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TOU-BICHVAT

Tou-Bichvat n'est pas une fête scrupuleusement suivie dans le monde juif, étant d' ailleurs

Calendrier & considérée dans les Textes comme une fête mineure ou demi-fête.

La tradition s'est instaurée, au fil des ans, de célébrer Tou-Bichvat dans la joie, et la 

Cours de Talmud Torah coutume d'une gastronomie appropriée à la fête s'est affirmée.

* 05 Janvier La coutume de manger des fruits s'est généralisée dans la plus grande partie des

* 12 Janvier communautés: on tente de déguster un maximum des "sept espèces d'Israël". Ces espèces

* 19 Janvier sont celles que célèbre et chante la Bible pour décrire la terre d'Israël: pays du blé, de l'

* 26 Janvier orge, de la vigne, du figuier et du grenadier, pays de l'olive huileuse et du palmier dattier.

Elles sont d'ailleurs souvent comparées au peuple d'Israël et à sa Torah.

Nouvel an des Arbres le Les bénédictions sur chaque fruit, sont prononcées après le Kiddouch et la prière sur le

* 23 Janvier 1997 pain.

En Turquie, chaque membre de la famille fait la bénédiction sur un fruit . Par exemple,

les garçons bénissent les olives car il est dit "afin que tes enfants ressemblent à des plants

d'oliviers".

En Tunisie, pour le repas de Tou Bichvat, les Juifs Djerbiens mangent de la BSISSA,

mélange savant mêlant 7 à 8 espèces. C'est une bouillie de grains divers réduits en farine,

séchés au-dessus du feu et mélangés à de l'huile, tels que le blé, l'orge, le raisin....

En Israël, aujourd'hui, le menu de Tou-Bichvat est composé de fruits frais et secs de

plus ce jour est consacré aux plantations d'arbres de tous genres.

Les Commandements Y Message communautaire Y

72 Réprimander son prochain N'oubliez pas en cette période d'hiver les plus

comme il est dit :" Reprends ton prochain" (Wayiqra 19,17) démunis. Il existe à Paris des Restaurants du

On lui expliquera que par ses actes, il se porte préjudice à Coeur Cacher.

lui-même et on lui soulignera que ce n'est que dans son Venez leurs en aide, ils ont besoin de vous.

propre intérêt qu'on lui parle de cette façon, pour lui 

assurer la vie dans le monde à venir. Il faut le réprimander

jusqu'à ce qu'il écoute, ou jusqu'à ce qu'il frappe l'interlocu-

teur et lui dise "je ne t'écoute pas". Certains décissionaires 

se montrent moins stricts et estiment qu'il suffit de le Le dicton du mois

reprendre jusqu'à ce qu'il réponde avec colère. Mais même

d'après la première opinion, ce n'est que s'il s'agit d'une Rabbi Méir disait : "Ne considère pas le vase,

interdiction de la Torah qu'il faut réprimander, et unique- mais ce qu'il renferme: il y a des vases neufs

ment si on pense que cela servira ensuite à lui éviter de la remplis de vin vieux, et des vases vieux qui ne

transgresser. contiennent pas même du vin nouveau".

Bien qu'on ait l'obligation de réprimander son prochain, on

ne doit pas lui faire honte d'emblée. Il est méritoire d' Rabbi Eléazar Hakapar disait : "L'envie, la 

accepter les remontrances et d'aimer celui qui les prodigue. volupté et l'ambition abrègent la vie de l'

Nos sages disent qu'on peu appeler "pêcheur" celui qui homme".
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transgresse intentionnellement une interdiction, même   si

celle-ci n'est que d'ordre rabbinique (Chabat 40a).

La recette du Mois :

Gâteau de Tou-Bichvat

Ingrédients : 1 verre de dattes dénoyautées, 1 de raisins secs, 1 de figues sèches, 200g 

de margarine, 200g de sucre en poudre, 4oeufs, 300g de farine, 1 sachet de levure

chimique , 1/2 verre de noix, 1/2 verre d'amandes pilées, 1/2 verre de vin (ou lait) Rappel de cotisation

1 zeste de citron

Préparation : N'oubliez pas de régler votre

Mettre les dattes dénoyautées, la margarine, le sucre, le *zeste de citron et une pincée cotisation .

de sel dans une casserole; faire chauffer à feu doux en remuant jusqu'à ce que le Merci d'avance.

mélange devienne crémeux.

