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Chers amis,  
Avec le mois de Février arrive la fête de 
Tou Bichvat. Fête écologique avant 
tout, puisque l'arbre est mis en avant, 
mais il ne faut pas oublier aussi le côté 
spirituel de la fête. J'ai trouvé sur le site 
lamed.fr une belle comparaison entre 
l'arbre et l'homme, que vous pourrez lire 
ci-dessous. 
Comme tous les ans le Comité de 
l'ACIA est heureux de vous inviter à la 
fête de Tou Bichvat le mardi 7 février à 
partir de 19h30. Venez nombreux,  
l'entrée est gratuite. Après l'office  
d'Arvith, nous procéderons au rituel de 
Tou Bichvat et à la dégustation de  
dizaine de fruits. Nous comptons sur 
vous petits et grands. 
  

Ce mois ci, j 'ai demandé aux  
professeurs du Talmud Torah de faire 
un petit retour sur la rentrée 2011-2012. 
Tout d'abord je voudrai les remercier 
des efforts qu'ils mènent pour la  
continuité du Talmud Torah. Ils sont au 
bord d'abandonner, car toutes les idées 
qu'ils ont entreprises depuis ce début 
d'année scolaire se soldent par des 
échecs. Organisation sortie Astérix -1 
inscrit, sortie au Musée de l'Art Juif - 2 
inscrits, fête de Hannouccah -
désistement de dernière minute des 
acteurs.  
Comme chacun d'entre nous et peut-
être plus, ces jeunes ont une vie  
scolaire très chargée, mais ils ont  
décidé de se donner à fond pour faire 
évoluer les enfants du Talmud de  

l'apprentissage de la lecture jusqu'à 
l'après Bar Mitzvah. Aujourd'hui sur 10 
enfants inscrits, nous avons un taux 
d'absentéisme de 60%. Cherchez  
l'erreur... Si vous souhaitez que notre 
« Talmud pas comme les autres », 
continue à vivre, il est de votre devoir 
de sensibiliser vos enfants à venir tous 
les dimanches matins et surtout qu'ils  
participent à toutes les manifestations 
organisées par ces jeunes professeurs. 
Ils ont besoin de vous .... La  
communauté d'Aulnay sous Bois a  
besoin de tous ces jeunes pour  
participer aux offices. Pour rappel, sur 
l'ensemble des enfants, nous n'en 
voyons aucun le samedi matin. Pour-
quoi ?                     
                                   (Freddy SILVERA) 

TOU BICHVAT 

Tou bichvat c'est la fête des arbres ou encore le nouvel an 
des arbres. Il est célébré le 15 du mois de "chevat" (mois hé-
braïque). C'est le temps de la montée de la sève et l'arrivée 
du printemps.  
Les arbres sont un symbole très important pour la terre 
d'Israël et pour son peuple et ceci depuis les temps bibliques. 
Des arbres sont régulièrement plantés en Israël et c'est l'oc-
casion de faire un petit clin d'oeil au KKL, ( Keren Kayemeth 
LeIsraël » ou « fonds pour l’existence d’Israël », orga-
nisme qui s'occupe de la gestion des terres et qui a planté 
énormément d’arbres) afin de le remercier pour ses différen-
tes actions en faveur de la nature et de l'amélioration du ca-
dre de vie.  
On célèbre Tou Bichvat en famille et à cette occasion on 
mange 7 fruits (ou plus selon les us et coutumes), les 7 fruits 
qui représentent Israël.  
On commence par manger un gâteau fait à base de blé ou 
d'orge parce que le blé est l'aliment de base de l'homme.  
On mange aussi de l'olive. L'olivier représente la longévité 
puisque c'est un arbre qui parfois peut-être éternel.  Ses feuil-
les symbolisent la persévérance. L'huile tirée de l'olive donne 
la lumière (souvenez-vous de la ménorah du temple qui brûla 
8 jours avec juste une simple fiole d'huile lors du miracle de 
hannoucah). Afin de faire entrer un peu de douceur on mange 
de la datte. Le raisin, fruit de la vigne symbolise le vin et le vin 
occupe une place prépondérante dans la tradition juive, on le 
c o n s o m m e  f r a i s  o u  e n  f r u i t  s e c .  
On termine avec de la figue et de la grenade (symbole de 
l'élévation spirituelle). On peut évidemment ajouter d'autres 
fruits tels que des pommes, des noix, de l'amande ou encore 
de la poire et en général on introduit un fruit nouveau  
O n  c o n s o m m e  a u s s i  d u  v i n .  
Si tou bichvat a une connotation écologique c'est avant tout 
une fête qui se doit d'être spirituelle : " Car l'homme est un 
arbre des champs ". (Deutéronome 20, 19)  

