Lois de la terre d'Israël

Mitsva de "Orla"
Il existe un certain nombre de commandements liés à
la terre d'Israël. Parmi ces commandements se trouve
celui de "orla" qui consiste à ne pas manger des
fruits d'un arbre durant les 3 premières années de sa
plantation.
Certains expliquent que cette attente est le correctif
(tikoun) de l'impatience d'Adam et Eve devant l'arbre
interdit.
L'arbre occupe une place importante dans
la Bible, depuis le jardin d'Eden, jusqu'à la
vision d'un monde pacifié où chacun
dormira sous son figuier ou sous sa vigne.
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)כג( וטע וערלת ערלתו שאותו הפרי הוא חשוב כערלה שהיא מזקת ולא תועיל כערלת
: וערלת בשר-שפה ואוז
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.

Abraham Ibn Ezra (1089 – 1164)

Sens " vous en considérerez le fruit comme une excroissance": ce fruit doit être considéré
comme "prépuce" qui est source de dommage et n'a aucun bénéfice comme quand on parle
du prépuce des lèvres, de l'oreille, prépuce de chair.

Note

Il est intéressant de remarquer que la Tora parle du "prépuce" de l'arbre comme pour un
homme, car dans la Bible l'homme est comparé à un arbre.
Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 23, (Kedochim -  & )קדושיםPhilippe Haddad

