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Loi du Talion 



Code d’Hammurabi  (-1750) 

•   § 196 : Si quelqu'un a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un 
œil.  

• § 197 : S'il a brisé un os à un notable, on lui brisera un os. 

•  § 200 : Si quelqu'un a fait tomber une dent à un homme de son rang, 
on lui fera tomber une dent. 



Les XII Tables (~ -450) 

si membrum rupsit, ni cum 

eo pacit, talio esto. 

Si on a estropié un autre et 

qu'on n'a pas conclu 

d'accord à l'amiable avec la 

victime, que la peine du 

Talion soit appliquée. 



Evangiles 

•Matthieu 5,38-40 : "Vous avez appris qu'il a 
été dit : œil pour œil et dent pour dent. Et 
moi, je vous dis de ne pas résister au 
méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle 
sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre." 



Coran: Sourate V «  La Table » 

•Nous avons prescrit aux juifs la peine du 
talion. On rendra âme pour âme, œil pour 
œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent 
pour dent, blessure pour blessure.  



                Torah : Exode XXI; 22-24 
• ֶדיהָּ , ִינָּצּו ֲאנִָּשים-ְוִכי כב ה ְויְָּצאּו ְילָּ רָּ ה הָּ סֹון, ְולֹא ִיְהֶיה, ְונְָּגפּו ִאשָּ נֹוש --אָּ עָּ

ֵנש ה, ֵיעָּ ִאשָּ ל הָּ עַּ יו בַּ לָּ ֲאֶשר יִָּשית עָּ ן, כַּ . ִבְפִלִלים, ְונָּתַּ  

• סֹון-ְוִאם כג ה ֶנֶפש--ִיְהֶיה, אָּ תָּ ת נֶָּפש, ְונָּתַּ חַּ .תַּ  

• ִין כד ת עַּ חַּ ִין תַּ ת ֵשן, עַּ חַּ ת יָּד, ֵשן תַּ חַּ ֶגל, יָּד תַּ ת רָּ חַּ . ֶרֶגל תַּ  

ת ְכִויָּה חַּ ע, ְכִויָּה תַּ צַּ ת פָּ חַּ ע תַּ ה, ֶפצַּ בּורָּ ה, חַּ בּורָּ ת חַּ חַּ . תַּ  

22"Si, des hommes ayant une rixe, l'un d'eux heurte une femme 
enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à 
l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme et il la paiera à 
dire d'experts. 23 Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps 
pour corps; 24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied 
pour pied; 25 brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour 
contusion.  



Lévitique : XXIV; 17-22 

ם-ִכי יֶַּכה כָּל, ְוִאיש יז דָּ ת, מֹות--ֶנֶפש אָּ . יּומָּ  

• ֵכה ֶנֶפש יח ה-ּומַּ ְלֶמנָּה, ְבֵהמָּ ת נֶָּפש, ֶנֶפש--ְישַּ חַּ . תַּ  

• ֲעִמיתֹו-ִכי, ְוִאיש יט ה--ִיֵתן מּום בַּ שָּ ֲאֶשר עָּ ֶשה לֹו, כַּ . ֵכן ֵיעָּ  

• ת ֶשֶבר, ֶשֶבר כ חַּ ִין, תַּ ת עַּ חַּ ִין תַּ ת ֵשן, עַּ חַּ ם--ֵשן תַּ דָּ אָּ ֲאֶשר ִיֵתן מּום בָּ .ֵכן ִינֶָּתן בֹו, כַּ  

• ה כא  ֵכה ְבֵהמָּ ְלֶמנָּה, ּומַּ ם; ְישַּ דָּ ֵכה אָּ ת, ּומַּ . יּומָּ  

• ֶכם כב ד ִיְהֶיה לָּ ט ֶאחָּ ח ִיְהֶיה, ִמְשפַּ ֶאְזרָּ ֵגר כָּ . ֱאֹלֵהיֶכם, ִכי ֲאִני ְיהוָּה: כַּ  

17 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." 



