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TTOUOU B BICHEVATICHEVAT  &&  LALA  LOILOI

a  première  michna  du  traité  Roch  Hachana  énumère  les
quatre  jours  de  l'année  considérés  comme  un  Roch
Hachana,  c'est-à-dire  un  nouvel  an  :  tout  d’abord  le  1er

Nissane qui est le nouvel an pour les règnes des rois et les fêtes.
Vient ensuite le 1er Eloul qui est le nouvel an pour la dîme du
bétail.  Toutefois,  Rabbi Eléazar et Rabbi Chimon pensent qu’il  a
lieu le 1er Tichri.

L
Le 1er Tichri est le début de l'année pour le compte des années de
Chemita et de Yovel (jubilé), pour la plantation et les légumes. 
Enfin,  le  1er  Chevat est  le  nouvel  an pour  les  arbres, selon les
propos de Beth Chamaï  ;  mais  selon Beth Hillel,  c’est  le  15 du
mois.
La Halakha est fixée selon Beth Hillel, aussi le nouvel an des arbres
est  fixé  à  Tou  Bichevat,  littéralement  le  15  Chevat  (les  lettres
Tou ayant une valeur numérique de 15). Ce jour-là marque le/טו
début de l’année pour le maassère (la dîme) que l’on prélève sur la
récolte  (voir  figure  ci-après).  Les  fruits  de  l'arbre  ne  sont  pas
considérés selon l’année de leur récolte, mais selon celle de leur
floraison.  C'est  ainsi  que,  si  la  floraison  a  eu  lieu  avant  Tou
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Bichevat,  on  prélèvera  sur  ces  fruits  le  maassère  pour  l'année
écoulée.  Mais  si  la  floraison  s'est  faite  après,  on  prélèvera  le
maassère pour la nouvelle année.
Le maassère est une obligation de la Torah de donner deux dîmes
prélevées  sur  les  produits  de  la  terre  d’Israël,  toutes  deux
appelées  maassère.  La  première  –  «  maassère  richone  »  –  est
donnée  à  un  Lévi.  La  seconde  –  «  maassère  chéni  »  –  est
emportée  à  Yérouchalayim  et  consommée  sur  place  ou  bien
rachetée avec des pièces d’argent qui  sont ensuite apportées à
Yérouchalayim  pour  y  acheter  de  la  nourriture  qui  sera
consommée dans la ville sainte. 
Dans  le  domaine  des  prélèvements  de  maassère,  il  faut  savoir
qu'aux années un, deux, quatre et cinq du cycle de la chemita, il
faut prélever le maassère chéni. Les années trois et six, on prélève
à la place le maassère ‘ani qui est donné aux pauvres.
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Tou  Bichevat  est  aussi  la  date  où  l’on  clôture  le  compte  des
troisième  et  quatrième  années  d’un  arbre  planté  deux  ans
auparavant.  En  effet,  la  Torah  déclare1 qu'il  est  interdit  de
consommer  ou de tirer  profit  des  fruits  d'un arbre  récemment
planté ou replanté et ce, durant les trois premières années de sa
vie.  Pendant cette période de trois  ans,  ces fruits  sont appelés
‘orla,  et  doivent  être  détruits.  La  quatrième  année  (révaï),  ces
fruits sont considérés comme saints et doivent être consommés à
Yérouchalayim. Bien qu'en règle générale, les mitsvot concernant
les récoltes ne s'appliquent qu'en Erets Israël, nous savons d'une
tradition reçue par Moché Rabénou au Mont Sinaï que la ‘orla fait
exception.
Comment calcule-t-on ces années de l’arbre ?
On les compte à partir de Roch Hachana (le 1er Tichri). Si l'arbre a
été planté au moins 45 jours avant Roch Hachana, c’est-à-dire 15
jours de prise des racines et 30 jours qui seront considérés comme
une année, on considère que l’arbre a un an.  Après ce premier
Roch Hachana, il entre dans sa deuxième année. 
Par  contre,  si  l’arbre  est  planté  moins  de  45  jours  avant  Roch
Hachana, il  n'entrera dans sa deuxième année qu’après le Roch
Hachana suivant. Ensuite, la troisième et quatrième années seront
comptées à partir du 15 Chevat (voir figure ci-dessous).