Par ailleurs, dans un saladier, mélanger la farine, la levure, les oeufs, le demi-verre de

noix et d'amandes pilées et le vin (ou le lait).

Hors du feu, mélanger les deux préparations en remuant énergiquement.

Verser la préparation dans un moule à tarte et passer au four 1 heure (therm. 6).

'' Les horaires de Chabbath ''

Vendredi soir office 18h. Roch Hodech CHEBAT : 09 Janvier 97

Samedi 04 Janvier : Samedi 25 Janvier :

Entrée du Chabbath  :  16h48 Entrée du Chabbath  :  17h16

Sortie du Chabbath  :  17h55 Sortie du Chabbath  :  18h23

Paracha : Chémoth Paracha : Béchalah'

Samedi 11 Janvier : Samedi 01 Février :

Entrée du Chabbath  :  16h56 Entrée du Chabbath  :  17h27

Sortie du Chabbath  :  18h03 Sortie du Chabbath  :  18h3

Paracha : Vaéra Paracha : Yitrop

Samedi 18 Janvier :

Entrée du Chabbath  :  17h05

Sortie du Chabbath  :  18h12

Paracha : Bo

HISTOIRE D'ERETZ ISRAEL (5)
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Après la prise de Jérusalem par Titus, les Romains donnent au pays le nom de 

Palaestina. Mais Rome va s'affaiblir, et Byzance s'imposer.

Au début du IVéme siècle, l'Empereur Constantin se convertit au Christianisme : 

peu à peu la nouvelle religion issue du judaïsme se détache de ses racines et se 

tourne contre les Juifs.

En même temps, la Terre d'Israël devient la Terre Sainte des Chrétiens. Berceau du 

Judaïsme et du Christianisme, Terre Promise des Juifs, Terre Sainte des Chrétiens, 

le pays est conquis, au VIIéme siècle de notre ère, par les arabes récemment 

islamisés.

La conquête Arabe.

Après avoir assiégé Jérusalem, le Calife Omar entre, victorieux, dans la ville (636 de

notre ère). Désormais, Jérusalem est un haut-lieu de l'Islam. Tous les protagonistes 

sont en place. Juifs, Chrétiens, Musulmans se réclament d'Abraham, le père des 

croyants. Mais les sensibilités religieuses divergent, s'opposent, se combattent.

La période ottomane

AU XIéme siècle, les Califes arabes sont remplacés en Palestine par des Turcs Seljoukides:

leur règne est bref car, à partir de 1099, les Croisés prennent possession de la Terre

Sainte et l'appellent le royaume de Jérusalem. Pendant deux 

siècles, le pays d'Israël ou Palestine est au coeur des luttes 

entre Chrétiens et Musulmans. Ces derniers triomphent : de

1291 à 1918, le pays vivra sous la domination des Mamelouks 

d'abord, des Ottomans ensuite. Il n'est plus, dès lors, qu'une

province de l'immense Empire Turc qui s'étend de la Perse au Maroc, 

de la mer Noire à l'Adriatique.

Cependant, malgré les revers de l'histoire, la présence juive en 

Palestine n'a jamais cessé. Après la défaite de Bar-Kokhba, la

vie juive se transporte de la Judée dévastée en Galilée moins 

touchée par la guerre. Les Romains acceptent la reconstruction

du Sanhédrin et l'élection d'un patriarche, chef spirituel dont

le pouvoir s'étend à la Diaspora. Mais surtout, des centres 

intellectuels, où l'on étudie et interprète la loi religieuse,

survivent et rayonnent bien au-delà des limites de la Galilée. 

On y élabore, parmi d'autres textes, le Talmud de Jérusalem. 

