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Ce recueil, édité il y a quatorze ans (à l’aube de la Chemita de 
l’année 5761) avec la bénédiction et l’approbation du Grand 
Rabbin de Jérusalem de l’époque, le Gaon Harav Chalom 
Messas de mémoire bénie, ainsi qu’avec la bénédiction et 
l’approbation de l’auteur du “ Yalkout Hachemita ”,  le Rav 
‘Haim Teichtel, lui aussi de mémoire bénie -  a subi un grand 
nombre de corrections et d’ajouts.

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur 
francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses 
notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux 
différends. Par souci d’ouverture et d’objectivité, nous y 
présentons de multiples facettes de la Halakha; chacun devra 
s’en référer à son Rav pour savoir comment se comporter en 
pratique. 
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Originaire de France, le Rav Shaul Sillam est ingénieur en 
aéronautique diplômé du Technion de Haifa, il a servi comme 
offi cier dans l’armée de l’air israélienne avant de se lancer dans 
des études Rabbiniques. Il exerce aujourd’hui des fonctions de 
Rav à Guilo, Jérusalem, enseigne les sciences et s’adonne à la 
rédaction d’articles et d’ouvrages Toraniques et Hassidiques. Son 
livre de Halakha Vékhol Mitsvoteikha Emet  a reçu l’approbation 
des plus grandes fi gures Rabbiniques de la génération. En 2012, le 
Rav Sillam fonde les Institutions Daat Menahem – Jérusalem, dont 
l’objet principal est de diffuser Torah et Hassidout auprès du public 
francophone d’Eretz Israël.

*Nouveauté dans ce recueil : un tableau récapitulatif ayant pour
but d’éclairer le lecteur sur les différentes solutions proposées au 
consommateur lors de la Chemita, et détaillant de façon succincte 
les principaux avantages et inconvénients de chacune d’elles. 
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 Dédié avec une
reconnaissance infinie

à mon ami

R. MENDEL ATTAL 
et à son épouse

MARAT SARAH
Avec tous me vœux de réussite, j

 au delà même de leurs espérances
dans tous les domaines de la vie.

Que le Rabbi continue d’éclairer chacun de leurs pas
 jusqu’à la venue très prochaine

de Machia’h Tsidkénou.k
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AVANT PROPOS

“ Nous sommes au seuil d’une année de Chemita  (la septième et la 
plus sainte du cycle de sept ans) - l’année 5726 -  qui arrive pour 
nous et pour tout Israël, pour le bien.

 L’un des enseignements fondamentaux de la Chemita est délivré par 
l’ordre des versets (Vaykra 25:2-4) et des mots de la Torah qui en 
définissent le sens : Quand vous serez entrés dans le pays … la terre 
sera soumise à un Chabbath pour D… Six années tu ensemenceras 
ton champ etc.

Une question s’impose ici a priori : selon l’ordre établi, on travaille 
tout d’abord les champs pendant six ans, et c’est uniquement par 
la suite qu’arrive la Chemita, la septième année, celle du repos. La 
Torah aurait donc du dire d’abord : Six années tu ensemenceras 
ton champ, puis seulement après cela : La terre sera soumise à un 
Chabbath . 

En fait, l’ordre de la Torah en est partie intégrante, et il délivre 
également un enseignement. En l’occurrence, ce qu’elle dit de la 
Chemita montre de quelle manière on doit envisager l’existence :
 Quand on parvient dans un pays dans lequel on doit y organiser 
sa vie, et qu’il s’avère inévitable de se consacrer au «travail 
de la terre », on doit tout d’abord savoir que l’idée première, la 
plus importante, celle que l’on doit se fixer comme objectif, est le 
« Chabbath pour D… » : Non pas les biens matériels et terrestres, 
mais bien les valeurs morales et sacrées. C’est une telle approche 
qui apporte la garantie que l’on ne sera pas englouti par les attraits 
de la terre et de la matière. Bien plus - en conservant en permanence 
cette idée devant ses yeux - on transforme totalement les six années 
de travail. Celles-ci perdent, pour une large part, leur caractère 
profane. Elles deviennent plus lumineuses, ont un contenu plus 
large. De plus, l’élévation et la hauteur de ces six années relèvent 
également la septieme année, laquelle, à la place d’un  « Chabbath 
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pour D… », devient de la sorte « le Chabbath du Chabbath  …  un 
Chabbath pour D… » “ …

Iguerot Kodech du Rabbi de Loubavitch, lettre 9027, Volume 23 pages 
451-452. 

C’est avec une très grande reconnaissance envers D… et une très 
grande joie, que nous présentons au public cette seconde édition de 
“ Comprendre la Chemita”.

Ce recueil, édité il y a quatorze ans (à l’aube de la Chemita de l’année 
5761) avec la bénédiction et l’approbation du Grand Rabbin de 
Jérusalem de l’époque, le Gaon Harav Chalom Messas de mémoire 
bénie, ainsi qu’avec la bénédiction et l’approbation de l’auteur du 
“ Yalkout Hachemita ”,  le Rav ‘Haim Teichtel, lui aussi de mémoire 
bénie -  a subi un grand nombre de corrections et d’ajouts.

Parmi les ajouts, citons notamment des décisions Halakhiques du Gaon 
Harav Avraham ‘Haim Naé, dont l’immense estime que lui apportaient 
Rabbi Yossef Yts’hak, le sixième Rabbi de Loubavitch, ainsi que le 
Rabbi, maitre de notre génération – est bien connue (voir notamment : 
Kfar ‘Habad Numéro 332 p. 32, Hitkachrout Numéro 731 p.17 note 6, 
où il est rapporté que le Rabbi Rayats le surnomma : « notre dernier 
décisionnaire »). 

Durant l’année 5711 (à l’aube de la Chemita de l’année 5712), le 
Rav Naé publia dans le journal “ Hamodia’ ” de nombreux articles 
Halakhiques sur la Chemita. Ces articles furent compilés en 5743 dans 
le recueil Yagdil Torah – Yéroushalaym, pages 10 à 81. C’est de ce 
recueil que nous rapportons les conclusions Halakhiques du Rav Naé 
que nous avons jugé utile d’apporter à la connaissance du public.

Par ailleurs, nous avons ajouté un chapitre traitant des différents avis 
relatifs aux frontières d’Eretz Israël à considérer en matière de Chemita. 

Autre nouveauté dans ce recueil : un tableau récapitulatif ayant pour 
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but d’éclairer le lecteur sur les différentes solutions proposées au 
consommateur lors de la Chemita, et détaillant de façon succincte les 
principaux avantages et inconvénients de chacune d’elles. On trouvera 
de plus une bibliographie à la fin de l’ouvrage.

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur 
francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses notions 
liées à la Chemita, et à connaitre les principaux différends. Par souci 
d’ouverture et d’objectivité, nous y présentons de multiples facettes de 
la Halakha ; chacun devra s’en référer à son Rav pour savoir comment 
se comporter en pratique.  

C’est ici l’endroit opportun d’exprimer mon extrême gratitude à mes 
amis R. Mendel et R. Yonathan (Chey’hiou) Attal et leurs familles, 
pour toute l’aide apportée aux Institutions Daat Menahem et ‘Homot 
Réphaël Lévi Yossef, depuis la fondation de ces institutions. Qu’Achem 
leur prodigue réussite, joie et satisfaction dans tous les domaines.

Je tenais de plus à remercier mon ami le Rav Hagaon Harav Mikhaël 
Avichid pour ses riches remarques et ses précieux conseils; ainsi que 
mon ami et proche le Rav Lévi Yts’hak Bisberg et notre gendre Rav 
Reouven Shayovitz, pour la mise en page et la publication de cette 
seconde édition. Qu’Achem leur envoie à tous une grande réussite 
dans l’étude et dans la diffusion de la Torah, ainsi que dans toutes leurs 
entreprises visant à accélérer le dévoilement de Mashia’h Tsidkénou.

A’haronim ‘Havivim, je remercie mon père adoré R. Eliahou Sillam, 
son épouse Marat Esther et mes beaux-parents R. Avraham et Marat 
Clara Cohen - pour toute l’aide et les conseils qu’ils nous ont toujours 
proférés, ainsi que mon épouse Ruth Brakha pour sa patience et 
sa gentillesse inégalées, sans lesquelles il m’aurait été impossible 
d’étudier notre merveilleuse Torah avec tranquillité. 

Cet ouvrage est dédié à ma très tendre maman, Marat Yafa Claude 
Joséphine (Bat R. Yossef et Marat Olga Tubiana) Sillam Zal, que son 
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âme repose en paix. 

Que le mérite du respect par le Peuple d’Israël des Lois de la Chemita, 
déclenche enfin le dévoilement aux yeux de tous de Machia’h 
Tsidkénou, la construction du troisième Beith Hamikdach, ainsi que 
le retour du Peuple d’Israël sur sa Terre.

Après l’écriture de cet avant-propos et peu avant l’impression, le 
Peuple d’Israël dans son ensemble, et le mouvement ‘Habad, ainsi 
que la communauté juive de France, en particulier, pleurent la 
disparition de l’un des émissaires du Rabbi les plus dévoués. En 
près d’un demi-siècle, le Rav Ha’hassid Rav Chmouel Azimov, de 
mémoire bénie, transforma la France, par sa dévotion et par son 
attachement inconditionnel au Rabbi, d’un état de désert, à celui 
d’une prairie verdoyante de judaïsme et de ‘Hassidouth. J’ai eu la 
chance de compter parmi les premiers élèves de « Rav Moulé » en 
France, en 5732 (1972), au Talmud Torah de Montreuil, alors que 
j’avais tout juste six ans. C’est avant tout à lui que je dois (comme 
des milliers d’autres !) mon attachement au Rabbi. Qu’il intercède 
rapidement auprès d’Achem pour presser la venue plus qu’attendue 
de Machia’h Tsidkénou.

Shaul Sillam -  Jérusalem   
 Année de Chemita 5775  



13

CHAPITRE 1

QUELLES SONT LES MITSVOTH RELATIVES À L’ANNÉE DE CHEMITA ?

La Torah, Parachath Michpatim1, stipule : “la septième année, tu donneras 
du repos à la terre et en abandonneras les fruits, pour que les indigents de 
ton peuple en jouissent...”.

De ces versets découlent deux Mitsvoth “‘Assé” (positives) concernant 
l’année sabbatique :

1. Celle de 1’abandon des produits de la terre2. D’après Rabbi Yossef 
Karo3, les fruits et les légumes ne sont effectivement “Hefker” (permis à 
tous) que si le propriétaire du champ exprime cet abandon. (D’après le 
Mabit4 et son fils le Maharit5, cependant, les produits de la terre seront 
automatiquement “Hefker”, même contre le gré du propriétaire, par décret 
Toranique6).

2. Celle du repos de la terre7. D’après le Min’hath ‘Hinoukh8 et un certain 
nombre de décisionnaires9, la Mitsva de repos de la terre ne concerne pas 
uniquement quiconque aurait voulu la travailler10 mais aussi le propriétaire 
de la terre, à qui il incombe de veiller à ce que sa terre se repose. Ainsi, 
même un non juif ne pourrait travailler la terre d’un juif. Le Rav Kook 
arrive cependant à la conclusion que  l’interdiction de faire travailler sa 
terre par un non-juif n’est qu’une injonction de nos Sages11.

  1  Chémoth 23:11. 
  2 Séfer Hamitsvoth – 'Assé 134.
  3  Responsa Avkath Rokhel, 24.
  4 Rabbi Moché Bar Yossef Mitérani dans ses Responsa 1ère partie, 11.  
  5 Rabbi Yossef Bar Moché Mitérani, dans ses Responsa 1ère partie, 42 et 43.
  6 Voir encore : Min’hath ‘Hinoukh Mitsva 84 ; Likouté Si’hot Vol 17 Parachat Behar Si’ha 2.
  7  Séfer Hamitsvoth 'Assé 135. On y trouvera d’autres versets cités.
  8  Sur le Séfer Ha'hinoukh 112.
  9  Voir Rachi 'Avoda Zara 15b; Tosfoth Rid; Ritba; Maharchal; Natsiv dans Méchiv Davar.
10  De la façon détaillée dans Parachath Béhar.
11 Voir début du Kountras A’haron, imprimé à la fin du Chabbath Haaretz; voir encore Léor Hahalakha, p. 94.
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On rencontre en outre la notion de Chemita dans la Parachath Behar12 : 
“... Mais la septième année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un 
Chabbath en l’honneur de 1’Éternel. Tu n’ensemenceras pas ton champ ni 
ne tailleras ta vigne. Le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas 
pas, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne”

De ces versets découlent quatre interdictions :

1. L’interdiction d’ensemencer la terre pendant l’année sabbatique13. 
D’après certains, l’interdiction de planter un plant est elle aussi d’ordre 
Toranique. D’après d’autres, c’est uniquement un décret de nos Sages14. 
Certains enfin sont d’avis que planter un arbre fruitier est une interdiction 
de la Tora ; planter un arbre stérile, une interdiction de nos Sages.
2. L’interdiction de tailler un arbre15.
3. L’interdiction de moissonner sa terre de façon habituelle16.
4. L’interdiction de récolter les fruits de façon habituelle17.

