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Thème : La fête de Souccoth 

Lectures bibliques : Lévitique 23.33-44 ; Deutéronome 16.11-17 ; Jean 7.37-40 

 

INTRODUCTION A LA PREDICATION 

 

Le calendrier biblique comporte une succession de fêtes ; c’est le livre de 

l’Exode qui en pose les bases. En établissant notamment le jour chômé (shabbat) 

et trois fêtes fondamentales : « Trois fois par an, tu célébreras une fête en mon 

honneur. Tu célébreras la fête des Pains sans levain. Pendant sept jours, tu 

mangeras des pains sans levain au temps fixé (…), car c’est au cours de ce mois 

que tu es sorti d’Egypte (…). Tu célébreras aussi la fête de la Moisson et des 

premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. A la fin 

de l’année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des 

champs le fruit de ton travail » (Exode 23.14-16). Ces trois fêtes donneront lieu 

à des rassemblements du peuple, des pèlerinages à Jérusalem. 

 

En fait, il s’agit de trois cycles festifs (printemps – été – automne) que le livre 

du Lévitique va détailler et agencer comme suit (cf. chapitre 23) : Le shabbat, la 

Pâque (Pessa’h) et la fête des Pains sans levain ; la fête des prémisses et la fête 

des Moissons (Chavouoth) ; la fête des trompettes, le grand jour du Pardon des 

péchés et la fête des Huttes (Souccoth). A ces célébrations se sont ajoutées au fil 

de l’histoire deux autres fêtes majeures, des fêtes historiques : La fête de Pourim 

et la fête de la lumière (Hanoukah). 

 

Le 11 septembre dernier, je vous ai donné le sens global de ces fêtes, tel que 

nous l’ont décrit Luc et Nicole Zbinden, dans leur enseignement pendant notre 

camp d’été à Sanary. La compréhension de ce sens compte, pertinent pour nous 

aussi, les chrétiens. Il y a une bénédiction à marquer notre lien avec le peuple 

juif, à faire alliance, quand il célèbre L’Eternel dans ses célébrations. 

 

Il y a cinq jours, mardi passé, les Juifs ont clos la semaine de la fête des Huttes. 

Cette fête a lieu à l’automne ; c’est le livre du Lévitique qui en a fixé le moment 

dans le calendrier de L’Eternel : « A partir du quinzième jour du septième mois, 

on célébrera pendant une semaine la fête des Huttes en mon honneur » 

(Lévitique 23.34b). Ce matin, pour signifier notre communion avec le peuple 

hébreux, je nous invite à nous pencher sur cette fête (7 aspects), telle que nous 

l’ont commentée les Zbinden. 

 

PREDICATION 



 

Souccoth est une fête de huit jours et la troisième fête du pèlerinage. Elle est la 

fête de la récolte. Au printemps, on a semé ; à l’été (fête de Chavouoth), on a 

récolté le blé ; ici, on se réjouit des fruits de l’automne : « Tu célébreras (…) la 

fête de la Moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé 

dans les champs. A la fin de l’année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, 

quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail » (Exode 23.16). C’est la 

fête de la grande récolte.  

 

1. 

S’il fallait attribuer la distinction de la joie à l’une des fêtes de la Bible, c’est 

certainement à celle-ci : « Lorsque vous aurez rentré le blé battu et terminé la 

vendange, vous célébrerez pendant sept jours la fête des Cabanes. Vous serez 

dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos 

servantes avec les lévites et les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent 

parmi vous. Pendant sept jours, vous célébrerez la fête en l’honneur de 

L’Eternel votre Dieu dans le lieu qu’il aura choisi, parce qu’il vous aura béni 

dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous entreprendrez, pour que 

vous soyez tout à la joie » (Deutéronome 16.13-15). La joie pour tous, la joie 

pour la bénédiction répandue sur tous, quel que soit son statut dans le peuple : 

enfant, employé, et personne en situation de précarité telle que l’immigré, 

l’orphelin, ou la femme veuve. C’est la fête pour tout le monde. 

 

2. 

Souccoth, en hébreu signifie « cabanes, huttes ou tentes » ; d’où son appellation 

francophone : La fête des Huttes, des tentes, des cabanes ou des tabernacles. 

Pour la fête, chaque foyer construit une cabane de telle sorte qu’on puisse s’y 

tenir ; dans l’idée d’y vivre le plus souvent possible pendant la semaine de fête. 

C’est le livre du Lévitique qui délivre le sens de cette démarche : « Le quinzième 

jour du septième mois quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, 

vous célébrerez une fête en l’honneur de L’Eternel pendant sept jours (…). Vous 

habiterez pendant sept jours dans des cabanes ; tous ceux qui seront nés en 

Israël logeront dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j’ai fait 

habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d’Egypte. Je suis 

L’Eternel votre Dieu » (Lévitique 23.39a, 42-43). 

