
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  'יקרא פרק כהו
א ִתְקְצרּו ֶאת--א ִתְזָרעּו; ִּתְהֶיה ָלֶכם-- ָׁשָנהְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים , יֹוֵבל ִהוא יא -ְו

א ִתְבְצרּו ֶאת, ְסִפיֶחיהָ  -- ַהָּׂשֶדה- ִמן; ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם, ִּכי יֹוֵבל ִהוא יב .ְנִזֶריהָ -ְו
-ְוִכי יד .ֲאֻחָּזתוֹ -ִאיׁש ֶאל, ָּתֻׁשבּו, ַהֹּזאת, ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל יג .ְּתבּוָאָתּה-ֶאת, ֹּתאְכלּו

ְּבִמְסַּפר  טו .ָאִחיו-ִאיׁש ֶאת, ּתֹונּו-ַאל--אֹו ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת, ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת
ְלִפי ֹרב  טז .ָל-ִיְמָּכר, ְתבּוֹאת-ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני; ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶת, ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל

הּוא , ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת: ַּתְמִעיט ִמְקָנתוֹ , ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים, ִמְקָנתוֹ ַּתְרֶּבה , ַהָּׁשִנים
א תֹונּו ִאיׁש ֶאת יז .ֹמֵכר ָל ֶהי, ֲעִמיתוֹ -ְו ֵהיֶכם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה: ְוָיֵראָת ֵמֱא  .ֱא

 
 
Lévitique chapitre 25 
11 La cinquantième année est le Jubilé, elle le sera pour vous: vous ne sèmerez point, vous 
n'en couperez point les produits, ni n'en vendangerez les vignes intactes, 12 parce que cette 
année est le jubilé et doit vous être une chose sainte. C'est à même le champ que vous en 
mangerez le produit. 13 En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre 
possession. 14 Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque 
chose, ne vous lésez point l'un l'autre. 15 C'est en tenant compte des années écoulées 
depuis le Jubilé, que tu feras cet achat à ton prochain; c'est en tenant compte des années de 
récolte, qu'il doit te vendre. 16 Selon que ces années seront plus ou moins nombreuses, tu 
paieras plus ou moins cher la chose acquise; car c'est un nombre de récoltes qu'il te vend. 
17 Ne vous lésez point l'un l'autre, mais crains ton Dieu! Car je suis l'Éternel votre Dieu.  
 

  י''רש
א ַיִּׂשיֶאּנּו ֵעָצה ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לוֹ  ,ָּכאן ִהְזִהיר ַעל אֹוָנַאת ְּדָבִרים א ַיְקִניט ִאיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ְו , ֶׁש
ְוָיֵראָת " :ְלָכ ֶנֱאַמר? ִמי יֹוֵדַע ִאם ִנְתַּכַּוְנִּתי ְלָרָעה: ְוִאם ֹּתאַמר. ְלִפי ַּדְרּכֹו ַוֲהָנָאתֹו ֶׁשל יֹוֵעץ

ֶהי ֶׁשֵאין ַמִּכיר ֶאָּלא ִמי ֶׁשַהַּמֲחָׁשָבה , ֹוֵדַע ָּכל ָּדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלבהּוא י, ַהּיֹוֵדַע ַמֲחָׁשבֹות; "ֵמֱא
ֶהי: "ֶנֱאַמר ּבוֹ , ְּבִלּבוֹ    :"ְוָיֵראָת ֵמֱא

 
Rachi sur le verset 17 
Il s’agit ici de l’interdiction de léser par des paroles : on ne doit pas irriter son prochain, ni lui 
faire une recommandation qui ne serait pas de son intérêt mais de celui du conseilleur. Peut-
être objecteras-tu : Qui peut savoir si l’intention était mauvaise ? D’où la précision : « tu 
auras la crainte de ton Dieu » – Celui qui connaît les pensées sait, lui. Toutes les fois qu’une 
attitude est du ressort exclusif du cœur, et que seul la connaît celui qui l’a conçue, il est 
précisé : « tu auras la crainte de ton Dieu ». 
 
 
Source : http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_25_17.aspx 

Au-delà du socio-économique 
 

Ethique de la transaction 
 
Au beau milieu d’un paragraphe autour des lois sur le 
jubilé, le repos de la terre et les modalités 
économiques qui en découlent, la Tora nous apprend 
à parler. 

Les relations commerciales ne peuvent 
faire l’économie d’une parole sincère 


