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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°45 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

BECHALAKH / TOU BICHVAT 5781 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 
 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Cette semaine, notre Avote Oubanim est consacré à deux évènements :  

la fête de Tou Bichvat et le chabbat Bechalakh. Alors que nous sommes toujours 

en plein confinement, que les offices à la synagogue sont limités au strict 

minimum, et que notre activité d’Avote Oubanim a été interrompue, il est 

essentiel de poursuivre envers et contre tout notre étude avec les enfants ! 

 

Intéressons-nous justement à la paracha de Bechalakh qui relate le dernier épisode de la saga de 

la sortie d’Égypte. Il y a lieu de se poser trois questions à son sujet : 

 

1/ Pourquoi Hakadoch Baroukh Hou encourage-t-Il tellement pharaon à faire du mal au peuple 

d’Israël ? 

 

2/ Quel message se cache derrière la traversée de la mer Rouge ? Pourquoi la sortie d’Égypte 

doit-elle se terminer par cet épisode grandiose de la traversée ? Est-ce qu’il aurait manqué 

quelque chose à la sortie d’Égypte sans cet épisode ? 

 

3/ Quelle est la prise de conscience à laquelle pharaon lui-même va aboutir au moment où il meurt 

dans la mer Rouge ? (…) 

 

   

 

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Vendredi / 16h45 

Chir Hachirim suivi de Min’ha, 

Kabbalat Chabbat et Arvit 

 

Cha’harit (petiha) / 08h00 

 

Min’ha / 16h35 

 

Arvit (motsae chabbat) / 17h51 

    

  

 CHABBAT BECHALAKH 5781 

 

IMPORTANT – les offices sont 

limités à 10 personnes, merci de 

vous inscrire par WhatsApp auprès 

de Jérémy : 054-577-9551  

 

Port du masque obligatoire et 

respect de la distanciation sociale. 

Merci d’apporter vos livres et 

Talith. Chabbat chalom ! 

 

 

 
Tel Aviv : 16h49 / 17h51 

 

Jérusalem : 16h30 / 17h50 

 

Paris : 17h25 / 18h36 

 

Marseille : 17h28 / 18h33 
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Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, une seule et même réponse suffit pour élucider ces 

trois mystères. D’après la physique, il existe deux lois naturelles fondamentales.  

 

La première est celle de la gravitation qui nous permet de rester les pieds sur terre. Sans 

gravitation, on flotterait dans les airs comme des astronautes ! 

 

La seconde est la force de l’inertie qui permet à un objet lancé en l’air de poursuivre sa trajectoire 

jusqu’au moment où il tombera par terre. Les sages nous expliquent que ces deux forces naturelles 

correspondent pleinement à l’existence de l’Homme. Lorsque l’être humain a été créé, Hachem l’a 

doté d’une volonté de se rapprocher naturellement de Lui. Exactement comme la loi de la 

gravitation qui nous permet de rester (naturellement toujours) les pieds sur terre. Seulement, les 

sages nous expliquent qu’il existe une deuxième force chez l’homme : l’inertie. 

 

A quoi correspond la force de l’inertie chez l’être humain ? A toutes les contraintes et aux limites 

naturelles. Un homme, pour survivre, doit satisfaire ses besoins naturels. Très souvent, l’être 

humain peut considérer que ses besoins physiologiques – tels que dormir, boire ou manger – sont 

des contraintes. Et parfois, il peut imaginer que ses contraintes sont en quelque sorte des freins à 

tout rapprochement avec Hachem. Pourtant, nos sages insistent là-dessus : malgré les apparences, 

ces contraintes font pleinement partie du processus de rapprochement. 

 

Lorsque l’homme doit se battre avec ses limites naturelles, lorsqu’il se retrouve en position de 

neutraliser les contraintes qu’ils rencontrent dans sa vie, il parvient – à travers cette bataille – à 

dévoiler sa véritable volonté qui réside au fond de lui et dont le seul objet consiste à se rapprocher 

d’Hachem. C’est en quelque sorte grâce à ces contraintes que l’homme va véritablement se 

rapprocher de D-ieu. En d’autres termes, sans la force de l’inertie qui anime l’homme, la force de 

gravitation ne peut être parfaite. 
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Revenons à pharaon. Au début, il est justement animé par cette fameuse force d’inertie. Il refuse de 

libérer les enfants d’Israël, il endurcit son cœur et il ne parvient pas à se libérer de cette force 

d’inertie. Et même quand il est « contraint » de leur accorder la liberté, pharaon, toujours animé 

par cette force d’inertie, décide de courir pour rattraper les enfants d’Israël. Malgré le fait 

qu’Hachem ait modifié les lois de la nature, que la mer s’ouvre devant lui, et que les eaux se tiennent 

comme des murs de part et d’autre laissant le peuple d’Israël marcher sur un sol sec… 

 

Malgré cette succession d’évènements dépassant la compréhension humaine, pharaon ne 

comprend pas à ce moment-là que cette force d’inertie est au service de la gravitation.  

Il ne comprend pas qu’Hachem Se sert du « mal » qui caractérise sa personnalité pour réaliser le 

plan divin. En fait, c’est uniquement à travers le canal de ce « mal » que le peuple d’Israël sera en 

mesure d’apparaître sur la scène de l’Histoire. Sans en être conscient, pharaon joue donc un rôle 

dans la création du peuple juif.  

