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לֹוְמִדים
בס"ד

ָבט – ָהָאֶרץ ּוֵפירֹוֶתיָה ׁשְ ט"ּו ּבִ
Tou Bichvat – Eretz Israël 

et ses fruits
Tou Bichvat est « Le Nouvel An des arbres ». Quelle en est la signification ? 

Pourquoi a-t-on l’habitude de consommer des fruits d’Eretz Israël à cette occasion ?

Le Nouvel An des arbres - רֹאׁש ַהָּׁשנָה לִָאילָנֹות
La Michna indique qu’il existe quatre jours considérés comme Nouvel An, dont le Nouvel An des arbres :

1. Michna, Traité Roch Hachana, chapitre 1er, 
michna 1

Il existe quatre jours de « Nouvel An » 
(…) L’un d’eux a lieu le 1er chvat, c’est le 
Nouvel An des arbres, selon les paroles du 
Beit Chamaï. D’après le Beit Hillel1, il a 
lieu le 15 chvata.

1. Les écoles de Hillel et Chamaï (Tanaïm ayant vécu à 
la fin du 1er siècle) ont des approches très différentes 
et sont souvent en désaccord.

1. משנה מסכת ראש השנה 
פרק א משנה א 

ִנים ֵהם...  י ׁשָ ָעה ָראׁשֵ ַאְרּבָ
ָנה  ָ ָבט – ֹראׁש ַהּשׁ ׁשְ ֶאָחד ּבִ ּבְ

אי. ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ ָלִאיָלן, ּכְ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ל אֹוְמִרים, ּבַ ית ִהּלֵ ּבֵ

.aר ּבֹו ָעׂשָ

ט"ו בשבט

Autre explication :

2. Sefer Hatodaa (Rabbi Eliahou Ki-Tov)

(…) Ce jour-là, la force de la terre se renouvelle en Eretz Israël, afin 
de fournir ses récoltes et faire mûrir ses fruits (…) Le jour où la terre 
d’Israël renouvelle ses forces pour produire son huile et son miel est un 
jour de joie pour le peuple d’Israël (…) Et lorsqu’on mange les fruits 
du pays et qu’on profite de tout le bien qu’il procure, on récite une 
bénédiction spécifique (…) adressée à Celui qui nous a accordé cette 
terre si généreuse, et on prie pour qu’Il nous délivre et nous ramène sur 
notre terre (…).

1a. Commentaire du Kehati (Rabbi 
Pin’has Kehati)

a. D’après le Beit Hillel, il a lieu le 
15 chvat : la raison pour laquelle 
nos Sages ont fixé le Nouvel An 
des arbres en chvat est expliquée 
dans le Talmud : à ce moment, on 
considère que la plupart des pluies 
annuelles sont déjà tombées, et 
la sève coule à nouveau dans les 
arbres. Les fruits commencent à 
germer dès ce moment.
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3. Devarim, 3

(7) Car l'Éternel, ton Dieu, te conduit dans une bonne terrea, 
une terre pleine de cours d'eau, de sources et de torrents, qui 
s'écoulent dans la vallée ou sur la montagne ; (8) une terre qui 
produit le blé et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive 
huileuse et le miel ; (9) une terre où tu ne mangeras pas ton pain 
avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien ; une terre dont les 
cailloux sont du fer ; de ses montagnes tu extrairas du cuivre.

3a. Commentaire de Sforno (Rabbi Ovadia Sforno)

a. Une bonne terre : on y trouve tous les bienfaits réunis, comme nulle 
part ailleurs, et voici la description de ces 5 bienfaits :
•	 Une terre pleine de cours d'eau, de sources et de torrents : 

et non un pays d’étangs et lacs, qui sont mauvais1 (…).
•	 Une terre qui produit le blé et l’orge : essentiels à l’alimentation.
•	 Une terre qui produit l’olive huileuse et le miel : qui sont des 

délices royaux.
•	 Une terre où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie : 

où l’on gagnera sa vie avec facilité.
•	 Une terre dont les cailloux sont du fer : où l’on trouve de belles 

pierres de taille, qui conviennent à la construction.

1 les eaux vives des sources sont meilleures que celles des étangs et des lacs

La halakha a été fixée selon l’avis du Beit Hillel.
La décision de fixer Tou Bichvat comme Nouvel An des arbres a des conséquences sur les prélèvements des troumot et 
maasserot1 en Eretz Israël ainsi que sur l’interdiction d’orla2 en Eretz Israël et en dehors.

