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Aimer les arbres 
(École élémentaire) 

 

Ecrit par: Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

Introduction (10 minutes) 

 

Commencez la classe aujourd’hui en lisant une histoire. Demandez à vos élèves de s’installer 
confortablement, de se détendre et d’écouter. 

 

Lisez à la classe L’arbre qui donnait (The Giving Tree) de Shel Silverstein.  
 

L’histoire parle d’un arbre qui aime un petit garçon, et de tout ce qu’il lui donne tout au long de sa vie 
(ses branches pour jouer, son ombre pour s’abriter, ses fruits pour manger, son bois pour construire une 
maison …) 
  
Une fois que vous avez lu l’histoire, lancez une discussion de classe autour de sa morale. 
 

 Posez quelques-unes de ces questions : 
 

 
 

L’arbre qui donnait parle de la relation des gens avec la nature - la manière dont on l’apprécie, et dont 
parfois on en abuse. La classe d’aujourd’hui porte sur la manière dont le judaïsme envisage la relation 
de l’humanité avec la nature. 

 

Première partie : créer un monde (10 minutes) 

 

L’une des premières choses que Dieu fait après avoir créé Adam et Ève, consiste à les placer dans un 
jardin. 
 

Lisez les textes n° 1 et 2 à voix haute 

 

Texte n°1: Genèse 2:8-9.  
 

ַטע ְיקָוק ֱאֹלקים, ַגן  ח ֶקֶדם; ַוָיֶשם ָשם, ֶאת--ְבֵעֶדן-ַויִּ  ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר. -מִּ

ן  ט ים, ְבתֹוְך ַהָגן, ְוֵעץ, ַהַדַעת --ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל-ֲאָדָמה, ָכלהָ -ַוַיְצַמח ְיקָוק ֱאֹלקים, מִּ ְוֵעץ ַהַחיִּ
 טֹוב ָוָרע.

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné. 9 L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à 
la nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du 
mal. 

1. Quelles choses matérielles l’arbre donne-t-il au garçon tout au long de sa vie ? 

2. Quelle est la relation entre l’arbre et le garçon ? 

3. Le garçon est-il égoïste, d’accepter tant de l’arbre ? 

4. Quelle est la morale de l’histoire ? 
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 Demandez : 
 

 
 

La source suivante décrit comment Dieu conduit le premier être humain tout autour du jardin d’Éden. Elle 
vient d’Ecclésiaste Rabbah, une collection de midrachim sur l’Ecclésiaste.  
 

Texte n°2: Ecclésiaste Rabbah 7:13. 
 

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, 

 אין מי שיתקן אחריך.
 

Quand Dieu a créé le premier être humain, Dieu l’a conduit autour de tous les arbres dans le 
jardin d’Éden. Dieu lui a dit : «  regarde mes œuvres, comme elles sont belles et dignes de 
louange. Tout ce que j’ai créé, je l’ai créé pour toi. Pense à cela, et ne corromps ni ne détruis 
mon monde ; car si tu le corromps, il n’y aura plus personne pour l’arranger après toi. » 

 

 Demandez : 
 

 
 

Deuxième partie : une histoire  (10 minutes) 

 

Le Talmud nous raconte l’histoire de ‘Honi, un savant qui vivait en Israël il y a plus de deux mille ans. 
 

Texte n°3: Talmud  de Babylone Ta’anit 23a.  

(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 

1. Pourquoi pensez-vous que Dieu a placé l’homme dans un jardin entouré d’arbres ? 

2. Quelles sont les choses dont vous préférez être entouré? 
 

1. Dieu est fier de montrer à Adam les fruits du jardin d’Éden. Il les appelle même « beaux ». 
Pensez à un moment où vous avez créé quelque chose dont vous avez été fier. Quel message 
Dieu transmet-il ainsi à l’humanité ? 

