Au-delà du socio-économique

Ethique de la transaction
Au beau milieu d’un paragraphe autour des lois sur le
jubilé, le repos de la terre et les modalités
économiques qui en découlent, la Tora nous apprend
à parler.

Les relations commerciales ne peuvent
faire l’économie d’une parole sincère

'ויקרא פרק כה
-וְ א ִת ְק ְצרוּ אֶ ת-- ִתּ ְהיֶה ָלכֶם; א ִתזְ ָרעוּ-- ְשׁנַת הַ חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה,יא יוֹבֵ ל ִהוא
--הַ ָשּׂדֶ ה- קֹדֶ שׁ ִתּ ְהיֶה ָלכֶם; ִמן, יב כִּ י יוֹבֵ ל ִהוא. ָנְ זִ ֶריה- וְ א ִתבְ ְצרוּ אֶ ת, ְָספִ יחֶ יה
- יד וְ כִ י.אֲ חֻ זָּת ֹו- ִאישׁ אֶ ל, ָתּשֻׁ בוּ, הַ זֹּאת, יג בִּ ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל.בוּאָתהּ
ָ
 ְתּ- אֶ ת,תֹּאכְ לוּ
טו
 בְּ ִמ ְספַּ ר.אָחיו
ִ - ִאישׁ אֶ ת,תּוֹנוּ-אַל-- ית
ֶ  א ֹו ָקנֹ ה ִמיַּד עֲ ִמ, ית
ֶ ִת ְמכְּ רוּ ִמ ְמכָּר לַעֲ ִמ
טז
 לְ פִ י רֹב.  ָל- י ְִמכָּר, ְתבוּאֹת-ית ; בְּ ִמ ְספַּ ר ְשׁנֵי
ֶ  ִתּ ְקנֶה מֵ אֵ ת עֲ ִמ,ָשׁנִ ים אַחַ ר הַ יּוֹבֵ ל
 הוּא, כִּ י ִמ ְספַּ ר ְתּבוּאֹת: ַתּ ְמ ִעיט ִמ ְקנָת ֹו, וּלְ פִ י ְמעֹט הַ ָשּׁנִ ים, ַתּ ְרבֶּ ה ִמ ְקנָת ֹו,הַ ָשּׁנִ ים
. אֱ הֵ יכֶם, כִּ י אֲ נִ י יְהוָ ה: את מֵ אֱ הֶ י
ָ  וְ י ֵָר,עֲ ִמית ֹו- יז וְ א תוֹנוּ ִאישׁ אֶ ת. מֹ כֵר ָל
Lévitique chapitre 25
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La cinquantième année est le Jubilé, elle le sera pour vous: vous ne sèmerez point, vous
n'en couperez point les produits, ni n'en vendangerez les vignes intactes, 12 parce que cette
année est le jubilé et doit vous être une chose sainte. C'est à même le champ que vous en
mangerez le produit. 13 En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre
possession. 14 Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque
chose, ne vous lésez point l'un l'autre. 15 C'est en tenant compte des années écoulées
depuis le Jubilé, que tu feras cet achat à ton prochain; c'est en tenant compte des années de
récolte, qu'il doit te vendre. 16 Selon que ces années seront plus ou moins nombreuses, tu
paieras plus ou moins cher la chose acquise; car c'est un nombre de récoltes qu'il te vend.
17
Ne vous lésez point l'un l'autre, mais crains ton Dieu! Car je suis l'Éternel votre Dieu.

רש''י
, ֶשׁ א י ְַקנִ יט ִאישׁ אֶ ת חֲ בֵ ר ֹו וְ א י ִַשּׂיאֶ נּוּ עֵ צָ ה ֶשׁאֵ ינָהּ ה ֹו ֶגנֶת ל ֹו,כָּאן ִהזְ ִהיר עַ ל א ֹונָאַת ְדּבָ ִרים
את
ָ וְ י ֵָר: " ִמי יוֹדֵ עַ ִאם נִ ְתכַּוַּ נְ ִתּי לְ ָרעָ ה? לְ ָכ נֶאֱ ַמר: וְ ִאם תֹּאמַ ר.לְ פִ י ַדּ ְרכּ ֹו וַ הֲ נָאָת ֹו ֶשׁל יוֹעֵ ץ
 ֶשׁאֵ ין מַ כִּ יר אֶ לָּא ִמי ֶשׁהַ מַּ חֲ ָשׁבָ ה, הוּא יוֹדֵ עַ כָּל ָדּבָ ר הַ מָּ סוּר ַללֵּב,מֵ אֱ הֶ י "; הַ יּוֹדֵ עַ מַ חֲ ָשׁבוֹת
": את מֵ אֱ הֶ י
ָ  "וְ י ֵָר: נֶאֱ מַ ר בּ ֹו,בְּ לִ בּ ֹו
Rachi sur le verset 17
Il s’agit ici de l’interdiction de léser par des paroles : on ne doit pas irriter son prochain, ni lui
faire une recommandation qui ne serait pas de son intérêt mais de celui du conseilleur. Peutêtre objecteras-tu : Qui peut savoir si l’intention était mauvaise ? D’où la précision : « tu
auras la crainte de ton Dieu » – Celui qui connaît les pensées sait, lui. Toutes les fois qu’une
attitude est du ressort exclusif du cœur, et que seul la connaît celui qui l’a conçue, il est
précisé : « tu auras la crainte de ton Dieu ».
Source : http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_25_17.aspx

