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( Deutéronome. 20,19)

A travers ce verset, la Torah initie une réflexion sur le passé, le présent et le
devenir de !"#$%#&#%'(
)*+#,-.+/0+,1$2,-3,,3$2#3!,-4+$2-5'"'$-1*6*3-est arbre :
Les racines, le tronc, les produits : feuilles, fleurs et fruits.

Les racines :
7!!3,-,+$2-3,,3$2#3!!3,-8-!1-.*+#,,1$.3-%"'$-1*6*3 :
Plus elles sont fortes et implantées %1$,-'$-,+!-*#.93:-0!',-4+*2-,3*1-!"1*6*3(
;3,-*1.#$3,:-."3,2-!"1,.3$%1$.3:-!1-41/#!!3:-!"3$41$.3:- les bas3,-%3-!"<%'.12#+$:de la morale et de la foi.
="3,2-0*3$%*3-0#3%-%1$,-'$3-9#,2+#*3-41/#!#1!3(="3,2-> avoir des racines », ancrées dans une tradition.
="3,2-0'#,3*-,+$-<$3*?#3-%1$,-'$-23**31'-$+'**#.#3*(
Se couper de ses racines:-."3,2-'$-03'-,3-.+'03*-!3,-&#&*3, : on peut en mourir.

Le tronc :
@!-*30*<,3$23-!"<%'.12#+$:-!"3$41$.3:-!"1%+!3,.3$.3:-!"A?3-1'5'3!-> on se fait ».
7$.+*3-41'2-#!-5'"#!-,+#2-1,,3B-4+*2-32-<2+44<-0+'*-*<,#,23*-1'-&3$2-32-8-!1-23/0C23(
;"<%'.12#+$-%+#2-C2*e fondée sur des principes moraux et religieux
suffisamment cohérents pour que le futur adulte puisse résister à toutes les
tentations négatives.
72-%3-/C/3-5'3-!3-2*+$.-$3-.3,,3-%3-,"<01#,,#*:-!"<2'%3-32-!3,-.+$$1#,,1$.3,sont indispensables à la bonne c*+#,,1$.3-%3-!"C2*3-9'/1#$(-

!

Les fruits :
;"C2*3-9'/1#$ doit produire ses fruits et irradier autour de lui : accomplir les
commandements divins, faire de bonnes actions. Cependant le seul
développement personnel ne suffit p1,-8-!"#$%#&#%' ; il serait stérile.
)+'2-.+//3-!"1*6*3-D',2#4#3-,+$-3E#,23$.3-01*-,3,-4+$.2#+$,-%3-0*+%'.23'*%"+EF?G$3-32-%3-6+#,:-de nourricier pour les êtres humains et le monde animal,
+H-2+'2-,#/0!3/3$2-01*-!3-41#2-5'"#!-0*+.'*3- %3-!"+/6*3-3$-<2<-3t du plaisir à la
vue, !"9'/1#$ doit produire des fruits et irradier autour de lui : accomplir les
commandements divins, faire de bonnes actions, communiquer, échanger et
partager.
="3,2-!8-.3-5'#-41#2-'$-C2*3-9'/1#$-1..+/0!#(
="3,2-!8-!3-%3&3$#*-%3-!"être humain qui évolue dans le rapport à autrui. 2
!"#$% :
I+'*-5'3-!"1*6*3-0'#,,3-,3-%<&3!+003*:-#!-3,2-'$-<!</3$2-#$%#,03$,16!3 : !"31'.3
I+'*-'$-D'#4:-!"<!</3$2-&#21!-."3,2-!1-)+*19( A plusieurs reprises dans la bible, la
)+*19-3,2-.+/01*<3-8-!"31':-8-'$-0u#2,-%"31'E-&#&#4#1$23,(4
="3,2-3!!3-5'#-!"1..+/01?$3-,1-&#3-%'*1$2( ="3,2-1',,#-!3-23/0,-%"'$3/1$#43,212#+$-%"1/+'*-0+'*-!1-23**3-%"@,*1J!(
K1#,-."3,2-,'*2+'2-!3-/+/3$2-%3-41#*3-!3-0+#$2-,'*-$+2*3-.*+#,,1$.3-03*,+$$3!!3pour que notre arbre, poumon de la terre, puisse donner ses fruits et que tous en
bénéficient.
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

