La loi et son interprétation

"Œil pour œil"
La loi du talion a fait couler autant d'encre que de
sang. On a reproché aux juifs d'être les tenants d'une
loi cruelle et vengeresse.
En réalité l'application de cette loi ne s'est jamais
faite autrement que par un dédommagement
financier, comme le prescrit le Talmud.

En commuant une blessure physique en dédommagement
financier la loi brise le cycle infernal de la violence

'ויקרא פרק כד
בְ הֵּ מָּ ה י ְַׁשלְ מֶּ נָּה נֶּפֶּ ׁש ַתחַ ת-יּומת ּומַ כֵּה נֶּפֶּ ׁש
ָּ ָאדם מוֹת
ָּ נֶּפֶּ ׁש-יז וְ ִאיׁש כִ י ַיכֶּה כָּל
י ִֵּתן מּום בַ עֲ ִמית ֹו כַאֲ ֶּׁשר עָּ ָּשה כֵּן יֵּעָּ ֶּשה ל ֹו כ ֶּׁשבֶּ ר ַתחַ ת ֶּׁשבֶּ ר עַ יִן-נָּפֶּ ׁש יט וְ ִאיׁש כִ י
ָאדם כֵּן ִינ ֶָּּתן ב ֹו כא ּומַ כֵּה בְ הֵּ מָּ ה י ְַׁשלְ מֶּ נָּה
ָּ ַָּתחַ ת עַ יִן ֵּׁשן ַת ַחת ֵּׁשן כַאֲ ֶּׁשר י ִֵּתן מּום ב
ָאדם יּומָּ ת כב ִמ ְׁשפַ ט אֶּ חָּ ד י ְִהיֶּה ָּלכֶּם ַכגֵּר כָּאֶּ זְ ָּרח י ְִהיֶּה כִ י אֲ נִ י ה' אֹלהֵּ יכֶּם
ָּ ּומַ כֵּה
יח

רש''י
כֵּן ִינ ֶָּּתן ב ֹו פֵּ ְרׁשּו ַרבו ֵֹּתינּו ֶּׁשאֵּ ינ ֹו נְ ִתינַת מּום מַ מָּ ׁש אֶּ לָּא ַת ְׁשלּומֵּ י מָּ מוֹן ָּש ִמין אוֹת ֹו
כְ עֶּ בֶּ ד לְ כְָּך כְ ִתיב ב ֹו לְ ׁשוֹן 'נְ ִתינָּה' ָּדבָּ ר הַ נָּתּון ִמיָּד לְ יָּד
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Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. 18 S'il fait périr un animal, il
le paiera, corps pour corps. 19 Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il a
agi lui-même on agira à son égard: 20 fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent;
selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. 21 Qui tue un animal doit le payer,
et qui tue un homme doit mourir. 22 Même législation vous régira, étrangers comme
nationaux; car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous."
Rachi
"Ainsi lui sera-t-il donné" Nos maîtres ont expliqué qu’il ne s’agit pas vraiment d’une
mutilation entraînant un défaut corporel, mais d’une indemnisation en argent après
évaluation comme celle à laquelle il est procédé pour le serviteur. D’où l’emploi ici du verbe
"donner" : une chose que l’on donne de la main à la main (Baba Qama 84a).
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