A priori, la date de Tou Bichevat est donc un repère dans le temps,
un jour qui fixe des limites au point de vue de la loi mais qui n’est
en aucun cas une fête. Bien qu’à Tou Bichevat on ne récite pas
Ta'hanoun et qu’on ne doive pas jeûner2, ce n'est pas pour autant
un jour de fête. 

1 Vayikra 19:23-24
2 Choul’hane Aroukh §131,6
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LLESES  COUTUMESCOUTUMES   DUDU S SÉDÈREÉDÈRE  DEDE T TOUOU B BICHEVATICHEVAT

ependant,  il  existe  une coutume de consommer  un grand
nombre de fruits ce jour-là. Chacun organise un Sédère selon
sa tradition régionale ou familiale.  Certains consomment 7

fruits, de préférence les 7 fruits d’Israël. [Les produits agricoles qui
caractérisent le pays d’Israël sont au nombre de sept3 : « Un pays
de  blé  et  d’orge,  de  raisin,  de  figues  et  de  grenades,  un  pays
d’olives et de miel (de dattes). »]. D'autres personnes consomment
15 fruits car on est le 15 Chevat ou encore 30 fruits car le mois de
Chevat a 30 jours, ou autant de fruits que possible !

C

Le but de ce Sédère n'est pas simplement de déguster des fruits,
mais  essentiellement  de louer  Hakadoch Baroukh Hou pour  les
fruits qu'Il nous offre, et de prier en ce nouvel an que les arbres
soient bénis et que leurs fruits arrivent à maturité. Cependant, il
existe une manière encore plus belle de louer Hakadoch Baroukh
Hou : obéir aux lois de la Torah. Nous allons l’expliquer :
Il est primordial de savoir qu'une coutume, même très louable, ne
pourra pas être observée au détriment d'une loi de la Torah. Celui
qui pense qu'il  y a une obligation de manger des fruits secs ce
jour-là, tels que des figues, abricots ou dattes, doit savoir qu'une
vérification soigneuse sera OBLIGATOIRE au préalable.
Prenons  l'exemple  de la figue,  que certaines communautés  ont
pour  coutume de manger  ce  jour-là.  Du fait  qu'aujourd'hui  les
figues  sèches  présentes  sur  le  marché  sont  infestées
d'insectes/tolaïm,  sa  vérification  doit  être  faite  de  manière
rigoureuse.  Cependant,  comme  cette  vérification  est
extrêmement difficile, les Rabbanim déconseillent fortement d’en
consommer.  Malgré  tout,  nous  pourrons  poursuivre  le  Sédère
même sans manger de figues. Celui qui s'obstinera à en manger
pour  perpétuer la coutume de ses pères,  perdra surement plus
qu’il  ne  gagnera.  Mais  quiconque s’abstiendra d'en consommer

3 Devarim 8;8
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sera digne de louanges et méritera une bénédiction particulière.
On raconte qu'un jour, trois petits-fils de grands Rabbanim, parmi
eux le petit-fils du ‘Hafets ‘Haïm, étaient réunis et parlaient de la
grandeur de leur grand-père.
Le  premier  louait  son  grand-père  en  racontant  que  ses
bénédictions avaient toujours un effet, comme il est dit4 : « זרר גז תג וז
ךז ם לך קך יך ר וז מר tu prononceras une parole et elle sera accomplie/אומ
pour toi ».
Le second aussi décrivit la piété et la vertu de son grand-père qui
fit  annuler  de  nombreux  décrets  divins  visant  la  communauté,
comme  l’ont  dit  nos  sages :  « Le  Tsadik  décrète  et  Hachem
accomplit ».
Le dernier, petit-fils du 'Hafets 'Haïm, répliqua que la grandeur de
son grand-père tenait à ce qu’il accomplissait les commandements
de  D.ieu :  Hachem  décrète  et  le  Tsadik  accomplit,  tout
simplement.  La  vraie  grandeur,  c’est  faire  ce  que  D.  attend  de
nous.