 

C’est pour cela que nous avons besoin de la traversée de la mer Rouge. Sans elle, le peuple d’Israël 

ne pourra pas comprendre cette notion d’inertie qui est au service de la gravitation. Sans la 

traversée de la mer Rouge, les enfants d’Israël ne seront pas en mesure d’arriver à l’étape du don 

de la Torah au mont Sinaï, et d’être enfin prêts pour recevoir la lumière d’Hachem. 
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En effet, il faut préparer aux enfants d’Israël des kelim ou autrement dit des ustensiles qui leur 

permettront de réceptionner toute la puissance divine. Comment faire ? Pour cela, il est nécessaire 

que pharaon entre à l’intérieur de la mer, et que toute la force d’inertie qui l’anime, le fait qu’il ne 

pense qu’à rattraper les enfants d’Israël et à défier les lois d’Hachem… que son attitude et ses 

conséquences conduisent les enfants d’Israël à prendre acte que le roi d’Égypte n’était en réalité 

qu’un pion sur l’échiquier d’Hachem. Tout le mal qu’il a commis consistait à ce que les enfants 

d’Israël se construisent et qu’ils se rapprochent de D-ieu. Mais cette prise de conscience n’était pas 

seulement celle des enfants d’Israël. 

 

Comme les sages le rapportent dans le midrach, pharaon va prononcer ces phrases au moment de 

sa mort : « mi khamokha baelim Hachem, mi kamokha needar bakodech ». 

Au moment de sa mort, pharaon va comprendre lui-même que toutes les décisions qu’il a prises 

ces dernières années et par extension son existence entière étaient en réalité dédiées qu’à un seul 

but : permettre au peuple d’Israël de naître. Tout cela est essentiel car le chabbat chira – celui de 

notre paracha – relate quelque part notre Histoire. La fin de la sortie d’Égypte rappelle notre sortie 

des contraintes naturelles. Parfois, nous avons l’impression que les contraintes naturelles ou que 

certaines faiblesses viennent nous freiner dans notre élan pour nous rapprocher d’Hachem. 

 

Comme si on était pris dans un mouvement d’inertie par nos contraintes, désirs et faiblesses. 

Pourtant, il ne faut pas baisser les bras. Il faut prier Hachem pour qu’Il nous permette de mettre 

toutes ces contraintes naturelles, toutes ces faiblesses à Son service. Nous sommes conscients qu’Il 

a ancré dans l’existence de l’Homme toutes ces limites naturelles. Mais finalement, elles ne sont 

pas là pour notre mal mais pour notre bien. Elles sont destinées à nous aider à dévoiler 

extérieurement notre volonté de nous rapprocher de Lui. 

 

Que nous soyons en mesure, en ce chabbat chira, de dévoiler cette volonté d’Hachem comme l’ont 

fait les enfants d’Israël lorsqu’ils chantèrent : « az yachire Moché ouvné Israël ète hachira hazote la-

Hachem vayomrou lemore hachira la-hachem ki gao gaa sousse verokhevo rama vayam ». 

Ils étaient capables de dire : « nous chanterons la chira et nous comprendrons enfin comment toutes 

les contraintes naturelles, à quel point toute cette prétention de pharaon était en fait au service 

d’Hakadoch Baroukh Hou, et de quelle manière Hachem Se sert de toutes nos faiblesses pour les 

ramener à l’intérieur de l’eau afin de les faire naître. »  

 

De la même manière qu’au niveau national, Hachem S’est servi de pharaon et de ses limites 

naturelles pour entraîner la naissance du peuple d’Israël, sachons nous-aussi nous servir au niveau 

individuel de ce chabbat, et de façon plus générale de nos faiblesses et contraintes naturelles, pour 

dévoiler notre véritable volonté de nous rapprocher d’Hachem. Grâce à cela, nous avancerons 

encore et toujours vers Hachem jusqu’à la venue du Machia’h. 

 

Rav Yonathan Seror 
 

 

Ce Dvar Torah est dédié à l’élévation de l’âme de Yaakov ben « Tamou » Abitbol (zal) 

et de Meïr ben « Tamou » Abitbol (zal). 
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Comme c'est souvent le cas, nous retrouvons en Israël, entremêlés, le meilleur comme le pire !  

En effet, la paracha de cette semaine relate à la fois les plus beaux moments de la traversée de la 

mer et son magnifique cantique, puis les plus sombres moments d'un peuple qui réclame et 

rouspète sans cesse. Même la manne tombée du ciel ne le satisfait pas. Jusqu'à ce qu'Amalek, le 

pire ennemi, vienne les attaquer ! 

 

 

Première montée : Pharaon a donc renvoyé le peuple. D-ieu ne fait pas passer les enfants d’Israël 

par le plus court chemin, celui de la bande de Gaza, de peur qu'il ne soient pas encore mûrs pour 

affronter les guerres de conquête. C'est donc par un long détour à travers le désert que le peuple 

se met en marche. Hachem met en place une situation apparemment inextricable : il fait venir le 

peuple face à la mer, comme dans une « impasse » et Il les fait poursuivre par l'armée de Pharaon 

qui les prend en étau. 

 

 

Deuxième montée : Le peuple d’Israël se trouve donc coincé entre les égyptiens d’un côté et la 

mer de l’autre. « Pourquoi nous avoir fait sortir si c'est pour nous tuer dans le désert ? »  

Moché leur promet une solution miraculeuse qui dépassera toutes les plaies d'Égypte. 

