
Feuillet hebdomadaire à la mémoire de Rav Itshak OHANA za"l

Tou Bichvat dans la Halakha
Tou Bichvat est mentionné deux fois dans la Halakha. La première au sujet des prélèvements du Ma'assèr en Israël 
(Choul’hane 'Aroukh Yoré Dé'a 331 §125), la deuxième au sujet de Nefilat Apaïm (Choul’hane 'Aroukh Ora’h ‘Haïm 
131 §6).
De quoi s’agit-il ?

La Torah confère une sainteté à la Terre d’Israël. Cette sainteté se concrétise (entre autres) par le fait que toute récolte 
en Israël ne peut être consommée que si certains prélèvements ont été effectués au préalable. Ces prélèvements sont 
multiples : Térouma, Ma'assèr Richone, Ma'assèr Chéni, Ma'assèr 'Ani, Téroumat Ma'assèr. Notre propos n’est pas de 
les détailler. Le point qui nous concerne est le suivant. La Tora (Dévarim 14,22) nous dit que lorsque l’on prélève le 
Ma'assèr, la dîme, des produits de la terre, on ne peut pas prélever cette dîme des récoltes d’une année pour les récoltes 
d’une autre année.

D’autre part, ces prélèvements s’inscrivent à l’intérieur de cycles d’années. Ces cycles sont de sept ans : les premières, 
secondes, quatrièmes et cinquièmes années c’est le Ma'assèr Chéni que l’on doit prélever ; les troisièmes et sixièmes 
années c’est le Ma'assèr 'Ani ; les septièmes années sont les années de Chemita, de jachère.

La question qui se pose à propos de ces prélèvements est de savoir comment définir une année : à quel moment 
passe-t-on d’une année à une nouvelle année ?

La première Michna du traité Roch Hachana nous enseigne que le premier jour du mois de Tichri sera le premier jour 
de l’année pour les récoltes de légumes. En revanche, le premier jour de l’année pour les récoltes des fruits des arbres 
est sujet à discussion : l’école de Chammaï dit que c’est le premier jour du mois de Chvat ; l’école d’Hillel dit que c’
est le quinze de ce mois. La conclusion légale suit l’avis de l’école d’Hillel. Pourquoi le jour clef est-il le Premier 
Tichri pour les légumes et le Quinze Chvat pour les fruits de l’arbre ? D’autre part, comment distingue-t-on un fruit d’
un légume ? Le fruit vient d’un arbre, alors qu’un légume vient d’une tige ou d’un bulbe. Le légume nécessite un 
arrosage constant, alors que l’arbre est défini par son tronc. La vitalité de l’arbre, et donc du fruit de l’arbre, vient de la 
montée de la sève. A partir de la montée de la sève l’arbre peut vivre, quand bien même ne pleuvrait-il plus. Le fruit se 
développe à partir de la montée de cette sève.
Or, la Guémara (traité Roch Hachana 14a) nous enseigne que le quinze du mois de Chvat en terre d’Israël « la majorité 
de la pluie de l’année est tombée » et, explique Rachi, « la sève commence alors à monter dans les arbres et les fruits 
vont commencer à bourgeonner ».

Nous comprenons maintenant clairement en quoi le Quinze Chvat est, si nous pouvons nous exprimer ainsi, la ligne de 
partage des eaux entre la production des fruits d’une année par rapport à une autre année. Les légumes, ayant besoin d’
une irrigation constante suivront par contre la date du Premier Tichri, jour de jugement de l’homme qui, lui aussi, a 
besoin de recevoir sa subsistance jour après jour.
Rabbi Tzvi Eliméle’h de Dinow, dans son livre Bené Issaskhar (Maamaré Av, Maamar 4 §2), propose la démarche 
suivante. Il y a une discussion entre Rabbi Eli'ézer et Rabbi Yéhochoua' pour savoir quand le monde a été créé (traité 
Roch Hachana 10b). Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé en Tichri, Rabbi Yéhochoua' dit que le monde a été créé 
en Nissan.

Mais en vérité lorsque l’on dit « le monde a été créé en Nissan ou en Tichri », il s’agit de la Création de l’homme, qui 
a été créé le sixième jour de la Création. Donc le début de la Création du monde a eu lieu le 25 Eloul d’après Rabbi 
Eli'ézer et le 25 Adar d’après Rabbi Yéhochoua'. La Guémara dans le traité Sota 2a nous dit que quarante jours avant 
la conception de l’enfant, une voix sort du ciel et dit « la fille d’untel sera pour untel ». Et quarante jours avant le début 
de la conception du monde, avant le début de la Création du monde, c’est-à-dire le 25 Adar d’après Rabbi Yéhochoua', 
une voix sort du ciel et dit : « Israël se liera avec le Roi de Gloire ». Or quarante jours avant le 25 Adar, c’est Tou 
Bichvat.