PPRÉSERVERRÉSERVER  SASA N NÉCHAMAÉCHAMA  

a  Torah  interdit  expressément  la  consommation
d'insectes/tolaïm,  lesquels  sont  souvent  présents  dans  les
fruits  et  les  légumes  que  nous  consommons

quotidiennement. Cet interdit est l’un des principes importants de
la cacheroute et l’un des fondements de la pureté de l’âme juive.
En  effet,  nos  sages  ont  déclaré  à  plusieurs  reprises  que
consommer des aliments non cachère obstrue l’âme et réduit sa
capacité à s’élever vers la spiritualité.

L

Le  Midrach  Tan’houma  nous  offre  la  parabole  suivante  :  un
médecin  vient  visiter  deux  patients.  Au  malade  incurable,  il
permet de manger ce qu'il voudra, tandis qu'au second qui est en
voie de guérison, le médecin impose un régime rigoureux.
Le  Juif  est  appelé  à vivre !  Il  se  trouve dans ce monde-ci  pour

4 Iyov 22;28
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-Blé-

-  Sur  un gâteau à  base de blé  et/ou d’orge,  on récitera  la
bénédiction  suivante,  en  pensant  acquitter  tous  les  autres
gâteaux, crackers ou pâtisseries que l'on mangera par la suite :

Avant de manger on récite les versets suivants :

Car l’Éternel ton D.ieu te conduit dans
un  pays  fortuné,  un  pays  plein  de
cours d'eau, de sources et de torrents,
qui s'épandent dans la vallée ou sur la
montagne.  Un  pays  qui  produit  le
froment et l'orge, le raisin, la figue, et
la grenade, l'olive huileuse et le miel.
(Dévarim 8; 7-8)

א־ ה  ה־־וה יה י  ךה־כיי יאך י בי מה יךה  ל־הי
י לי חך ץ נח רי ה אי בה ץ טו־ רי ל אי אי
ים אי צה ה־מ־ת י־י נ־ת ויתה יה ם עך יי מה
ה ה טי ץ חי רי ר: אי ההי ה ויבה עה קה ביי ביח
ן ו־ מי רי ה וה נה אי ן ויתה פי גי ה וה ע־רה וישעה

 : ש: י בה ן וידה מי י ץ זיית ש: רי י אי

Que tes pas sont ravissants dans tes
souliers,  fille  de  noble  race  !  Les
contours de tes hanches sont comme
des  colliers,  œuvre  d'une  main
d'artiste.   Ton  buste  est  comme une
coupe arrondie, pleine d'un breuvage
parfumé ;  ton  corps  est  comme une
meule  de  froment,  bordée  de
roses. (Chir Hachirim 7;2-3)

ים לי עה ניה ביח ךה  יי מח עה פה פוי  ייה ה  מח
ךה יי כח רי יה י  ויקי מי חח יב  די נה ת  ביח
י די יה ה  שעי עך מח ים  אי לה חך מו־  כיה
ל ר אח הח ח סי ן הח גיח ךה אח רי רה ן: ש:ה ה מי אה
ת מח רי עך ךה  ני טה זיג ביי ה מי ר הח סח ייחה

ים: ניי ח ש: ו־ ש:י ה ביח ים סויגה י טי חי

Puis on récite la bénédiction suivante :

ם, לם עול ך  הם לך ־ינו  מך ־ללה־ ה, א־ הל־ום ה י  ם ת  ך  את רו  ם ב 
ת  נול זול י מ  ינ־ א מי ר־ ול ב 

Loué sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l 'univers qui crée toutes sortes d'aliments.
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 -Vin-

- Sur une coupe de vin ou de jus de raisin, on récitera la
bénédiction suivante :
Lors de la bénédiction de Boré péri Haguefen, il faudra

penser à se rendre quitte  de toutes les boissons qu'il y
aura durant le sédère.