 

 

Troisième montée : Le plan divin est clair : que le peuple fasse preuve de foi en Lui et qu'il s'avance 

vers la mer ! Moché tend son bras sur la mer et celle-ci s'ouvre en créant un passage à sec. Les 

égyptiens les poursuivent et s’engouffrent eux-aussi dans cette même mer. 
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Quatrième montée : Moché étend à nouveau son bras, les eaux se referment sur les égyptiens et 

les engloutissent : hommes, chevaux et chars. Le peuple d'Israël, rescapé sur l'autre rive, assiste au 

plus prodigieux miracle qui le sauve définitivement du joug égyptien. C'est alors que Moché et 

Israël entonnent un cantique de louanges décrivant ce miracle. Ce très beau poème est récité tous 

les matins au cours de la prière de Cha’harit. Myriam prend un tambour (appelé aujourd'hui le « Tof 

– Myriam », « le tambour de Myriam » !) et entraîne les femmes à danser et à chanter à la gloire de 

D-ieu. Moché doit forcer le peuple à quitter cet endroit magique. Ils arrivent à « Mara ». 

Une source d'eau amère ! Le peuple se plaint. Moché prie et D-ieu lui indique comment obtenir de 

l'eau douce : il faut y jeter une branche d'arbre. Hachem est bien le meilleur guérisseur. 

 

 

Cinquième montée : Puis le peuple arrive à Elim. Il y trouve douze sources d'eau et soixante-dix 

palmiers. Puis il arrive au désert de Sin. Un mois s'est déjà écoulé depuis la sortie d'Égypte. Là, le 

peuple se plaint : "On mangeait mieux en Égypte ! C'était le paradis et ici c'est la désolation !"  

D-ieu promet de leur envoyer la Manne du ciel. Ils n'auront qu'à la ramasser au petit matin et cela 

les nourrira pour la journée. 

 

 

 
Sixième montée : Face à toutes ces plaintes, l’Éternel espère que le peuple se contentera de Ses 

miracles et retrouvera enfin confiance en Lui. Le soir, des cailles recouvraient le campement et le 

matin, c'était la manne. Ils avaient ainsi de la viande et du pain. Des règles précises sont définies 

au sujet de la manne. En ne prenant que la quantité quotidienne, on fera preuve de confiance en  

D-ieu. De toute façon, lorsque certains en prenaient trop, la manne pourrissait ! Le vendredi, on en 

prenait double ration car la manne ne tombait pas durant chabbat. Ce sont là les premières lois du 

chabbat. Une petite quantité de manne sera conservée et placée, plus tard, dans le Temple en 

témoignage de ce prodige. 

 

 

Septième montée : Le peuple quitte Sin et arrive à Refidim. Là encore, il n'y a pas d'eau. Sur ordre 

de D-ieu, Moché frappe un rocher d’où jaillit l'eau tant attendue. Amalek est le premier peuple de 

la région à venir s'attaquer à Israël. Josué prend le commandement de l'armée et repousse Amalek. 

Ce sera la première d'une longue série de guerres qui amèneront Amalek à vouloir anéantir Israël 

au cours de l'Histoire. Mais Hachem promet au peuple d’Israël de toujours l'en délivrer. 
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Par Léa Benacom 
 

Dessins : Chloé Botbol et Gaëlle Myara 
 

 
 

Cette rubrique est dédiée à l’élévation de l’âme de Renée bat Hassiba. 

 

 

DE BECHALAKH A TOU BICHVAT : LANCE-TOI ET LA MER S’OUVRIRA ! 
 

 

Dans le monde juif, nous avons l’habitude de 

dire que le nom de quelqu’un est riche 

d’enseignements sur sa personnalité.  

Et s’il en était de même avec les fêtes ? 

 

En hébreu, Tou Bichvat signifie le  

« 15 du mois Chvat » car on ne peut écrire 

« youd » et « hé » qui est l’un des noms de  

D-ieu donc on écrit « tou » (טו) qui signifie 15. 

Et le mois de Chvat est le 11e mois de 

l’année.  

 

Ce qui fait 26, la somme du tétragramme. A 

travers cette fête, Hachem nous donne 

l’occasion de Le remercier et de prouver que 

nous dépendons de Sa bera’ha. 

 

Dans la michna de Roch Hachana, il est écrit 

qu’il y a quatre « nouvel an » : 

 

1/ Le premier Nissan – le nouvel an pour le 

compte des mois et les années des règnes 

des rois. 

 

2/ Le premier Eloul pour prélever le maasser 

des animaux. 

 

3/ Le premier Tichri, jour de la création de l’homme et jour de jugement de l’humanité. 

 

4/ Tou Bichvat, le nouvel an des arbres car à partir de cette date on compte les fruits afin d’effectuer 

les prélèvements. 
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Très étonnant cette date en plein milieu de l’hiver ! On se serait plutôt attendu à fêter Tou Bichvat 

au printemps lors de l’apparition des premières fleurs et des fruits. 

Nos sages nous enseignent qu’à partir de Tou Bichvat, la majorité des pluies sont tombées et la 

nouvelle sève commence à remonter dans les arbres. C’est la nature entière qui commence à sortir 

de son hibernation. Cette date recèle de forces incroyables. 

 

Dans la guemara, il y a une discussion entre rabbi Eliezer et rabbi Yehoshua concernant la date de 

la création du monde. Rabbi Yehoshua affirme que le monde a été créé le 1er Nissan, et selon son 

avis la conception du monde se serait déroulée le jour de Tou Bichvat. Ainsi, nous comprenons 

mieux l’importance de ce jour et la réalité des forces cosmiques présente à ce moment-là !  