Cependant moisson et récolte seront autorisées de façon inhabituelle et en 
petite quantité. D’après certains décisionnaires, le labourage de la terre 
est lui aussi interdit par la Torah18.

Nos sages, enfin, ajoutèrent à tout cela 1’interdiction de nombreux autres 
travaux : en règle générale, sont interdits tous travaux visant à améliorer 
la terre ou la récolte19, ainsi que certains travaux pouvant laisser croire 
que celui qui les effectue désire aménager sa terre, même s’il n’en est 
rien20.

12 Vayikra 25:2-4.
13  Séfer Hamitsvoth Lo Ta'assé 220. Voir aussi Min'hath 'Hinoukh 326.
14  Voir Léor Hahalakha p. 97-8.
15 Lo Ta'assé 221 ; voir aussi 'Assé 134 et Léor Hahalakha p. 98, voir cependant Yalkouth Yossef Chevi’ith p. 262-263. Voir 
encore Kedouchath Haaretz p. 138.
16  Lo Ta'assé 222 ; Hilkhoth Chemita Véyovel 4, 1.
17 Lo Ta'assé 223 ; Hilkhoth Chemita Véyovel 4, 22. Notons que cette restriction ne concerne que les fruits possédant la 
« Kedouchath Chevi’ith », c'est-à-dire ceux dont la « ‘Hanata » aura eu lieu la septième année (voir la signification de ces 
notions au chapitre 7 et 10) – d’apres Yalkout Yossef Chevi’ith p. 322.
18 Voir Rachi Chemoth 34:21; Rambam Hilkhoth Chemita Véyovel 1, 1 ; Kitsour Diné Chemitath Karka'oth – Harav 
Neuwirth, p. 4.
19 Voir Hilkhoth Chemita Véyovel 1, 10.
20  Idem, Chap. 2.
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Notons qu’aujourd’hui, la Chemita n’est qu’une obligation d’ordre 
rabbinique21, même en ce qui concerne les travaux mentionnés par la 
Torah.

L’usage est d’autoriser la consommation de fruits des champs dans 
lesquels la Chemita n’est pas respectée22, on n’achètera cependant pas de 
tels fruits23.

21 D'après la majorité des décisionnaires, dont Rabbi Yossef Karo – Beith Yossef Yoré Dé'a Siman 331.
22 Certains font cependant une distinction entre les différents travaux, et interdisent la consommation de produits semés 
ou plantés illégalement, tout comme sont interdits les Sefi’him – Voir en détails le Chabbath Haaretz sur Hilkhoth Chemita 
Véyovel Ch.4, 15.
23 Voir Or Létsion p. 35 et p. 65. Voir encore : Ma’adané Eretz, Hé’aroth Siman 7 ; Tsitz Eli'ézer Vol. 6, 39 p. 159-160 ; 
Michpété Eretz, p. 147-150; Dérekh Emouna Hilkhoth Chemita Véyovel Ch. 4, 107 et 184; Chemita p.112. Notons que le 
Min’hat Yts’hak Vol. 8, 95 est lui d’avis d’interdire à la consommation les produits de champs dans lesquels la Chemita n’est 
pas respectée.



16

CHAPITRE 2

COMMENT S’OCCUPER DE SON JARDIN EN VUE DE LA CHEMITA ?

Nous avons déjà mentionné que tout travail de la terre ou d’un arbre, 
ayant pour but d’améliorer la terre ou la récolte, est interdit 1’année de 
Chemita.

De plus, il est important de signaler que même les Rabbanim permettant 
la vente de terres24 à un non juif pour l’année de Chemita, ne le permettent 
qu’à un agriculteur, mais en aucun cas à un particulier possédant un 
jardin25.

Certaines précautions devront par conséquent être prises avant 1’année 
de Chemita :

• On s’appliquera tout d’abord à s’occuper de son jardin avant la Chemita : 
fertilisation, bêchage de la terre, arrachage des mauvaises herbes, et surtout 
taillage de toutes les plantes le nécessitant. Tous ces travaux pourront être 
accomplis jusqu’a la veille de Roch Hachana.

• En ce qui concerne les différentes plantations ou greffes :

– Dès le 16 Av26 précédant la Chemita, il est interdit de planter, de greffer 
ou de marcotter un arbre fruitier27. Quiconque aura transgressé une de ces 
interdictions, devra déraciner le plant28.

24 Cette notion sera développée au prochain chapitre.
25 Madrikh Chemita Légan Hanoy – Harabanouth Harachith, 5753, p. 7.
26 D'après le ‘Hazon Ich et le Rav Chelomo Zalman Eueurbach, dès le 17 Av uniquement. Voir Chabbath Haaretz – Mékhon 
Hatorah Véhaaretz, Vol. 1, p. 353.
27 Rambam, Hilkhoth Chemita Véyovel 3, 11.
28 Rambam, Hilkhoth Chemita Véyovel 3, 11.
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– D’après certains, on pourra planter un arbre non fruitier jusqu’à la veille 
de Roch Hachana29. D’autres, cependant, interdisent la plantation d’arbres 
non fruitiers les 14 jours précédant Roch Hachana30.

– Enfin, certains interdisent l’ensemencement de graines ou de légumes 
ainsi que la plantation de fleurs, les trois jours précédant Roch Hachana31.

Pour plus de détails, on s’en référera à un Rav compétent en matière de 
Chemita.

29 En effet, l'interdiction précédente découle des Hilkhoth 'Orla (appliquées uniquement aux arbres fruitiers) : de peur que les 
gens ne pensent par la suite que 1'arbre a été planté 1'année de Chemita, les 44 jours précédant Roch Hachana ne rentrant pas 
dans le compte des années de 'Orla.
30 Cette interdiction (ainsi que celle qui suit) provient de 1'obligation, d'après certains décisionnaires, de veiller à ce que sa 
terre se repose lors de 1'année sabbatique (et pas uniquement de ne pas travailler soi-même la terre). Prendre racine demande 
14 jours à un arbre et 3 jours à une graine ou à un légume ; d'après ces décisionnaires (dont le Min'hath 'Hinoukh, Mitsva 
326), cette phase, comparable à une plantation ou un ensemencement, devra avoir lieu avant la Chemita.
31 Voir entre autres Yalkout Hachemita, p. 25 ; Chabbath Haaretz, idem.
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CHAPITRE 3

QU’EST CE QUE LE “HÉTER MÉKHIRA” ? 

Le “Héter Mékhira” consiste à permettre aux agriculteurs de vendre 
leurs terres à des non-juifs pour la période de Chemita32, ceci afin de 
contourner certaines restrictions relatives à la Chemita33, comme, entre 
autres, l’interdiction d’accomplir certains travaux agricoles, celle de faire 
du commerce de fruits et de légumes de Chemita, ainsi que l’interdiction 
de Sefi’him34.

Ainsi est censée être assurée la subsistance aux agriculteurs ; d’autre part, 
l’infraction des règles de Chemita est, de la sorte, évitée.

Le Héter Mékhira, ces cent dernières années, fut sujet à de vives controverses 
à l’aube de chaque Chemita35 ; certains points de la polémique datent même 
de plusieurs centaines d’années.

Voici les principaux sujets prêtant aux discussions Halakhiques :

- Est-il tout d’abord permis de vendre une terre à un non juif, en Eretz 
Israël ?
Il est clair, a priori, que non36. Cette interdiction est même mentionnée dans 
la Torah37 : “לֹא תְחָנֵּם”, dont l’une des significations est : “ ne leur donne pas 
de “חָנַָיה” (de résidence) en Eretz Israël”38.

Les partisans du Héter Mékhira rétorquent cependant que, pour le bienfait 
de l’établissement juif en Eretz Israël, ceci est permis, l’effet de la vente 
fictive ayant alors l’effet tout à fait inverse : celui de renforcer la résidence 

32 A l'instar de la vente du 'Hametz avant Péssa'h.
33 De nos jours d'ordre rabbinique.
34 Voir chapitre 6.
35 Voir Léor Hahalakha du Rav Zévin, p. 117-8.
36 Voir Chakh Yoré Dé'a 151, 18, au nom du Beith Yossef.
37 Vaeth'hanan, Dévarim 7:2.
38 'Avoda Zara 20a.
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juive en Israël. D’autre part, certains pensent que l’interdiction n’inclut pas 
un non Juif résidant déjà en Israël ; d’autres prétendent qu’une vente pour 
un an on deux n’est pas concernée par l’interdiction.

Il est aussi possible d’ajouter à cela l’avis du Rambam dans le “Séfer 
Hamitsvoth”, selon lequel ne sont concernés que les non Juifs idolâtres. 
Parmi les principaux antagonistes de notre siècle, citons le Rav Kook 
permettant la dite vente39 : et le `Hazon Ich allant jusqu’à considérer la 
vente non seulement prohibée, mais aussi nulle et non avenue.

- La vente a-t-elle un intérêt quelconque ?

D’après le Mabit et le Maharit, pas vraiment. Leur avis est en effet, 
que 1’acquisition d’une terre par un non juif en Eretz Israël, n’a pas de 
conséquence sur certaines des règles visant la récolte (notamment : les 
produits de la terre conservent selon eux leur sainteté).

Rabbi Yossef Karo, cependant, est d’avis contraire40.

- La vente est-elle valide ?

Il existe plusieurs aspects à cette question : une vente paraissant fictive a-t-
elle une valeur ?
La réponse à cette question quant à la vente du ‘Hamets est-elle valable ici 
aussi41 ? La vente doit-elle être effectuée selon les lois de l’état pour avoir 
une valeur Halakhique42 ?

La “Rabbanouth Harachith” d’lsraël reconnaît (et effectue43) la vente44 ; le 
‘Hazon Ich et les Rabbanim le suivant ne la reconnaissent pas (c’est aussi 
l’avis du Rav Ben Tsion Abba Shaul45). De toute façon, tous s’accordent 
sur la nécessité d’encourager les agriculteurs à observer la Chemita dans 
ses moindres détails.

39  Voir introduction au Chabbath Haaretz ; Michpat Cohen 67 et 71.
40  Voir Avkath Rokhel Siman 24; Chou1'han  'Aroukh Yoré Dé'a 331, 3. Voir aussi Biour Hagra 331, 28, d'après le 
Séfer Haterouma.
41 Voir à ce sujet Or Létsion p. 13.
42 Une loi votée à la Kenesseth, avant la Chemita de 5754, légitime cette vente. Voir encore: Chemita, du Rav Yossef 
Tsvi Rimon, p.301.
43 Voir acte de procuration dans Te'houmin Vol. 7, p. 27.
44 C'est aussi l'opinion du Gaon Harav ‘Ovadia Yossef – Séfer Hachevi'ith Véhalikhotéha.
45 Voir introduction à Or Létsion, Chevi'ith.
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Notons que les partisans du “Héter Mékhira” avancent comme argument 
que l’alternative consistant à se replier sur la marchandise palestinienne, 
n’est pas du tout idéale non plus : au-delà du fait que nous renforçons 
alors nos ennemis en leur fournissant un argent qui souvent risquera de se 
retourner contre nous, nous risquerons de consommer fruits ou légumes 
interdits à la consommation, car rachetés à des agriculteurs juifs sans 
scrupule ne réussissant pas à commercialiser toute leur marchandise, ceci 
à l’insu des instances Rabbiniques parfois dupées, la surveillance de la 
marchandise importée de Gaza notamment étant extrêmement complexe, 
en raison de l’insécurité de ces régions.

Certains décisionnaires sont d’avis que quiconque n’accepte pas le « Héter 
Mékhira », pourra toutefois manger dans les ustensiles de son ami acceptant 
le « Héter »46.

Le Rabbi, parallèlement à une activité intense visant à encourager le respect 
de la Chemita sans recours au “Héter Mékhira”, encouragea cependant dans 
certaines circonstances le recours à ce procédé, entre autres, pour limiter 
les transgressions enfreintes par certains agriculteurs47. 