Avant de manger on récite les versets suivants :

Alors  on  attachera  son  ânon  à  la
vigne  et  à  la  treille  le  fils  de  son
ânesse,  on  lavera  son  vêtement
dans  le  vin,  et  dans  le  sang  des
raisins  sa  tunique.  Les  yeux  seront
pétillants de vin et les dents toutes
blanches de lait. (Beréchit 49;11-12)

ה קה רי י שעי לח וה ירו־  עי ן  פי גיי לח י  רי סה א־י
ו־ ש: בש ן לה יי ייח ס ביח ביי כיי ת־נו־  י אך ני ביה

ים  בי נה ם עך דח ו־ ויבה י: סויתי ילי לי כה חח
ם יי ניח ש:י ן  בי לה ויי ן  יי ייה מי ם  יי ינח עי

ב י לה חה י :מי
 

Je suis entré dans mon jardin, ô ma
sœur,  ma fiancée  ;  j'ai  récolté  ma
myrrhe et mon baume,  j'ai  mangé
de mes rayons de miel, j'ai bu mon
vin  et  mon  lait.  Mangez,  mes
compagnons, buvez et enivrez-vous,
amis. (Chir Hachirim 5 ;1)

הה לי כח י  ח־תי אך י  ניי גח לה י  אתי ביה
י מי שעה ביה ם  עי י  רי מו־ י  יתי רי אה
י ש:י בה דיי ם  עי י  רי עה יח י  תיי לה כח אה
לוי כה י אי בי לה ם חך י עי יני י יי יתי תי ש:ה

ים די ו־ רוי די כה ש:י תוי וה ים ש:ה עי : רי

Puis on récite la bénédiction suivante :

ם,  לם עול ך  הם לך ־ינו  מך ־ללה־ ה, א־ הל־ום ה י  ם ת  ך  את רו  ם ב 
ן פך ך ג  י הת רי א פ   ר־ ול ב 

Loué sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l 'univers qui crée le fruit de la vigne.
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Sur un fruit de l'arbre

-Olive-

- Les olives peuvent être touchées par des asticots qui laissent une
tâche  marron.  Ces  tâches  ne  sont  souvent  que  des  traces  de
coups. Pour en être plus sur, on vérifiera chaque olive tachetée.
- Sur une olive [entière de préférence], on récitera la
bénédiction suivante,  en pensant acquitter tous les
autres fruits de l'arbre que l'on mangera par la suite : 

Avant de manger on récite les versets suivants :

Quand  tu  battras  ton  olivier,  tu
n'ébranleras  pas  après  toi,  pour
l'étranger, pour l'orphelin et pour la
veuve ce sera. (Dévarim 24;20) 

ר אי פח ל־א תה ךה  יתה י זי ־ט  בי חה תח י  כיי
ה נה מה לה אח י לה ם וה תו־ ייה ר לח גיי יךה לח רי חך י אח

ה : י יי הה י יי

Ce  sera  quand  te  feras  venir
Hachem,  ton  Elokim,  vers  le  pays
qu'Il a juré à tes pères ; à Avraham,
à Its'hak et à Yaakov, de te donner,
des villes grandes et bonnes que tu
n'as  pas  construites ;  et  des
maisons pleines de tout bien que tu
n'as  pas  remplies,  et  des  puits
creusés que tu n'as pas creusés, des
vignobles, et des oliviers que tu n'as
pas plantés, tu mangeras, tu seras
rassasié. (Dévarim 6;10-11)

ה א־ ה־־וה ךה יה יאך י בי י יה י י ה כי יה הה יךה־וה ל־הי
ע ביח ש:ה ני ר  י ש: אך ץ  רי אה הה ל  אי
ק חה צה יי לה ם  הה רה בה אח לה יךה  ב־תי אך י לח
ים רי עה ךה  לה ת  תי לה ק־ב  עך י יח לה ויי
: יתה י ני א בה ר ל־י י ש: ט־ב־ת אך ד־ל־ת וה גיה
ר י ש: ל טויב אך ה ים כי ליאי ים מה תיי ויבה
ים צויבי חך ויב־ר־ת  יאתה  לי מי א  ל־י
ים מי רה כיה ה  תי בה צח חה א  ל־י ר  י ש: אך
ה תי עה טה נה א  ל־י ר  י ש: אך ים  זייתי וה

 : ה תי עה י בה שעה ה וה תי לה כח י אה וה
Puis on récite la bénédiction suivante :

ם לם עול ך  הם לך ־ינו  מך ־ללה־ ה, א־ הל־ום ה י  ם ת  ך  את רו  ם ב 
ץ  ע־ י הם רי א פ   ר־ ול ב 

Loué sois-Tu Eternel, notre Dieu Roi de l'univers qui crée le fruit de l'arbre.
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-Datte-

On consomme ensuite la datte, que l'on vérifiera
auparavant de la façon suivante :
1.Couper la datte en deux et retirer le noyau.