2. S’il regardait la terre aujourd’hui, pensez-vous que Dieu serait fier de la manière dont nous 
traitons la planète ? 

3. Est-ce notre responsabilité de prendre soin de la terre ? Comment pourrions-nous prendre 
meilleur soin de la planète ? 
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Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter 
un caroubier. ‘Honi lui dit : « cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des 
fruits ? » L’homme lui dit : ‘’il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans 
aient passé ». « ‘Honi lui dit: « Est-il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix 
ans, pour t’attendre à pouvoir profiter de cet arbre? » Il lui dit: « Cet homme lui-même 
a trouvé un monde plein de caroubiers. De même que mes ancêtres ont planté 
pour moi, moi aussi, je plante pour mes descendants. » 

 

Il est clair dans cette histoire que, bien que l’homme soit en train de planter des caroubiers, il ne profitera 
pas des caroubes de l’arbre. 
 

 Demandez : 
 

 
 

 

Troisième partie: Bénir un arbre  (10 minutes) 

 

Dans nos prochains textes, nous apprenons pourquoi nous devons bénir les arbres. 
 

Lisez à voix haute le texte n°4  
 

Texte n°4: Talmud de Babylone Ta’anit 5b-6a.  
 
(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
 

 

 
 
 
 

1. Quelle valeur trouve-t-on dans le fait de planter quelque chose dont on ne profitera pas ? 

2. Avez-vous des idées quant à la ou les manières dont vous pourriez aider à rendre le monde 
meilleur pour vos enfants et petits-enfants ? 

3. Comment nos actions forment-elles le monde ? 

4. Avez-vous en tête d’autres actions qui prennent du temps pour donner des résultats ? 
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La Guemara raconte: alors qu’ils se quittaient, Rav Nah’man dit à rabbi Yitzhak : 
maître, donne moi une bénédiction. Rabbi Yitzhak lui dit : je vais te raconter une 
parabole.  À quoi  ce sujet est-il comparable ? Il est comparable à quelqu’un qui 
marchait dans le désert et qui avait faim, était fatigué, avait soif. Et il trouva un arbre 
dont les fruits étaient doux et dont l’ombre était plaisante, et un cours d’eau coulait 
en dessous. Il mangea des fruits de l’arbre, but de l’eau du cours d’eau, et s’assit 
dans l’ombre de l’arbre. 
Et quand il souhaita partir, il dit : arbre, arbre, de quoi puis-je te bénir ? Si je te dis, 
que tes fruits soient doux, tes fruits sont déjà doux ; si je te dis, que ton ombre soit 
plaisante, ton ombre est déjà plaisante ; si je dis, qu’un cours d’eau coule sous toi, 
un cours d’eau coule déjà sous toi. Alors plutôt, je vais te bénir ainsi : que ce soit la 
volonté de Dieu que toutes les jeunes pousses qu’on plante à partir de toi, soient 
comme toi.  Ainsi en est-il pour toi. Avec quoi puis-je te bénir ? Si je te bénis avec la 
Torah, tu as déjà la torah ; si je te bénis avec la richesse, tu as déjà la richesse ; si je 
te bénis avec des petits-enfants, tu as déjà des petits enfants. Plutôt, qu’il soit la volonté 
de Dieu que ta descendance soit comme toi. 

 

 

Lisez le texte n°5 à voix haute. Ce texte est optionnel. Si vous n’avez pas assez de temps, ne le lisez 
pas et passez directement à la question qui le suit. 

 

Texte n° 5: Talmud de Babylone, traité Berakhot 43b.  
 

(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.)   
 

« Sur un sujet similaire, la Guemara cite que Rav Yehouda dit : 
Quelqu’un qui sort pendant Nissan et voit des arbres en train 
de fleurir, récite : Béni… qui n’a rien retenu de Son monde, et 
qui y a créé de belles créatures et des arbres dont les êtres 
humains peuvent profiter. » 
 
 

Aujourd’hui, les gens disent encore des bénédictions sur les arbres en fleur.  
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 Demandez : 
 

 
 

 

Conclusion (5 minutes) 

 

La prochaine source est une citation de Rabbi Yitzchak Eisik Safrin, un Rebbe hassidique ukrainien du 
19ème siècle. 
 

