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Les fruits de sainteté :
À Tou Bichvat, le nouvel an des arbres, il y a une coutume de manger des fruits 
originaires de la terre d’Israël. 
L’élément spécifique aux fruits « originaires d’Israël » (raisins, figues, grenades, olives et 
dattes) est la bénédiction que l’on récite après les avoir consommé. 
Après avoir consommé n’ importe quel autre fruit, nous récitons la bénédiction « boré 
néfachot », une bénédiction courte. Cependant, après avoir mangé des fruits originaires d’
Israël, nous récitons la bénédiction « mé’ein chaloch », une bénédiction plus longue.Dans 
cette dernière bénédiction, nous remercions Hachem pour le fruit et pour le pays d’où il 
vient, Erets Israel, qui a été donné en héritage à nos ancêtres pour manger de ses fruits. 
Nous demandons à Hachem d’avoir pitié du pays d’Israël et de Jérusalem, et de permettre 
sa reconstruction. 
Nous disons également que nous devrions, après que l’exil ait pris fin, être amenés dans 
le pays, pouvoir partager ses fruits, être satisfaits de leur bonté, et bénir Hachem pour 
toutes ces choses dans la sainteté et la pureté. 
En réalité, demander à Hachem dans cette bénédiction d’avoir le privilège de manger des 
fruits de ce pays saint, est en désaccord avec ce qui est mentionné dans la Halakha (loi 
juive) ! 
Dans le “Tour Ora’h ‘Haïm” (218), il est dit que tout le monde n’est pas d’accord que le 
passage relatif au partage des fruits soit récité. 
Le Séfer Ha-mitsvot estime que l’éloge de la terre d’Israël devrait se limiter à un domaine 
spirituel - que notre désir de retourner en Israël doit être de telle sorte que nous voulons 
observer les commandements exclusifs à la terre d’Israël. 
Par conséquent, nous devrions demander à Hachem tous les autres points mentionnés 
dans la bénédiction, à l’exception de « pouvoir partager ses fruits et être satisfaits de leur 
bonté ». 
Le commentateur surnommé le “Bakh” explique pourquoi nous devons (et pourquoi nous 
le faisons) demander pouvoir partager les fruits d’Israël. 
Il y a une sainteté intrinsèque au pays d’ Israël. Cette sainteté n’ est pas restreinte à un 
domaine spirituel.
En réalité, la sainteté se manifeste sous une forme physique. 
Les fruits étant nourris de la terre du pays d’Israël, n’extraient pas uniquement de l’eau et 
des nutriments de cette terre, ils en extraient tout aussi bien de la sainteté. 
Lorsque nous partageons les fruits, nous absorbons de la nourriture physique autant que 
de la nourriture spirituelle. 
Toutefois, cette sainteté de la terre d’Israël n’existe pas lorsque nous sommes en exil. Elle 
n’est apparente que lorsque nous avons le Beth Hamikdach, le Temple de Jérusalem, et 
que nous sommes en mesure d’y servir Hachem. 
Il convient donc que lorsque nous demandons à Hachem de ramener Sa nation en-dehors 
de l’ exil et de reconstruire le Beth Hamikdach, d’ également demander de pouvoir 
partager les fruits du pays qui nous fournissent un élan spirituel. Puissions-nous tous 
mériter de manger les fruits de la terre d’Israël, d’être imprégnés de Sa sainteté innée, et 
bénir Hachem pour cela dans la sainteté et la pureté, rapidement, de nos jours.



Les ségoulot de chaque fruit 
d'après les Kabbalistes :

Le rituel de Tou Bichvat n’est pas une obligation halakhique mais une coutume 
contenant de merveilleuses ségoulot (phénomènes métaphysiques tirés de la Torah) 

apportant abondance et bénédictions.

Chaque espèce possède une “ségoula” particulière. Il est suffisant de regarder l’espèce 
et d’avoir l’intention adéquate en la mangeant pour profiter des bontés qu’elle peut nous 

apporter.

Sagesse & Parnassa
Le blé (gâteaux, pain) possède une ségoula pour la lucidité, la sagesse et la réussite dans 
les études. Demander aussi la parnassa (subsistance) dans l’abondance.

Chalom Bayit
La bière et l’ orge perlé possèdent une ségoula pour le chalom bayit. Une femme sota 
(soupçonnée d’adultère, qui se voit être disculpée) devait amener un sacrifice d’orge, se 
purifier pour son mari, et méritait ainsi d’avoir un garçon.

Mariage
Le vin, le jus de raisin, les raisins secs, les feuilles de vigne farcies possèdent une ségoula 
pour les zivougim (trouver son conjoint). Ce n’est pas sans raison que lors d’un mariage 
nous chantons « Les raisins de la vigne s'assemblent aux raisins de la vigne ». Le raisin est 
aussi la fécondité, « Ta femme sera comme une vigne féconde ».

Bouche pure
La grenade a la même couleur que les lèvres, comme il est dit « Tes lèvres sont comme un 
fil d’écarlate ». Sa ségoula est dans la protection de la bouche du Lachon hara (médisance) 
et des mauvaises paroles.

Enfants Tsadikim
Les olives et son huile sont une ségoula pour avoir des enfants tsadikim. De la même 
manière que les feuilles des olives ne tombent pas, ainsi nous aurons le mérite que nos 
enfants ne se dirigeront vers aucune mauvaise direction. Mais également “un bon nom” car 
« Un bon renom est préférable à l’huile parfumée » et une bonne  mémoire car  l’huile d’
olive est une ségoula reconnue pour la mémoire.

Santé
La datte possède une merveilleuse ségoula pour la grandeur et la réussite, comme la datte 
est le cœur du ciel, ainsi nous demandons « aide-nous à nous élever comme la datte ». La 
datte est aussi une ségoula pour la guérison et la bonne santé.



Préparation du Séder d'après la Kabbala :
La coutume des kabbalistes est de préparer 4 assiettes différentes, chaque assiette 

contenant entre quatre et dix fruits, ce qui fait en tout entre 12 et 30 fruits :

1ère assiette : mettre des fruits se mangeant dans leur totalité, le fruit et l’écorce

Par exemple : des raisins, des pommes (précision : les petits pépins sont considérés comme 
étant une partie du fruit), de la confiture de cédrat, des citrons (petits ou en confiture), des 
poires, des fraises, des caroubes, des coings, des goyaves, des kakis.
Prier à Hachem : “Que ce soit Ta volonté que l’on soit beau de l’extérieur et beau de l’
intérieur.

2ème assiette : mettre des fruits dont l’écorce se mange et l’intérieur se jette

Par exemple : des olives, dattes, micocouliers, abricots, pêches, prunes, myrtilles, litchis, 
cerises,  mangue.
Prier à 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.”

3ème assiette : mettre des fruits dont l’écorce se jette et l’intérieur se mange

Par exemple : de l’ ananas, des marrons, grenades, noix, amandes, pistaches, noisettes, 
pignons, pamplemousses, kiwi, de la coco ou de la cardamome...
Prier à Hachem : “Que ce soit Ta volonté, que l’on voit la bonté et la douceur en chaque 
personne, y compris en nous. Et que l’on ait le mérite de juger chacun favorablement, sans 
voir en lui une quelconque « écorce », D.ieu nous en préserve.” 

4ème assiette : mettre les sept fruits d’Israël

L'équipe Ohel Itshak vous souhaite
"Tou Bichvat Samea'h"

Bon Seder à tous !
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