2.Vérifier  que  la  partie  intérieure  est  propre.  Si  l’on  trouve  de
petits grains marron,  ce sont des résidus d'insectes prouvant le
passage d'un insecte et peut-être même sa présence dans le fruit.
Cette datte devra être jetée.
3. Vérifier la surface extérieure (car des insectes ont pu s'y coller).
4. Inspecter la datte face à une bonne source de lumière. Sa peau
étant transparente, toute tache foncée nous indiquera la présence
d'un insecte.

Avant de manger on récite les versets suivants :

Le  juste  fleurit  comme  le  palmier,
comme  le  cèdre  du  Liban,  il  est
élancé.  Plantés  dans la  maison  de
l’Éternel , ils sont florissants dans le
parvis  de  notre  D.ieu.  (Téhilim
92;13-14)

ז רי אי כיה ח  רה פה יי ר  מה ה תי ח כי יק  דיי צח
ים תוילי ש:ה  : ה  גיי שעה יי ן  נו־ בה ה לי ביח
ינוי ל־הי ת א־ רו־ צה חח ה ביה הוה ית יה בי ביה

יחוי:  רי פה יח

Cette  taille  qui  te  distingue  est
semblable à un palmier, et tes seins
à des grappes. Je me suis dit : "Je
monterai au palmier, je saisirai ses
rameaux ; que tes seins soient pour
moi  comme  des  grappes  de  la
vigne,  et  l'odeur  de  tes  narines
comme  celle  des  pommes  (Chir
Hachirim 7 ; 8-9)

ר מה תה לה ה  תה מה דיה ךה  תי מה קו־ ז־את 
י תיי רה מח ת:   אה ־לו־ כי ש:ה אח ךה לה יי דח ה ש: וה
יו ניה סי נה סח זהה ביה ר א־חך מה תה ליה בה ע־ אי
ת לו־ כיה ש:ה אי כיה ךה  יי דח ה ש: א  נה יוי  הה יי וה
ים:  ויחי פי ח תי ח ךה כי י פי יחח אח רי ן וה פי גיי הח
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-Raisin-

On  poursuit  avec  le  raisin  que  l'on  vérifiera  ainsi  avant  de  le
consommer :
Pour les raisins frais     :
Les raisins frais peuvent être infestés extérieurement par
des  moucherons  collés  ou  intérieurement  par  des
vers.
Vérification :
1. Séparer les grappes de raisin en grappes plus petites.
2.  Tremper  les  petites  grappes  trois  minutes  dans  de  l'eau
savonneuse.
3. Rincer de tous côtés sous un jet d'eau puissant.
4. Vérifier un échantillon de 3 ou 4 grains de raisin en les coupant
en deux et en regardant à l’intérieur. Si on trouve des signes de
contamination dans cet échantillon, il faudra ouvrir un par un tous
les raisins de la même provenance.
Il  est conseillé de regarder le grain de raisin avant de le mettre
dans sa bouche afin d’éviter toute faute, que D.ieu nous préserve.

 
Pour les raisins secs     :
Comme  tous  les  fruits  secs,  ils  sont  entreposés  pendant  de
longues périodes et peuvent être contaminés.
Vérification :
1.  Poser  quelques  raisins  secs  sur  la  paume  de  la  main  et  les
vérifier.
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2. Les faire passer sur la paume de la deuxième main, et vérifier.
Après cette étape, il faut ajouter une vérification par précaution :
1. Tremper les raisins secs dans de l'eau chaude.
2. Transvaser cette eau sur une assiette blanche (pour la vérifier)
ou filtrer l'eau à travers un tissu à la trame serrée.
En cas de contamination, il ne faudra pas se servir de ces raisins
secs, car ils peuvent être touchés à l’intérieur. On a constaté que
les raisins secs en sachet étaient plus propres que ceux vendus en
vrac.

