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A propos de la remise des dettes et du Prouzboul de Hillel hazaqen 

Emmanuel Bismuth 

 

         Nous proposons dans ce texte de présenter la mitswa de Chemitat kessafim ainsi que l’institution du 

Prouzboul d’Hillel hazaken. Rappelons de quoi il s’agit : La Chemitat kessafim est la remise des dettes qui 

a lieu à chaque fin de septième année, quant au Prouzboul, il s’agit d’une réforme (takana) visant à 

contourner cette mitsva en rendant possible le prélèvement des créances après la Chemita.  

 

Généralement, on se limite à voir dans l’institution du Prouzboul un « artifice » légal employé par 

les Hakhamim lorsqu’ils sont contraints de contourner une mitswa à cause des circonstances 

exceptionnelles. Or, il me semble qu'Hillel recherche, au contraire, avec le Prouzboul une manière de 

prolonger la mitswa de Chemitat kessafim par delà les difficultés inhérentes de l’époque. Pour retrouver 

l’enjeu de la "takana", nous devrons nous interroger sur la nature de cette "takana" qui annule la mitswa 

de Chemitat kessafim. Il nous faudra comprendre la sagesse qui est mise à l'œuvre dans cette takana, bref, 

ce qui motive Hillel lorsqu'il institue le Prouzboul. 

 

L’économie et la Tora 

 

 Il nous semble indispensable de rappeler que la Torah n’hésite pas à jeter les bases d’une société où 

les problèmes économiques et les mitswoth proprement dites s’imbriquent. La Torah ne considère pas la 

justice sociale comme un champ exclu de ses préoccupations : pour elle, ce thème s’inscrit dans une 

perspective plus générale de service divin. Les problèmes économiques d’une société, les inégalités 

sociales ne sont pas des thèmes laïcs : ils sont objets de mitswoth. La remarque célèbre de Rav Salanter 

illustre bien cela, lorsqu’il dit : « Les besoins matériels de mon prochain sont mes besoins spirituels ! » Au 

delà de la formule, il est tout à fait justifié de dire que pour la Torah les domaines spirituels et matériels ne 

sont séparés que formellement.  

 

 Cependant, afin d’éviter tout anachronisme – lorsque nous établissons des parallèles entre 

l’économie et la Torah – il nous faut formuler une petite remarque : s’il est clair que la Torah « encastre » 

(selon l’expression de Karl Polanyi, économiste spécialiste de l’histoire des théories économiques) les 

problèmes économiques et sociaux dans une perspective religieuse, il ne s’agit pas de science économique 

proprement dite. On ne peut réduire la mitswa de la Chemitat kessafim à de l’économie politique juive. De 
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même, l’institution d’Hillel hazaqen – le Prouzboul – qui permet d'éviter de devoir annuler les dettes, ne 

se résume pas à une simple mesure économique. La Torah n’est évidemment pas un livre d’économie et 

les mitswoth de nature « économique » ne se limitent pas à une politique sociale particulière. Elles 

s’inscrivent dans une perspective plus élargie où ne compte pas seulement l’équilibre économique de la 

société mais aussi le rapport que les hommes entretiennent avec D.ieu. 

 Comme le note K. Polanyi : « Il nous faut nous défaire de la notion bien enracinée selon laquelle 

l’économie est un terrain d’expérience dont les êtres humains auraient toujours été conscients. Pour 

employer une métaphore, les faits économiques étaient à l’origine encastrés dans des situations qui 

n’étaient pas elles-mêmes de nature économique, non plus que les fins et les moyens qui étaient 

essentiellement matériels. La cristallisation du concept d’économie fut une affaire de temps et 

d’histoire ». Les Sages d’Israël, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, confrontés à un problème 

nouveau, en cherchèrent le modèle dans la Torah. Si les Sages n’ont pas été paralysés par l’autorité 

biblique et contraints à l’immobilité historique, c’est que le texte de la Torah offre une certaine latitude. 

La question est ensuite de savoir si c’est la Torah qui autorise ces adaptations ou bien si c’est l’exégète qui 

s’autorise quelques libertés avec le texte. Autrement dit, comment concevoir une évolution halakhique 

comme le Prouzboul,  en fidélité à l’enseignement de la Torah ? 

 En étudiant  en détail l’institution d’Hillel – le Prouzboul –  nous réalisons clairement comment une 

mitswa (l’annulation des dettes) et le souci du bien-être des pauvres (qu’ils puissent trouver des prêteurs  à 

la veille de la Chemita) peuvent parfois entrer en conflit du fait de la disparition d’hommes de bien, et 

comment Hillel va tenter de les concilier en instituant le Prouzboul. Que  pense la Torah de cette réforme 

qui, de fait, annule la mitswa de Chemitath kessafim ? S’agit-il ici d’une astuce des Sages destinée à 

contourner une mitswa de la Torah qui fut difficile à respecter à un moment donné ? Ou au contraire, le 

Prouzboul, bien qu’annulant la mitswa de la remise des dettes, reflète-t-il en réalité l’enseignement 

profond de la Torah ?   