texte est i,,'-%"'$-,#23-@$23*$32 : La med.fr !
peuvent être retrouvées :
- In Baba Ka ma 82 a ; Tana Débé Eliahou Rabba 2,18
I*3/#3*-.+!!+5'3-#$23*$12#+$1!-%"<2'%3,-/#%*1,9#5'3,-LM-32-LNOMPOLMMQ-Etel-France
Site : http://lemidrash.free.fr/CIEM2005site:phaddad.pdf
« R-0!',#3'*,-*30*#,3,:-!1-)+*19-3,2-.+/01*<3-8-!"31'-5'#-23!!3-'$3-*#&#G*3-2'/'!2'3',3-,3-D3223dans « la mer du Talmud » comparable à un océan infini du savoir. » - In Deutéronome 32,2Paracha « Haazinou » : « Que mon e$,3#?$3/3$2-,"<01$%3-.+//3-!1-0!'#3:-5'3-/+$-%#,.+'*,distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées
sur le gazon ! »
L!La référence au « 0'#2,-%"31'E-&#&#4#1$23, » dans le texte évoque le puits de Myriam. Voir
pour explication Pauline BEBE - In ISHA- Dictionnaire des femmes et du Judaïsme - Editions
Calmann-Lévy Paris 2005 : Myriam page 232 : « ...de la juxtaposition de deux versets dans
Nombre 20, verset 1 et 2, est née la légende du Puits de Myriam »
F!!Ce

K!;3,-*<4<*3$.3,-8-!"31'-%1$,-!3-texte
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La vigne est le premier fruit dont la plantation est mentionnée dans la Torah.5
« ="3,2-S+<-6 5'#-,"3$-3,2-.91*?<(T121$-U!3-/1'&1#,-03$.91$2V-,"3,2-1,socié à lui et a arrosé le plant du sang
%"'$3-6*36#,:-%"'$-!#+$:-%"'$-0+*.-32-%"'$-,#$?3( Interrogé par Noé sur la raison
pour laquelle il avait choisi ces animaux, Satan répondit :
« W'1$%-!"9+//3-6+#*1-!3-D', de ce fruit, il deviendra doux comme une brebis.
T"#!-3$-6+#2-'$-03'-0!',:-#!-,3-.*+#*1-4+*2-.+/3-'$-!#+$(
T"#!-3$-6+#2-3$.+*3:-#!-,3-.+$%'#*1-.+//3-'$-0+*.(
T"#!-.+$2#$'3-8-6+#*3-#!-,3*1-1',,#-!1#%-5'"'$-,#$?3( »
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M! Livret de Tou Bishvat %3-!"R(@(X:-0(16. Voir aussi les versions proposées :

- In Midrash Rabba ! Paracha Noah, p.372 Tome I, Editions Verdier-Octobre 1987- Traduit
%3-!"9<6*3'-01*-Y3*$1*%-Maruani et Albert Cohen-Arazi.
- In Le Midrash raconte Berechit ! Paracha Noah- Page 125 et Note 146 Editions du Cèdre
(Traduction de Rabbi Moshe Weissman)
N!

Genèse 9,20 : « S+<:-%"16+*%-.'!2#&123'*:-0!1$21-'$3-&#?$3( »!
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5!%&2789!:;<=>?!9@7!;?!=8A89!B9879@!<=>@!;?!=8A89!
89?C98@D!EF?7!G9@!8=B>?9@!@F?7!=;!B>9G!6!
André N E H E R citant :
Deutéronome 20,19 et le Maharal de Prague In les « &%'()*+#*,"-.', » A lbin M ichel 1966!

!
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« Depuis Bâle, nous avons avancé et nous sommes 1**#&<,-1'D+'*%"9'#:-D+'*-%'Nouvel An des Arbres à Jérusalem, notre ville sainte, ardemment désirée...
...En ce jour nos enfants ont plantés de nouveaux arbres, arbre de la Science et
R*6*3-%3-!1-Z#3-0+'*-!"1&3$#*-%3-!1-$12#+$(
Nous au,,#:-<!',-%"@,*1J!:-1&+$,-.<!<6*<,-'$3-0!1$212#+$-$+'&3!!3(
...Nous acquittant de la tâche que nous ont légués les générations passées et en
41&3'*-%3,-?<$<*12#+$,-4'2'*3,-$+',-1&+$,-0!1$2<-1'D+'*%"9'#-'$-63!-1*6*3 ;
.3!'#-%3-!"@$%<03$%1$.3-%"@,*1J!(
...Il #$.+/63-8-!"R,,3/6!<3-0*<01*12*#.3-%3-0*3$%*3-,+#$-%3-.32-1*6*3-32-%3&3#!!3*-8-,1-.*+#,,1$.3-14#$-5'"#!-0+*23-,3,-4*'#2,-32-5'"8-,+$-+/6*3:-!3-03'0!30'#,,3-,"1,,3+#*-3$-01#E((( »
;"1,,3/6!<3-,3-!G&3-32-%#2 : « Ecoute Israël [-;3-03'0!3-%"@,*1J!-3,2-&#&ant ! Il
*<1!#,3-!"7,0<*1$.3-&#3#!!3-%3-LMMM-1$, ! »
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E!Contexte historique du discours : ;3,-0*3/#G*3,-<!3.2#+$,-$12#+$1!3,-%3-!"7212-%"@,*1J!-<!#,3$2l"R,,3/6!<3-.+$,2#2'1$23-5'#:-!3-N\-]<&*#er 1949, prend le nom de Knesset. La première
^$3,,32-,"3,2-23$'3-3$-'$3-,3,,#+$-,0<.#1!3-8-_<*',1!3/ en présence de Chaïm WEIZMANN et
de Joseph SPRINZAK %1$,-!3,-6A2#/3$2,-%3-!"R?3$.3-_'#&3. Cette session a été marquée par
!1-.<*</+$#3-%3-0!1$212#+$-%"1*6*3,-%ans Jérusalem et ses environs. Rituel qui, depuis cette
date, est réitérée à chaque anniversaire de la Knesset. Source : MAEI : http://www.mfa.gov.il
H!Prononcé