Quiconque voudra suivre l’avis du Rabbi ne consommera toutefois pas de 
fruits ni de légumes commercialisés selon le “Héter”48. 

Notons enfin que parmi les partisans du “Héter”, certains interdisent que 
les travaux initialement interdits par la Torah49 soient effectués par un Juif50, 
d’autres le permettent51.

Pour un approfondissement du sujet, on s’en réfèrera aux œuvres citées 
dans la note52.

46 Maamar Mordékhai – Véchavta Haaretz, p. 120, d’après notamment le Min’hat Chelomo Vol. 1, 44; Yalkout Yossef 
Chevi’ith p.631-634.
47 Voir Igueroth Kodèch Vol. 15  p. 286 et 297 (cette dernière lettre est adressée au Rav Kalman Kahana, auteur entre 
autres des livres Chemitath Karka’oth, Karva Chenath Hacheva’ et Mitsvoth Haaretz), Vol. 18 p. 173 et 253, Vol. 20, 
Index p. 512, Vol. 27, p. 432 ; articles du Rav Wolpo dans Beith Machia'h, n° 298 et 300 (de Mar'hechvan 5761) ; Hith-
kachrouth n° 682, p. 7-9 et numéros suivants.
48 On lira l’article «  Chemita ‘Habadith » dans Beith Machia’h 944, du 14 Tichri 5775.
49 Ensemencement, élagage, ainsi que les moissons et vendanges accomplies de façon habituelle.
50 C’est notamment l’avis du Rav Kook dans Michpat Cohen, 67. Voir encore : Léor Hahalakha p. 118-9 ; introduction 
au Kol Mékadech Chevi’ith  – 5775 (ainsi que Maamar 27 p.166-177), du Rav Hagaon Harav Eliahou Schlesinger 
Chlita – Rav de Guilo, Yéroushalaym.
51 C’est notamment l’avis du Gaon Harav ‘Ovadia Yossef, en cas de besoin – voir Yalkout Yossef – Chevi’it p. 627.
52 Responsa Har Tsvi, Zera'im Vol. 2, Simanim 46-51 ; Séfer Hachemita du Rav Tikochinsky, 2e partie ; Torah Ché-
bé'alpé Vol. 28 et 35 ; Te'houmin Vol. 2,7, 13 et 17.
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CHAPITRE 4

PEUT- ON COUPER DES BRANCHES, 
L’ANNÉE DE LA CHEMITA POUR EN COUVRIR SA SOUCCA ?

Nous avons déjà vu que l’une des interdictions rapportées par la Torah, 
Parachat Béhar, au sujet de la Chemita, est celle de tailler sa vigne ainsi que 
tout  autre arbre53. 

Cette interdiction concerne tant un taillage aillant pour but d’alléger l’arbre, 
qu’un élagage tendant à le dégager ou encore de le débarrasser de mauvaises 
branches.

En bref, tout émondage favorisant la bonne croissance ou à l’amélioration de 
l’arbre, est prohibé54. 

On pourra toutefois couper les branches pour qu’elles servent de Skhakh ou 
de combustible, mais on ne s’appliquera alors pas à les couper comme lors 
d’un élagage bénéfique à l’arbre. Certains exigent même que le taillage soit 
accompli de façon néfaste à l’arbre55. On s’efforcera en tout cas à faire en 
sorte qu’il soit clair que le taillage n’a pas était effectué pour le bien être de 
l’arbre.

On ne pourra toutefois pas couper une branche chargée de fruits possédant la 
Kedouchath Cheviith, si ces fruits ne sont pas arrivés à leur maturité, car ils 
seraient de la sorte gâchés56.

Il sera possible de tailler une haie (arrivée à la taille désirée), cette action 
étant tout à fait contraire au fait de vouloir voir les arbustes se développer.

53 Rambam Hiklhoth Chemita Véyovel 1,2. Voir cependant Yalkouth Yossef Chevi’ith p.262-263.
54 Sefer Hachemita – Rav Tikochinsky Ch. 3, 2.
55 Voir Chabbath Haaretz - Mékhon Hatora Vehaaretz – Vol. 1 p.273; Hachevi’it Véhalikhotéha p. 27.
56 Voir en détails Rambam Hiklhoth Chemita Véyovel 5, 17-18. On s’en référera de toute façon  à un Rav compétent,  
afin de s’assurer que l’on enfreint de plus pas l’interdiction de « Bal Tach’hith » en coupant  ladite branche de l’arbre 
fruitier – voir Chabbath Haaretz sur Rambam  idem.
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Attention : cette année, comme toute autre année, on fera attention à ne 
couper des branches que là où cela est autorisé, de façon à ne pas enfreindre 
l’interdiction de voler, ni de plus, rendre ainsi sa Soucca inapte à la Mitsva !
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CHAPITRE 5

COMMENT S’OCCUPER DE SON JARDIN L’ANNÉE DE LA CHEMITA ?

Nous avons déjà étudié les interdictions de la Chemita rapportées pas la 
Torah, et souligné que tout traitement de la terre ou d’un arbre visant à 
améliorer la terre ou la récolte est prohibé, l’année de la Chemita, par décret 
de nos Sages.

Seuls sont alors autorisés les travaux nécessaires à la subsistance normale 
des plantes.

Comment en pratique doit-on entretenir son jardin l’année de la Chemita ?

Arrosage : on arrosera le minimum nécessaire. On attendra que les plantes 
aient soif, sans pour autant qu’elles ne se dessèchent. Il sera fortement 
conseillé de faire appel à un agronome expert (et de confiance),  qui saura 
définir quantités d’eau et fréquences d’arrosage minimales nécessaires selon 
les plantes, l’état du terrain, les conditions climatiques etc.

Fertilisation : si la fertilisation a été accomplie comme il se doit avant la 
Chemita, il est fort probable qu’il n’y aura pas besoin de la réopérer jusqu’au 
moins le milieu de l’année. En cas de grand besoin (risque de dommage pour 
la plante), il est préférable d’opérer la fertilisation par le biais du système 
d’arrosage automatique, qu’à la main57.

Taillage : il est prohibé s’il tend à améliorer l’arbre. Nous avons déjà vu que 
l’élagage d’une haie (arrivée à la taille désirée) est autorisé58. 

57 Michpété Eretz p. 45
58 Voir Madrikh Chemita Légan Hanoy – 5753, p.17; Kitsour Choulh’an  ‘Aroukh Hagra’ Yossef p.845.
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Tonte du gazon : certains décisionnaires interdisent formellement toute 
tonte de gazon59. D’autres décisionnaires la permettent, avec certaines 
restrictions60 : on tondra le gazon avec un retard de deux ou trois jours. 
D’après ces décisionnaires, ajuster les bords du gazon est aussi autorisé. 
On ne pourra cependant pas tondre un gazon fraichement posé; la tonte 
entrainant alors une élongation horizontale, tendant à faire pousser l’herbe 
dans les espaces vides. De toute façon on ne tondra pas à ras. Il existe aussi 
des avis intermédiaires, permettant la tonte dans certaines conditions, mais 
interdisant de toute façon l’usage de la tondeuse61. En raison de la diversité 
des avis, on s’en référera a son Rav.

Sarclage : cette opération (qui consiste à arracher les mauvaises herbes) est 
autorisée par certains décisionnaires pour les mauvaises herbes attirant des 
bêtes nuisibles ou risquant elles même de nuire aux autres plantes, ou encore 
risquant d’entrainer un incendie ou enlaidissant nettement le jardin.

Dans tous ces cas, toutefois, les mauvaises herbes ne seront pas déracinées, 
mais arrachées au-dessus du niveau du sol, et si possible de façon inhabituelle.

D’autres décisionnaires interdisent tous sarclage, sauf si son absence risque 
de nuire aux plantes.

Pour plus de détails, on s’en réfèrera à un Rav compétent dans ce 
domaine. 

59 Rav Tikochinsky dans Sefer Hachemita; Or Létsion Chévi’it p.31; voir aussi Séfer Hachévi’it Véhalikhotéha p.28 
notre 15.
60 Madrikh Chemita Légan Hanoy – 5753 p.21.
61 Responsa Chévet Halévi Vol. 2, 202; voir encore Chemitath Karka’oth p. 394.
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CHAPITRE 6

QU’EST-CE QUE L’INTERDICTION DE “SEFI’HIM” ? 

Dans les versets de Parachath Béhar traitant de l’année sabbatique, le 
produit spontané de la moisson est appelé “Safia’h”.

D’après la Torah, ce produit est autorisé à la consommation, cependant 
nos Sages l’interdirent, de peur que certains n’en viennent à semer ou à 
planter “clandestinement”, la septième année, graines ou légumes, afin de 
les consommer.

Toute récolte poussant d’elle-même en un endroit où il n’est pas coutume 
de la faire pousser, n’est pas comprise dans l’interdiction de Sefi’him62.

On pourra même semer ou planter graines ou légumes, a priori, avant 
la Chemita, en de tels endroits, afin de les consommer l’année de la 
Chemita63. Les fruits de l’arbre ne sont pas concernés par l’interdiction 
de Sefi’him.  

D’après la majorité des décisionnaires64, l’interdiction de Sefi’him ne 
concerne que la consommation alimentaire. D’après le ‘Hazon Ich65, on 
ne pourra pas non plus sentir des Sefi’him, ou en décorer sa maison, etc. 
(cette ‘Houmra concerne en particulier les fleurs que l’on plante à nouveau 
chaque année).

Selon certains décisionnaires, les bananes ainsi que le “Na’ana” (pour être 
une plante vivace)  ne sont pas concernés par l’interdiction des Sefi’him66.

62 Rambam, Hilkhoth Chemita Véyovel, Chap. 4.
63 'Hazon Ich – voir Kitsour Choul'han 'Aroukh du Gaon Harav Mordékhai Eliahou, p. 642.
64 Rav Euerbach  dans Min'hath Chelomo Vol. 1, 51, 11 ; Rav Abba Shaul dans Or Létsion – Chevi’ith, p. 48 et p. 69 ; 
Rav Yits'hak Yossef dans Hachevi’ith Véhalikhotéha p. 51.
65 Voir Or Létsion – Chevi’ith  p. 69 et Yalkout Hachemita p. 25.
66 Hachevi’ith Véhalikhotéha p. 52 ; Yalkout  Yossef Chevi’ith p. 498 et p. 501 ; Péroth Chevi’ith p. 533 et p. 611. Voir 
aussi Dérekh Emouna Chemita 4, 20. Le Or Létsion p. 70-71 n’est cependant pas de cet avis, et n'autorise des Sefi'him 
de bananes et de Na'ana qu'aux enfants.
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Des Sefi’him qui auraient été semés ou plantés l’année de Chemita devront 
être déterrés ; des Sefi’him semés ou plantés avant la Chemita, ou ayant 
poussé d’eux-mêmes, n’auront pas besoin d’être déterrés67.

L’interdiction de Sefi’him ne concerne pas la récolte d’un non juif68. 

Précisons un point important :

- Céréales et graines consommées par l’homme (fèves, lentilles, riz...) ne 
seront pas considérées comme Sefi’him, s’ils sont déjà au tiers de leur 
croissance69 avant Roch Hachana de l’année sabbatique.

- En ce qui concerne les légumes, les avis sont partagés : d’après le Rav Abba 
Shaul dans le Or Létsion – Chevi’ith70, ils seront interdits de toute façon s’ils 
sont cueillis lors de l’année sabbatique. D’après le Rav Mordékhai Eliahou, 
a priori71 : ceci uniquement si une partie de leur croissance aura eu lieu lors 
de l’année sabbatique. D’après les décisionnaires Ashkénazes, enfin, ils ne 
seront Sefi’him que si même le début de leur croissance n’aura eu lieu que 
lors de la Chemita72. C’est aussi l’avis du Rav ‘Ovadia Yossef73. 

Fin de l’interdiction :

La huitième année, les différentes espèces ne seront autorisées qu’après la 
date à laquelle ladite espèce pourrait être cueillie si semée ou plantée après 
la fin de la Chemita. Toutes les espèces ramassées la huitième année (même 
avant ‘Hanouka) seront de toute façon autorisées à partir de ‘Hanouka de 
ladite année74.