Demandez à vos étudiants de lire le texte à voix haute 

 

Texte n°6 : Rabbi Yitzchak Eisik Safrin cité dans Martin Buber, Contes de Hasidim : les 
Maîtres tardifs  
 

Rabbi Yitzchak Eisik dit, « Le leitmotiv de la vie est ‘Donne et prends’. Chacun doit être à la fois un 
donneur et un receveur. Celui qui ne l’est pas, c’est comme s’il était un arbre stérile. » 
 

Un arbre stérile est un arbre qui ne produit pas de fruits. Rabbi Yitzchak Eisik nous enseigne une leçon 
de vie. Tout comme l’arbre à la fois donne des fruits et prends ses nutriments de son environnement, les 
être humains devraient prendre et donner. Les gens devraient à la fois accepter de recevoir du monde 
qui les entoure, et s’assurer qu’ils lui donnent aussi en retour. 
 

 Demandez 
 

 
 

Les arbres tiennent une place importante dans le judaïsme. Il existe même une fête, Tou Bi shvat, lors 
de laquelle nous célébrons l’anniversaire des arbres ! Dieu s’est assuré de planter des arbres dans le 
jardin d’Éden, et Il était fier de montrer Sa création. Nous avons aussi été chargés de prendre soin des 
arbres sur terre, que ce soit en plantant des arbres nouveaux ou en appréciant ceux qui sont déjà là. La 
planète terre est une ressource que nous devons chérir, à la fois en recevant ses bienfaits et en la traitant 
bien. 
 
 
 
 
 
 

 

1. Quand vous êtes-vous trouvés au milieu de la nature pour la dernière fois? Comment 
était-ce ? 

2. Que nous apporte le fait d’apprécier et de bénir ce qui nous entoure ? 

3. Que pensez-vous que cela signifie, que les sages aient établi une bénédiction pour 
remercier les arbres et pour voir les arbres fleurir ? 

1. De quelles manières pouvez-vous être comme des arbres : accepter du monde, et donner 
au monde ? 
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Options d’activités conclusives (15 minutes ou plus) 

 

Les arbres nous donnent tant de choses, comme nous l’avons vu dans L’arbre qui donnait. 
 

Voici quelques activités en lien avec les arbres, que vous pouvez faire en groupe. 
 

1. Plantez un arbre avec votre classe. 
2. Si vous avez un arbre, ou des arbres à proximité, demandez à vos élèves de passer du temps 

avec les arbres. Demandez-leur d’écrire leur propre histoire d’arbre. 
3. Faites un projet d’arts plastiques qui utilise des matériaux recyclés. Vous pourriez par exemple, 

faire des arbres en papier mâché à partir de vieux journaux et de rouleaux vides de sopalin. 
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Aimer les arbres 
(École élémentaire) 

 

Ecrit par: Devorah Katz 

Traduction: Mira Niculescu 

 

 

Sources 

Première partie : créer un monde  

 

Texte n°1: Genèse 2:8-9.  
 

ַטע ְיקָוק ֱאֹלקים, ַגן  ח ֶקֶדם; ַוָיֶשם ָשם, ֶאת--ְבֵעֶדן-ַויִּ  ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר. -מִּ

ן  ט ים, ְבתֹוְך ַהָגן, ְוֵעץ, ַהַדַעת --ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל-ַוַיְצַמח ְיקָוק ֱאֹלקים, מִּ ְוֵעץ ַהַחיִּ
 טֹוב ָוָרע.

 

8 L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il avait 
façonné. 9 L'Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d'arbres, beaux à voir et propres à 
la nourriture; et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du 
mal. 
 

Texte n°2: Ecclésiaste Rabbah 7:13. 
 

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, 

 אין מי שיתקן אחריך.
 

