Israël comme modèle politique

Le refus de la domination

Esclaves en Egypte

Le prophète Ezéchiel prédit l’exil de la puissance
dominante, l’Egypte et son retour mais comme
puissance moindre. Il lui est clairement fait le reproche
d’avoir maltraité d’autres peuples.
Pour expliquer un mot de vocabulaire, Radak nous
invite à regarder dans le Lévitique. Là-bas on trouve une
définition du rapport aux esclaves qui doivent être
respectés et ne pas être exploités contrairement à ce
qu’a fait l’Egypte par le passé.
On voit donc que d’après Radak, Israël devient "modèle
politique" pour l’Egypte.

יחזקיאל כט
#הָ עַ ִ&י אֲ ֶר#$ ִמ ְצ ַריִ ִמ#!רָ ִעי ָנָה אֲ ַקֵ  אֶ ת
ְ "ֵ יג ִ י ֹה מַ ר אֲ ֹדנָי יְהוִ ה ִמ
אֶ ֶר#ַ ְתרוֹס עַ ל,  ְב'ת ִמ ְצ ַריִ וַ הֲ ִב ִֹתי א ָֹת אֶ ֶר#יד וְ ַבְ ִ)י אֶ ת. נָפֹ צ' ָ&ָ ה
א עוֹד.ֵַ  ִת ְתנ#א- ְהַ &ַ ְמלָכוֹת ִ) ְהיֶה ְפָ לָה ו#$טו ִמ. כ'ר ָת וְ הָ י' ָ מַ ְמ ָלכָה ְפָ לָה
ָ ְמ
 ָראֵ ל לְ ִמבְ טָ ח0ְִ עוֹד לְ בֵ ית י#א י ְִהיֶה- ְטז ו. ִ ֹוי/ ַ  ֹויִ וְ ִה ְמעַ ְט ִ)י לְ בִ לְ ִ)י ְרדוֹת/ ַה#עַ ל
. ִ פְ נו ָֹת !חֲ ֵריהֶ  וְ י ְָדע' ִ י אֲ נִ י אֲ ֹדנָי יְהוִ ה$ֹמַ זְ ִ יר עָ ו
Ezéchiel Chap. 29

13 Oui, ainsi parle le Seigneur Dieu, au bout de quarante années, je rassemblerai les
Egyptiens du milieu des nations où ils auront été dispersés. 14 Je ramènerai les captifs
égyptiens et je les rétablirai sur la terre de Pathros, leur pays d'origine; mais ils n'y formeront
qu'un humble royaume. 15 Plus que les [autres] royaumes, il sera humble, et il ne s'élèvera
plus au-dessus des peuples. Je veux les diminuer pour qu'ils ne dominent plus les peuples.
16 Et il ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet' de confiance, ravivant le souvenir de la
faute [commise] quand ils se tournaient vers eux, et on saura alors que c'est moi le Seigneur
Dieu."

רד"ק יחזקאל פרק כט פסוק טו
:3 לא תרדה בו בפר$ מקור מ# רדות

Commentaire de David Kimhi sur Ezéchiel 29, 15

"Dominent" : la source se trouve dans "Ne le régente point avec rigueur"

ויקרא כה
 לִ ְהיוֹת$ ַאֶ ֶר ְ נַע#אתי אֶ ְתכֶ מֵ אֶ ֶר ִמ ְצ ָריִ ל ֵָתת ָלכֶ אֶ ת
ִ ֵהוֹצ#הֵ יכֶ אֲ ֶר- ֱלח אֲ נִי יְהוָ ה א
כִ יר ְ תו ָֹב0ָ ְ מ.  ַתעֲ בֹד  ֹו עֲ ב ַֹדת עָ בֶ ד#א- 6ָל# וְ נִ ְמַר6 ָ& ִע7חי
ִ 6'יָמ# לט וְ כִ י.הי-ֵא
ִ ָלכֶ ל
#ַ ְח) ֹו וְ אֶ ל,ְ  ִמ# ה'א 'בָ נָיו עִ & ֹו וְ ָב אֶ ל6 ָ&מא וְ יָצָ א מֵ ִע. 6 ָ&ֹבֵ ל יַעֲ בֹד ִע8 ַ ְנַת ה# עַ ד6 ָ&י ְִהיֶה ִע
א יִ&ָ כְ ר' ִמ ְמ ֶֶרת- ִאתי א ָֹת מֵ אֶ ֶר ִמ ְצ ָרי
ִ ֵהוֹצ#עֲ בָ ַדי הֵ  אֲ ֶר#מב ִ י. ַת אֲ ב ָֹתיו יָ'ב9 :אֲ ח
. 7הֶ י- ֱאת מֵ א
ָ  וְ י ֵָר6 ִת ְר;ֶ ה ב ֹו ְ פָ ֶר#א- מג. עָ בֶ ד
Lévitique Chap. 25

38 Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour vous donner celui
de Canaan, pour devenir votre Dieu. 39 Si ton frère, près de toi, réduit à la misère, se vend à
toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. 40 C'est comme un mercenaire, comme un
hôte, qu'il sera avec toi; il servira chez toi jusqu'à l'année du Jubilé. 41 Alors il sortira de chez
toi, lui ainsi que ses enfants; il retournera dans sa famille, et recouvrera le bien de ses pères.
42 Car ils sont mes esclaves, à moi, qui les ai fait sortir du pays d'Egypte; ils ne doivent pas
être vendus à la façon des esclaves. 43 Ne le régente point avec rigueur, crains d'offenser
ton Dieu!
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