Nombres XXXV; 31-34 

• מּות-ֲאֶשר, ִתְקחּו ֹכֶפר ְלֶנֶפש ֹרֵצחַּ -ְולֹא ע לָּ שָּ ת, מֹות-ִכי: הּוא רָּ .יּומָּ  

• נּוס ֶאל, ִתְקחּו ֹכֶפר-ְולֹא לב  טֹו-לָּ ֶרץ, ִעיר ִמְקלָּ אָּ ֶשֶבת בָּ שּוב לָּ ד, לָּ ֹכֵהן-עַּ .מֹות הַּ  

• ֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא לג ֶרץ-תַּ אָּ ּה, הָּ ֶתם בָּ ם, ֲאֶשר אַּ דָּ ֶרץ-הּוא יֲַּחִניף ֶאת, ִכי הַּ אָּ ֶרץ לֹא; הָּ אָּ ר-ְולָּ ם , ְיֻכפַּ דָּ לַּ
ְך ּה-ֲאֶשר ֻשפַּ ם ֹשְפכֹו, ִאם-ִכי, בָּ .ְבדַּ  

• ֵמא ֶאת לד ֶרץ-ְולֹא ְתטַּ אָּ ּה, הָּ ֶתם ֹיְשִבים בָּ ֹשֵכן—ֲאִני ְיהוָּה, ִכי: ֹשֵכן ְבתֹוכָּּה, ֲאֶשר ֲאִני--ֲאֶשר אַּ ְבתֹוְך  
ֵאל  *ְבֵני ִיְשרָּ

• 31 Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier, s'il est coupable et digne 
de mort: il faut qu'il meure. 32 Vous n'accepterez pas non plus de rançon pour que, 
dispensé de fuir dans la ville de refuge, on puisse revenir habiter dans le pays avant la 
mort du pontife. 33 De la sorte, vous ne souillerez point le pays où vous demeurez. Car le 
sang est une souillure pour la terre; et la terre où le sang a coulé ne peut être lavée de 
cette souillure que par le sang de celui qui l'a répandu. 34 Ne déshonorez point le pays où 
vous habiterez, dans lequel je résiderai; car moi-même, Éternel, je réside au milieu des 
enfants d'Israël." 



Malbim 

   Meïr Leibush ben Jehiel Michel Weiser 
(Volhynie 1809-Kiev 1879), connu par son 
acronyme Malbim (hébreu :  ם"מלבי )  est un 
rabbin russe, et commentateur de la Torah. 
Le nom "Malbim" dérive des initiales de son 
nom. 

 





Le marchand de Venise, William Shakespeare 
Acte I, Scène 3 

• SHYLOCK 

• Et je veux l’avoir cette obligeance ; venez avec moi chez un notaire, 
me signer un simple billet, et pour nous divertir, nous stipulerons 
qu’en cas que vous ne me rendiez pas, à tels jour et lieu désigné, la 
somme ou les sommes exprimées dans l’acte, vous serez condamné à 
me payer une livre juste de votre belle chair, coupée sur telle partie 
du corps qu’il me plaira choisir. 

•  ANTONIO 

• J’y consens sur ma foi, et, en signant un pareil billet, je dirai que le Juif 
est rempli d’obligeance. 

 



Torah: Exode XXI; 24 

• ִין  תעַּ חַּ ִין תַּ תֵשן , עַּ חַּ תיָּד , ֵשן תַּ חַּ  תַּ
תֶרֶגל , יָּד חַּ ֶגל תַּ .רָּ  

24 oeil pour oeil, dent pour dent, 

main pour main, pied pour pied; 



Conclusion 

•  Comme nous l'enseignent nos Maîtres, le Monde repose sur 
trois piliers [Pirké Avot I; 18]:"Rabban Shimon fis de Gamliel 
disait : le monde repose sur trois choses: la justice, la vérité 
et la paix...". Mais cette quête d'absolu ne doit pas nous faire 
perdre de vu les autres éléments de ce triptyque, qui sont 
inséparables les uns des autres. La justice ne peut se 
concevoir que dans le but de faire émerger la vérité afin 
d'atteindre la paix. 