A travers ce verset, la Torah initie une réflexion sur le passé, 
le présent et le devenir de l'individu.  
Trois composants essentiels font qu'un arbre est arbre : les 
racines, le tronc et les produits : feuilles, fleurs et fruits.  
Les racines sont essentielles à la croissance d'un arbre : plus 
elles sont fortes et implantées dans un sol riche, plus fort sera 
l'arbre. Les racines, c'est l'ascendance, la famille, l'enfance, 
les bases de l'éducation, de la morale et de la foi ; c'est pren-
dre pied dans une histoire familiale, c'est " avoir des racines " 
ancrées dans une tradition, c'est puiser son énergie dans un 
terreau nourricier. Se couper de ses racines, c'est un peu se 
couper les vivres : on peut en mourir.  
Les racines donnent le tronc : celui-ci représente l'éducation, 
l'enfance et l'adolescence, l'âge auquel l'on se " fait ". Encore 
faut-il qu'il soit assez fort et étoffé pour résister au vent et à la 
tempête ; l'éducation doit être fondée sur des principes mo-
raux et religieux suffisamment cohérents pour que le futur 
adulte puisse résister à toutes les tentations négatives. Et de 
même que le tronc ne cesse de s'épaissir, l'étude et les 
connaissances sont indispensables à la bonne croissance de 
l'être humain.  
Cependant, le seul développement personnel ne suffit pas à 
l'individu ; il serait stérile. Tout comme l'arbre justifie son exis-
tence par ses fonctions de producteur d'oxygène et de bois, 
de nourricier pour les hommes et le monde animal ou tout 
simplement, par le fait qu'il procure de l'ombre en été et du 
plaisir à la vue, l'homme doit produire des fruits et irradier au-
tour de lui : accomplir les commandements divins, faire de 
bonnes actions, communiquer, échanger et partager. C'est là 
ce qui fait un être humain accompli, c'est là le devenir de 
l'homme, qui évolue dans le rapport à autrui.  
Et pour tout cela, pour que l'arbre puisse se développer, il est 
un élément indispensable : l'eau.  
Pour un juif, l'élément vital est la Torah : à plusieurs reprises 
dans la Bible, la Torah est comparée à l'eau, à un puits 
d'eaux vivifiantes (entre autres Deut. 32:2) ; c'est elle qui l'ac-
compagne sa vie durant, c'est elle qui le guide et le fortifie.  
La fête de Tou Bichevat, est donc l'occasion de fêter la nature 
et de remercier Hachem pour Sa création et la jouissance 
qu'Il nous en accorde.  



Les petites annonces communautaires 

Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:Dates du Talmud Torah:     
08—15 - 22 et 29 Février. 

Talmud Torah 

Réfoua’h Chéléma 

TOU BICHVAT—INVITATION 

Horaires Chabbat 

Vendredi soir : 17h30 
Samedi matin : 09h20 
Samedi après-midi : 1h30 
avant sortie Chabbath 

Réfoua’h Chéléma à Me Teboul, Mr 
Albert Diament, Mr Simon Haïm Sisso. 