Ce n'est pas seulement la montée de la sève dans les arbres, c’est une véritable renaissance de 

l’ensemble de la nature. De la même façon que les arbres reprennent vie, Tou Bichvat est une date 

propice pour nous car elle annonce le renouveau et nous invite à prendre de bonnes résolutions en 

s’inspirant du réveil de la nature.  

 

Comme nous l’indique le verset 1 de la Torah où l’homme est comparé à un arbre : « כי האדם עץ השדה », 

« ki haadam ets hassade ». Par ailleurs, l’arbre est constitué de trois parties : les racines, le tronc, 

les branches, et enfin, les feuilles, les fleurs et les fruits.  

 

Les racines profondément ancrées dans la terre font allusion à notre émouna, le tronc et les 

branches rappellent nos capacités physiques et intellectuelles, et nos plus beaux fruits, ce sont nos 

mitsvot, nos bonnes actions et surtout nos merveilleux enfants ! 

 

Les arbres nous adressent aussi un message incroyable, ils puisent leur force dans la terre : en 

hébreu, « erets » rappelle « rats », du verbe « larouts / לרוץ », « courir ». En se dressant vers le ciel, 

ils montrent la direction à suivre «  שמים », « cham maim », « vers le haut ». 

 

De plus, cette semaine, nous lisons la paracha de Bechalakh, qui décrit la sortie d’Égypte et 

l’ouverture de la mer rouge. C’est comme si Hachem nous disait : « inspire-toi du réveil de la nature 

pour sortir de toutes tes servitudes. » Nous aimons tous prendre de nouvelles résolutions mais 

souvent, dès la première difficulté, nous nous ravisons, et avons tendance à retourner vers notre 

ancienne « Égypte », qui, finalement, nous est familière !  

 

Le peuple juif sort d’Égypte mais « les égyptiens les poursuivent », nous voulons avancer mais nos 

habitudes nous rattrapent au galop... Et devant la difficulté, « la mer qui se dresse devant nous », 

nous préférons faire marche arrière et retourner à notre routine familière, même si elle ne 

correspond pas à notre nature et à nos aspirations. 

 

Fêter Tou Bichvat, c’est fêter la renaissance de la nature ! La sève commence à monter dans les 

arbres, et pour nous, il s’agit de se servir de cette énergie pour nous lancer et avancer à l’image 

de Na’hchon, le prince de Yehouda, qui a osé braver la mer qui menaçait de l’engloutir. 
 

 
1 Sefer Devarim (chapitre 20, verset 19) 
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Si la mer s’est ouverte pour permettre au peuple de traverser les pieds à sec, alors pour nous aussi, 

c’est possible. Nous avons eu des épreuves, c’était l’hiver, c’était hier, nous étions en Égypte. Notre 

vie semblait limitée à un éternel fardeau.  

Aujourd’hui, c’est Tou Bichvat, nous avons l’opportunité de puiser les forces à leur source et de ne 

plus nous épuiser à courir dans tous les sens. A Tou Bichvat, nous fêtons le potentiel de l’arbre, et 

pour nous, c’est la possibilité de transformer une graine amère en un fruit juteux et sucré. 

 

Continuons à aller de l’avant dans la joie car elle ouvre toutes les barrières : « sim’ha porets 

gader » / « דר פורץ    .« Ainsi, nous mériterons que « toutes les mers s’ouvrent pour nous .« שמחה 

Et nous pourrons remercier Hachem en faisant des bénédictions sur nos plus beaux fruits. 

 

Le seder de Tou Bichvat remonte à l’époque de la Michna mais ce sont les kabbalistes de l’école du 

Ari Zal, à Tsfat, qui ont repris cette coutume au XVIe siècle. C’est l’occasion de faire une table 

magnifique avec des fruits de toutes les couleurs et de toutes les saveurs pour faire des 

bénédictions et louer Hachem pour Sa grandeur ! Dans la Torah, l’homme est comparé à un arbre 

car il se doit renouveler chaque année, réfléchir à comment améliorer ses fruits pour qu’ils soient 

les meilleurs possibles. C’est notre défi, Tou Bichvat est là pour nous le rappeler ! 
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PRÉPARATION DU SEDER 
 

 

On prépare quatre plateaux sur lesquels on dispose les fruits :  

 

 

1. Sur le premier plateau, on dispose les sept fruits d'Erets Israël 

 

Quand la Torah fait l’éloge de la terre d’Israël elle rapporte sept fruits, qui sont désignés comme 

les sept fruits d’Erets Israël : « Un pays de blé et d’orge, de raisins, de figue et de grenades, un 

pays d'olive huileuse et de miel (des dattes). » (Devarim 8,8) 

 

Puis les trois autres plateaux représentent les trois mondes différents, trois degrés différents et trois 

formes différentes de voir l’Éternel. Parfois la difficulté est à l’intérieur, parfois à l’extérieur et 

parfois nous devons consommer le fruit entièrement. 

 

 

2. Deuxième plateau : des fruits se mangeant dans leur totalité  

 

Par exemple : des poires, des fraises, des caroubes, des coings, des goyaves, des kakis, des 

pommes (précision : les petits pépins sont considérés comme étant une partie du fruit). C’est 

l’occasion de prier Hachem en disant : « Que ce soit Ta volonté que l'on soit beau de l'extérieur et 

beau de l'intérieur. » Pour cela essayons de faire preuve de bonté, de générosité, et de gaieté. 
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3. Sur le troisième plateau,  

on dispose des fruits dont l'écorce 

se mange et l'intérieur se jette 

 

Par exemple : des abricots, des 

pêches, des prunes, des myrtilles, 

litchis, cerises, mangue, etc. 