Des communautés relativement importantes survivent à 

Tibériade, à Safed et dans d'autres villes jusqu'à'à l'arrivée 

des Arabes: ceux-ci sont accueillis favorablement par les Juifs alors 

en conflit avec le pouvoir byzantin. (A SUIVRE...)
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SPECIAL NEGUEV - Tiré d' ACTUALITE JUIVE (N° 504)

F Message communautaire "Le Néguev sera le test du peuple juif, car seul l'effort concerté d'un peuple qui se porte

F Les horaires de chabbath volontaire et d'un Etat qui planifie et agit nous permettra de remplir la tâche gigantesque

F Le dicton du mois qui permettra de faire reverdir et de peupler le désert. Cet effort déterminera le sort de l'

F Les Commandements Etat d'Israël et la place de notre peuple dans l'histoire de l'humanité. " .

F La recette du mois C'est ce qu'écrivit David Ben-Gourion, qui, dans une vision prémonitoire, comprit que

F Le calendrier l'avenir d'Israël se situerait non pas à l'Est, mais au Sud, dans une région pourtant

considérée comme inhospitalière car désertique. C'est ainsi qu'il choisit Sde Boker pour

sa retraite. Et depuis lors, fait exceptionnel, les frontières de cette zone, qui était devenue

désertique et très peu habitée depuis près de deux millénaires, ont déjà reculé, laissant

Calendrier & place à villes, cultures, pisciculture, industrie et tourisme. Aujourd'hui, le ministère de 

l'Agriculture israélien, l'Agence Juive, le Keren Kayemeth LeIsrael, lancent ensemble

Cours de Talmud Torah le "Plan d'action Néguev" qui a pour but le développement et le peuplement de ce qui

* 02 Février représente 60% du territoire israélien et ne compte à ce jour que 40.000 habitants. La

* 09 Février (A voir) campagne Néguev en France coïncidera avec la fête de Tou Bichvat, qui est tradition-

* 23 Février nellemnt la fête des arbres et donc du reboisement.

* 02 Mars

Les principales villes du désert du Néguev :

Berr-Sheva : 4ème ville d'Israël. Son existence remonte à plus de 6000 ans. Nombreux 

sont les vestiges qui y ont été trouvé. A l'Université Ben-Gourion, on élabore des variétés

de plantes capables de supporter la salinité de l'eau.

Ashdod : ville créée de toute pièce dans les années 60 en bordure de la Méditerranée. Elle

est le second port d'Israël sur cette côte.

Eilat : à l'extrême pointe du Néguev, est à la fois un port marchand, un terminal pétrolier

et une station balnéaire renommée. Depuis 1986 elle bénéficie du statut de zone de libre

échange et la TVA est donc supprimée sur nombre de produits.

Les Commandements Y Message communautaire Y

11. Réciter le Chéma matin et soir Notre cher ami Mickaël Ostier a franchi le cap

comme il est dit :" Tu en parleras... à ton coucher et à ton de départ vers Eretz Israël. Nous lui souhaitons

lever " (Devarim 6,7), c'est à dire au moment du coucher de s'y plaire et espérons le retrouver bientôt 

et au moment du lever. Le Chéma est composé de trois là bas , si D... veut.

passages de la Tora: Chéma (Devarim 4,9), Wehaya im

chamo'a (Ibid 11-13,21) et Wayomer (Bamidbar 15,37-41)

Le premier paragraphe contient (l'obligation de 

reconnaître) l'unité de D... et (de) l'aimer; le second, la 

soumission au joug des autres commandements; le Le dicton du mois

dernier, la parachat tsitsith, constitue le rappel de toutes les

mitswoth. On a le devoir de mentionner la sortie d' Voici ce qu'exige l'étude de la loi divine. Quand

Edypte, comme il est dit : "afin que tu te souviennes du même tu serais réduit à ne manger que du pain

jour où tu es sorti d'Egypte, tous les jours de ta vie " avec du sel, à mesurer jusqu'à l'eau que tu bois,

(Devarim 6,3). à coucher sur la dure et à t'imposer toutes

En vigueur en tout lieu et en tout temps, pour les hommes sortes de privations, occupe-toi néanmoins avec 

mais pas pour les femmes. zèle à l'étude sacrée. Si tu agis de la sorte, tu

seras heureux et satisfait: heureux dans ce 

monde et satisfait dans l'autre.
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La recette du Mois :

KLOPS, Pain de viande (Russie)

Ingrédients : 1kg de boeuf haché, 6 oeufs, sel, poivre, noix de muscade, persil, fines 

herbes, 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail, 2 oignins.

