La septième année

Le Prosbol
Contrat institué, par Hillel-l’ancien permettant
d’éviter le moratoire annulant les dettes
chaque septième année.

Contrat Prosbol du Grand Rabbinat d’Israël

Le calendrier hébraïque prévoit un ensemble de lois spécifiques la septième année, la
Chémita.
Les plus connues de ces lois concernent la terre – en Israël seulement – obligatoirement
laissée en jachère et libre d’accès. Mais il existe aussi un autre aspect concernant, cette fois,
l’argent, et plus particulièrement les prêts d’argent. En effet, à chaque septième année est
proclamé un moratoire sur les prêts, contractés préalablement, annulant les dettes.
Cet ensemble de lois a pour intention différents points, auxquels il faut accorder une étude
propre. « La finalité première, des lois de la septième année, est à l'évidence de faire échapper
la vie paysanne à son aliénation ainsi que d'éradiquer ou au moins de limiter la formation de la
pauvreté. » *
Mais comme pour toute loi il peut y avoir un décalage plus ou moins important entre l’esprit et la
lettre. C’est le cas pour ce moratoire des dettes de la septième année.
Hillel l’ancien (grand maître de Babylonie -75 – 3) constate une dérive dans la pratique de cette
loi. Il remarque en effet, qu’à l’approche de la septième année les gens refusent de prêter.
Conscient du problème d’appauvrissement que cela entraîne inéluctablement, il institue le
Prosbol, contrat par lequel le Beth Din (tribunal), non soumis au moratoire, se substitue au
créancier, et permet d’éviter l’annulation de la dette, et donc de voir les préteurs refuser les
demandes de prêt.
Le mot Prosbol est d’origine grecque : Pros = devant, Boli = les juges. Ce type d’emprunt par
les rabbins à d’autres langues que l’hébreu se rencontre à plusieurs reprises dans le Talmud.
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