
La fête de Tou Bichvat signifie 15 (du mois) de 
«Chevat» et symbolise le «Nouvel An des arbres». 
« Une fête pour chanter l'éloge d'Eretz Israël : un pays 
qui produit le blé, l'orge, le raisin, la figue et la 
grenade, l'olive huileuse et le miel". (Deutéronome 8.8)

A cette occasion, nous avons pour coutume de 
consommer des fruits autour d’un séder dans un ordre 
spécifique. Manger ces aliments constitue aussi une 
ségoula, un bienfait pour l’esprit, la raison et la 
réussite.

1 - Le blé 

Avant la consommation, on récite : « Baroukh ata 
adonaï, élohénou mélekh ha’olam, boré miné 
mézonote »*  

Ségoula : intelligence et réussite matérielle

*Cette bénédiction acquitte celle de l'orge

Attention : Si on décide de consommer du pain à la 
place du gâteau alors on fera Netilat Yadayim puis on 



récitera : "Baroukh ata adonaï, élohénou mélekh 
ha’olam Hamotsi lé'hem min haarets". 
À la fin du repas on consommera l'orge et les fruits 
(considérés comme un désert) et on fera donc les 
brahot associées. Le birkat Hamazon pourra se faire 
avant ou après le désert. 

2 - L’orge 

Ségoula : Chalom Bait 

3- L’olive  

Avant la consommation, on récite : « Baroukh ata 
adonaï, élohénou mélekh ha’olam, boré péri haets »*

Ségoula : avoir des enfants Tsadikim

*Cette bénédiction acquitte celle de la datte, de la 
figue et de la grenade.



4- La datte  

Ségoula : bonne santé 

5 - Le raisin (vin ou jus de raisin) 

Avant de boire du vin ou jus de raisin, on récite :  
« Baroukh ata adonaï élohénou mélekh ha’olam boré 
péri haguefen »

Ségoula : trouver l’âme-soeur



6 - La figue*

Ségoula : acquérir la patience 

*Attention la consommation de la figue n'est pas 
interdite mais il faut être très vigilant. Il faut que la 
figue soit très bien vérifiée, il faut être certain qu'elle 
ne contient aucunes bêtes. Plutôt privilégier les figues 
fraîches qui en contiennent moins que les figues 
sèches. Si c'est trop difficile à vérifier, il vaut mieux 
éviter d'en manger. 

7 - La grenade 

Ségoula : préserver sa bouche de la médisance



Après avoir consommer ces fruits, on suivra l’ordre 
que l’on souhaite pour les autres fruits de l’arbre. 
Avant de consommer un fruit de la terre (banane, 
melon...), on récitera :  
 « Baroukh ata adonaï élohénou mélekh a’olam boré 
péri hadama »

* Un fruit nouveau : 
Si on déguste un fruit nouveau de la récolte de 
l’année, on récitera la bénédiction « chéhé’héyanou»
« Baroukh ata adonaï élohénou mélekh ha’olam 
chéhé’héyanou vékiyémanou véhigui’anou lazémane 
hazé »

Excellentes fêtes ! 