Avant d’aborder l’institution d’Hillel hazaqen, nous présenterons les enjeux de la mitsva de 

Chemitat kessafim. Ensuite, nous tenterons de montrer de quelle manière l’institution du Prouzboul est en 

parfait accord avec la Torah, non seulement d'un point de vue halakhique formel, mais aussi comment le 

Prouzboul conserve l’esprit de la Mitswa. Pour étudier cela, nous proposons le plan suivant : 

 

 

1. La Chemitat Kesssafim dans la Torah 

2. Le Prouzboul : astuce ou sagesse ? 
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LA CHEMITAT KESSAFIM 
 

 La Chemita ne se résume pas à l’interruption des travaux agricoles. Il existe un autre aspect des lois 

de la septième année concernant l’argent, et plus précisément les prêts d’argent. En effet, chaque septième 

année est proclamée une annulation des prêts contractés préalablement.  

 

 Nous l’apprenons des versets suivants : 

 

 « Tous les sept ans tu feras Chemita. Voici en quoi consiste la Chemita : tout créancier fera remise de la 

créance qu'il aura prêtée à son prochain, il ne pressera pas son prochain, son frère, car on aura proclamé 

remise en l'honneur d’Hachem. Tu pourras exiger paiement de l'étranger, mais ta main fera remise de ce 

que ton frère aura à toi » (Dévarim / Deutéronome 15,1-3) 

  

« Prends garde de nourrir dans ton cœur une pensée perverse en disant la septième année approche, 

l’année de la remise des dettes, et sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton aide : il se 

plaindra de toi à Hachem et te rendrait coupable d’une faute  » (id. 15,9).  

 

 En fait, selon le décompte des mitswoth du Rambam, il faut distinguer trois mitswot différentes 

relatives à la remise des dettes : 

1. Le commandement positif qui oblige le prêteur à annuler les créances qu’il possède d’un Juif;1 

2. L’interdit pour le prêteur de réclamer une créance qui a été annulée après qu’elles l’aient été toutes, à la 

fin de la septième année;2 

                                       
1Est-ce au prêteur d’annuler les dettes et sans son accord explicite les dettes ne s’annuleraient pas ou bien n’a t-on pas du tout 
besoin  qu’il dise qu’il annule les dettes à son encontre ?  
Nous trouvons à cet égard une discussion entre  le Ma’aram  (le Yiréïm) et le Mordekhi, deux auteurs du temps des Richonim : 
D’après le Ma’aram (rabbi Ela’azar de Metz) : les dettes ne s’annulent que si le prêteur dit vouloir annuler les dettes à son 
encontre. Autrement, elles restent valables et ce n’est pas la Torah qui annule les dettes mais c’est le bailleur de fonds qui doit 
les annuler. S’il ne respecte pas ce commandement, les dettes restent valables. 
D’après le Mordekhi (rabbi Mordekhaï Askenazi): les dettes s’annulent par elles mêmes, sans que le créancier n’ait rien besoin 
de dire.  
2 A partir de quand commence l’interdit de tourmenter son débiteur ? 
Le Rambam et le Roch sont en discussion à cet égard :  
D’après le Roch, dès le début de la septième année le créancier n’a plus le droit de tourmenter son débiteur. Cependant, les 
dettes ne s’annulent effectivement qu’à la fin de la septième année et le créancier peut donc accepter le remboursement de la 
dette et la considérer comme dû. 
D’après le Rambam, l’interdit de poursuivre son débiteur ne commence qu’une fois les dettes annulées c’est à dire à partir de 
la fin de la septième année. 
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3. L’interdit de se retenir de prêter pendant la sixième année, de peur que l’emprunteur ne puisse régler ses 

dettes et qu’elles soient annulées par la septième année. 

 

 Les Tannaïm (les Sages du temps de la Michna) sont en débat à propos du statut de la mitswa de 

Chemitat kessafim. D’après les 'Hakhamim, la mitswa reste une loi d’ordre toranique, alors que selon 

Rabbi, cette mitswa  s’applique uniquement lorsque le Yovel (le Jubilé, qui a lieu tous les 50 ans) a cours. 

Or comme le Yovel ne peut être pratiqué de nos jours (parce que la majorité des Juifs ne vivent pas sur 

leur terre), la Chemitat kessafim est une mitswa d’ordre rabbinique uniquement. 

 

 D’après la plupart des décisionnaires également, la mitswa de Chemitat kessafim n’est plus 

aujourd’hui que d’ordre rabbinique. Nous verrons par la suite que Hillel a instauré la possibilité d'établir 

un Prouzboul : il s'agit d'un acte juridique, fait devant un Beth Din, permettant de réclamer les dettes après 

la fin de la Chemita. 

