L'aide aux pauvres

Le soutien économique
La Tora présente de nombreuses lois en faveur du pauvre. Elle
oblige toute personne ayant les moyens d'aider les démunis.
Cette éthique sociale est fondée sur le fait que Dieu a libéré
Israël de l'esclavage afin de créer une société modèle au plan
de la justice et de la responsabilité envers autrui.

La hala'ha demande de soutenir le pauvre juif ou
non juif au nom de la paix sociale.
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35- Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau
venu, et qu'Il vive avec toi.
36- N'accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu, et que ton frère vive avec toi.
37- Ne lui donne point ton argent à intérêt, ni tes aliments pour en tirer profit.
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.

Rachi

Qui vous ai fait sortir… : […] Autre explication: "Qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte", à la condition
que vous acceptiez mes commandements même si elles vous pèsent.

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 25, v. 35, (Behar - )בהר