par Chaïm WEIZMANN : né en 1874 à Motol - actuellement en Biélorussie- et
décédé en 1952 à Rehovot. Inhumé près du campus de !"@$,2#2'2-,cientifique qui porte son
nom. Elu 0*3/#3*-I*<,#%3$2-%3-!"7212-%"@,*1J!-3$-]<&*#3*-N`a`(- Sa désignation fut un acte de
reconnaissance envers son exceptionnelle contrib'2#+$-8-!1-$1#,,1$.3-%3-!"7212(
JOSEPH SPRINZAK: né à Moscou (Russie) en 1885 et décédé à Jérusalem en 1959. A la
,3,,#+$-%"+'&3*2'*3-%3-!1-0*3/#G*3-^$3,,32-3$-N`a`:-#!-4'2-<!'--0+*23-parole de la Knesset et a
gardé cette fonction pendant les dix années qui suivirent. Source : MAEI :
http://www.mfa.gov.il
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"#$%#!&'(&()*!&+'!"4,5146-!

« ;3-_'%1b,/3-$"<21#2-01,-%1$,-!3-4*'#2-

/1#,-%1$,-!1-,G&3-5'#-.+'!3-1'-/#!#3'-%3-!1-.91#*-%3-!"1*6*3 ; née du silence de
!1-23**3:-3!!3-/+$23-D',5'"1'E-43'#!!3,-

pour faire éclater son éloquence dans le fruit.

;3-_'%1b,/3-$"<21#2-01,-,3'!3/3$2-&<*#2<-0+'*-3'E ; il était vitalité et joie ;
pour beaucoup, la seule joie. » 9
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O!Abraham HESCHEL c Les bâtisseurs du Temps c Page 14 - Les Editions de Minuit Collection Aleph
!

!
!
"#$%#!&'(&()*!&+'!4710-88-!

*41/'!5*!.($"/!6$!41/2&/1!"/245/!
Après la chute du premier Temple, tous les arbres ont pris le deuil, chacun à sa
façon.
Les uns ont laissés tomber leurs feuilles ; %"1'2*3,-+$2-41#2--.*+d2*3-%3,-<0#$3, ;
%"1'2*3,-+$2-.1.9<-!1-631'2<-%3-!3'*,-4*'#2,-,+',-%3-*'%3,-<.+*.3, ; %"1'2*3,encore ont placé au milieu de leurs fruits un noyau aussi dur que leur peine...
K1#,-&+#!8-5'"'$-D+'*-!3,-1*6*3,-+$2-&'-5'3-!"olivier, selon toutes les
1001*3$.3,:-$"1&1#2-01,-0*#,-!3-%3'#!( Alors ils envoyèrent une délégation
1..',12*#.3-&3*,-!"+livier :
« Honte à toi de ne pas avoir pris le deuil du Temple !
e+$23-8-2+#-%+$2-!3,-+!#&3,-4+'*$#,,1#3$2-!"9'#!3-%3-!1-Me$+*1-5'#-!"<.!1#*1#2 !
Honte à toi ! »
"#$%&'#($livier est devenu tout pâle et ses feuilles le sont restées
)*&+*(,'-.')$*%.
Mais ce que ni les arbres ni personne ne savait ."3,2-5'"1'-/+/3$2-+H-#!-1&1#2appr#,-!1-%3,2*'.2#+$-%'-)3/0!3:-!"+livier avait ressenti tellement de peine que
,+$-.f'*-,"<21#2-&#%<(
="3,2-1'-0!',-0*+4+$%-%3-!'#-/C/3-5'3-!"g!#&#3*-1&1#2-0*#,-!3-%3'#!(
Si vous voyez un vieil olivier, regardez bien h-,+$-.f'*-$"3,2-5'"'$-?*1$%-2*+'(
_',5'"8-1'D+'*%"9'#:-#!-*34',3-%"C2*3-.+$,+!<.10
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