67 D'après le Or Létsion  –  Chevi’ith p. 72 et le Gaon Harav Mordekhai Eliahou – Kitsour p. 642. D'après le 'Hazon 
Ich, cependant, ceux-ci aussi seront déterrés. Voir encore Yalkout Yossef – Chevi’ith p. 510-511.
68 Rambam Hilkhoth Chevi’ith 4, 29 – voir aussi Or Létsion  p. 19.
69 Voir définition dans Dérekh Emouna, Hilkhoth Ma'asser Ch. 2, 65.
70 Or Létsion, p. 66-7, d’après Rambam Hilkhot Chemita Véyovel Ch. 4 Halakha 12.
71 Kitsour Choul’han ‘Aroukh du Rav M. Eliahou p. 642 – voir aussi : 'Hazon Ich au nom du Rambam ; Or Létsion, 
p.67.
72 Voir Or Létsion p. 66 ; Yalkout Hachemita p. 26 ; Rav Neuwirth dans Kitsour Choul’han ‘Aroukh du Rav Mordékhai  
Eliahou, p. 642. C’est a priori aussi l’avis du Gaon Harav A.’H. Naé – Yagdil Torah recueil 25 p.11.
73 Voir Yalkout Yossef Chevi’ith p. 506-507, qui « bénit » toutefois quiconque adopterait plutôt le premier avis.
74 Or Létsion Chevi’ith p. 73 – d'après le Rambam; Rav Neuwirth Idem p. 643, au nom du 'Hazon lch.
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Précisons que d’après le Gaon Harav Avraham ‘Haim Naé75, les légumes 
ramassés après Roch Hachana (à l’exception des oignons) seront autorisés 
à la consommation dès le début de la huitième année76. Les autres espèces 
(oignons compris) ne seront autorisées qu’à condition qu’elles aient été 
ramassées après ‘Hanouka, ou tout au moins après que des espèces semblables 
plantées après Roch Hachana, aient poussé.

75  Voir Yagdil Torah – Jérusalem, recueil 25 pages 64 à 66.
76  Voir l’article de l’auteur de ces lignes publié à ce sujet dans l’hebdomadaire ‘Kfar ’Habad’ numéro 983 p.16.
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CHAPITRE 7

COMMENT ACHÈTE-T-ON DES FRUITS DE CHEVI’ITH ?

Nos Sages apprennent77 du verset “Ce sol en repos vous appartiendra à tous 
pour la consommation...”78, que les fruits de Chevi’ith peuvent certes être 
consommés, mais on ne pourra en faire du commerce. Le commerce est 
cependant permis pour de petites quantités, mais avec toutefois plusieurs 
restrictions : on ne pourra vendre au poids79 ou selon volume ou nombre 
précis, mais uniquement approximativement80.

De plus, les pièces81 avec lesquelles seront acquis les fruits de Chevi’ith, 
recevront automatiquement une “Kedoucha” (sainteté) équivalente à celle 
des fruits ; le marchand ne pourra les utiliser que pour acheter des aliments 
qui, à leur tour, acquerront cette “sainteté” (cette fois à la place des pièces), 
et ainsi de suite.

Pour cette raison, on ne pourra acheter des fruits de Chevi’ith à un ignorant, 
qui risquerait de ne pas utiliser l’argent conformément à la Halakha.

Dans certains cas, cependant, l’argent n’aura aucune sainteté : si les fruits 
sont achetés à crédit (même de quelques minutes), si l’argent transmis 
représente officiellement le paiement d’autres fruits acquis et que les fruits 
de Chevi’ith sont considérés comme cédés gratuitement, ou encore si les 
fruits sont payés par chèque82.

77  Traité de Békhoroth 12b.
78  Parachath Béhar - Vayikra 25:6.
79 Toutefois, peser des fruits de Chevi’ith pour un but autre que le commerce, comme par exemple pour préparer un 
gâteau, n’est pas prohibé - voir Kedouchat Haaretz p.187.
80 Rambam Hilkhoth Chemita Véyovel Chap. 6.
81 Ou les billets bancaires – Voir Or Létsion – Chevi’ith p. 52.
82 Voir Kountrass Harav Neuwirth dans le Kitsour Choul’han ‘Aroukh du Gaon Harav Eliahou, p.649 ; Yalkout Hachemita 
p. 32.
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Les produits du champ d’un non Juif n’ont83 aucune sainteté. Certains84 
comprennent même que les ‘Hakhamim de Tsfat de l’époque de Rabbi 
Yossef Karo prononcèrent une excommunication envers ceux qui auraient 
osé accorder de la sainteté aux fruits de champs de non-juifs, l’année de 
Chemita, en vertu de l’avis du Mabit.

En ce qui concerne les produits d’un champ vendu selon le Héter Mékhira, 
d’après les Rabbanim permettant ce procédé : le Rav Kook85 préconisait que 
la sainteté de ces produits soit de toute façon respectée. C’est aussi l’avis du 
Rav Mordekhai Eliahou86. Le Rav ‘Ovadia Yossef, cependant, s’y opposait 
totalement (en vertu là aussi de ladite excommunication)87. 

Les fruits du champ d’un juif, achetés à un non-juif, seront “saints”, mais on 
pourra les acheter au poids (etc.) en toute tranquillité88.

Dans certains cas, les restrictions énoncées ici disparaissent, pour être 
détournées par l’institution du “Otsar Beith Din”89.

83 D'après la grande majorité  des décisionnaires, à l'exception du 'Hazon Ich et des Rabanim suivant ses instructions – Voir 
Michpété Eretz p. 139, note 8 ; Mitsvoth Haaretz p. 89. Voir aussi Hakacherouth Kahalakha p. 370.
84 Le  Gaon Harav ‘Ovadia Yossef, basé sur les Responsa Avkath Rokhel de Rabbi Yossef Karo, fin du Siman 25 – voir Yalk-
out Yossef Chevi’it p. 635. On verra encore à ce sujet le Or Letsion p. 50-51, dont l’avis est que quiconque voudrait accorder 
de la sainteté à ces produits, devrait le faire discrètement.
85 Voir notamment Michpat Cohen, 75 ; Chemita, du Rav Yossef Tsvi Rimon, p. 307.
86 Maamar Mordekhai – Véchavta Haaretz, p. 118.
87 Voir Yalkout Yossef idem.
88 Or Létsion Chevi’ith p. 53.
89 Voir chapitre suivant.
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CHAPITRE 8

QU’EST-CE QUE LE “OTSAR BEITH DIN” ?

La Tossephta, traité de Chevi’ith90, nous décrit une activité intense de la part 
du Beith-Din, à l’époque de la Michna, tendant d’une part à faire respecter 
la Chemita, de l’autre à distribuer les fruits de Chevi’ith de façon équitable.

On sait que l’une des Mitsvoth de l’année sabbatique consiste à abandonner 
la récolte de son champ à tous. Le propriétaire, comme tout un chacun, peut 
alors récolter une quantité minime de fruits, pour son usage personnel et 
celui de sa famille91.

Des envoyés du Beith-Din, nous conte la Tossephta, se tenaient aux portes 
des villages. Quiconque passait avec des fruits en quantité, se les voyait 
confisqués. Seule était épargnée une ration suffisante à trois repas. Le reste 
était engrangé par le Beith-Din.

À la saison des figues, puis à celle des raisins, ainsi qu’ à celle des olives, des 
employés du Beith-Din s’occupaient de la cueillette et de l’engrangement. 
La récolte était distribuée de façon équitable chaque veille de Chabbath.

Aujourd’hui, l’utilisation d’un procédé basé sur ce principe (dans lequel le 
champ est confié au Beith-Din, et le propriétaire transformé en salarié du 
Beith-Din), possède de multiples avantages : de la sorte, la récolte est bel 
et bien abandonnée (au Beith-Din), de plus il n’est alors plus la peine d’y 
laisser pénétrer qui le voudra et risquer ainsi le vandalisme.

La cueillette peut être opérée normalement car effectuée pour le bien public. 
Les fruits gardent leur sainteté mais les restrictions concernant l’argent payé 
par le particulier92 n’existent plus : l’argent est en effet transmis pour le travail

90 Chapitre 8, 1-2.
91 Voir Or Létsion Chevi’ith, p. 62
92 Voir chapitre précédent.
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uniquement et non pour les fruits. On pourra par conséquent “vendre” les 
fruits, ainsi que les peser (seule est en effet prohibée la pesée de fruits et de 
légumes véritablement commercialisés93 .L’avis du Gra (le Gaon de Vilna) 
est toutefois d’interdire toute pesée de fruits de Chevi’ith, par respect pour 
ces fruits.  

Les fruits en possession du Beith-Din au moment du « Bi’our » sont 
dispensés94 du Bi’our95.

La pratique de “Otsar Beith Din” concerne les fruits (car ceux-ci ne sont 
pas concernés par l’interdiction de Sefi’him), d’après les décisionnaires 
Ashkénazes, elle pourra aussi concerner certains légumes96.

Certains décisionnaires émettent cependant des doutes quant à la validité 
d’une telle pratique97, l’une des raisons évoquées est que le Rambam n’en 
fait aucunement mention dans ses Hilkhot Chemita. Voir encore ‘Havoth 
Binyamin du Rav Shaul Israéli98. 

93 Guilayon “Ma 'Iniane Chemita”, numéro 8 ; Péroth Chevi’ith p. 145 notes 29-30.
94 Voir commentaire du Ramban sur Béhar 25 :7 ; Responsa Min’hat Chelomo Vol 1, 51, 17. 
95  Notion abordée aux chapitres 17 et 18.
96 Voir chapitre 6.
97 Voir Or Létsion p. 63-64 ; Hachevi’ith Véhalikhotéha p. 50 ; Yalkout Hachemita p. 31, note 1 ; Kitsour Choul'han 
'Aroukh du Rav Mordekhai Eliahou p. 647  note 22.
98  Vol. 3, p. 621-625 - ainsi que Te'houmin Vol. 13, p. 53.
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CHAPITRE 9

COMMENT DOIT-ON CONSOMMER LES FRUITS DE CHEVI’ITH ? 

Nous avons déjà mentionné le fait que les fruits provenant du champ d’un 
Juif en Eretz Israël, l’année de Chemita, possèdent une certaine sainteté 
(d’après certains des Rabbanim soutenant le « Héter Mékhira », ce n’est pas 
le cas des fruits d’un champ vendu en vertu de ce « Héter »  – voir chapitre 
7).

L’un des aspects de cette sainteté consiste en une interdiction de “gâcher” ces 
fruits99 ou leurs restes, pour peu qu’ils soient tout au moins consommables 
par un animal100. 

Notons qu’il existe un différend, à savoir si des fruits ou des déchets 
consommables par certains animaux – telles des peaux de bananes, possèdent 
de toute façon la Kedouchat Chevi’ith (avis du Rav Wosner), ou s’il faut 
pour cela que l’on ait en pratique réellement l’habitude de donner ces fruits 
ou déchets à manger à des animaux se trouvant dans notre entourage (avis 
du Rav Euerbach)101.

Un fruit habituellement mangé cru, ne sera pas mangé cuit, ni vice-versa. De 
plus, on ne donnera pas un fruit consommé en général par l’homme, à une 
bête.

En règle générale, on pourra tirer profit de ces fruits autrement qu’en les 
mangeant :

1) S’ils sont destinés à l’usage que 1’on veut en faire.

  99 Voir Pessa'him, 52 b.
100 Rambam Hilkhoth Chemita Véyovel Ch. 7 Halakha 13. Voir encore Chabbath Haaretz sur cette Halakha.
101 Voir Péroth Chevi’ith p. 361-362 ; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 372-379.
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2) Si d’autre part, les fruits ne sont pas « gâchés » avant leur utilisation : on 
pourra par exemple utiliser de l’huile de Chevi’ith pour allumer les Néroth de 
Chabbath ou comme onction (si cela est son usage) ; ou encore dans certains 
cas, comme colorant ; mais l’on ne pourra se chauffer à l’aide de fruits de 
Chevi’ith, les fruits n’étant alors “effectifs” qu’après leur transformation en 
braises !102.

Notons qu’il existe des discussions Hala’hiques à savoir s’il est interdit de 
gâcher des Sefi’him103.

De l’interdiction de gâcher des fruits de Chevi’ith découlent de nombreuses 
Halakhoth :

- On ne cueillera pas de fruits de Chevi’ith avant qu’ils ne soient arrivés à 
l’état de maturité correspondant à leur consommation.

- On laissera les écorces, épluchures etc. pourrir jusqu’a ce qu’elles ne 
soient plus aptes à la consommation animale. On les déposera dans un 
récipient réservé à cet usage ; les déchets de chaque jour étant enveloppés 
de sachets distincts, de sorte que ceux de la veille ne viennent accélérer 
la décomposition des nouveaux déchets. On jettera les sachets après 
pourrissement uniquement104. 