 

La fête des Huttes est donc instituée pour qu’on se souvienne d’où l’on vient : Il 

fut un temps où les Israélites n’avaient pas ni demeure, ni terre. Leurs pieds 

foulaient du sable qui n’était pas le leur ; et leur tête n’avait qu’un abri mobile 

pour se protéger : Des tentes. Ce provisoire a été le style de vie du peuple 



pendant quarante ans ; quarante ans à errer dans le désert. Il faut se souvenir 

d’où on vient ; se souvenir de ce que L’Eternel a fait pour nous. C’est en 

particulier le psaume 118 qu’on chante à Souccoth : « L’Eternel est ma force, il 

est le sujet de mes chants ; il m’a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance 

éclatent, dans les tentes des justes ! Car L’Eternel, par sa puissance, fait des 

exploits, car L’Eternel, par sa puissance, remporte la victoire, car L’Eternel, 

par sa puissance, fait des exploits » (versets 14-16). 

 

3. 

La tente (la Souccah), c’est le signe visible de la vulnérabilité de nos vies. Elle 

est le symbole des conditions dans lesquelles s’exerce notre foi : Nous vivons 

dans un monde insécure ; notre propre corps est fragile ; et nous comptons sur 

Dieu pour nous soutenir. En tant que chrétiens, cette fragilité du corps nous relie 

immédiatement à Jésus ; Jésus, notre Dieu descendu parmi nous dans un corps 

aussi fragile que le nôtre. C’est Jean qui avance cette comparaison : « Et la 

parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité » (Jean 1.14). Jésus a pris corps, aussi fragile qu’une tente : Il a tabernaclé 

parmi nous, « soucqué » parmi nous. 

 

De son côté, Paul s’appuiera sur la même image (celle de la tente) pour exprimer 

le même message (celui de notre fragilité) : « Nous savons, en effet, que si la 

tente dans laquelle nous vivons–c’est–à–dire notre corps terrestre–est détruite, 

Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les 

hommes, qui durera toujours » (2 Corinthiens 5.1). Quand le peuple hébreu était 

dans le désert, le pays promis, sa terre, était devant lui ; en attendant, il vivait 

dans des tentes. Il en va de même pour nous aujourd’hui : Devant nous nous 

attend notre corps glorieux, celui de notre résurrection ; il sera un corps 

éternellement indestructible ; il sera lumineux. En attendant, nous vivons dans 

un corps vulnérable ; et notre lumière dans ce précaire-là, c’est notre foi. 

 

4. 

Quand on fête Souccoth, on se désinstalle ; concrètement, c’est ce qui se produit. 

On quitte le solide de son logement pour vivre dans une cabane. Dès lors, ce 

sont les parois de la Souccah qui deviennent le symbole des bras de L’Eternel ; 

ses bras qui nous contiennent dans son amour. Le toit d’une Souccah a une 

caractéristique : Il ne doit pas être hermétiquement fermé. On doit pouvoir 

contempler le ciel à travers ; il ne doit pas nous couper du ciel. Certes, par les 

branchages qu’on a assemblés au-dessus, son ombre doit nous protéger ; mais en 

même temps, on doit voir les étoiles. Cette ouverture est le signe de notre 



verticalité : Le lien entre le ciel et la terre est maintenu ; nous restons réceptifs à 

la bénédiction qui vient d’en haut. Souccoth célèbre un ciel ouvert sur nos têtes. 

 

5. 

Souccoth est aussi la fête de l’accueil. Pendant la semaine, on accueille un 

témoin, un patriarche, par jour. On le convoque symboliquement dans la tente 

pour s’attacher à la bénédiction liée à son expérience de L’Eternel. Dans l’ordre, 

ces visiteurs de la foi sont : Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et 

David. Cette convocation a pour but de raconter ces parcours de vie aux 

enfants ; pour leur donner des repères, des figures d’identification, une 

parentalité spirituelle, un héritage fort. 

 

6. 

Ensuite, en fêtant leurs célébrations chaque année, les Israélites se réjouissent 

aussi qu’un jour, l’humanité entière célébrera L’Eternel comme le Roi de toute 

la terre. C’est notamment le cas avec la fête de Souccoth. Ainsi, le prophète 

Zacharie annonce que le temps viendra où des populations de toutes les nations 

se rassembleront également pour adorer le Seigneur : « Et il arrivera que tous 

ceux qui subsisteront de toutes les nations qui seront venues attaquer Jérusalem, 

monteront tous les ans pour se prosterner devant le Roi, le Seigneur des armées 

célestes, et pour célébrer la fête des Cabanes » (Zacharie 14.16). Dit autrement, 

il y aura une cabane, une Souccah, pour tous les peuples ; Dieu sera le Dieu de 

tous. La fête des Huttes est donc la promesse que, dans le plan de Dieu, il est 

prévu un espace pour toute la terre, pour tous les peuples et les nations. 

 

7. 