Avant de manger on récite les versets suivants :

 Tu  as  fait  émigrer  une  vigne  de
l’Égypte, et expulsé des nations pour la
replanter. Tu as fait place nette devant
elle;  aussi  elle  jeta  de  profondes
racines,  et  s'étendit  sur  le  pays.  Les
montagnes  furent  couvertes  de  son
ombrage,  ses  branches  égalèrent  les
cèdres  de  Dieu.  Elle  poussa  ses
sarments  jusqu'à  la  mer,  jusqu'au
Fleuve ses rejetons. (Téhilim 80;9-12)

ש: רי גה יעח תיה סיי ח ם תי יי רח צה מיי ן מי פי גיי
יתה ניי י פי    : הה עי ה טי תיי וח ם  יי ו־ גי
יהה י ש: רה ש:ה ש:  רי ש:ה ח תי וח יהה  ני פה לה
ים רי הה וי  סי ה כי ץ:  רי אה יא  לי מח תיה וח
ל: אי י  זי רה אח יהה  פי נה עך וח הי  ה לי צי
ל אי ם וה ד יה הה עח ירי צי חח קה לי ח ש: תיה

 : יהה תי קו־ נה ר יו־ הה נה

Ta  femme  sera  comme  une  vigne
féconde dans l'intérieur de ta maison,
tes  fils,  comme  des  plants  d'olivier
autour de ta table. (Téhilim 128;3)

ייהה ־רי פי ן  פי גי כיה ךה  תיה ש:ה אי
יךה ני ביה ךה  יתי בי י  תי כיה רה יח ביה
יב בי סה ים  זייתי י  לי תי ש:ה כיי

 : ךה ני חה לה ש ש: לה
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-Figue-

On pensera à elle très fort, en sachant que
s’en  abstenir  est  plus  méritoire  que  d’en

manger !
Mais on récite tout de même les versets

suivants :

Les fleurs se montrent sur la terre,
le temps des chansons est venu, la
voix  de  la  tourterelle  se  fait
entendre dans nos campagnes.  13
Le figuier embaume par ses jeunes
pousses,  les  vignes  en  fleurs
répandent  leur  parfum  :  debout,
mon amie, ma toute belle et viens
t'en !"  (Chir Hachirim 2;12-13)

ת עי ץ  רי אה בה אוי  רה ני ים  ני ציה ניי הח
ר ו־ תי הח ל  קו־ וה יעח  גיי הי יר  מי זיה הח
ה נה אי תיה הח נוי:  צי רה אח ביה ע  מח ש:ה ני
ר דח מה ים סה ני פה גיה הח וה יהה  גיי ה פח טה נה חה
י תי יה עה רח ךה  לה י  קוימי יחח  רי נוי  תה נה

 : ךה י לה כי י וילה תי פה יה

-Grenade-

Vérifier le fruit de l’extérieur pour voir
s'il  n'est pas percé,  ou s’il  porte des
taches marron qui sont la preuve du

passage  ou  de  la
présence d'insectes.

Après  avoir
décortiqué la grenade, on vérifiera qu'il n’y a
pas de petit  ver blanc au milieu des
grains.

Avant de manger on récite les versets suivants :

Ta  tempe  est  comme  une  tranche
de grenade à travers ton voile. (chir
Hachirim 6;7)

ד עח ביח מי ךה  תי קיה רח ן  ו־ מי רי הה לחח  פי כיה
 : ךה תי ה מי צח לה

Un parc  de  plaisance  où poussent
des  grenades  et  tous  les  beaux
fruits,  le troène et les  nards.  (Chir
Hachirim 4;13)

ם עי ים  ני ו־ מי רי ס  דיי רה ח פי ךה  יי חח לה ש:ה
ם עי ים  רי פה כיה ים  די גה מה י  רי ה פי

ים:  די רה נה
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