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 Les garanties de prêt selon Dt 24  

6a Il1 ne prendra pas en gage2 la double-meule3, ni le chariot4, 

6b Car (c'est) la vie5 (qu')il est prenant-en-gage. 

7a Si un homme a été trouvé6 volant7 une vie de ses frères, des fils d'Israël 

 et qu'il a disposé8 de lui et9 qu'il l'a vendu, 

7b il mourra ce voleur là, et tu détruiras10 le mal du milieu de toi. 
 

10a Lorsque tu prêteras11 à ton prochain un prêt12 quel qu'il soit, 

10b tu ne viendras pas à sa maison pour gager son gage13. 

11a Au dehors tu te tiendras,  

11b et l'homme auquel tu prêtes14 sortira vers toi le gage, au dehors15. 

 
1 Un équivalent pour on, un homme (qui que ce soit). 
2 Le verbe prendre-en-gage (un seul mot de l'hébreu לׇבׇח  haval) a plusieurs valeurs possibles il peut aussi signifier 1) 
lier  sur la base du mot corde ( לֶבֶח  hevel) 2) causer un dommage, abîmer, détruire.  
3 La double-meule est un seul mot, il prend la forme grammaticale d'un "duel", signifiant une chose double. Le 
moulin le plus ancien est rectangulaire, avec une base entre 25 et 50 cm de longueur, 10 à 15 cm d'épaisseur. Celle 
du dessous est concave et celle du dessus avec un côté plat et l'autre convexe pour écraser le grain sur la pierre du 
dessous. Avec l'usage les deux pierres qui ont travaillé l'une sur l'autre sont indissociables. C'est un instrument de 
première nécessité; cf. Jr 25,10: Je ferai disparaître chez eux les cris de joie et d'allégresse, les appels du fiancé et 
de la fiancée, le bruit (familier) de la double meule et la lumière de la lampe.  
4 Il s'agit de la pierre du dessus qui "chevauche" sur la base.   
5 La vie est désignée ici par nefesh ( ׁשֶפֶנ ), c'est la vie en tant qu'elle est dans un individu. D'où la traduction fréquente 
par âme. La nefesh ne peut appartenir qu'à D.ieu seul, elle se trouve dans le sang selon la Torah et c'est pourquoi il 
est absolument interdit de manger du sang. Voir Gn 9, 4-5 et Lv 17, 10-11. Cet interdit est l'un des rares qui ait été 
imposé aux non Juifs dans l'église ; voir Actes 15, 19-20. 
6 Le sens général dans la Torah est juridique : s'il a été établi. Voir la feuille en bon français. 
7 C'est le participe qui est employé ici et non pas le mot voleur tel qu'il vient dans la conclusion du verset. Ce 
participe fait écho au précédent du v. 6. 
8 Le verbe est hapax (unique dans la Bible), il évoque l'idée de tirer un profit quelconque, probablement par son 
travail.  
9 La plupart des traductions traitent la conjonction de coordination et comme une alternative ou (qu'il l'a vendu). 
C'est le cas de Dhorme (Pléïade), BJ, King James et ses filles (NASB, ESV, etc.). Buber-Rosenzweig ont gardé la 
conjonction und (… verkauft), de même T.O.B. en modifiant un peu le texte qui vend sa victime pour en tirer profit. 
Il me semble que le contexte évoque l'exploitation économique de la vie de la personne par la vente; de plus il aurait 
été facile en hébreu, dans un texte législatif aussi précis, d'indiquer l'alternative par un ou ( ֹוא ).  
10 Pour le lecteur de langue hébraïque, le verbe évoque inévitablement le fait de brûler, valeur la plus fréquente de 
ce verbe. C'est donc une expression très forte qui laisse entendre en écho une sorte de purification par le feu.  
11 La forme du verbe (Hifil) aussi bien que la préposition qui introduit le complément dans, sur (ton prochain) 
évoque le fait de mettre en dette, de se mettre en position de créditeur et l'autre en position de débiteur par le prêt 
qu'on lui accorde. 
12 Comme pour le verbe, le mot évoque surtout la dette. On pourrait donc traduire: Lorsque tu rendras ton prochain 
débiteur d'une dette quelle qu'elle soit.  
13 Il s'agit de la garantie qu'on peut prendre en équivalent du prêt. La Torah interdit strictement le prêt à intérêt (Ex 
22,24; Dt 23,20), mais elle permet de prendre une garantie, de nantir le prêt.  
14 Ou l'homme que tu mets en dette, voir notes 10 et 11 ci-dessus. 
15 La forme du complément évoque clairement le mouvement depuis sa maison vers le dehors.  
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12a Et si c'est un homme pauvre, 

12b tu ne te coucheras pas dans16 son gage17. 

13a Retourner tu lui retourneras le gage au coucher du soleil 

 et il se couchera dans son manteau et il te bénira; 

13b et pour toi il y aura une justice devant HaShem ton Dieu 

 

 

 

 
16 La préposition de l'hébreu, qui est le premier mot de la Torah (dans le commencement…), signifie à la fois dans et 
avec (idée d'accompagnement), comme on l'a souvent vu dans les hébraïsmes de  l'évangile lorsqu'un homme par 
exemple est dans un esprit impur pour signifier qu'il est avec, donc qu'il a un esprit impur. Ici, la personne prospère  
ne doit pas garder son gage, se coucher avec son gage chez soi, et il est clair que cette personne ne va pas se coucher 
dans le manteau du pauvre, mais la préposition trouve un écho dans la phrase suivante où le pauvre, lui, se couchera 
dans son manteau. 
17 Il s'agit en fait de son manteau qui est sa seule couverture, son manteau pour sa peau, ce dans quoi il se couche 
comme le dit la loi plus ancienne d'Ex 22,25-26 que vous trouvez dans la synopse de l'autre présentation du texte. 