Enfin, Souccoth est la fête du rafraîchissement, celle du renouvellement. C’est 

cette dimension-là de la fête juive que Jésus a reprise pour communiquer sa 

vocation. Il faut savoir que, pendant la semaine, les Juifs ne prient pas la main 

vide. Ils prient avec un bouquet à la main ; un bouquet qu’ils agitent. La 

composition de ce bouquet est fixée dans la Bible : « Le premier jour, vous 

prendrez de beaux fruits de vos arbres, des branches de palmiers, des rameaux 

d’arbres touffus et de saules des rivières. Pendant sept jours, vous vous 

réjouirez devant moi, L’Eternel votre Dieu » (Lévitique 23.40). Trois végétaux 

sont mentionnés : Le palmier, le myrte et le saule. Plus tard, le psaume 118 fera 

écho à ce rituel : « L’Eternel seul est Dieu, c’est lui qui nous éclaire. Entrez 

dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu’aux coins de l’autel » 

(v. 27). 

 



Bien entendu, pour nous chrétiens, ces rameaux font penser à ceux que la 

population de Jérusalem agitera sur son passage pour acclamer Jésus, lorsqu’il 

entera dans Jérusalem, afin d’y donner sa vie. Pourtant, ce triple végétal que les 

Israélites agitent a une autre signification : Il instaure un lien avec l’eau ; en 

effet, le palmier, le myrte et le saule ont une forte proximité avec l’eau. A 

Souccoth, on remercie L’Eternel pour l’eau ; en agitant devant lui ces trois 

végétaux, on lui dit merci parce qu’ils sont là. Si l’on peut se réjouir de la grande 

récolte d’automne, c’est bien parce que L’Eternel a accordé suffisamment de 

pluie aux champs et aux vergers. 

 

Pendant la fête, cette reconnaissance pour l’eau était marquée par un rituel 

particulier. Le dernier jour de la fête, le prêtre quittait le temple pour se rendre 

au bassin de Siloé. Là, avec une cruche d’or, il puisait de l’eau ; une eau qu’il 

remontait au temple pour la déverser sur l’autel. Ce rituel était un appel au Tout-

Puissant Créateur, afin qu’il accorde encore et toujours de l’eau pour les 

champs. C’était un geste d’espérance qui a inspiré le prophète Esaïe : « Dieu est 

mon Sauveur, je me confie en lui et je n’ai plus de crainte, car 

L’Eternel, L’Eternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m’a sauvé. 

C’est pourquoi, avec joie, vous puiserez de l’eau aux sources du salut » (Esaïe 

12.2-3). 

 

L’eau, la source du salut … Comme je l’ai dit, c’est cette dimension-là de la fête 

juive que Jésus va reprendre pour communiquer sa vocation. Il va rebondir sur 

ce rituel de l’eau pour se présenter comme celui qui donne la vie, qui donne le 

salut. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, justement, Jésus était 

présent aux abords du temple. Il voit la foule, en liesse, qui accompagne le 

retour de la cruche d’or remplie d’eau. 

 

Voilà ce que l’Evangile de Jean décrit : « (…) Jésus se tint devant la foule et 

lança à pleine voix : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que celui qui 

croit en moi boive. Car, comme le dit l’Ecriture, des fleuves d’eau vive jailliront 

de lui » (Jean 7.37b-38). Dans la nouvelle alliance, c’est Jésus qui prend le relai 

du bassin de Siloé. Il est venu pour être le bassin qui abreuve l’humanité 

entière ; Jésus, notre piscine de Siloé … Désormais, c’est à lui que nous allons 

pour obtenir la vie. C’est l’eau qui fait vivre le palmier, le myrte et le saule ; 

pareillement, c’est Jésus qui nous fait vivre, croire, et espérer. 

 

Pour terminer, je récapitule le sens de la fête de Souccoth, que nous pouvons 

célébrer nous aussi en continuité avec Israël, notre frère aîné. 

- La joie pour tous, quel que soit son statut 



- La mémoire d’où l’on vient, de ce que L’Eternel a fait pour nous 

- La vulnérabilité de nos vies 

- Notre verticalité, le ciel ouvert sur nous 

- Notre lien avec les témoins qui nous ont précédés 

- Tous les peuples viendront à Dieu 

- La reconnaissance pour l’eau, la source du salut 

 

Questions pour un partage : 

 

- La fête des Huttes rappelle au peuple ce que L’Eternel a fait pour lui. 

Quand tu considères ton parcours de vie avec Dieu, dresse une liste de 10 

bienfaits pour lesquels tu es reconnnaissant(e) à Dieu. Partage le contenu 

de cette liste avec les membres du groupe. 

- La fête des Huttes rappelle la fragilité de ta condition d’humain et de 

croyant(e). Quelles sont les vulnérabilités qui sont les tiennes, avec 

lesquelles ta foi compose pour avancer ? 

- Jésus, la source de ton salut, la source de ton abondance. Comment ta 

relation avec le Christ rend ton existence vivante, remplie, épanouie ? As-

tu le sentiment d’être asséché(e), recroquevillé(e), sur le plan de ta foi ? Si 

tel est le cas, qu’est-ce qui pourrait t’aider à y remédier ? 