Certains décisionnaires permettent toutefois que l’on jette les écorces, 
épluchures etc. sans attendre qu’elles ne pourrissent, si elles sont enveloppées 
d’un sachet105.

On pourra faire de la confiture à partir de pelures de fruits de Chevi’ith.

102 Peat Hachoul’han  24, 44; Chabbat Haaretz sur Rambam Hilkhoth Chemita Véyovel Chap. 5 Halakha 10, d’apres 
Soucca 40a.
103 Voir Responsa  Har Tsvi – Zera’im Vol. 2, p. 130-131 ; Min'hath Chelomo Vol 1, 51, 11 ; Az Nidberou Vol. 10 p. 109 
et p. 112.
104  Michpété Eretz p. 173.
105 Kountrass Harav Neuwirth dans le Kitsour Chou'han ’Aroukh du Rav Eliahou p. 651, 105 – y voir aussi la note 27 ; 
Or Létsion Chevi'ith p. 40.
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On pourra écraser des fruits que l’on a l’habitude de manger écrasés, comme 
pommes ou bananes.

Certains permettent de presser tout fruit que l’on a usage de presser106. 
C’est l’avis en général suivi. D’autres ne permettent de presser qu’olives et 
raisins107. D’autres, enfin, sont hésitants à ce sujet108.

On pourra sucer des raisins et en jeter peaux et pépins109.

Certains décisionnaires, enfin, permettent d’utiliser du vin de Chevi’ith, 
pour la Havdala, de façon ordinaire110. D’autres préconisent a priori de ne 
pas remplir le verre à ras bord, et a fortiori de ne pas éteindre le Ner Havdala 
à l’aide de vin de Chevi’ith111. 

De toute façon, on ne versera pas du vin de Chevi’ith à Pessa’h, lors de la 
prononciation des dix plaies112.

Ou pourra nettoyer des assiettes et des ustensiles dans lesquels se trouvent 
des restes de nourriture possédant la “Kedouchath Chevi’ith” malgré le fait 
qu’ainsi ces restes sont jetés, tant que la quantité jetée est minime (semblable 
à celle que l’on laisse toute l’année)113.

106 Hagaon Harav Avraham ‘Haim Naé – Yagdil Torah – Yéroushalaym - recueil 25 p. 15 ; Harav Mordekhai Eliahou – 
Hilkhoth Zera'im – Mékhon Hatorah Vehaaretz ; Harav Neuwirth au nom du 'Hazon Ich ; Harav Euerbach dans Min’hat 
Chelomo Vol 1, 46 ; Responsa Yabia’ Omer Vol 8, Ora’h ‘Haim, 37 ; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 415. C’est aussi appa-
remment l’avis du ‘Aroukh Hachoul’han Ha’atid, Hilkhoth Chemita Véyovel, 24, 9.
107 Rav Tikochinsky dans Séfer Hachemita ; Or Létsion Chevi'ith p. 37.
108 Min'hath Chelomo Vol 1, 46 ; voir aussi Hachevi’ith Véhalikhotéha, p. 44.
109 Hagaon Harav A. ‘H. Naé – Yagdil Torah Yérushalaym, idem p. 23, 26 et 57.
110 Laisser le vin déborder, utiliser le vin pour éteindre la bougie de Havdala, etc. C’est l’avis notamment du Or Létsion, 
p. 42.
111 Harav Kook dans Chabbath Haaretz – Kountras A’haron, 22; Harav Mordekhaï Eliahou – Hilkhoth Zera'im p. 41, note 
2.
112 Sefer Hachemita du Rav Tikochinsky p. 31 note 4 au nom du Rav Kook; Yalkout Yossef Chevi’ith  p. 400.
113  Voir Michpété Eretz, p. 177, ainsi que Chabbath Haaretz Vol. 2 p. 475.
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CHAPITRE 10

SELON QUELS CRITÈRES CONSIDÈRE-T-ON UN FRUIT 
COMME POSSÉDANT LA SAINTETÉ DE LA CHEMITA ?

Nous avons déjà traité d’une question semblable à propos de l’interdiction 
des Sefi’him. Nous allons ici aborder l’aspect de “sainteté” des fruits de 
“Chevi’ith”.

Céréales et graines (riz, fèves...) : s’ils sont arrivés au tiers de leur croissance114 
avant Roch Hachana de l’année de Chemita, ou encore uniquement après 
Roch Hachana de l’année suivante, ils n’auront pas de sainteté.

Fruits115: si leur “ ’Hanata”116 a lieu avant Roch Hachana de l’année de 
Chemita, ou après le Roch Hachana suivant, ils n’auront pas de sainteté. 
De tels fruits pourront être récoltés durant l’année de Chemita de façon 
habituelle, si la récolte est effectuée pour les fruits et non pour le bien être 
de l’arbre117.

Légumes : ce qui compte ici est leur ramassage118.

Bananes : elles seront considérées comme des légumes en ce qui concerne 
la “Kedouchath Chevi’ith”119.

114 Il existe un différend quant à la définition exacte de cette notion - voir entre autres le livre Chemita du Rav Rimon, 
p.178 note 13.
115 Certains décisionnaires rapportent que le statut des olives et celui des raisins est spécial ; voir Péroth Chevi’ith p. 108-
109 ; Yagdil Torah Yéroushalaym recueil 25 p. 11 ; Chemita p. 178-179.
116  Il existe un différend quant à la définition de ce terme – à savoir s'il s'agit d'un niveau de maturation du fruit, ou de la 
perte de la fleur – Voir Or Létsion p.43-44 ; Hacacherouth Kahalakha Hachalem p. 377.
117 Or Létsion Chevi'ith p. 29.
118 Les décisionnaires sont ici unanimes, non comme pour l'interdiction des Sefi'him – voir chapitre 6. Voir aussi 
Kountrass Harav Neuwirth – Kitsour Choul'han 'Aroukh du Gram Eliahou p. 644.
119 Hagaon Harav Avraham ‘Haim Naé dans Yagdil Torah Yéroushalaym, recueil 25 p. 11, d’après ce qu’écrit le 
Choul’han ‘Aroukh Ora’h ‘Haim 203, 3 quant à la Berakha sur les bananes.
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Cédrats (Ethroguim) : les avis sont partagés, à savoir s’il y a lieu de les 
considérer comme fruits, ou comme légumes120. En raison du doute, l’habitude 
est souvent de considérer comme de l’année de Chemita tant les cédrats 
cueillis lors de l’année sabbatique (y compris ceux ayant poussé avant Roch 
Hachana), que ceux dont la “‘Hanata” aura lieu l’année de Chemita (même 
si cueillis après la Chemita121). On devra alors dans ces deux cas appliquer 
les règles de Kedouchath Chevi’ith, et de plus, ne pas faire sortir l’Ethrog 
d’Eretz Israël122.

Myrthes (Hadassim) : d’après de nombreux décisionnaires, elles possèdent 
la sainteté de Chevi’ith. On ira d’après la “‘Hanata”.

Loulavim : d’après de nombreux  décisionnaires123, ils ne possèdent pas la 
« Kedouchath Chevi’ith », d’après d’autres124, cependant,  ils la possèdent.

‘Aravoth : ne possèdent pas la Kedouchath Chevi’ith125.

Champignons : il est un différend, à savoir s’ils possèdent ou non la 
« Kedouchat Chevi’ith »126.

120 Ce dernier avis est notamment l’avis du Gaon Harav Naé, Yagdil Torah Yéroushalaym, recueil 25  p.11.
121 Rav Abba Shaul ; Rav Neuwirth.
122 Ce thème sera abordé au chapitre 18.
123 Min’hat Chelomo Vol 1, 5, 23; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 441; Kitsour Hagram Eliahou p. 645; Hakachrout Kahal-
akha p. 371.
124 Dont notamment le Gaon Harav A. ‘H. Naé – Yagdil Torah – Yéroushalaym, recueil 25 p. 63 ; Az Nidbérou Vol 10, 
41.
125 Voir décisionnaires précédemment cités.
126 D’après le Rav Kook, oui, d’après le Rav Franck, non – voir Katif Chevi’ith p.60  note 25. Le Gaon Harav Naé dans 
Yagdil Torah – Yérushalaym, recueil 25 p.67, le Rav Kaniewski dans Dérekh Emouna Hilkhot Chemita Véyovel Ch. 4, 17, 
ainsi que le Yalkout Yossef p. 360, sont eux aussi d’avis que les champignons ne possèdent pas la Kedouchath Chevi’ith.
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CHAPITRE 11

DOIT-ON PRÉLEVER LES TEROUMOTH ET MA’ASSEROTH 
DES FRUITS DE LA SEPTIÈME ANNÉE ?

Le Rambam127, puis le Choul’han Aroukh128, stipulent : “l’année de Chemita, 
la récolte est “Hefker” (abandonnée), et par conséquent exemptée de 
Teroumoth et Ma’asseroth”. Cette Halakha concerne les fruits de Chevi’ith, 
comme par exemple les fruits du “Otsar Beith Din”.

Qu’en est-il des autres fruits ?

Quel est le statut de fruits non rendus Hefker par le propriétaire du 
terrain ?

D’après le Mabit et le Maharit, la Torah rend de toute façon ces fruits Hefker, 
même contre le gré du propriétaire. Rabbi Yossef Karo, lui, est d’avis que 
de tels fruits ne sont pas automatiquement “Hefker”, et qu’il faudra par 
conséquent en prélever Teroumoth et Ma’asseroth129. C’est aussi l’avis des 
décisionnaires contemporains130. Ce prélèvement se fera cependant sans 
bénédiction131.

Quel est le statut de fruits achetés à un non juif ?

Les fruits provenant du champ d’un non juif sont exemptés (chaque année, 
ainsi que l’année de Chemita) de Teroumoth et Ma’asseroth.

127  Hilkhoth Matenoth 'Anyim 6, 5.
128  Hilkhoth Teroumoth, Yoré Dé'a  331, 19.
129 Voir Responsa Avkath Rokhel 24 ; Likouté Si'hoth du Rabbi de Loubavitch , Vol. 17, Parachath Béhar, Si'ha Beith. 
Voir encore Min’hath ‘Hinoukh Mitsva 84.
130 Voir Or Lé'tsion – Chevi'ith p. 65. Voir encore Likouté Si’hoth idem.
131 Gaon Harav A.’H. Naé – Yagdil Torah Yéroushalaym recueil 25 p. 69 ; Yalkout Yossef Chevi’ith p.437.
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Toutefois, si l’on achète à un non juif des raisins pour en faire du vin, ou des 
olives pour en faire de l’huile, on prélèvera (en temps normal) les Teroumoth 
et Ma’asseroth (la “finalité” des fruits prenant alors naissance chez le Juif). 
Rabbi Yossef Karo132 est d’avis qu’il faut prélever Teroumoth et Ma’asseroth 
de tels fruits, même l’année de Chemita133. C’est aussi l’avis du Rama134 et 
du ‘Hida135. On opérera ces prélèvements sans bénédiction136.

Quel est le statut des fruits d’un champ vendu selon le “Héter Mékhira”, 
pour les décisionnaires permettant ce procédé ?

D’après le Rav Avraham Yits’hak Hacohen Kook et le Rav Yits’hak Herzog, 
on prélèvera là aussi les Teroumoth et Ma’asseroth, sans bénédiction137.

Certains cependant, sont d’avis que, d’après le contrat de vente aujourd’hui 
établi par la Rabbanouth, les fruits sont dispensés de Teroumoth et 
Ma’asseroth.

Notons que lorsque Teroumoth et Ma’asseroth doivent être prélevés sur des 
produits de la septième annee, le Ma’asser à prélever est le Ma’asser ‘Ani138. 
Certains décisionnaires139 préconisent toutefois que l’on pose comme 
condition que si le Ma’asser à prélever est plutôt le Ma’asser Chéni, le 
prélèvement effectué sera celui du Ma’asser Chéni. Il faudra alors “racheter” 
ce Ma’asser à l’aide d’une pièce, comme lors des années de « Ma’asser 
Chéni ».

