
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'ויקרא פרק כה  
, אֹו ְלֵעֶקר, ְלֵגר ּתֹוָׁשב ִעָּמ, ְוִנְמַּכר; ִעּמוֹ , ּוָמ ָאִחי, ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמ, ְוִכי ַתִּׂשיג מז

ֹדדֹו אֹו -אוֹ  מט .ִיְגָאֶלּנּו, ֶאָחד ֵמֶאָחיו: ּלוֹ - ִּתְהֶיהְּגֻאָּלה , ַאֲחֵרי ִנְמַּכר מח .ִמְׁשַּפַחת ֵּגר
 .ְוִנְגָאל, ִהִּׂשיָגה ָידוֹ -אוֹ ; ִיְגָאֶלּנּו, ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ -אוֹ , ִיְגָאֶלּנּו, ֹּדדוֹ -ֶבן
ְּבִמְסַּפר , ה ֶּכֶסף ִמְמָּכרוֹ ְוָהיָ ; ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל, ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו לוֹ , ֹקֵנהּו-ִעם, ְוִחַּׁשב נ

ִמֶּכֶסף , ְלִפיֶהן ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתוֹ --ַּבָּׁשִנים, עֹוד ַרּבֹות-ִאם נא .ִיְהֶיה ִעּמוֹ , ִּכיֵמי ָׂשִכיר, ָׁשִנים
-ֶאת ָיִׁשיב, ְּכִפי ָׁשָניו; לוֹ -ְוִחַּׁשב-- ְׁשַנת ַהֹּיֵבל-ַעד, ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים-ְוִאם נב .ִמְקָנתוֹ 
, א ִיָּגֵאל-ְוִאם נד .ְלֵעיֶני, ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶר-א; ִיְהֶיה ִעּמוֹ , ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה  נג .ְּגֻאָּלתוֹ 

ְּבֵאֶּלה-- ְוָיָצא ִּבְׁשַנת ַהֹּיֵבל, הּוא ּוָבָניו ִעּמוֹ . נה ִּכי-ִלי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ֲעָבִדים-- ֲעָבַדי ֵהם, 
ֵהיֶכם.  ֲאֶׁשר- הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ֲאִני, ְיהָוה ֱא

 
  אעמוד  ידף  מציעאבבא 

עבדי  -דכתיב כי לי בני ישראל עבדים [...]  פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום
ולא עבדים לעבדים, הם  

 
  שלג סעיף ג' מ סי"ע חו"שו

ואפילו קבל כבר דמי , חוזר, בחצי היום וחזר בו, התחיל הפועל במלאכה
: שנאמר, יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שכירותו ואין בידו לשלם לבעל הבית

ולא עבדים לעבדים, )נה, ויקרא כה(כי לי בני ישראל עבדים   
 

 קצות החושן סימן שלג
כ מאי שנא "א, ש בתשובת מיימוני דפועל דחוזר היינו משום גרעון כסף"ולפי מ

ועל מעבד עברי דהא עבד עברי נמי יוצא קודם זמנו בעל כרחו דאדון מדין פ
אלא משמע דפועל אפילו אין לו גרעון כסף וכגון שקיבל כל שכרו , גרעון כסף

 ואין לו לשלם
 
 

Talmud bavli, traité Baba métsia, page 10a  
L’employé peut démissionner au milieu de sa journée de travail […] en vertu du verset 
suivant : « Les enfants d’Israël sont mes serviteurs », mes serviteurs – et non les serviteurs 
d’autres serviteurs. 
 

"Les enfants d’Israël sont mes serviteurs" 
 

Droit du travail 
 
D’un verset apparemment anodin, le Talmud 
apprend des concepts fondamentaux qui 
s’appliqueront dans le droit du travail. 
 
 

Le code du travail aujourd’hui en vigueur, avec quelques 
(centaines d’) années de retard sur le Talmud. 



Lévitique chapitre 25 
47 Si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des moyens, et que ton frère, près 
de lui, devenu pauvre, se soit vendu à l'étranger établi près de toi, ou au rejeton d'une famille 
étrangère, 48 après qu'il s'est vendu, le droit de rachat existe pour lui; l'un de ses frères donc 
le rachètera. 49 Il sera racheté ou par son oncle ou par le fils de son oncle, ou par quelque 
autre de sa parenté, de sa famille; ou, s'il a acquis des moyens, il se rachètera lui-même. 50 Il 
calculera, avec son acquéreur, l'intervalle entre l'année où il s'est vendu à lui et l'année du 
Jubilé; le prix de sa vente sera comparé au chiffre des années, qui seront considérées à son 
égard comme le temps d'un mercenaire. 51 S'il y a encore un grand nombre d'années, il 
rendra pour son rachat, sur le prix de son acquisition, une somme équivalente; 52 et de 
même, s'il reste un petit nombre d'années jusqu'à l'an jubilaire, il lui en tiendra compte: c'est 
à proportion des années qu'il paiera son rachat. 53 Qu'il soit chez lui comme le mercenaire 
loué à l'année: qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent. 54 Et s'il n'a pas été racheté 
par ces voies, il sortira libre à l'époque du jubilé, lui, et ses enfants avec lui. 55 Car c'est à moi 
que les Israélites appartiennent comme esclaves; ce sont mes serfs à moi, qui les ai tirés du 
pays d'Egypte, moi, l'Éternel, votre Dieu!" 
 
Choulhan arou’h ‘Hochen michpat, siman 333 alinéa 3  
Un ouvrier ayant commencé un travail peut s’interrompre au milieu, même s’il a déjà touché 
la totalité du salaire et qu’il ne dispose pas de quoi le rembourser. Ce, en vertu du verset : 
« Les enfants d’Israël sont mes serviteurs ». Il aura alors une dette vis-à-vis de son 
employeur pour rembourser la partie du salaire qui ne lui revient pas.   
 
Ktsot Ha’hochen siman 333 
Dans les Tchouvot Maïmoni il est écrit que le droit de l’employé à se rétracter est appris du 
éved ivri (serviteur juif à qui la Tora a donné le droit de se racheter même contre le gré de 
son propriétaire). 
Quelle est alors la différence entre un employé et un serviteur (la Tora interdit à priori de se 
vendre en serviteur mais autorise d’être employé) ? 
Il semblerait que l’employé peut rompre son contrat de travail même s’il a déjà perçu son 
salaire et qu’il ne dispose pas présentement de quoi le rembourser (alors qu’un serviteur 
peut certes racheter sa liberté mais il doit impérativement payer à son maître les années de 
travail restantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: Sefarim.fr et Raphaël Horowitz 