 

C’est l’occasion de prier Hachem : 

« Que ce soit Ta volonté, que l'on ait 

le mérite de sortir de nous toute 

chose inutile la haine, la jalousie, la 

tristesse, la rivalité, la rancune, la 

rancœur. » 

 

En renforçant notre émouna, et en 

prenant conscience que nous 

avons tout ce dont nous avons 

besoin pour nous accomplir 

suivant l’adage de nos sages :  

« mi zé haachir hasameakh 

behelko », « qui est riche celui qui 

se réjouit de sa part ». 

 

 

4. Sur le quatrième plateau, on 

dispose des fruits dont l'écorce se 

jette et l'intérieur se mange 

 

Par exemple : des noix, ananas, 

amandes, pistaches, noisettes, 

pamplemousses, kiwi, noix de 

coco, etc. 

 

C’est l’occasion de prier Hachem : « Que ce soit Ta volonté, que l'on voit la bonté et la douceur en 

chaque personne, y compris en nous. Que l'on ait le mérite de juger chacun favorablement, sans 

voir en lui une quelconque "écorce", D-ieu nous en préserve. » 

 

L’écorce est symbolique car elle se jette alors que l’intérieur du fruit est délicieux.  

De même qu’il nous faut de la patience pour éplucher les fruits, prenons le temps d’éduquer nos 

enfants avec patience et amour, pour faire éclore les « plus beaux fruits ». Essayons aussi de nous 

entraîner à avoir un « bon œil » et rechercher en chacun ses qualités, pour ne pas s’arrêter à un 

regard superficiel. 
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LE SEDER DE TOU BICHVAT EN 15 ÉTAPES ET LA SYMBOLIQUE DES 

FRUITS D’ERETZ ISRAËL 
 

 

Selon la coutume de Rabbi Hayim Vital (élève du Ari Zal), il est recommandé de manger de 

nombreux fruits. C’est bien de mettre au moins 15 sortes de fruits sur la table… 

 

Le Seder de Tou Bichvat, tout comme celui de Pessa’h, se compose de 15 étapes. On lira aussi les 

15 Chir Hamaalot, c’est à dire les Tehilim de 120 à 134, correspondant aux 15 marches sur lesquelles 

se tenaient les leviim à l’intérieur du Temple de Jérusalem. 

 

A Tou Bichvat, les juifs se réunissent et s’adressent à Hachem en ces termes : « Ton peuple veut Te 

louer, fais pousser des fruits sur les arbres, que Ton peuple puisse dire Baroukh ».  

 

En souhaitant que ce Seder nous permette d’avancer vers un renouveau dans la joie et la 

réussite et que l’on ait le mérite de produire nos meilleurs fruits. 
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1 – le blé / ‘hita 

 

Avant de manger un gâteau à base de blé, on prononcera la bénédiction suivante : « Baroukh ata 

Hachem Elokeinou Melekh haolam boré miné mezonot ».  Le blé symbolise la parnassa et la réussite 

matérielle, ne dit-on pas en argot qu’une personne fortunée a « du blé » !? 

 

C’est aussi une segoula pour l’intelligence, nos sages nous disent qu’à partir du moment où l’enfant 

commence à manger du blé, il acquiert la sagesse et commence à parler. Pendant cette première 

étape du seder, on lira le Tehilim 120 (Chir Hamaalot) et on priera pour qu’Hachem nous accorde 

une bonne parnassa. 

 

 

2 – l’orge / seora 

 

L’orge rappelle l’offrande que l’on apportait le lendemain de Pessah : le korbane du omer. On lira 

le Tehilim 121. Ce moment est propice pour prier en faveur de la gueoula. 

 

 

3 – le vin  

 

On prononcera la bénédiction suivante : « Baroukh ata Hachem Elokeinou melekh haolam bore péri 

hagefen ». On dira le Tehilim 122. Le vin est une boisson importante car il est une source de joie. 

On récitera la bénédiction pour le chalom bayit. Certains ont l’habitude de boire quatre verres de 

vin symbolisant les quatre saisons et leur influence sur la flore et les arbres. 
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4 – l’olive et l’huile d’olive / zayite vé chemene zayite 

 

On récitera la bénédiction : « Baroukh ata Hachem Elokeinou melekh haolam boré péri haets », et 

on lira le Tehilim 123. C’est aussi une segoula pour avoir des enfants tsadikim, d’après le verset : 

 Tes fils comme des plants d’olivier autour de la table. » (Tehilim 128,3) » ,« בניך בשתלי זיתים סביב לשוחנך »

 

Tandis que l’olive entraîne l’oubli, l’huile d'olive est excellente pour la mémoire. Après la 

consommation de ce fruit et de son huile, on priera pour avoir des enfants tsadikim. À l’époque du 

Temple, la préparation de l’huile pour l’allumage de la menora exigeait un grand travail.  

On pressait chaque olive mais on n’utilisait que la première goutte pour la confection de l’huile. 

