’est pour cela que s’est instaurée la Tradition de consacrer cette journée à l’étude 
de la Torah, à la prière et à la supplication : « Hochia Na ». 
Et pour toutes ces raisons, nous vous convions à une veillée d’étude ensemble ce temps 
de Hochana Rabba pour nous retrouver sous cette Soucca virtuelle que nous impose le 
temps présent : par ZOOM.  
 
Vous trouverez ci-dessus le programme de la soirée, ainsi qu’en pièces jointes, des 
références qui vous permettront de vous préparer à l’étude. 
C’est une soirée de fête, dans la joie de l’étude partagée à laquelle nous vous convions 
jeudi soir 8 octobre, les portes de la Soucca grandes ouvertes (pas d’inscription 
obligatoire, pas de PAF), tout le monde recevra les liens. 
 
Très bonnes Fêtes, 
H’ag Sameah’ 
Joëlle Bernheim 
 
 
 
 
 
 