Rappel de cotisation

Préparation :

Faire durcir les 3 oeufs. Eplucher les pommes de terre et les faire cuire à l'eau bouillan- N'oubliez pas de régler votre

te salée. Dans un saladier, mélanger la viande, 3 oeufs battus, les oignons, l'ail haché, cotisation .

le sel, le poivre et les épices. Merci d'avance.

Ajouter les pommes de terre écrasées.

Former un pain de viande de la form d'un rôti en mettant les oeufs durs au milieu.

Faire cuire au four chaud pendant 30 à 35mn (th 7).

Saisir avec un plat de riz.

'' Les horaires de Chabbath ''

Vendredi soir office 18h. Roch Hodech ADAR I : 07 et 08 Février

Samedi 01 Février : Samedi 22 Février :

Entrée du Chabbath  :  17h27 Entrée du Chabbath  :  18h02

Sortie du Chabbath  :  18h33 Sortie du Chabbath  :  19h04

Paracha : Yitro Paracha : Béchalah'

Samedi 08 Février : Samedi 01 Mars :

Entrée du Chabbath  :  17h39 Entrée du Chabbath  :  18h13

Sortie du Chabbath  :  18h44 Sortie du Chabbath  :  19h15

Paracha : Michpatim Paracha : Ki Tissa

Samedi 15 Février :

Entrée du Chabbath  :  17h50

Sortie du Chabbath  :  18h53

Paracha : Térouma

HISTOIRE D'ERETZ ISRAEL (6)
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Après l'expulsion des Juifs d'Espagne et la conquête de la Palestine par les Ottomans au 

XVIéme siècle, des réfugiés s'établissent dans le pays où ils bénéficient de la protection des 

Sultans. Intellectuels et rabbins, artisans et commerçants sépharades font revivre les 

communautés de Tibériade, de Safed, d'Hébron et de Jérusalem.

Joseph Caro, Moïse Cordovero, Isaac Louria renouvellent à Safed, l'enseignement de la 

Kabbale, fondement de la mystique juive, dont le rayonnement dépasse de loin les limites de la 

Palestine.

Les communautés achkénazes d'Europe centrale et Orientale envoient elles aussi, à partir du 

XVIIIéme siècle, des juifs pieux en Terre Sainte: ils y venaient pour étudier la loi religieuse , 

prier et mourir. Aussi, en 1880, lors du début de l'immigration sioniste, environ 25000 juifs 

vivaient en Palestine au milieu de 500 000  à 600 000 arabes.

Le Sanhédrin et le Talmud

Le sanhédrin (du terme grec synédrion : conseil) est une assemblée de sages. Avant la 

destruction de Jérusalem par Titus, le Grand Sanhédrin siégeait au Temple de Jérusalem. Il 

était présidé par le Grand Prêtre et avait des pouvoirs législatifs, juridiques et politiques. Après 

l'an 70 de notre ère, le Sanhédrin est clandestinement transféré à Yavné, puis en Galilée. Il perd 

ses prérogatives politiques, mais maintient ses pouvoirs juridiques et législatifs. Vers la fin du 

IIéme siècle de notre ère, les Romains reconnaissent le Chef du Sanhédrin (en hébreu : Nassi, 

en latin : Patriarche, en grec : Ethnarque) comme le représentant politique des juifs de 

l'Empire.

Pendant la période du Sanhédrin est rédigé le Talmud (terme 

hébraïque : étude); c'est un vaste commentaire des livres législatifs de 

la Bible et de la tradition orale.

Il existe deux rédactions du Talmud: celle de Jérusalem, élaborée 

depuis le 2éme siècle avant notre ère dans les centres d'étude d'Eretz 

Israël et achevée vers le milieu du IVéme siècle de notre ère : et celle 

de Babylone, achevée vers 500 de notre ère. 

Pour les Juifs pratiquants, le Talmud est encore aujourd'hui le 

principal guide de l'interprétation de la législation religieuse dont la 

source est le Pentateuque (en hébreu : la Thora).

(A SUIVRE.....................)