 

ENJEUX DE CETTE MITSWA 

 

La générosité de prêter 

 

Selon la Torah, prêter est une mitswa, que le bénéficiaire du prêt soit riche ou pauvre. En effet, les 

riches ont également des besoins, même si ceux-ci diffèrent évidemment de ceux des pauvres. C’est donc 

une mitswa de prêter de l’argent, et plus encore, la Torah met en garde celui qui se retiendrait de prêter à 

la veille de la Chemita, de crainte de ne pas voir le remboursement de son prêt. Le débiteur est 

évidemment tenu de rembourser sa dette. Cependant une fois tous les sept ans, comme nous l’avons vu, 

les dettes sont annulées : c’est ce qu’on appelle la Chemitat kessafim.  

 

 Comment se fait-il que le prêt constitue une obligation religieuse à part entière ? Pourquoi la Torah 

se préoccupe-t-elle de ce qui ne semble être qu’un problème économique et social ? 

 

 Pour nous éclairer, nous pouvons nous appuyer sur le Rambam qui, dans son Michné Torah (Hilkhot 

Matnoth 'aniim 10,8), écrit la chose suivante : « Il existe huit niveaux de Tsedaqa, l’un plus élevé que 

l’autre : le niveau le plus élevé étant celui d’une personne qui propose du travail à son prochain, ou qui 

lui propose de s’associer avec lui ou bien encore qui lui accorde un prêt. Ainsi, ce dernier n’aura plus 

besoin de recevoir de la Tsedaqa dans le futur. » 



 5

 

 Pour le Rambam, une des formes les plus abouties de la Tsedaqa est donc d’accorder un prêt à celui 

qui en a besoin, et il en explique également la raison : « Ce dernier n’aura plus besoin de recevoir de la 

Tsedaqa dans le futur ». Le prêt est donc une marque de générosité, il s’agit essentiellement d’un acte de 

bonté. On se rappelle que le prêt à intérêt est interdit par la Torah : le prêt est donc bien une sorte de 

cadeau, un don, qui a de plus l’avantage de ne pas humilier, puisqu’il ne se présente pas comme tel. 

  

 De plus, le crédit est souvent à l’origine de l’essor du dynamisme économique. En effet, comment 

produire si on ne possède pas encore les ressources nécessaires à la production ? Toute production 

nécessite un investissement, et rares sont les cas où l’épargne, à elle seule, suffit à promouvoir une activité 

économique. Par ailleurs, les économies occidentales se sont, en grande partie, développées grâce au 

levier que constitue le crédit. C’est donc bien le prêteur qui est à l’origine de l’activité économique. Grâce 

aux risques qu’il supporte (notamment celui de non remboursement) le prêteur rend possible 

l’enrichissement collectif. Sans lui, l’activité économique serait ralentie, limitée. Seuls ceux qui 

posséderaient une épargne suffisante pourraient se lancer dans des activités économiques qui, par nature, 

comportent toujours des risques, ce qui limiterait   énormément le dynamisme économique d'un pays. Les 

pauvres, comme les riches, sont donc susceptibles  d’emprunter puisque le développement économique 

dans son ensemble est soutenu par le crédit, par l’investissement. On comprend alors mieux la place 

essentielle qu’occupe le prêt dans le circuit économique. Or, pour la Torah, il n’est pas question de 

prélever un intérêt sur la somme prêtée, même avec l’accord de l’emprunteur. Dans ces conditions, prêter 

est un véritable acte de Tsedaqa. 

 

Le crédit et nous 

 

 De nos jours, dans les sociétés occidentales capitalistes, il est particulièrement fréquent de se trouver 

dans l'incapacité de rembourser ses dettes. D’un côté il est relativement aisé d’emprunter : la société 

pousse à la consommation à outrance et l’emprunt constitue souvent le seul moyen pour maintenir son 

rang social. Mais par ailleurs, comme les intérêts ne font qu’accroître la dette à mesure que le temps passe, 

la situation financière se dégrade, et l’emprunteur  s’aliène encore un peu plus à son créancier.  