132 Beith Yossef Yoré Dé'a 331.
133 En effet, les fruits du non-juif n’ayant pas été rendus Hefker, il faudra prélever Teroumoth et Ma’asseroth de tels 
fruits. Ce n’est cependant pas l’avis du Mabit (Responsa première partie, 10-11), selon qui la Torah rend automatiquement 
les produits de la terre Hefker l’année de Chemita, ceux-ci seront alors selon lui de toute façon dispensés de Teroumoth et 
Ma’asseroth. Une excommunication fut prononcée par les ‘Hakhamim de Tsfat de l’époque de Rabbi Yossef Karo envers 
ceux qui oseraient suivre l’avis du Mabit – voir Responsa Avkath Rokhel, 24. Voir encore chapitre 7.
134 Yoré Dé'a 331.
135  Birké Yossef 331, 10.
136 Or Létsion p. 58; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 437 d’après Responsa Yabia’ Omer Vol 5 Yoré De’a 28, 1.
137 Voir Te'houmin Vol. 1 p. 152 et Vol. 7 p. 21.
138 Beith Yossef Yoré Dé’a 331 d’après le Kaftor Vapéra’h ; Rama Yoré Dé’a 331, 19; Maamar Mordekhai Véchavta 
Haaretz p. 126.
139 Min’hat Chelomo Vol 1, 37 au nom du Rav Shmouel Salent et du Rav Kook; Or Létsion Chevi’ith p. 59; Yalkouth 
Yossef Chevi’ith p. 439-440.
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CHAPITRE 12

PEUT-ON ALLUMER LES “NÉROTH DE ‘HANOUKA”
 AVEC DE L’HUILE DE CHEVI’ITH ? 

Nous avons déjà mentionné qu’il est interdit de gâcher des fruits de Chevi’ith ; 
utiliser de l’huile de Chevi’ith pour allumer des chandelles est cependant 
autorisé140. Qu’en est-il des Néroth de ‘Hanouka ? 

Certains décisionnaires sont d’avis qu’elles diffèrent de simples chandelles 
(ou même des Néroth de Chabbath). En effet, “les Mitsvoth n’ont pas été 
données pour notre profit”141. On ne peut, par conséquent, considérer le profit 
que l’on tire de l’accomplissement de la Mitsva de ‘Hanouka (les Néroth 
de Chabbath, par contre, ont été instituées essentiellement pour le profit de 
l’homme : afin qu’il n’heurte pas un obstacle). L’huile avec laquelle sont 
allumées les Néroth de ‘Hanouka est donc considérée comme “perdue”, et 
l’on ne pourra utiliser de l’huile de Chevi’ith, qui ne saurait être gâchée !

C’est l’avis du Ridbaz et, à son instar, du “Séfer Hachemita” et d’autres 
décisionnaires142.

Le Rav Hagaon Rabbi Chelomo Zalman Euerbach, dans Min’hath Chelomo143, 
cependant, est d’avis qu’il est permis d’utiliser de l’huile de Chemita pour 
les Néroth de ‘Hanouka. Il explique en effet que la règle selon laquelle 
“les Mitsvoth n’ont pas été données pour notre profit” a pour implication 
uniquement de nous permettre d’appliquer une Mitsva à l’aide d’un élément 
dont le profit est interdit : on ne saurait toutefois ne pas considérer le profit 
réel tiré par l’application d’une Mitsva, comme par exemple l’allumage des 
bougies de ‘Hanouka ! L’huile n’est, par conséquent, pas gâchée ; on pourra 
utiliser à cet usage de l’huile de Chevi’ith. 

140 Rambam Hilkhoth Chemita Véyovel Ch. 5, Halakhoth 1 et 8.
141 ‘Erouvin 31a.
142  Che'arim Métsouyanim Bahalakha Vol. 3, p. 287; Michpété Eretz p. 183.
143  Vol. 1, 42.
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Quant à l’interdiction de tirer profit des bougies de ‘Hanouka144, le profit 
que l’on a du fait qu’elles servent à publier le miracle de ‘Hanouka suffit à 
permettre l’utilisation d’huile de Chevi’ith.

Le Rav Wosner Chlita145 est d’avis semblable, mais il recommande cependant 
de ne pas aller à l’encontre des décisionnaires interdisant l’utilisation d’huile 
de Chevi’ith pour allumer les Néroth de ‘Hanouka.

Notons enfin que cette Halakha ne concerne que l’année suivant la Chemita. 
En effet, l’année de Chemita, l’huile provient encore d’olives n’ayant pas de 
“Kedouchath Chevi’ith”146.

144 Chabbath 21a-b.
145  Responsa Chévet Halévi Vol. 1 Ora'h 'Hayim 184.
146  Voir encore : Yabia' Omer Vol. 3 Yoré Dé'a 19 ; Torath Hamo'adim 'Hanouka p. 115 ; Chabbath Haaretz – Mékhon Hatorah 
Véhaaretz, Vol. 2 p. 492.



41

CHAPITRE 13

QUELLES SONT LES HALAKHOTH RELATIVES AUX PLANTES 
CONTENUES DANS DES POTS, L’ANNÉE DE CHEMITA ?

L’année de Chemita ne sont autorisés que les travaux de la terre ou le 
traitement de plantes ayant pour but unique de préserver  la terre ou ses 
produits (excepté les travaux interdits par la Torah, de toute façon prohibés). 
Planter, semer, arroser en abondance (etc.) sont par conséquent des travaux 
prohibés.

En ce qui concerne la terre contenue dans un pot, elle ne possédera aucune 
restriction, si toutefois :

1. Le pot se trouve dans un endroit recouvert par un plafond. Certains exigent 
de plus qu’il soit entre quatre murs d’une hauteur minimale de 1 mètre.

Cette première condition n’est cependant pas suffisante car, par doute147, 
nous considérons la terre posée sur un sol d’intérieur, comme celle d’un 
champ ou d’un jardin. Il faudra par conséquent encore :

2. Qu’il existe une séparation entre, d’une part, la plante et la terre contenues 
dans le pot, et de l’autre, le sol. Certains sont d’avis que dans un appartement 
en hauteur, cette condition est remplie. D’autres sont d’avis que les dalles 
du sol, remplissent ce rôle. D’autres, enfin, exigent de toute façon une 
séparation supplémentaire entre le pot (s’il possède un trou de plus de 1 
mm de diamètre, d’après d’autres, de plus de 2 cm) et le sol, même dans un 
appartement dallé et en hauteur.

3. Que la séparation soit faite d’un matériau non transperçable par les racines 
(les racines d’un arbuste, par exemple, transpercent argile et plastique).

147 Voir Yéroushalmi 'Orla 1, 2 ; Michné Lamélèkh, Hilkhoth Chemita Véyovel 1, 1.
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4. Qu’il existe aussi une séparation (par exemple un plateau sous le pot) entre 
le feuillage de la plante (s’il dépasse du pot sur les côtés) et le sol (certains 
décisionnaires n’exigent pas cette condition).

5. Que de toute façon la plante ne soit pas placée dans un socle lié à la maison 
de façon fixe, ni même que le pot ait un volume de plus de 40 Sea (330 litres 
environ), sans quoi, la plante est, là aussi, considérée comme fixe148.

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, les restrictions seront semblables 
à celles relatives au traitement d’une plante poussant dans un jardin. 

148 Sources : Michpété Eretz, p. 62-71 ; Madrikh Chemita Légan Hanoy 5753, p. 23-24.
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CHAPITRE 14

QUEL EST LE STATUT DES CULTURES EN SERRES ? 
DES CULTURES HYDROPONIQUES ?

En ce qui concerne les serres, les avis sont partagés. Certains décisionnaires 
sont d’avis que les cultures en serre, dans des pots non troués, sont autorisées149. 
C’est l’avis du Rav Shaul Israéli150, du Rav Euerbach151, du Rav Mordekhai 
Eliahou152, ainsi que du Rav ‘Ovadia Yossef153. Dans ce cas-là, les produits 
ne posséderont pas la sainteté de Cheviit154.

D’autres décisionnaires sont d’avis que les serres différent d’autres intérieurs, 
car spécialement destinées aux cultures. C’est pourquoi ils interdisent leur 
usage155. 

Il existe un avis intermediaire, ne permettant les cultures en serre que dans 
des régions pour lesquelles il subsiste un doute à savoir si la Chemita doit y 
être observée, et a fortiori si les plants sont de plus vendus à des non-juifs. 
Pour plus de détails, voir les références en not156.

En ce qui concerne les cultures hydroponiques157 ; celles-ci sont autorisées158 
par de nombreux décisionnaires159. Si toutefois de la terre est mélangée 
à la solution nutritive, les avis divergent. Il faudra s’en référer à un Rav 
compétent160.

149 Car équivalentes à des cultures en intérieur, dans de tels pots.
150  'Havoth Binyamin Vol. 3 p. 627.
151  Min'hath Chelomo Vol. 3 p. 227.
152 Maamar Mordékhai - Véchavta Haaretz p. 44.
153 Toutefois, uniquement en cas de besoin véritable – voir Yalkout Yossef Chevi'ith p. 218.
154 Maamar Mordékhai - Véchavta Haaretz p. 76; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 210.
155 ‘Hazon Ich ; Or Létsion Chevi'ith p. 27, note 4.
156 Michpété Eretz, p. 225-241 ; Kfar 'Habad n° 928, p. 79 ; Yalkout Yossef Chevi'ith p. 211-220 ; Min'hath Yits'hak Vol. 
10, 116.
157 Cultures ne nécessitant pas de sol, mais uniquement une solution nutritive.
158  Même à l'air libre, et a fortiori en serre.
159 Toutefois pas par les Responsa Har-Tsvi Zera'im Vol. 2, 31.
160 Voir Or Létsion Chevi'ith  p. 25 ; Az Nidberou Vol. 4, 51 ; Yalkout Yossef Chevi'ith p. 239 ; Min'hath Chelomo Vol. 3 
p. 227.
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CHAPITRE 15

DANS QUELS CAS ET COMMENT PEUT-ON DÉPLACER UNE PLANTE ?

Nous avons précédemment défini les critères permettant de déterminer si 
une plante contenue dans un pot est considérée (par la Halakha) comme 
étant reliée au sol (auquel cas ne seront autorisés que les travaux absolument 
nécessaires à la préservation de la plante, exceptés ceux interdits par la 
Torah, de toute façon prohibés), ou séparée du sol (auquel cas on autorisera 
tout travail).

Tout acte transformant la plante d’un état de “séparée du sol” à un état de 
“reliée au sol” sera prohibé, car considéré par la Halakha comme action de 
planter. De même sera prohibé un acte ayant pour effet d’amplifier les liens 
plante-sol (comme détaillé ci-après).

Par conséquent :
On ne pourra faire un trou dans un pot contenant une plante, ni encore retirer 
une assiette placée sous un pot troué, ni encore sortir le feuillage de la plante, 
du plateau sur lequel le pot est placé, vers l’extérieur dudit plateau. On ne 
pourra pas non plus poser sur le sol un pot troué placé en hauteur, ni soulever 
un tel pot du sol et le reposer, ni même déplacer un tel pot d’un endroit à un 
autre, au raz du sol (pour ces raisons, il sera souhaitable de transformer avant 
l’année de Chemita tous ses pots en pots non troués).

De plus, on ne pourra faire sortir une plante de la maison à l’extérieur, ni non 
plus de la maison au balcon (s’il est découvert). Si toutefois il est clair à tous 
que l’acte effectué a un autre but que celui d’être bénéfique à la plante, l’acte 
pourra être effectué ; c’est pourquoi on pourra faire passer une plante d’un 
magasin (observant la Chemita – sinon on n’y acquerra pas de plante !), à 
l’extérieur, lors de l’acquisition de la plante. C’est pourquoi encore on pourra 
retirer un plafond, sous lequel se trouvent des plantes, pour le transformer en 
toit de Soucca, ou encore déménager.

Sources : Or Létsion Chevi’ith, p. 28-29;  Min’hath Chelomo Vol. 1, 41; Michpété Eretz p. 72-74.
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CHAPITRE 16

QUELLES SONT LES RÈGLES DE LA CHEMITA RELATIVES AUX FLEURS ? 

Interdiction de Sefi’him :

Il existe à ce sujet plusieurs avis :

D’après le Rav Mordékhai Eliahou161, les fleurs de Chemita tombent sous 
l’interdiction de Sefi’him, tout comme les légumes.

D’après le Rav Ben Tsion Abba Shaul162, seuls des aliments peuvent être 
considérés comme Sefi’him. 

Il existe encore des avis intermédiaires, ne considérant par exemple pas 
comme Sefi’him, les fleurs décoratives163.

Il est clair, de toute façon, que des fleurs sauvages, que l’on n’a pas l’usage 
de planter, ne tombent pas sous  l’interdiction de Sefi’him.

En ce qui concerne les fleurs (et autres cultures) poussant dans des pots, il 
n’y aura pas non plus d’interdiction de Sefi’him164.

