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TOU BICHVAT 5771 

Tou Bichvat (15 Chevat) -  

Jeudi 20 Janvier 2011 

 
La fête des arbres ou Tou Bichvat  
célèbre le jour du jugement divin du 
monde végétal, et le lien de l’homme 
avec la nature. Cette fête hivernale  
annonce les prémices du printemps : la 
sève qui commence à remonter dans les 

arbres, le renouveau de la vie. 
Le 15 du mois de Chevat, on déguste le plus grand nombre de 
fruits frais du verger ou secs mentionnés dans les textes et  
représentant les « sept espèces d’Israël » [orge ou froment,  
olives, dattes, raisins frais ou secs, vin, figues et grenades], en 
prononçant sur chaque famille de fruits une bénédiction. Après 
ces sept fruits, nous pouvons consommer d’autres beaux fruits. 
C’est également depuis cette époque qu’ont été instituées  
certaines coutumes : des collectes d’argent par les communautés 
sépharades, destinées à alimenter un fonds spécial pour  
permettre aux familles pauvres de consommer des fruits ; des 
offrandes en fruits ou des aumônes ; un seder (repas) de Tou 
Bichvat. 
 

La dimension spirituelle de Tou Bichvat 
Tou BiChvat est un moment favorable pour la prière, aussi, la 
célébration du séder est-elle, en elle-même, une « ségoula »  
efficace. Ce jour est propice à la prière pour trouver un bon 
conjoint, avoir des enfants, obtenir sa subsistance, se repentir 
des 
infractions éventuelles en matière de prélèvements et de chémita, 
mériter un cédrat de qualité à souccot, comprendre la torah à des 
niveaux élevés, hâter la venue du Messie… 
Ce séder a de multiples dimensions : ce jour peut être vécu très 
différemment par les individus et les communautés, selon des 
modalités ludiques (convivialité, sorties de plein air), pédagogi-
ques, nationales et agricoles, écologiques. 
Mais, pour le judaïsme orthodoxe, la dimension fondamentale de 
ce jour reste spirituelle. Tou BiChevat exprime l’attachement  
millénaire à la Terre d’Israël, à la Torah, aux enseignements  
rabbiniques de toutes les époques. Cette fête exprime  
l’attachement aux maîtres, à leurs enseignements, et à leurs 
écrits. Ce jour affirme la capacité de l’individu au raffinement  
moral: comme l’arbre, l’homme tend à la verticalité, il est porteur 

de fruits, il offre sa protection à qui en a besoin (ombre). 
Au coeur même des rigueurs hivernales, ce jour marque l’éveil de 
la nature et l’espoir d’une saison plus clémente, allusion à  
l’espérance de temps meilleurs pendant les périodes historiques 
difficiles (persécutions), et surtout allusion à l’espérance 

messianique, une dimension fondamentale du Judaïsme. 

 

 

La joyeuse fête de Tou Bichvat se célèbre en famille, avec des amis ou avec sa communauté. La coutume est de faire la  

cérémonie le soir, mais on peut la célébrer durant toute la journée du  15 chévat (le lendemain aussi tant qu’il fait jour). 

L’essentiel de la fête consiste à garnir la table de fruits et de produits agricoles variés (et à les bénir).  

Abondance et couleurs caractérisent cette table de fête.  

Nous vous convions à nous rejoindre le  

MERCREDI 19 JANVIER 2011 à 20h00 à la synagogue. 
Après l’office d’Arvith et la lecture du Seder spécial Tou Bichvat, vous pourrez déguster une multitude de fruits. 

 



Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
9 - 16 - 23 - 30 Janvier 2011 
6 - 13 Février 2011 
AttentionAttentionAttentionAttention  
20 et 27 Février Vacances scolaires. 
Pas de cours de Talmud. 

Talmud Torah Horaires Chabbat 

Vendredi soir  : 17h00 
Samedi matin : 09h30 
Samedi après-midi : 1h30 avant 
sortie Chabbath. 
 
Des cours sont donnés par E. 
Méguira tous les samedis après-midi 2h00 
avant sortie de chabbath. 

Votre calendrier 

 Date en 
français 

Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie Chab-
bat 

Bo 8-01-2011 3 Chevat 16h52 18h06 

Béchala’h 15-01-2011 10 Chevat 17h01 18h14 

Veille de Tou Bichvat 19-01-2011 14 Chevat _ _ 

TOU BICHVAT 5771 20-01-2011 15 Chevat _ _ 

Ytro 22-01-2011 17 Chevat 17h12 18h24 

Michpatim 29-01-2011 24 Chevat 17h23 18h34 

Veille de Roch Hodech Adar I 03-02-2011 29 Chevat _ _ 

1er jour de Roch HODECH 
ADAR I 

04-02-2011 30 Chevat 17h34 _ 

2ème jour de Roch HODECH 
ADAR I—Chabbat Térouma 

05-02-2011 01 Adar I _ 18h44 

Tétsavé 12-02-2011 08 Adar I 17h46 18h55 

Pourim Katan 18-02-2011 14 Adar I _ _ 

Ki Tissa 19-02-2011 15 Adar I 17h57 19h05 

Vayakel 26-02-2011 22 Adar I 18h09 19h16 

ANNONCES APPEL 
Campagne d’urgence «Campagne d’urgence «Campagne d’urgence «Campagne d’urgence «     La réhabilitation du mont CarmelLa réhabilitation du mont CarmelLa réhabilitation du mont CarmelLa réhabilitation du mont Carmel    »»»»     

En moins de 24 heures, la chaîne du mont Carmel a 

radicalement changé de visage. La région la plus 

verdoyante d'Israël a été entièrement noircie par le feu. 

Les agents du KKL estiment que plus de 20 000 

dounams (2 000 hectares) de forêts naturelles et plantées 

sont partis en flamme. Lors du terrible incendie qui a 

éclaté le jeudi 2décembre, autour de midi, 42 personnes 

ont péri, de nombreux biens ont été ravagés et un 

désastre écologique majeur s'est produit. Le KKL évalue 

le coût de cette catastrophe à 10 millions de shekels. Son 

président mondial, Efi Stenzler, a déclaré qu'il s'agissait 

du «pire fléau écologique qui soit jamais survenu en 

Israël». De son côté, le Premier ministre Binyamin 

Netanyahou a qualifié l'incendie de «désastre national».  
 

Faites vos dons auprès du KKL. 
1 arbre pour 10€ 

Une allée de 20 arbres pour 200€ 

Un jardin de 100 arbres pour 1000€ 

A partir de 5 arbres le KKL vous remettra un 

diplôme. 

Si vous le désirez, je pourrais regrouper les dons au 

nom de l’ACIA afin que nous achetions  100 arbres 

pour que notre Communauté possède un jardin en 

Eretz Israël.  

 
Donc deux possibilités : 

 

A) vous voulez faire un don au KKL, libellez votre 

chèque à KKL et envoyez le au 11 rue du 4 Septembre 

75002 - en mettant au dos du chèque « La réhabilitation 

du mont Carmel ». Vous recevrez un reçu Cerfa du KKL. 

 
B) vous souhaitez que la communauté possède un jardin, 

dans ce cas, libellez votre chèque à ACIA et mettre au 

dos « La réhabilitation du mont Carmel ». Envoyez votre 

chèque à ACIA - 3, rue Clermont Tonnerre 93600 

Aulnay sous Bois.  

Attention dans ce cas vous n’aurez pas de reçu Cerfa. 
 