 

Nos sages nous enseignent qu’allumer les bougies de Chabbat avec de l’huile d’olive est une 

segoula pour avoir des enfants tsadikim. Voici peut-être une explication : dans une maison où 

chacun fera des efforts, les enfants sauront s’inspirer de toutes ces bonnes énergies pour faire des 

efforts à leur tour et devenir des tsadikim. C’est pour cela qu’après la consommation de ce fruit ou 

d’huile d’olive, on priera pour avoir des enfants tsadikim. 1 

 

On pensera aussi à mettre un fruit nouveau pour faire la bénédiction de chéhé'héyanou, par laquelle 

nous remercions Hachem de nous permettre de vivre pleinement ce moment de renouveau. 

 

 

 

 
1 Tefila « avot al banim » 
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5 – la datte / tamar  

 

On lira le Tehilim 124. Cette étape une 

segoula pour la bonne santé. Les dattes 

réchauffent le corps, et favorisent le transit. 

Elles permettent de combattre la déprime 

et les mauvaises pensées.  

 

Après avoir mangé des dattes, on récitera 

une prière pour les sages car ils sont 

comparés aux dattes : « tsadik katamar 

ifra’h ». (Tehilim 72,13) 

 

 

6 – le raisin /guefen  

 

On lira le Tehilim 125. Le raisin et la vigne 

sont une segoula pour trouver l’âme sœur 

et avoir une descendance. « Echetkha kegefen poria’h biyarketei beitekha. », 

« La femme sera comme une vigne féconde. » (Tehilim 128,3) 

 

 

7 – la figue / teena 

 

On lira le Tehilim 126. La figue est une segoula pour la 

patience. À propos du figuier, nos sages nous enseignent 

que planter cet arbre nécessite beaucoup de patience et 

d’investissements avant de pouvoir goûter ses fruits.  

De même pour l’étude de la Torah, on commence à 

l’étudier mais comme son apprentissage est long, il faut 

faire preuve de beaucoup de patience. 

 

 

8 – la grenade / rimone  

 

On lira le Tehilim 127. C’est une segoula pour se protéger 

du lachone hara et des mauvaises paroles.  

Dans Chir Hachirim, il est écrit : « tes lèvres sont comme un 

fil d’écarlate ». La grenade nous incite à préserver notre 

bouche de la médisance, et juger les autres favorablement, 

c’est la notion de « kav zkhout ». La grenade symbolise 

aussi le lien entre les individus car à l’intérieur de ce fruit 

tous les grains sont « en lien » les uns avec les autres. 
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9 – faire un lien entre Tou Bichvat et Souccot 

 

A Tou Bichvat, nous avons l’habitude de prier afin d'obtenir des bontés et de mériter un bel etrog 

pour la fête de Souccot. On lira le Tehilim 129. 

 

 

10 à 13 – les autres fruits 

 

Dans l’ordre, nous consommerons les fruits suivants avant de lire les Tehilim qui leur sont associés : 

 

10 - les pommes / Tehilim 129 

11 - les noix / Tehilim 130 

12 - la caroube / Tehilim 131 

13 - les amandes / Tehilim 132 

 

 

14 – les fruits de la terre 

 

Nous ferons aussi la bénédiction sur un fruit de la terre, comme la banane ou la fraise par exemple, 

et on lira le Tehilim 133. On fera aussi une prière pour avoir une très bonne santé. 

 

 

15 – le parfum d’un fruit 

 

Puis, nous avons l’habitude de prononcer une bénédiction sur le parfum d’un fruit comme le citron. 

On tiendra le fruit dans la main droite, on le frottera légèrement pour permettre à son odeur de 

mieux se dégager, et on récitera la bénédiction suivante : « Baroukh ata Hachem, Elokeinou Mélekh 

haolam, hanotene Reakh tov baperote. » Enfin, nous lirons le Tehilim 134. 
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Faire des bera’hot, c’est l’occasion de remercier D-ieu pour toutes les richesses qu’il met à notre 

disposition et cela encourage la production. Il y a soixante-dix ans à peine, la Terre d’Israël était en 

grande partie aride ou marécageuse alors qu’aujourd’hui, elle est verdoyante et nourrit les 

hommes de fruits qui poussent dans le désert ! Pendant 2 500 ans, on nous a dit : « vous êtes des 

rêveurs » ! Et pourtant, aujourd’hui, le monde entier constate avec admiration que tout ce qui a été 

promis s’est réalisé ! Le peuple juif, revenu sur sa terre, se réunit pour manger des fruits qui 

poussent avec abondance et variété et dit : « Baroukh… » 

 

A-t-on encore besoin de se convaincre que la guéoula est arrivée ? Dans le Talmud (Sanhédrin 98a), 

il est écrit : « les fruits d’Israël seront les messagers de la libération définitive, il n’y a pas de signe 

plus évident de l’approche de la fin des temps ». Et Rachi de dire (Yeheskiel 36,8) : « quand la terre 

d’Israël donnera ses fruits avec générosité alors la fin des temps sera proche… » 

 

‘Hag Sameakh et chabbat chalom ! ❤ 

Léa Benacom 

 
Vous pouvez retrouver ce Dvar Torah sous forme d’animation sur la chaîne Youtube : « Léa Benacom ». 

Cours de Torah, préparation des filles à la Bat Mitsva et des jeunes femmes au mariage - 052 851 1325 
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DOSSIER : LE SEDER DE TOU BICHVAT 

 

 

Par Rav Yonathan Seror 
 

A l’occasion de Tou Bichvat, nous publions une synthèse du cours donné par le Rav Seror cette semaine. 