Kedouchath Chevi’ith :

Là aussi les avis sont partagés :

D’après le Rav Mordékhai Eliahou165, les fleurs de Chemita possèdent la 
Kedouchath Chevi’ith (ce qui n’a que rarement de véritables retombées pour 

161  Voir Chabbath Haaretz, Vol. 2, p. 630, note n° 11.
162  Or Létsion Chevi'ith p. 48-49.
163 Rav Chelomo Zalman Euerbach dans Min'hath Chelomo, Vol. 1, 51, 11. Voir aussi Az Nidbérou Vol. 4, 4.
164  D'après certains décisionnaires : si le pot est sans trou uniquement – voir Michpété Eretz p. 75 et note 47.
165 Or Létsion, idem.
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le consommateur, dans la mesure où, selon le Rav Eliahou, comme vu plus 
haut, les fleurs tombent sous l’interdiction de Sefi’him).  

D’après le Rav Ben Tsion Abba Shaul166, les fleurs odoriférantes possèdent 
cette sainteté ; pour les fleurs décoratives, le doute subsiste167.

D’après le Rav Euerbach, seules les fleurs dont l’usage principal est relatif à 
leur odeur, possèdent la Kedouchath Chevi’ith.

Le Tsitz Eli’ézer168, enfin, est d’avis que la Kedouchath Chevi’ith ne concerne 
par les fleurs !

Il est clair que les restrictions relatives aux règles de “Sefi’him”169 seront 
détournées par le Héter Mékhira, pour les décisionnaires permettant ce 
procédé.

Rajoutons une précision importante :

Il est interdit de planter ou de cultiver même des fleurs ne possédant aucune 
Kedoucha, de plus on n’achètera pas de fleurs chez des commerçants  
n’observant pas la Chemita170.

En raison de la diversité des avis, et en l’absence d’une instruction claire de 
son Rav, il sera préférable d’offrir à sa femme… des fleurs importées, du 
parfum, ou des chocolats …

166  Idem.
167 Voir note dans Or Létsion Chevi’ith, p. 49.
168  Vol. 6, 33, 5.
169 Et pour certains, aux règles de « sainteté » de Chevi’ith aussi – voir chapitre 7.
170  Voir Chabbath Haaretz, idem
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CHAPITRE 17

QU’EST-CE QUE LE “BI’OUR PÉROTH CHEVI’ITH” ?

La Torah, Parachath Béhar, après avoir précisé que la récolte de la septième 
année sera consommée par qui le désirera, rajoute171 :

“Ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se 
servir de tous ces produits”. 

De là est tiré l’enseignement suivant : “Tant que les bêtes sauvages mangent 
dans les champs, le bétail pourra manger chez toi ; après cela, même le bétail 
ne mangera pas”172.

Nos Sages ajoutent encore que cette restriction concerne autant l’homme 
que le bétail. En d’autres termes : aux injonctions déjà étudiées, relatives 
à la Chemita, vient s’ajouter l’interdiction de consommer un produit de la 
septième année, après qu’il a disparu des champs. Les produits que l’on 
possédera lors de la date limite de consommation (chaque espèce à la date 
requise), à l’exception du nécessaire pour trois repas par personne, devront 
subir le “Bi’our” mentionné dans le traité de Chevi’ith173.

Il existe trois avis principaux quant à la définition dudit Bi’our :

*  D’après le Rambam174, il s’agit de brûler ou de faire disparaître les produits 
en question.

* D’après le Ramban175, il s’agit de rendre Hefker, soit d’abandonner devant 
trois personnes, lesdits produits. Chacun pourra alors les acquérir à nouveau, 
y compris l’ex-propriétaire.

171 Vayikra 24:7
172 Torath Cohanim.
173 Voir notamment Chapitre 9 Michna 8.
174  Hilkhoth Chemita Véyovel 7, 3, d'après sa version de la Michna de Chevi'ith 9, 8. Voir Pérouch Hamichnayoth du 
Rambam – Chevi'ith 9, 2.
175 Pérouche 'Al Hatorah – Behar 25:7.
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* D’après le Raavad176, enfin, le Bi’our se fait en deux étapes : lorsqu’un 
produit disparaît de la ville et de ses alentours, tout produit semblable que 
l’on possède doit être remis au Otsar Beith Din de l’endroit, ou être rendu 
Hefker ; après que le produit a disparu de la contrée, on brûlera les produits 
semblables.

L’avis retenu par l’ensemble des décisionnaires, Ashkénazes comme 
Séfarades177, est celui du Ramban.

176 Hilkhoth Chemita Véyovel – idem.
177  À l'exception du Or Létsion se prononçant (pour les Séfarades), selon l'avis du Rambam – voir Or Létsion Chevi’ith 
p. 54-55.
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CHAPITRE 18

QUELS SONT LES DÉTAILS DE LA MITSVA DE “BI’OUR  PÉROTH CHEVI’ITH” ? 

Nous nous intéresserons ici particulièrement à l’avis du Ramban, retenu par la 
presque totalité des décisionnaires. Selon cet avis, le Bi’our consiste à rendre 
Hefker (abandonner) fruits et légumes de Chemita en notre possession, après 
qu’ils auront disparu des champs.

Lorsqu’ arrive le jour du “Bi’our” d’un produit de la terre (on suivra les 
publications des Rabbanouyoth), on fera sortir le produit en question dans 
la rue et on le proclamera “Hefker” devant trois amis. Quiconque le voudra, 
pourra en prendre178.

Le propriétaire pourra ensuite apporter ces produits à la maison. En général, 
il existe un doute quant à la date exacte, les publications fournissent pour 
chaque produit deux dates, espacées l’une de l’autre d’environ un mois.

On procédera au Bi’our le premier jour, puis celui qui en aura fait acquisition 
rapportera les produits chez lui et proclamera que les fruits sont Hefker jusqu’à 
la seconde date. Après cette seconde date, on pourra faire définitivement 
acquisition de ces produits179.

Le Bi’our du vin de Chevi’ith se fera, selon certains décisionnaires180,  le 
premier jour de ‘Hol Hamo’ed Péssa’h de la huitième année; selon d’autres 
décisionnaires181: la veille dudit Pessah a priori, et a posteriori : jusqu’au 
septième jour de Pessa’h.

Notons que le Minhag est d’observer la « sainteté » des fruits de Chevi’ith 
même après le Bi’our182.

178 Voir Hilkhoth Zera’im – Hagram Eliahou p. 44, 17.
179 Min'hath Chelomo Vol. 1, 51, 18.
180 Hagaon Harav A.’H. Naé – Yagdil Torah  Yéroushalaym, recueil 25 p.73
181 Yalkout Yossef Chevi’it p. 479 
182 Yalkout Yossef Chevi’ith p. 475.
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Selon certains des décisionnaires autorisant le Héter Mékhira, les produits 
des champs vendus selon cette pratique, devront, eux aussi, être rendus 
Hefker. On n’aura cependant alors pas besoin de trois personnes183. L’avis 
le plus répandu184, parmi ces décisionnaires, est toutefois de dispenser ces 
fruits du Bi’our, comme tout fruit provenant du champ d’un non-juif.

Si le moment du Bi’our arrive et que les fruits ne sont pas rendus Hefker, 
leur consommation devient interdite, et il faudra les éliminer.

On fera attention à cette Halakha lors de l’acquisition de fruits, vin, huile 
etc., les marchands étant eux aussi tenus de rendre Hefker leur marchandise 
au moment venu185. Des produits encore en possession du Beith Din lors du 
Bi’our, n’auront cependant pas besoin de Bi’our, pas même ulterieurement186.

Si la date du Bi’our passe sans que  le Bi’our n’ait été effectué, par ignorance 
ou par oubli, certains décisionnaires sont d’avis que les fruits ne sont alors 
pas interdits187.  Plus que cela : même si le Bi’our n’a pas été effectué, par 
négligence, le propriétaire pourra céder ses fruits à autrui, qui en prendra 
possession, les rendra Hefker – même après la date limite, déjà dépassée ! - 
et les fruits pourront alors être consommés en toute tranquillité188.

On demandera à un Rav quand et comment opérer le Bi’our d’argent 
possédant la “Kedouchath Chevi’ith”.

Notons enfin qu’il est interdit de faire sortir des fruits de Chevi’ith, d’Israël, 
cette interdiction est liée à la Mitsva de Bi’our, d’après la majorité des 
commentateurs189.

183 Hilkhoth Zera'im – Hagram Eliahou p. 43.
184   Voir notamment Yalkout Yossef – Chevi’ith p. 474.
185 Voir Michpété Eretz p. 215.
186 D'après le Rambam qui exige l'élimination totale des fruits lors du Bi'our, il faudra alors éliminer ces fruits aussi – Or 
Létsion Chevi'ith p. 55.
187 Hilkhoth Zera'im – Hagram Eliahou p. 43; Min’hat Chelomo Vol. 1, 51, 17; Yalkout Yossef Chevi’ith p. 473
188 Min’ha Chelomo, idem.
189 Voir Kehati - Chevi'ith 6, 5 ; Michpété Eretz p. 151, note 4.
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CHAPITRE 19

QUELLES SONT LES FRONTIÈRES D’ISRAËL 
À CONSIDÉRER QUANT À LA CHEMITA?

La Torah stipule, Parachat Béhar190: « … Quand vous serez entrés dans le 
pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l’honneur 
de l’Eternel ». Se basant sur ce verset, nos Sages enseignent que la Chemita 
n’est à observer qu’en Eretz Israël191. 

Les frontières d’Israël étant variées192, il nous faut définir quelles sont celles 
à considérer en matière de Chemita.

La Michna, au traité de Chevi’ith193, établit : « Trois régions sont à prendre 
en compte quant à la Chemita :

1) Les produits provenant des terres occupées par les immigrants de Bavel 
(de l’époque d’ ‘Ezra), « d’Eretz Israël jusqu’à Keziv », ne seront pas 
« consommés » (le Rambam194 interprète : on appliquera dans ces terres 
l’interdiction (rabbinique) de Sefi’him) et ces terres ne seront pas travaillées. 

2) Les produits en provenance des terres conquises par les Bnei Israël 
sortis d’Egypte - mais non conquises par les immigrants de Bavel - soit : 
« du Fleuve jusqu’à Amana », seront eux « consommés » (c’est à dire, 
selon le Rambam : ne seront pas «Sefi’him»), mais ces terres ne seront pas 
travaillées195. 

190 Vaykra 25:2.
191 Voir Rambam Hilkhot Chemita Véyovel Ch.4 Halakha 25.
192 Notamment : celles de la promesse Divine à Avraham Avinou lors de « l’alliance entre les morceaux », celles, détail-
lées Parachat Massé, du partage des tribus, celles de la conquête d’Eretz Israël par Yehochoua’, celles des conquêtes de 
David et du royaume de son fils Chelomo, celles de l’installation des immigrants de Bavel à l’époque d’Ezra etc.
193 Ch.6 Michna 1.
194 Dans son Michné Torah Idem, Halakha 26.
195 Voir à ce sujet Likrath Chemita Mamlakhtith, du Rav Zeev Veitman.
On s’en référera au Rambam Hilkhot Troumot Ch. 1 Halakha 5 et Hilkhot Beith Habé’hira Ch. 6 Halakha 16, quant à la 
cause des différences entre les terres occupées par les immigrants de Bavel, et celles conquises lors de la sortie d’Egypte.
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3) A l’extérieur de ces frontières : les produits seront consommés et les terres 
travaillées ».

Essayons de répondre à certaines questions qui s’imposent à la lecture de 
cette Michna :

• Dans les régions conquises par les Bnei Israël sortis d’Egypte, mais dans 
lesquelles les immigrants de Bavel ne s’installèrent pas, la Michna196 ne fait 
mention que des Sefi’him  et du travail des terres. Qu’en est-il de la sainteté 
des produits en provenance de ces régions ?

Les avis sont partagés : Certains considèrent que ces produits possèdent 
la « sainteté » de la Chemita197, d’autres cependant198 sont d’avis que ces 
produits ne possèdent aucune sainteté. 

• Où se situent les lieux mentionnés dans la Michna ?

Les avis sont ici très diversifiés199 :

Keziv se trouve au nord d’Ako200, aux environs de Naharya. 

« Le Fleuve » auquel la Michna fait référence est, d’après le Rambam201, 
« le Fleuve d’Egypte »202. La Michna traite donc ici, d’après cet avis, de la 
frontière sud d’Israël. Le Maharit est lui d’avis qu’il s’agit du Litani (Kasmia), 
entre Tsour (au sud) et Tsidon (au nord), au Liban203. La Michna traiterait 
donc ici des frontières Nord. Le Tvouot Haaretz est d’avis qu’il s’agit du 
fleuve Parpar, à proximité de Damas204. Na’hmanide, enfin, rapporte au nom 
de Rabbi Moche Bar ‘Hasdai, qu’il s’agirait de l’Euphrate !

