La racine ע. ט.נ/ N. T. 'A

Shalom à vous tous et à vous toutes,
Aujourd'hui, je vous invite, à l'occasion de la fête de TouBischvat, le Nouvel an des
arbres en Israël, à étudier la racine biblique .ע.ט

.( נN. T. 'A) signifiant «Planter»:

.)' ח,'הָָאדָ ם ֲאשֶר יָצָר» (בראשית ב- ְבעֵדֶ ן ִמקֶדֶ ם ַּויָשֶם שָם אֶת-« ַויִּטַ ע י ְהוָה אֱֹלהִים גַּן
«L'Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l'orient, et y plaça l'homme qu'il
avait façonné» (Gen. 2, 8)

ָָארץ הַּז ֹּאת ּו ָבנִיתִ י אֶתְ כֶם וְֹלא ֶאהֱר ֹּס ְונָטַ עתִּ י אֶתְ כֶם וְֹלא אֶתֹוש כִי
ֶ שֹוב תֵ שְבּו ב-«אִם
.) ל"ו, ט"ו; יחזקאל ל"ו,' י'; עמוס ט,ה ָָרעָה ֲאשֶר ָעשִיתִ י ָלכֶם» (ירמיהו מ"ב-נִ ַּחמְתִ י אֶל
«Si vous continuez à demeurer dans ce pays, je vous y édifierai et ne vous détruirai
pas, je vous y implanterai et ne vous en déracinerai plus; car j'ai regret au mal
que je vous ai fait » (Jérémie 42, 10; Amos 9, 15; Ezéchiel 36, 36).
Ainsi, le verbe «planter» recouvre deux significations: l'une relative à la Création du
monde d'origine divine (préservation de la Nature et équilibre écologique), la seconde
relative à l'Histoire d'Israël. Selon le Prophète Jérémie, Dieu confirme
l'accomplissement de Sa promesse du don d'Erets Israël donnée aux trois Patriarches,
Avraham, Ist'Hak et Yaakov.
La première injonction que le peuple d'Israël se doit d'accomplir, lors de son Entrée en
Erets Canaan, est celle de planter des arbres fruitiers:

.) כ"ג,« (ויקרא י"ט...עֵץ ַּמ ֲאכָל-ָָארץ ּונטַ עתֶ ם כָל
ֶ ה-תָ ב ֹּאּו אֶל-« ְוכִי
« Quand vous serez entrés dans la Terre promise et y aurez planté quelque arbre

fruitier…» (Lév. 19, 23).
Pourquoi la Mitsva, celle de planter, revêt-elle une importance toute particulière?
L'acte de planter témoigne de la fidélité d'Israël à l'égard de la promesse de l'Eternel.
Si Dieu a, en effet, promis de donner Erets Israël au peuple d'Israël, il incombe
néanmoins à ce dernier de prouver que, digne de cette promesse, il reste disposé, en
tant que Nation sainte, à enraciner profondément son identité en cette Terre, Celle de
Dieu.
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Amitiés d'Israël à vous tous et à vous toutes,
Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine étude biblique!

Si l'étude de la Bible, le TaNa'kh vous passionne, vous questionne, je
vous invite à prendre contact:
Haïm Ouizemann
hebreubiblique@gmail.com

