Les lois sociales d'Israël

Justice et sainteté
Après la promulgation du Décalogue, Dieu donne à
Moïse un certain nombre de détails concernant la
législation civile.
Le judaïsme n'est pas fondé que sur de grands
principes, mais aussi et surtout sur des conduites
idoines dans la vie de tous les jours.
Ici l'application de la justice divine va faire du peuple
d'Israël un peuple à part, un peuple voué à la sainteté.
Au Sinaï, Dieu distingue le peuple d'Israël pour
une mission spirituelle de témoignage au milieu
des nations.

שמות פרק כב

נִּׁשבָּ ה אֵּ ין
ְ נִּׁשבַּ ר א ֹּו
ְ (ט) כִּ י י ִֵּּתן ִּאיׁש אֶּ ל ֵּרעֵּ הּו חֲ מוֹּר א ֹּו ׁשוֹּר א ֹּו ֶּשה וְ כָּל בְ הֵּ מָּ ה לִּ ְׁשמֹּ ר ּומֵּ ת א ֹּו
:רֹּאֶּ ה
:(י) ְׁשבֺּעַּ ת ְיקֹּוָּ ק ִּת ְהיֶּה בֵּ ין ְׁשנֵּיהֶּ ם ִּאם ֹלא ָּׁשלַּח יָּד ֹּו בִּ ְמלֶּאכֶּת ֵּרעֵּ הּו וְ ל ַָּּקח בְ עָּ לָּיו וְ ֹלא י ְַּׁשלֵּם
:(יא) וְ ִּאם גָּנֹּ ב ִּי ָּגנֵּב מֵּ ִּעם ֹּו י ְַּׁשלֵּם לִּ בְ עָּ לָּיו
... :(יב) ִּאם טָּ רֹּף יִּטָּ ֵּרף יְבִּ אֵּ הּו עֵּ ד הַּ ְט ֵּרפָּ ה ֹלא י ְַּׁשלֵּם
:ַאנְׁשי קֹּדֶּ ׁש ִּת ְהיּון לִּ י ּובָּ ָּשר בַּ ָּשדֶּ ה ְט ֵּרפָּ ה ֹלא תֹּאכֵּלּו ַּל ֶּכלֶּב ַּת ְׁשלִּ כּון אֹּת ֹּו
ֵּ ְ(ל) ו

רש"י

 אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבלות וטרפות הרי אתם- (ל) ואנשי קדש תהיון לי
: ואם לאו אינכם שלי,שלי
Exode chapitre 22
9- Quel que soit l'objet du délit, bœuf, âne, menue bête, vêtement, toute chose perdue qu'on
affirme être sienne, la contestation des deux parties sera déférée au tribunal: celui que les
juges condamneront paiera le double à l'autre.
10- "Si quelqu'un donne en garde à un autre un âne, ou un bœuf, ou une pièce de menu
bétail, un animal quelconque et que celui-ci meure, ou soit estropié ou pris de force, sans
que personne l'ait vu,
11- un serment solennel interviendra entre les parties, comme quoi l'accusé n'a point porté
atteinte à la chose de son prochain; le propriétaire acceptera ce serment et l'autre ne paiera
point.
12- Mais si la bête lui avait été dérobée, il indemnisera le propriétaire. […]
30- Vous devez aussi être des hommes saints devant moi: vous ne mangerez donc point la
chair d'un animal déchiré dans les champs, vous l'abandonnerez aux chiens.

Rachi (1040 – 1105)
Vous me serez des hommes de sainteté: si vous êtes saints en étant séparés de
l’abomination des charognes et d’animaux lacérés [animaux non tués par abattage rituel ou
ché'hita]. Vous serez à Moi. Sinon vous ne serez pas à Moi.

Traduction : Pentateuque Exode ch. 22, v. 9, (Michpatim -  & )משפטיםPhilippe Haddad