Les rendez-vous religieux du mois 
 Date en 

français 
Date en 
hébreu 

Entrée 
Chabbat 

Sortie 
Chabbat 

Béchala’h 04-02-2012 11 Chevat 17h32 18h42 

Tou Bichvat 08-02-2012 15 Chevat _ _ 

Ytro 11-02-2012 18 Chevat 17h43 18h52 

Michpatim 18-02-2012 25 Chevat 17h55 19h03 

Veille de Roch 

Hodech Adar 
22-02-2012 29 Chevat _ _ 

Roch Hodech 1er 

jour 
23-02-2012 30 Chevat _ _ 

Roch Hodech 

2ème jour 
24-02-2012 1 Adar _ _ 

Térouma 25-02-2012 2 Chevat 18h06 19h14 

Tétsavé 
03-03-2012 9 Adar 18h17 19h25 

Contact 

Si vous ne voulez rien rater au niveau de 
votre Communauté, il suffit de me 
transmettre soit votre e-mail, soit votre 
numéro de portable afin de recevoir à 
chaque événement un  mail ou un SMS. 
Ne soyez pas les derniers informer.. 

Talmud Torah  

Qu'il est difficile de se lever à 9h30 un dimanche matin pour aller au tal-

mud !  On en est conscient et c'est pourquoi l'ambiance y est très cool. 

Mais qu'il est difficile pour les  professeurs de talmud, de se déplacer et 

d'avoir à annuler le cours que nous préparons d'une semaine sur l'autre, en 

raison du nombre d'élèves absents. Nous pouvons le comprendre mais un 

petit texto pour nous prévenir serait le bienvenu. Il est, surtout par la suite, 

difficile d'homogénéiser les classes avec des différences de niveau . 

Si le talmud a adopté depuis deux ans la signature « Un talmud pas comme 

les autres » c'est bien parce que nous proposons une méthode de travail 

adaptée, des manifestations et des sorties pour les 6-18 ans. Cependant il 

est regrettable d'avoir à les annuler en raison d'un nombre d'inscrits insuf-

fisant. De même, lorsque nous organisons un spectacle que ce soit pour 

Pourim et Hanoukka, il est difficile de nous adapter aux désistements de 

dernière minute pour l'organisation du spectacle mais encore plus pour les 

élèves qui doivent au pied levé apprendre le rôle de l’absent. 

Au delà de ces points organisationnels et pratiques, notre talmud torah 

offre tellement de satisfactions 

Quand on voit les enfants se créer des liens pour la vie dans la complicité 

d’un chuchotement pendant le cours, chanter à l'unisson, découvrir et s’in-

terroger sur les fêtes, être fiers de ce qu’ils sont et apprendre leur histoire 

ou encore voir le sourire et la fierté des parents face à la performance de 

leur enfant quand il lit dans la torah le jour de la Bar Mistva. 

Nous vous attendons encore plus nombreux. Nous dispensons un ensei-

gnement complet dans la bonne humeur, nous réalisons des spectacles, des 

sorties au cinéma, au musée, au parc Astérix ou encore des jeux… N'hési-

tez pas en parler autour de vous, car ce Talmud, vous l'avez compris, n'est 

pas comme autres !! 

                                                           Raphaël & David 

Merci à Raphaël, qui s’est chargé, cette 
année, de nous faire toutes les affiches 
pour les fêtes. 
Il a de superbes idées. 

Pourim 5772 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
L’A.C.I.A, organise la fête de Pourim le Dimanche 11 Mars 2012, à la salle Ambougert à 
Aulnay sous Bois. L’entrée est gratuite et est ouverte à tous. 
Comme tous les ans, nous aurons le spectacle des enfants, la tombola avec de 
nombreux lots, suivi d’un goûter et bien sur des cadeaux à tous les participants. 
Nous comptons sur vous tous. 
Pourim aura lieu Jeudi 8 Mars 2012. Lecture de la Méguila Mercredi 7 au soir et Jeudi 8 
matin. Je vous transmettrai plus de précisions dans le prochain numéro. 


