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Source dans le Talmud 
ם. ְבֶאָחד ְבִניָסן ֹראש ַהָשָנה ַלְמָלִכים ְוָלְרָגִלים. ְבֶאָחד ֶבֱאלּול ֹראש  י ָשִנים הֵׁ ַאְרָבָעה ָראשֵׁ

ָמה. ַרִבי ֶאְלָעָזר ְוַרִבי ִשְמעֹון אֹוְמִרים, בְ  י ֹראש ַהָשָנה ְלַמְעַשר ְבהֵׁ י. ְבֶאָחד ְבִתְשרֵׁ ֶאָחד ְבִתְשרֵׁ
ןַהָשָנה ַלָשִנים ְוַלְשִמִטין ְוַלּיֹוְבלֹות, ַלְנִטיָעה ְוַלְיָרקֹות. ְבֶאָחד ִבְשָבט  ִאילָּׁ נָּׁה לָּׁ י ֹראׁש ַהשָּׁ , ְכִדְברֵׁ

ית ַשַמאי.  ר בוֹ בֵׁ שָּׁ ה עָּׁ ל אוְֹמִרים, ַבֲחִמשָּׁ ית ִהלֵּ  )מסכת ראש השנה, פרק א, משנה א(            :בֵּ
 

Source dans la Torah 
« Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année » 

(Le Deutéronome, 14, 22). On apprend de là qu’il fallait fixer un jour dans l’année pour marquer le temps 

des récoltes agricoles en Erets Israël. Nos Sages ont institué selon Beit Hillel : Tou Bishvat Nouvel An des 

arbres (Traité de Rosh Hashana, 1, 1). 
 

Coutumes de Tou Bishvat  
Suite à la Aliya des Kabbalistes venus d’Espagne et du Portugal en Erets Israël, Tou Bishvat a reçu sa place 

dans notre calendrier. Le Ari Hakadosh (Rabbi Itzhak Lurie Ashkenazi), a institué le « jour de consommation 

de fruits » d’Erets Israël. Pour plus d’informations, consulter le lien vers le ministère de l’Education – Dr 

Yoel Rapel  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/seder/Mavo.htm 
 

Seder de Tou Bishvat 

Le livre Hemdat Yamim est la référence du Seder de Tou Bishvat, rappelant même 

l’impression du Seder de Pessah. Il a été imprimé par Peri Etz Adar.  

 

Tou Bishvat 1890 – Tou Bishvat 5777 
C’est le Rav Yaavets Zatsal qui a planté pour la première fois des arbres il y a 127 ans, à Tou Bishvat 1890, à 

Zichron Yaacov. Avec les années, cette coutume est devenue populaire, et grâce au Keren Kayemet LeIsraël, 

qui en a fait une mission, plus de 240 millions d’arbres ont été plantés à travers Erets Israël. 

Le Grand-Rabbin d’Israël David 
Lau Shlita plante un arbre à Kfar 

Yaavets,  à Tou Bishvat 2014 

 
 

Cérémonie de Tou Bishvat 
à Kfar Yaavets 

2014 

 
Rav Zeev Yaavets 

 
Pour consulter et télécharger 

la brochure rare, en entier,  
 du Rav  לאילנות"  "ראש 

Yaavets, cliquez ici 

 « Le Rav Zeev Yaavets Zatsal, parmi les fondateurs du mouvement Mizrahi – centre culturel, fut pionnier 

dans l’instauration de Tou Bishvat comme fête particulière d’Erets Israël, liée au retour de l’implantation du 

peuple d’Israël sur sa terre. Déjà dans le programme scolaire, qu’il a rédigé en 1888 pour les résidents des 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/TuBishvat/seder/Mavo.htm
http://www.unisyn.org.il/index.php/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/item/174-%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F


nouvelles implantations en Erets Israël, il avait proposé de mentionner les fêtes célébrées par le passé, en 

souvenir d’événements historiques d’importance nationale… » Tiré du livre de Dr Assaf Yedidia: 

'של זאב יעבץ 'לגדל תרבות עבריה: חייו ומשנתו   – Jérusalem, Institution Bialik, 2016. Cliquer ici pour lire l’article 

dans son intégralité. 
 