Si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici le lien du chiour : http://fb.watch/3gtGopnlEl/ 

 

Quels aliments doit-on acheter pour le Seder de Tou Bichvat ? Dans quel ordre doit-on les 

consommer ? Et quelle priorité donner aux premières bénédictions ? 

 

 

Durant le Seder de Tou Bichvat, nous avons la coutume d’acheter et de consommer les aliments 

suivants en l'honneur de la Terre d'Israël : 

 

1. Des pâtisseries ou autres mets fabriqués à base de blé et d'orge car ce sont deux des sept 

fruits d'Israël. 

 

2. De boire du vin (rouge et blanc) ou du jus de raisin. 

 

3. Plusieurs sortes de fruits de l'arbre : les cinq fruits d'Israël (il n'en reste que cinq puisque le 

blé et l'orge font eux aussi partie des sept fruits d'Israël), ainsi que d'autres fruits de l'arbre. 

 

4. Les fruits qui poussent sur terre. 

 

5. Toute autre sorte d'aliments sur lesquels on récite la bénédiction de Cheakol. 

 

Pour répondre à notre question initiale, ces aliments doivent donc être consommés dans l'ordre cité 

plus haut. 

 

http://fb.watch/3gtGopnlEl/
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De ce fait, d'après la Halakha, il y a un ordre de priorité des bénédictions à respecter avant la 

consommation de chacun d'entre eux. Cet ordre de priorité se résume en un moyen 

mnémotechnique qui représente les initiales de chacune des bénédictions. 

 

Maga - Ésh. En hébreu :  אש -מגע . 

 

1. Ma    מ : Mézonot (Boré miné Mézonot) 

2. G      ג : Guéfén (Boré Péri Haguéfen) 

3. A       ע : Etz ( Boré Péri Haéts) 

4. É      א : Adama (Boré Péri Haadama) 

5. Sh    ש : Shéhakol Nihya Bidvaro 

 

Mais à part cet ordre de priorité, il y a un deuxième ordre de priorité, au sein de la catégorie des 

fruits de l'arbre, sur laquelle nous récitons la bénédiction de Boré Péri Haets.  

Parmi tous les fruits de l'arbre qui sont déposés sur la table, il faut donner la priorité aux cinq fruits 

d'Israël dans l'ordre qui suit : l'olive, la datte, le raisin (ou raisin secs), la figue et la grenade. Cet 

ordre est déduit des deux versets suivants (Devarim 8,8) : 

 ארץ חיטה ושעורה, וגפן, ותאנה, ורימון, 

 ודבש.ארץ זית שמן, 
« Une terre de blé et d'orge, de raisins, de figues et de grenades. » 

« Une terre d'olives huileuses et de miel (des dattes). » 
 

 

 

 

Nos sages déduisent de la répétition des mots « une terre » à deux reprises que la Torah nous dicte 

un ordre de priorité entre ce qui pousse de la terre et de l'arbre. Cet ordre se base sur les éléments 

qui sont les plus proches des mots « une terre » dans le verset : d'abord le blé et l'orge mentionnés 

dans le premier verset, ensuite l'olive et la datte mentionnées dans le deuxième verset, puis enfin, 

le raisin, la figue et la grenade mentionnés dans le premier verset. Après la consommation des cinq 

fruits d'Israël, on peut consommer les autres fruits de l'arbre, puis enfin les autres fruits de la terre. 
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Quel est l'ordre de priorité des dernières bénédictions ? 

 

Il existe trois catégories de bénédictions après un repas : 

 

1/ Lorsque l’on a consommé du pain, il faudra réciter le Birkat 

Hamazon après le repas. 

  

 

2/ Lorsque l’on a consommé : 

 

• des pâtisseries ou autres mets à base de blé ou d'orge 

• du vin ou du jus de raisin 

• ou encore les 5 fruits d'Israël. 

 

 

Il faudra réciter la bénédiction « Méein Shaloch », (bénédiction spéciale instituée sur l'un des trois 

aliments cités plus haut) en rappelant à chaque fois la catégorie correspondante à ce qu'on a mangé 

au début de la bénédiction de telle façon : 

 

• sur des mets à base de blé ou d'orge : "Al Haméhiya véal Hakalkala" 

• sur du vin ou jus de raisin : "Al Haguéfen véal péri Haguéfén" 

• sur les cinq fruits d'Israël : " Al Haéts véal péri Haéts" 

 

Dans le cas où nous avons consommé tous ces aliments au cours d'un même repas, il faudra inclure 

dans une seule et même bénédiction, les trois catégories plus haut dans l'ordre suivant : 

"Al Haméhiya véal Hakalkala", "Al Haguéfen véal péri Haguéfen",  

"Al Haéts véal péri Haéts". 

 

A la fin de cette bénédiction "Méein Shaloch", nous 

devons conclure : "Al Hamehiya veal Hakalkala", 

"Veal peri guafna", " Véal Péroteha". 

 

 

3/ Lorsqu'on consomme les autres fruits des arbres, 

qui ne sont pas l'un des sept fruits d'Israël, ou bien des 

fruits de la terre, comme des bananes ou des fraises, 

il faudra réciter après la consommation de ces 

aliments, la bénédiction de "Boré Néfachot". 

 

Dans le cas où l’on a consommé toutes les sortes 

d'aliments cités plus haut : blé, orge, vin ou jus de raisin, les cinq fruits d'Israël, les autres fruits des 

arbres, ainsi que les fruits qui poussent dans la terre, il faudra prononcer d'abord la bénédiction de 

"Boré Néfachot", et seulement après, la bénédiction "Méein Shaloch". Bonne fête de Tou Bichvat ! 
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QUIZZ DE TOU BICHVAT 

 

 

Question n°1 : Combien de fruits d’Israël 

dénombre-t-on ? 