1 Misvoth qui consistent à prélever une partie des récoltes produites en Erets Israel pour les donner aux Cohanim, aux Léviim, et aux pauvres
2 Interdiction de consommer un fruit qui a poussé pendant les 3 premières années suivant la plantation de l’arbre

Glorifier la terre et ses fruits - ֶׁשבַח ָהָאֶרץ ּבְפֵירֹוֶתיָה
La Torah mentionne à de nombreuses reprises Eretz Israël et ses fruits.

1. En quoi le mois de chvat est-il associé à un Nouvel An (texte 1a) ? 
2. À Tou Bichvat, il n’y a ni fleurs ni fruits sur les arbres. La plupart d’entre eux sont dépourvus 

de feuilles. Dans ce cas, pourquoi a-t-on fixé le Nouvel An des arbres durant ce mois ?

4. D’après le commentaire du ‘Hatam 
Sofer sur le Traité ‘Houlin, 142a

Les versets font la louange des fruits 
d’Eretz Israël. Sans aucun doute, ces 
fruits sont réellement exceptionnels, 
au sens premier du texte, mais il existe 
aussi une signification plus profonde : 
la consommation de ces fruits conduit 
à la sainteté et à l’amour de D.ieu.

Rabbi Moché dénombre et explique ce qui est spécial dans les fruits qui font la renommée d’Eretz Israël :

3. דברים פרק ח

)ז( ִּכי ה' ֱא-ֹלקיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבהא ֶאֶרץ 
ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר: 

)ח( ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ 
ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש: )ט( ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 
ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחצֹב ְנחֶׁשת.

3א. פירוש ספורנו )הרב עובדיה ספורנו(
ּלֹא  ּה ִמיֵני ַהּטֹובֹות ׁשֶ צּו ּבָ ְקּבְ ּנִ א. אל ארץ טובה - ׁשֶ

ֵאזֹור ֶאָחד( זּוָלתֹו.  ִליל )ּבְ ּגָ צּו ּבַ ִיְקּבְ
ת ִמיֵני ַהּטֹוב: ְוָסַפר ֲחֵמׁשֶ  

ָהִראׁשֹון הּוא "ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת",  • 
ים ָהָרִעים...  ֹלא ֵמי ְיאֹוִרים ָוֲאַגּמִ

ִריִכים ְלָמזֹון. ֹעָרה", ַהּצְ ה ּוׂשְ ִני הּוא "ֶאֶרץ ִחּטָ ֵ ַהּשׁ  •
י ֶמֶלְך. ֵהם ַמֲעַדּנֵ ֶמן ּוְדָבׁש", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ  •
ּה ֶלֶחם",  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ָהְרִביִעי: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ  •

זֹול. ּה ָמעֹות ּבְ ְצאּו ּבָ ּמָ ּיִ ׁשֶ
ּה ִנְמָצא  ּבָ ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל", ׁשֶ י: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ַהֲחִמיׁשִ  •

ְנָין.   ִרּבּוי ֲאָבִנים ָקׁשֹות ּוְבִהירֹות, ָיפֹות ְוטֹובֹות ַלּבִ



אל עמי
אל עמי - אל עצמי )ע"ר(

צ
ת | מורשת | אחדות ו נ ו ת | צי זהו

33

5. D’après le commentaire du Ba’h, Ora’h ‘Hayim, paragraphe 208

Les fruits d’Eretz Israël reçoivent leur sainteté de la Chekhina, c’est pourquoi nous demandons, à la fin de la 
bénédiction « Al hami’hyia » de pouvoir mériter de manger les fruits d’Eretz Israël : « Nous mangerons ses 
fruits et nous nous rassasierons de ses bienfaits (…) ».

6. Talmud de Babylone, Traité Irouvin, 19a

(…) Les pécheurs d’Israël sont remplis de mitsvot, telle une grenade 
remplie de grains, comme il est dit : « Ta tempe ֵתְך  est comme une ַרּקָ
tranche de grenade (Chir hachirim, 6 :7) » : on ne doit pas lire ֵתְך  ta » ַרּקָ
tempe » mais 'ֵריָקֵתיְך' « les pécheurs », c’est-à-dire que ceux qu’on 
penserait vides ֵריִקים de tout bien sont en réalité pleins de mitsvot, 
comme une grenade.

Les fruits d’Eretz Israël - ּפֵרֹות ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל
Nos Sages ont trouvé dans les fruits d’Eretz Israël et leurs caractéristiques une allusion à des valeurs importantes dans 
notre vie. En voici quelques exemples :

La grenade - ִרּמֹון

Rabbi Yoël Sirkis explique que les fruits d’Eretz Israël possèdent une sainteté qui provient de la Chekhina (présence 
divine), qui réside en Eretz Israël :

1. Quelles sont les qualités principales d’Eretz Israël ?
2. D’autres pays possèdent également des fleuves et des fruits ; en quoi Eretz Israël se distingue-

t-elle des autres pays ?
3. Pourquoi les fruits d’Eretz Israël ont-ils une qualité unique, d’après le ‘Hatam Sofer et 

d’après le Ba’h ?
4. Quel élément rend les fruits d’Eretz Israël si particuliers ?

6. תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט עמוד א 
ִרּמֹון,  ֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּמְ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ ... ּפֹוׁשְ

ֵתְך' )שיר השירים ו ז(...  ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ֱאַמר: 'ּכְ ּנֶ ׁשֶ
ֲאִפּלּו ֵריָקִנין  א 'ֵריָקֵתיְך', ׁשֶ ֵתְך' ֶאּלָ ְקֵרי 'ַרּקָ ַאל ּתִ

ִרּמֹון. ְך ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ׁשֶ

7. תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד ב
ִית?  ָרֵאל ַלּזָ לּו ִיׂשְ ָלָמה ִנְמׁשְ

ה  ימֹות ַהַחּמָ ִרים, ֹלא ּבִ ִית, ֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ... ַמה ּזַ
ָלה  ּטָ ָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ּבַ ִמים - ַאף ִיׂשְ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ְוֹלא ּבִ

א. עֹוָלם ַהּבָ ה ְוֹלא ּבָ עֹוָלם ַהּזֶ עֹוָלִמית, ֹלא ּבָ

7. Talmud de Babylone, Traité Menou’hot, 53b

Pourquoi le peuple d’Israël est-il comparé à l’olive ?
(…) Les feuilles de l’olivier ne disparaissent jamais, ni pendant 
l’été ni pendant l’hiver ; de même, le peuple d’Israël ne 
disparaîtra jamais, ni dans ce monde ni dans le monde futur.

8. Béréchit Rabba, paracha 41

Pourquoi le peuple d’Israël est-il comparé à la datte ?
Dans le dattier, rien n’est à jeter : les dattes sont pour la 
consommation, les feuilles constituent le loulav utilisé à Soukkot,
les branches servent à fournir de l’ombre.
Tel est aussi le peuple d’Israël, aucun membre n’est inutile : il y 
a ceux qui sont érudits en Torah écrite, ceux qui sont érudits en 
halakha, ceux qui sont érudits en Aggada, ceux qui accomplissent 
de nombreuses mitsvot, ceux qui pratiquent abondamment la charité.

L’olive – זָיִת

La datte – ָּתָמר
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 Fonds
Harevim

La figue – ְּתֵאנָה

Le raisin – גֶפֶן

9. D’après le Midrach Yalkout Chimoni,
Yehochoua 2

Qui veille sur son figuier profitera de ses fruits : 
pourquoi la Torah est-elle comparée à la figue ?
Tous les fruits comportent une partie à jeter : les 
raisins ont des pépins, les grenades une écorce, 
etc. Mais la figue est entièrement comestible.
Ainsi, toutes les parties de la Torah sont 
bénéfiques à l’homme.

10. Chemot Rabba, paracha 16

Le raisin est composé de grandes et de petites 
grappes, celles qui sont plus grandes que les 
autres sont plus basses à cause de leur poids. 
Dans le peuple d’Israël aussi, ceux qui sont plus 
grands que les autres (par leurs mérites) sont 
aussi plus humbles.

1. Qu’ont déduit nos Sages du verset « Ta tempe est comme une tranche de grenade » ?
2. En quoi le peuple d’Israël ressemble-t-il à l’olive ? À la datte ?
3. Pourquoi la Torah est-elle comparée spécifiquement à la figue ?
4. Dans quel phénomène naturel retrouve-t-on une allusion à l’humilité ?

Les fruits du 15 – Le Seder de Tou Bichvat - ּפֵרֹות 'ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר' – ֵסֶדר ט"ּו ּבְִׁשבָט 
Les Kabbalistes, notamment le Ari (Rabbi Yits’hak Louria) qui vivaient à Tsfat il y a près de 500 ans ont 
instauré une coutume spéciale, appelée aujourd’hui le « Seder de Tou Bichvat », durant lequel on mange 
des fruits qui font la réputation d’Eretz Israël, on étudie la Torah et on prie pour que les arbres aient une 
année fructueuse.
Les juifs vivant en diaspora ont appelé cette coutume « les fruits du 15 ». De nombreux juifs vivant en 
Europe, qui était alors froide et enneigée à cette époque de l’année, ne pouvaient se procurer 
de fruits d’Israël frais, et se contentaient donc de fruits d’Israël séchés.
De nombreux juifs ont pris l’habitude de dire « Que Ta volonté soit de nous accorder le mérite 
de monter bientôt en Eretz Israël, afin de manger ses fruits et de nous rassasier de ses 
bienfaits. »
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