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      כבכבכבכב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
  
  :ֶנֶ!� ָעָליו ְתִ$ימ#" �א ְ�ֹנֶ!ה לוֹ  ִתְהֶיה �א ִעָ�� ֶהָעִני ֶאת ַעִ�י ֶאת ַ�ְלֶוה ֶ�ֶס� ִא) כד
  :לוֹ  ְ�ִ!יֶב,# ַהֶ+ֶמ! ֹ)א ַעד ֵרֶע( ַ$ְלַמת ַ�ְחֹ)ל ָחֹבל ִא) כה(
 ַח,#" ִ�י ְוָ!ַמְעִ�י ֵאַלי ִיְצַעק ִ�י ְוָהָיה ִיְ!ָ�ב ַ)ֶ�ה ְלֹערוֹ  ִ$ְמָלתוֹ  ִהוא ְלַב0ָ/ תוֹ ְכס#> כסותה< ִהוא ִ�י) כו(

  :2ִני
  
      יייי""""רשרשרשרש 
  

 ונופח מבצב9 הוא ופתאו, מרגיש ואינו ברגלו קטנה חבורה שנוש4, נחש כנשיכת שהוא רבית 5 נש4
  :הרבה ממו" ומחסרו עולה שהרבית דע ניכר ואינו מרגיש אינו, רבית כ4, קדקדו עד
  
  

 

Exode chapitre 22 
 

24 - "Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne sois point à son 
égard comme un créancier; n'exigez point de lui des intérêts. 26  
25-Si tu saisis, comme gage, le manteau de ton prochain, au soleil couchant tu devras le lui rendre. 27  
26- Car c'est là sa seule couverture, c'est le vêtement de son corps, comment abritera-t-il son sommeil? 
Or, s'il se plaint à moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. 
 
 

Rachi (1040 -1105) 
 
D’intérêt : Il s’agit de l’usure, comme le suggère le mot nèche'h, à rapprocher de la nechi'ha 
(« morsure ») du serpent. Sa morsure engendre au début une petite blessure à son pied qu'il ne ressent 
pas puis d'un coup il va gonfler jusqu’à atteindre la tête. Il en va de même de l’usure : d’abord 
imperceptible et indécelable, elle finit par augmenter et à faire perdre beaucoup d’argent.  

 

 
 
Traduction : Pentateuque Exode ch. 22, v. 25, (Michpatim - משפטים) & Philippe Haddad  

Les lois sociales de la Tora 

L'interdit du prêt à intérêt 

A travers sa législation révélée, la Tora veut créer 
un modèle de société fondée sur la justice, l'équité 
et la paix, afin que les relations humaines soient 
teintées de respect et d'amour. Pour cela, elle 
interdit entre autres le prêt à intérêt. Ainsi elle 
refuse de pénaliser un emprunteur qui devra ajouter 
par la suite une somme supplémentaire à ce qu'il a 
déjà reçu. 

En hébreu "argent" se dit, entre autres, "damim" 
qui veut dire aussi "sangs". Dans la société, 
l'argent sert à vivre, à survivre. Prêter à intérêt 
c'est prendre quelque peu la vie de l'autre. On ne 
fait pas de commerce sur la pauvreté de l'indigent. 