Quand Dieu a créé le premier être humain, Dieu l’a conduit autour de tous les arbres dans 
le jardin d’Éden. Dieu lui a dit : «  regarde mes œuvres, comme elles sont belles et dignes 
de louange. Tout ce que j’ai créé, je l’ai créé pour toi. Pense à cela, et ne corromps ni ne 
détruis mon monde ; car si tu le corromps, il n’y aura plus personne pour l’arranger après 
toi. » 

 

 

Deuxième partie : une histoire   

 

Texte n°3: Talmud  de Babylone Ta’anit 23a.  
(Traduction française à partir de la traduction anglaise (en gras) et du commentaire (reste du texte) du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
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Un jour, il marchait le long de la route lorsqu’il vit un homme en train de planter un 
caroubier. ‘Honi lui dit : « cet arbre, dans combien d’années portera-t-il des fruits 
? » L’homme lui dit : ‘’il ne produira pas de fruits avant que soixante-dix ans aient 
passé ». « ‘Honi lui dit: « Est-il clair pour toi que tu vas vivre soixante-dix ans, pour 
t’attendre à pouvoir profiter de cet arbre? » Il lui dit: « Cet homme lui-même a trouvé un 
monde plein de caroubiers. De même que mes ancêtres ont planté pour moi, moi 
aussi, je plante pour mes descendants. » 

 

 

Troisième partie: Bénir un arbre   

 

Texte n°4: Talmud de Babylone Ta’anit 5b-6a.  
(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.) 
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La Guemara raconte: alors qu’ils se quittaient, Rav Nah’man dit à rabbi Yitzhak : 
maître, donne moi une bénédiction. Rabbi Yitzhak lui dit : je vais te raconter une 
parabole.  À quoi  ce sujet est-il comparable ? Il est comparable à quelqu’un qui 
marchait dans le désert et qui avait faim, était fatigué, avait soif. Et il trouva un arbre 
dont les fruits étaient doux et dont l’ombre était plaisante, et un cours d’eau coulait 
en dessous. Il mangea des fruits de l’arbre, but de l’eau du cours d’eau, et s’assit 
dans l’ombre de l’arbre. 
Et quand il souhaita partir, il dit : arbre, arbre, de quoi puis-je te bénir ? Si je te dis, 
que tes fruits soient doux, tes fruits sont déjà doux ; si je te dis, que ton ombre soit 
plaisante, ton ombre est déjà plaisante ; si je dis, qu’un cours d’eau coule sous toi, 
un cours d’eau coule déjà sous toi. Alors plutôt, je vais te bénir ainsi : que ce soit la 
volonté de Dieu que toutes les jeunes pousses qu’on plante à partir de toi, soient 
comme toi.  Ainsi en est-il pour toi. Avec quoi puis-je te bénir ? Si je te bénis avec la 
Torah, tu as déjà la torah ; si je te bénis avec la richesse, tu as déjà la richesse ; si je 
te bénis avec des petits-enfants, tu as déjà des petits enfants. Plutôt, qu’il soit la volonté 
de Dieu que ta descendance soit comme toi. 

 

 

Texte n° 5: Talmud de Babylone, traité Berakhot 43b.  
 

(Traduction française à partir de la traduction en anglais [en gras] et du commentaire [texte normal] du 
Rav Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.)   
 

« Sur un sujet similaire, la Guemara cite que Rav Yehouda dit : 
Quelqu’un qui sort pendant Nissan et voit des arbres en train 
de fleurir, récite : Béni… qui n’a rien retenu de Son monde, et 
qui y a créé de belles créatures et des arbres dont les êtres 
humains peuvent profiter. » 
 
 

 

Conclusion  

 

Texte n°6 : Rabbi Yitzchak Eisik Safrin cité dans Martin Buber, Contes de Hasidim : les 
Maîtres tardifs  
 

Rabbi Yitzchak Eisik dit, « Le leitmotiv de la vie est ‘Donne et prends’. Chacun doit être à 
la fois un donneur et un receveur. Celui qui ne l’est pas, c’est comme s’il était un arbre 
stérile. » 

 

 

 

 

 

 