Histoire de Tou Bichvat

TOU BICHVAT, UN JOUR DE JOIE ET FRATERNITÉ

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

Tou Bichvat est un « jour de rencontre » entre les créatures et leur Créateur Qui supervise tout l'univers et la nature.

Un père emmena son fils en voyage vers une ville proche. Leur chemin passa par une forêt. Le père prévint alors son fils : « Reste à côté 
de moi, ne t'écarte ni à droite, ni à gauche. La forêt est vaste et touffue, et des bêtes féroces y pullulent en quête de proies. Beaucoup de 
gens y ont perdu leur chemin, et parfois même leur vie. »

Le fils a donc marché aux côtés de son père, mais a aperçu en route des cerises juteuses, des bleuets et des pommes sauvages. Il a dévié 
du sentier, cueilli une pomme et l'a mangée. Il a vu un autre arbre voisin, dont le fruit l'a attiré. Il s'en est approché, et a alors aperçu un 
autre arbre chargé de fruits. Au bout de quelques pas, il s'est retrouvé entouré par les arbres. Tous identiques. Il a cherché à rebrousser 
chemin, mais il ne savait pas s'il devait aller à droite ou à gauche, devant ou derrière. Perdu à travers les arbres, il a vu son chemin bloqué 
par un bosquet d'arbres denses. Ce n'était pas la bonne direction. Il lui sembla apercevoir un chemin à travers les arbres. Il alla dans cette 
direction, et s'enfonça encore plus profondément dans les bois. Il effraya lapins et écureuils. Le soleil commença à décliner, le crépuscule 
s'accrut. Des rugissements d'animaux sauvages se firent entendre. Une peur immense s'abattit sur le garçon.

« Papa, Papa » appela-t-il, bouleversé.

Il se mit à courir, s'accrocha et se blessa, tomba et se releva. Sans savoir vers qui se tourner, et vers où aller.

Est-il perdu à jamais dans ce dédale d'arbres ?

Où se cacher ? Que manger et que boire ?

Soudain, il sent une main forte derrière lui, et une gifle atterrit sur sa joue. La voix de son père résonne à ses oreilles : « Je t'avais prévenu ! 
Je t'avais prévenu de ne pas t'écarter du sentier ! »

L'enfant tremble et se met à pleurer.

Ce sont des pleurs de bonheur ! Des larmes de joie !

Il est heureux de rencontrer son père et de savoir qu'il n'est pas seul, que son père est avec lui et veille sur lui. Désormais son père le 
protège ; ils reprennent le bon chemin et sortent de cette forêt touffue...

Nos Sages ont comparé le monde terrestre à une forêt sombre, comme il est écrit dans Tehilim (104,20) : « Tu amènes les ténèbres, et 
c'est la nuit ». Le monde est comparé à la nuit. La vie quotidienne peut se voir comme un parcours dans un vaste labyrinthe, où l'on erre 
sans issue, sans but : juste manger, boire, dormir, travailler. On tourne en rond. Les bêtes sauvages sont tapies, tout n'est que catastrophes 
et attaques... Beaucoup échouent dans leur vie avec un sentiment de solitude et d'impuissance.

Mais dans le même temps, nous recevons des signaux nous disant que nous ne sommes pas seuls, que notre Père et notre Roi est avec 
nous ! Qu'Il veille et qu'Il protège !

Ce signal est à son apogée lors de Roch Hachana, lorsque le Créateur juge Son monde. Espérons tous en ressortir méritants ! Il peut 
arriver que le Créateur nous « gifle » en nous faisant dévier de notre voie, mais en tout cas nous sommes heureux de savoir que notre 
Père est à nos côtés, qu'il y a un Dirigeant, un Maître du monde. Il est écrit dans Né’hémia (8,10) : « Ne vous attristez donc pas, car la 
joie en l'Eternel est votre force. » Cette joie dans la connaissance du Seigneur, dans la foi que Sa main guide notre chemin. Lorsque notre 
Père se révèle dans la forêt touffue, même s'Il est en colère, nous sommes heureux.

C'est aussi la raison de notre joie lors de Tou Bichvat, qui est le « Roch Hachana des arbres », jour où le Créateur décide de l'avenir de la 
production de fruits et de l'existence de notre monde. La prise de conscience que D.ieu dirige le monde se révèle aujourd'hui dans l'un des 
secteurs de la Création – elle valide et nous prouve que nous ne sommes pas perdus dans le labyrinthe, ni abandonnés à nous-mêmes.

Tou Bichvat est comme une réunion joyeuse avec le chef de famille, qui procure à tous les membres de la famille un sentiment de 
fraternité et d'espoir.