 

On en dénombre sept au total ! 

 
Question n°2 : Quels sont ces fruits ? 

 

Il s’agit du blé, de l’orge, de l’olive, de la 

datte, du raisin, de la figue, et de la grenade. 

 
Question n°3 : A quelle date du calendrier 

hébraïque tombe Tou Bichvat ? 

 

Comme son nom l’indique, cette fête se 

déroule le 15 du mois de Chvat car les lettres 

hébraïques « teth » et « vav », qui forment le 

mot « tou » / «  טו », ont une valeur numérique 

égale à 15. 

 
Question n°4 : Quel est l’autre nom de la 

fête de Tou Bichvat ? 

 

C’est le « nouvel an des arbres » ! 

 
Question n°5 : Quel mot emploie-t-on en 

hébreu pour désigner un arbre ? 

 

Le terme « ets », « עץ ». 

 
Question n°6 : Quels sont les quatre 

« Roch Hachana » du calendrier juif ? 

 

Il y a le Roch Hachana des rois qui tombe le 1er Nissan, celui pour la dîme du bétail (1er Eloul), celui 

pour le compte des années (1er Tichri), et enfin, le Roch Hachana des arbres le 15 Chvat. 

 
Question n°7 : Qu’est-il interdit de faire pendant Tou Bichvat ? 

 

Il est interdit de jeûner ! 



23 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°45 ASSOCIATION ECHET HAYIL 
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Question n°8 : Quel est l’ordre des berakhotes pendant la seouda de Tou Bichvat, ou plus 

généralement, de toute autre seouda composée seulement de fruits ? 

 

On commence par la berakha de mezonote (מזונות) sur les pâtisseries, suivie du gefen ( גפן) sur le jus 

de raisin, avant de passer aux fruits de l’arbre (ha-ets / העץ), puis aux fruits de la terre (ha-adama / 

 .pour tout le reste שהכול / et enfin, on procède à ché-akol ,(האדמה

 

 

 
Question n°9 : Est-ce que l’on récite les ta’hanounim pendant Tou Bichvat ? 

 

Non car c’est un jour de joie, et l’on ne doit pas rappeler ses fautes pendant une fête ! 

 
Question n°10 : Sur quoi récite-t-on la bénédiction de chéhé’héyanou pendant Tou Bichvat ? 

 

Nous avons l’habitude de faire la berakha sur un « fruit nouveau », que nous n’avons pas encore 

acheté durant l’année, afin de pouvoir réciter cette berakha. 

 
Question bonus : Quelle prière est-il bon de prononcer le jour de Tou Bichvat ? 

 

Le Ben Ich Haï nous invite à « profiter » de l’occasion pour faire part à Hachem de notre vœu d’avoir 

le plus bel etrog possible pour la fête de Souccoth (à venir) car c’est à ce moment précis que la 

sève monte dans les arbres et que les fruits se forment ! En cette veille d’année de chemita, il est 

bon de prier également pour la réussite des agriculteurs. 
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A VOS FEUTRES ! 

 

 

 

 

 
Merci d’imprimer ce feuillet et de veiller à ce que vos enfants colorient seulement avant ou 

après chabbat ! Source : www.shayleyeladim.org.il 

http://www.shayleyeladim.org.il/
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SUIVEZ-NOUS ! 

 

 

Les cours du Rav Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne, Tel Aviv. 

Retransmission en direct et en replay via nos supports de communication (voir plus bas).  
 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi avant 11h (10h en France) 

 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France) 
 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 
 

Chaque semaine à 21h15 (20h15 en France) 
 

 

 

 
 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  
 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

Suivez-nous sur « rav_seror » pour recevoir nos « Flash Torah » !  

Un concept de Divrei Torah courts, dynamiques et percutants, dédiés aux jeunes ! 
 

 

 

 Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

 Écrivez-nous au +972 (0)58 692 2331 en précisant dans votre message que vous  

 souhaitez adhérer au groupe WhatsApp du Rav Seror. 
 

 

  

La version numérique de ce feuillet est au format A3, il est donc 

nécessaire de procéder à une conversion au format A4 pour une  

impression optimale. 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 

 
l’élévation de l’âme de l’echet ‘hayil  

Hbiba bat Béya Seror, la grand-mère du Rav, 

décédée le lendemain de Tou Bichvat  
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

notre cher ami Yossef Haï ben Tamo Benmoha 

qui est dans un état critique 

 

de Ploni bat ‘Hanna, bébé qui vient de naître, 

et qui est en salle d’opération 

 

et une grossesse en bonne santé pour Mme 

Iris bat ‘Hanna ainsi que pour son bébé 

--- 

 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 
 

--- 
 

 

Nous remercions la famille Bensimon et Monsieur 

Michel Bensoussan pour leur aide constante dans 

l’édition du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 6509 

 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Yonathan 

Seror sur toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

 

------------------------------------------ 
 

 

 

 
 

 

Le Beth Din Chaaré Halakha 

Oumichpate est habilité à résoudre les 

litiges financiers ainsi qu’à proposer 

des solutions respectueuses de la 

Halakha en lien avec les héritages. 

Il est placé sous l’égide des Dayanim 

Rav Beeri et Rav Yonathan Seror. 

 

Informations : contact@rav-seror.com 

 


