
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     יטיטיטיט    פרקפרקפרקפרק    ויקראויקראויקראויקרא

 ֲעֵרִלי� ָלֶכ� ִיְהֶיה ָ#ִני� ָ#$# ִ"ְריוֹ  ֶאת ָעְרָלתוֹ  ַוֲעַרְלֶ�� ַמֲאָכל ֵע� ָ�ל �ְנַטְעֶ�� ָה�ֶר� ֶאל ָתֹבא� ְוִכי) כג(
  :ֵי�ֵכל $א
  :ָוקַליקֹ  ִה)�ִלי� ֹקֶד# ִ"ְריוֹ  ָ�ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת �ַבָ'ָנה) כד(
  :ֱא$ֵהיֶכ� ְיֹקָוק ֲאִני ְ�ב��תוֹ  ָלֶכ� ְלהֹוִסי* ִ"ְריוֹ  ֶאת ֹ�אְכל� ַהֲחִמיִ#ת �ַבָ'ָנה) כה(
  
  

     עזראעזראעזראעזרא    אב-אב-אב-אב-

 ואוז- שפה כערלת תועיל ולא מזקת שהיא כערלה חשוב הוא הפרי שאותו ערלתו וערלת� וטע�) כג(
  . בשר וערלת

  
Lévitique chapitre 19 
23- Quand vous serez entrés dans la Terre promise et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous en 
considérerez le fruit comme une excroissance : trois années durant, ce sera pour vous autant 
d'excroissances, il n'en sera point mangé.  
24- Dans sa quatrième année, tous ses fruits seront consacrés à des réjouissances, en l'honneur de 
l'Éternel :  
25- et la cinquième année, vous pourrez jouir de ses fruits, de manière à en augmenter pour vous le 
produit : je suis l'Éternel votre Dieu. 
 
R. Abraham ibn Ezra (1089 – 1164) 
Il sera considéré comme une excroissance signifie que ce fruit est à considérer comme le prépuce qui 
cause un dommage (éventuel pour la santé) et qui ne présente aucun intérêt. De même on parle du 
prépuce de la langue, de l'oreille ou de la chair (quand on parle de handicap physique ou de 
désobéissance à Dieu).  
 
Note 
Ibn Ezra (comme d'autres exégètes) appuie son commentaire sur le fait que "orla" signifie le prépuce, 
comme si la Tora voulait dire qu'il fallait "circoncire l'arbre". Nous trouvons en effet dans la Bible que 
l'homme est comparé à un arbre des champs.  
 
 
Traduction et note : Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 23, (Kedochim - קדושים) et Philippe Haddad. 

Lois de la terre d'Israël  

Orla des fruits 

Il existe un certain nombre de commandements liés 
à la terre d'Israël dont celui de "orla". La Tora 
interdit la consommation des fruits d'un arbre dans 
les trois premières années de sa plantation. Il s'agit 
d'un "'hok" un décret divin sans qu'une justification 
ne soit donnée. 

Le figuier est l'un des 7 fruits par lesquels la Tora 
loue la terre d'Israël (Dt 8, 8). 