Prière de celui qui plante un arbre 
Le Grand Rabbin d’Israël (de 1939 à 1953) Rav Ben Tsion Meir Haï Ouziel a rédigé pour la première fois la 

prière de celui qui plante un arbre, qui donne une dimension spirituelle à l’expérience israélienne du fait de 

planter des arbres à Tou Bishvat – Nouvel An des arbres. 
ָרם, ל ְפאֵׁ יֶהם ְוָגדֵׁ ק ָשְרשֵׁ  ַהֲעמֵׁ

 ְלַמַען ִיְפְרחּו ְלָרצֹון
ל י ִיְשָראֵׁ  ְבתֹוְך ְשַאר ֲעצֵׁ

 ִלְבָרָכה ּוְלִתְפָאָרה.
 

ינּו י ָכל ַאחֵׁ ק ְידֵׁ  ַוֲחזֵׁ
ִלים ַבֲעבֹוַדת ַאְדַמת ַהֹקֶדש  ָהֲעמֵׁ

 ִשְמָמָתּה.ּוְבַהְפָרַחת 
יָלם ְך ה' חֵׁ  ָברֵׁ

 ּוֹפַעל ָיָדם ִתְרֶצה.
 

 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים
ל ְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשָראֵׁ  ּוָברֵׁ

 ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּו
ינּו.   ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵׁ

ן ָאמֵׁ

Prière  
Rav Ben Tsion Meir Haï Ouziel Zatsal 

 
ַמִים ַבשָּׁ  , ָאִבינּו ׁשֶׁ

 בֹונֵׁה ִצּיֹון ִוירּוָשַלִים
ל,  ן ַמְלכּות ִיְשָראֵׁ  ּוְמכֹונֵׁ

 ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדֶשָך ִמן ַהָשַמִים
ל ְך ֶאת ַעְמָך ִיְשָראֵׁ  ּוָברֵׁ

 ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָת ָלנּו
ינּו.  ַכֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאבֹותֵׁ

  

ה ה' ַאְרֶצָך  ְרצֵׁ
 ְוַהְשַפע ָעֶליָה ִמטּוב ַחְסֶדָך.

ן ַטל ִלְבָרָכה  תֵׁ
ד ְבִעָתם י ָרצֹון הֹורֵׁ  ְוִגְשמֵׁ

ל ַוֲעָמֶקיהָ  י ִיְשָראֵׁ  ִלְרוֹות ָהרֵׁ
ינּו. ץ ּוְנִטיעֹותֵׁ   ּוְלַהְשקֹות ָבֶהם ָכל ֶצַמח, עֵׁ

Rav Ben Tsion Meir Haï Ouziel Zatsal – 
Grand Rabbin d’Israël, qui a compose la 

prière de celui qui plante, plante un arbre à 
Kfar Yaaets à Tou Bishvat 1942.

Prière de celui qui plante en hébreu et en anglais sur notre site, ici 
 

Bénédiction des arbres 

 
 

Tombe de Menahem Ossiskin, 
president du KKL 1923-1941, à la 

grotte de Nikanor 

La bénédiction des arbres dans la grotte de Nikanor, au Jardin botanique, 
Université hébraïque, Har Hatsofim, Jérusalem, en la présence du Grand 

Rabbin de Jérusalem Rav Shlomo Amar Shlita  
 

Tou Bishvat est arrivé – La fête des arbres: Plantation virtuelle dans les forêts du KKL 

 

    
«Par conséquent, je vous invite, vous et votre famille, à prendre part aux différentes 
activités de Tou Bichvat du KKL. Via notre site, il est possible de planter virtuellement des 
arbres partout dans le monde, et cet acte se transformera en plantations réelles dans les 
forêts du KKL. Chaque arbre que vous plantez constitue un maillon de la chaîne 
générationnelle de la réalisation du rêve sioniste et représente une contribution 
importante à la protection de notre environnement à tous. À mon avis, rien ne procure 
autant de satisfaction que cet acte.» 

Danny Atar – Président du directoire du KKL 
Pour le lien vers le site de plantation virtuelle du KKL: http://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx 

 

Les plantations de Tou Bishvat se tiendront cette année 5777 vendredi 14 Shevat – 10.02.17 

http://www.unisyn.org.il/index.php/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/item/174-%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F
http://www.unisyn.org.il/images/tubishvat5777/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A2_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
http://www.unisyn.org.il/images/tubishvat5777/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%A2_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf
http://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/knisa_haklekveta.aspx