196 Selon l’interprétation du Rambam.
197 C’est notamment l’avis du Rambam dans son commentaire sur la Michna Chevi’ith  Ch. 6, Michna 1 - voir aussi le 
Michné Lamélekh Hilkhot Chemita Ch. 4, Halakha 26 – et l’avis de Rabbi Yom Tov Tsahalon dans ses Responsa. C’est 
ainsi aussi que tranchent le Or Létsion Chevi’ith p. 83-84 et le Yalkout Yossef Chevi’ith p.68. Les avis sont cependant à 
nouveau partagés à savoir si l’obligation de respecter les règles du Bi’our Pérot Chévi’ith est en vigueur dans ces régions.
198 Maharit, Gaon de Vilna dans son Chenot Eliahou sur la Michna.
199 Ce qui suit est tiré principalement du Or Létsion Chevi’ith du Rav Hagaon Harav Ben Tsion Abba Shaul Zatsal, Cha-
pitre 6, ainsi que du livre Gvoulot Hassadé du Rav Hagaon Harav Sh. Z. Reva’h Chlita.
200 Kaftor Vapéra’h Ch. 11; Tosfot Yom Tov ; Gaon de Vilna dans Chnot Eliahou.
201 Hilkhot Troumot Ch. 1 Halakha 8.
202 C’est aussi l’avis du Kaftot Vapéra’h Ch. 11, qui précise qu’il s’agit du Chi’hor, soit Wadi El ‘Arich, et non du Nil.
203 C’est aussi l’avis du Admath Kodech, du Rav Hagaon Harav Shaul Israéli Zatsal dans Eretz ‘Hemda p.174 et du Rav 
Hagaon Harav Kaniewski Chlita dans Derekh Emouna sur Hilkhot Troumot Ch. 1 Halakha 7, dans le Béour Halakha.
204 Voir Rois II, 5:12.
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Amana, frontière Nord des conquêtes des Bnei Israël sortis d’Egypte, 
correspond à  Hor Hahar205. Certains sont d’avis que Hor Hahar se trouve 
à proximité de Roch Hanikra d’aujourd’hui, d’autres206 qu’il s’agit de 
Beyrouth, d’autres207 qu’il s’agit de Ras El Chakea208, d’autres enfin209 qu’il 
s’agit de Tourei Amnon, au sud de la Turquie !

• Où se situe le sud d’Eretz Israël ?

Comme nous l’avons vu, les frontières détaillées dans la Michna 
correspondent, selon la majorité des commentateurs et décisionnaires, aux 
frontières Nord d’Israël210. 

La frontière Sud, elle, est détaillée Parachat Massé211, puis dans le livre de 
Yehochoua212. Dans le sud, les frontières de l’occupation juive de l’époque 
d’ ’Ezra correspondent à celles des conquêtes de Yehochoua213.

La frontière Sud débute, à son coté Est, au Sud-Ouest214 de Yam Haméla’h215. 
Il existe cependant de nombreux différends chez les décisionnaires des 
dernières générations, quant à l’identification des autres lieux mentionnés 
dans les versets :

- Certains216 sont d’avis que la frontière Sud atteint Eilat217, cet avis est 
cependant très controversé. 

205 Parachat Massé, 34, 7 – sans rapport avec Hor Hahar (aujourd’hui en Jordanie) où est enterré Aharon Hacohen.
206 Admath Kodech.
207 Tvouat Haaretz Ch. 1.
208 A 20 km au sud de Tripoli, au Liban.
209 Targoum Yonathan Ben Ouziel, sur le verset précédent.
210 Selon le Rambam, la limite Sud-Ouest de la frontière y est elle aussi mentionnée.
211 Bamidbar 34 :3-5.
212 Ch. 15.
213 Kaftor Vapéra’h Ch. 11 ; Tvouot Haaretz p. 6 ; Admath Kodech p. 145 ; Derekh Emouna Idem, d’après le Talmud de 
Jérusalem et le Gaon de Vilna.
214 Voir Or Létsion Chevi’ith  p. 79 et Gvoulot Hassadé p. 123.
215 Ladite « mère Morte ».
216 Notamment les Rabanim Haguéonim Rav Tikochinsky dans Sefer Eretz Israël, Rav Ben-Tsion ‘Ouziel et Rav Tsvi 
Pessa’h Franck.
217 Ma’alé ‘Akrabim mentionné Parachat Massé étant traduit  par Rav Sa’adia Gaon ‘Akaba ‘Akravin, nom rappelant 
celui de la ville d’ ‘Akaba, à proximité d’Eilat. De plus, le Roi Chelomo arriva jusqu'à Eilat – voir Mélakhim I  9:26.
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- D’autres218 pensent plutôt que la frontière ne descend de Yam Haméla’h 
que jusqu’à la rivière de Paran, à la latitude de Petra en Jordanie. D’après 
cet avis, la frontière passe à une quarantaine de kilomètres au Sud de Mitspé 
Ramon, la latitude du point le plus au Sud serait de 30°19’48’’. Cet avis 
s’accorde parfaitement avec la Halakha dans le Rambam219  selon laquelle 
Eretz Israël serait située entre les latitudes 30° (au Sud) et 35° (au Nord). 
[Notons que la frontière Sud prise en compte pour la commercialisation 
de légumes possédant le label de Cacherout de la Rabanout Harachit de 
Yéroushalaym – Méhadrin (pour l’année 5775), passe à la latitude 30°220].

- D’autres encore221 pensent que la frontière passe un peu plus au nord, d’Ein 
Yahav à l’est, à ‘Hetsron à l’ouest222.

- Selon un quatrième avis223, la frontière Sud se situe bien plus au nord, sur la 
rivière de Tsin, à mi-chemin entre Yérou’ham (au nord) et Mitspé Ramon224. 
Cet avis est lui aussi controversé, car assez aléatoire225. [C’est l’avis suivi 
par la Rabanout Harachit de Yéroushalaym – non Méhadrin, pour l’année de 
Chemita 5775226].

• Quel est le statut des terres de l’Est du Jourdain (aujourd’hui en 
territoire jordanien) ?

On distingue trois régions :

- Du ‘Hermon a la rivière de Yabok (à la hauteur de Chekhem, dite 
« Naplouse ») : sur ces terres227, la terre d’un juif ne pourrait être travaillée, 
mais les produits ne seraient pas Sefi’him.

218 Voir Gvoulot Hassadé pages 135 à 147.
219 Hilkhot Kidouch Ha’hodech Ch. 18, 16.
220 Voir Kol Mékadech Chevi’it p.13.
221 Admath Kodech  -  voir Eretz Hatsvi du Rav Pin’has Bleikher, p. 28.
222 Cet avis est celui à suivre a priori d’après le Min’hat Yts’hak, et celui suivi en pratique par la ‘Eda Ha’haridit de 
Jérusalem -  voir Min’hat Yéroushalaym p.58.
223 Tevouat Haaretz, Dérekh Emouna idem.
224 Qui serait alors en ‘Houtz Laaretz, au sud.
225 Voir Michméret Hachvi’it p. 293.
226 Voir Kol Mékadech Chevi’it p.13.
227 Celles de Si’hon et de ‘Og, conquises par Moche Rabénou.
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- De la rivière de Yabok à la rivière d’Arnon (à la hauteur de ‘Hévron) 
subsiste un doute, mais l’on a pour usage de considérer cette région comme 
la précédente, qui ne peut être « travaillée » (et dont les produits ne sont pas 
« Sefi’him »). 

- La région qui s’étend de la rivière d’Arnon à la rivière de Zared (à la 
hauteur de Beer Chéva’) est totalement considérée comme ‘Houtz Laaretz. 
Des juifs pourraient donc même  y travailler normalement la terre.
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CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN ISRAËL, 
L’ANNÉE DE CHEMITA

FRUITS ET 
LÉGUMES 

DE LA 
SIXIÈME 
ANNÉE

OTZAR 
BEITH 

DIN

PRODUITS
PROVENANT
 DU CHAMP 

D’UN 
NON-JUIF

CULTURES 
EN SERRES 
DANS DES 
POTS NON 

TROUÉS

HÉTER
MÉKHIRA

TRAVAUX 
AGRICOLES -

Interdits. 
La cueillette 
peut cepen-

dant être 
opérée 

normale-
ment 

(voir Chapitre 
8)

Evidemment 
permis aux non-

juifs

Certains per-
mettent même 
de planter dans 

de tels pots, 
d’autres l’inter-

disent
(voir chapitre 14)

Selon certains 
décision-

naires,
les travaux in-
terdits par la 

Torah doivent 
être effectués 
par des non-

juifs 
(voir chapitre 3)

INTERDIC-
TION DE 
SEFI’HIM

Pas 
d’interdiction 

(détails 
Chapitre 6)

Persiste 
(mais ne 
concerne 
évidem-

ment pas les 
fruits) (voir 

chapitres 
6 et 8)

Pas 
d’interdiction 
(voir chapitre 6)

Pas 
d’interdiction 

d’après de 
nombreux 

décisionnaires 
(voir chapitre 14)

Contournée, 
pour les dé-
cisionnaires 

reconnaissant 
et permettant 
cette méthode 
(voir chapitre 3)

SAINTETÉ 
DES 

PRODUITS 

Pas de 
sainteté

Persiste 
(l’argent 
transmis 

pour l’achat 
des fruits 

n’est cepen-
dant pas 

saint)
(voir chapitres 

7 et 8)

Pas de sainteté 
(d’après la 

majorité des 
décisionnaires, 

dont Rabbi 
Yossef Karo)

(voir chapitre 3)

Pas de 
sainteté d’après 
de nombreux 
décisionnaires
(voir chapitre 14)

Il existe à ce 
sujet un 
différend 

chez les dé-
cisionnaires   

permettant ce 
procédé

(voir chapitre 7)

REMARQUES
Solution 

idéale lorsque 
réaliste

Méthode 
idéale si le 
Beith Din 

est scrupu-
leux

Il faut veiller à ce 
que les produits 
proviennent ef-
fectivement de 

champs de non-
juifs (et ne sont pas 

uniquement com-
mercialisés par des 

non-juifs)

Méthode 
controversée 

(voir chapitre 14)

Méthode 
controversée 
(voir chapitre 3)
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Comprendre
la CHEMITA

Shaul Sillam

Ce recueil, édité il y a quatorze ans (à l’aube de la Chemita de 
l’année 5761) avec la bénédiction et l’approbation du Grand 
Rabbin de Jérusalem de l’époque, le Gaon Harav Chalom 
Messas de mémoire bénie, ainsi qu’avec la bénédiction et 
l’approbation de l’auteur du “ Yalkout Hachemita ”,  le Rav 
‘Haim Teichtel, lui aussi de mémoire bénie -  a subi un grand 
nombre de corrections et d’ajouts.

Le but principal recherché dans ce travail est d’aider le lecteur 
francophone à découvrir et à comprendre les nombreuses 
notions liées à la Chemita, et à connaitre les principaux 
différends. Par souci d’ouverture et d’objectivité, nous y 
présentons de multiples facettes de la Halakha; chacun devra 
s’en référer à son Rav pour savoir comment se comporter en 
pratique. 
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Publié par la Yéchiva Daat Ménahem – Jérusalem
et les Institutions ‘Homot Rephael Levi Yossef

Originaire de France, le Rav Shaul Sillam est ingénieur en 
aéronautique diplômé du Technion de Haifa, il a servi comme 
offi cier dans l’armée de l’air israélienne avant de se lancer dans 
des études Rabbiniques. Il exerce aujourd’hui des fonctions de 
Rav à Guilo, Jérusalem, enseigne les sciences et s’adonne à la 
rédaction d’articles et d’ouvrages Toraniques et Hassidiques. Son 
livre de Halakha Vékhol Mitsvoteikha Emet  a reçu l’approbation 
des plus grandes fi gures Rabbiniques de la génération. En 2012, le 
Rav Sillam fonde les Institutions Daat Menahem – Jérusalem, dont 
l’objet principal est de diffuser Torah et Hassidout auprès du public 
francophone d’Eretz Israël.

*Nouveauté dans ce recueil : un tableau récapitulatif ayant pour 
but d’éclairer le lecteur sur les différentes solutions proposées au 
consommateur lors de la Chemita, et détaillant de façon succincte 
les principaux avantages et inconvénients de chacune d’elles. 
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