Le demi-shékel

Pour le dénombrement du peuple
La Torah demande à chaque israélite d’offrir un demi-sicle
d’argent. Elle précise qu’il n’y aura aucune différence entre le
riche et le pauvre, ce qui sous-entend qu’il ne s’agit pas d’un
impôt sur la fortune, mais d’un don qui découle d’une
conception égalitaire devant Dieu.
La somme servait autant à dénombrer le peuple qu’à
alimenter les caisses du Temple pour l’achat des sacrifices et
l’entretien.

Selon le midrash, Dieu présenta le demisicle d’argent sous forme d’une pièce de
feu. Une allusion à la ferveur du don.
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12- "Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au
Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, afin qu'il n'y ait point de mortalité
parmi eux à cause de cette opération.
13- Ce tribut, présenté par tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, sera d'un
demi-sicle, selon le poids du sanctuaire; ce dernier est de vingt ghéra, la moitié sera
l'offrande réservée au Seigneur.
14- Quiconque fera partie du dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-delà doit
acquitter l'impôt de l'Éternel.
15- Le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins que la moitié du sicle,
pour acquitter l'impôt de l'Éternel, à l'effet de racheter vos personnes.

Rachi (1040 – 1105)

Ceci ils donneront: Il lui a montré comme une pièce d’argent en feu dont le poids était d’un
demi-sicle. Il lui a dit : « Comme cette pièce, ils donneront ».

Traduction : Pentateuque Exode ch. 30, v. 11, (Ki Tissa -  & )כי תשאPhilippe Haddad