 

 On peut alors aisément imaginer les bienfaits qu’une mitswa comme la remise des dettes pourrait 

apporter à une société capitaliste comme la nôtre, si cruelle envers les plus démunis. En effet, une 

personne qui, pour survivre, accumule des dettes devient vite une sorte d’esclave moderne, elle est 
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obligée d’accepter n’importe quel travail, pour n’importe quel salaire. Elle n’aura aucune autre alternative 

pour échapper à ses créanciers, puisqu’elle est dans l’impossibilité de régler ses dettes. On ne peut donc 

qu’être admiratif de cette mitswa de la Torah qui évite ainsi aux hommes de tomber si bas dans l’échelle 

sociale et permet ainsi à chacun de retrouver espoir et goût de vivre.3 

 

SENS DE CETTE MITSWA 

 

 D’après le Séfer ha'Hinoukh (mitswa 477), l’annulation des dettes la septième année vient « nous 

enseigner les vertus de la générosité et de la largesse. Afin que nos cœurs placent leur confiance envers le 

Nom béni soit-Il pour qu’on soit apte à recueillir les bienfaits et la miséricorde du Propriétaire de toutes 

choses. De plus, cette mitswa établit une solide barrière, une muraille d’acier, pour nous éloigner du vol 

et de la convoitise de ce que possède notre prochain. En effet, nous raisonnerons ainsi : si même lorsque 

je lui ai prêté mon argent la Torah peut exiger de moi que j’annule sa dette une fois passée l’année de 

Chemita, à plus forte raison le voler, la lui extorquer de force, dois-je m’en éloigner jusqu’à l’extrême ». 

  

 Rabbi Avraham, le fils du Rambam, fait remarquer dans son commentaire sur la Torah que la mitswa 

de Chemitat kessafim est un acte de générosité encore plus grand que la Tsedaqa puisque, dans le cas de 

l’annulation des dettes, le pauvre n’est pas humilié. En effet, comme il s’agit ici en l’occurrence d’une 

obligation de la Torah incombant au créancier, le pauvre accepte cela beaucoup plus facilement. Il ne se 

sent pas diminué puisque le créancier ne lui accorde pas de faveur. 

  

                                       
3Une annulation de la dette pour les  pays du Tiers Monde ? 
 Si l’idée d’une remise des dettes pour les particuliers n’est pas aujourd’hui évoquée par la communauté internationale, il 
est intéressant de remarquer qu’on se demande parfois s’il ne serait pas juste d’annuler les dettes des nombreux pays du Tiers 
Monde qui croulent sous leurs poids, et dont on sait pertinemment qu’ils seront incapables de les rembourser. En effet, 
nombreux sont les pays en voie de développement qui ont accumulé des dettes tellement importantes que l'ensemble des 
richesses nationales sur une année ne suffit pas à couvrir le montant des annuités nécessaires au remboursement des dettes. Leur 
situation économique et sociale ne fait que s’aggraver de jour en jour, et l’injustice devient encore plus intolérable, lorsque les 
pays créanciers (les nations industrialisées), en échange d’un rééchelonnement du montant de la dette, leur imposent toutes 
sortes de mesures allant contre leurs intérêts et rendant la situation plus explosive encore (comme, par exemple, l’ouverture des 
marchés dans le cadre des accords de l’OMC – Voir Joseph Stiglitz, « La grande désillusion »).  
 On retrouve à l’échelle internationale le même principe qu’à l’échelle individuelle lorsqu’une personne n’est plus en 
mesure de payer ses dettes. Si les dettes pouvaient être annulées, l’espoir pourrait être rendu, les conditions de vie de ces pays 
s’amélioreraient. Des mesures allant dans ce sens méritent cependant d'être notées. En 2004, le Royaume Uni a effacé une 
partie des créances des pays les plus pauvres. Début 2005, en réponse à la catastrophe humanitaire du tsunami au large de l'île 
de Sumatra, les nations du G8 ont pris l'initiative d'un moratoire sur la dette extérieure des pays les plus pauvres. Toutefois, il 
est peu probable que de telles mesures se généralisent. Car, comme à l’époque d’Hillel, on risque de se trouver dans une 
situation dans laquelle les pays riches – qui ne prêtent déjà pas facilement – refusent de prêter sachant qu’ils risquent de ne plus 
jamais voir le remboursement de leurs prêts : cela est loin d’être gagné d’avance ! 
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 Rav Shimshon Raphaël Hirsch précise que la Chemitat kessafim n’a pas pour objectif essentiel 

d’annuler l’obligation du débiteur vis-à-vis de sa dette, mais surtout de libérer le débiteur de sa sujétion. 

En effet, celui qui rembourse ce qu’il doit malgré l’annulation des dettes de l’année de Chemita est loué 

par les 'Hakhamim. Car si le débiteur possède les moyens de rembourser sa dette, même si l’année de 

Chemita est passée, rien ne l’en empêche. La finalité essentielle de cette mitswa est donc bien de libérer le 

pauvre du tourment que lui causent les dettes qu’il a envers son créancier et ainsi de mettre un terme à la 

relation interpersonnelle de pression de l’un sur l’autre. 

  

 Selon rav Hoffmann, pour comprendre la mitswa de Chemitat kessafim, il faut la replacer dans son 

contexte, c’est-à-dire dans celui de la Chemita de la terre. La raison pour laquelle la Tora annule les dettes 

à la fin de l’année de Chemita, c’est que le pauvre agriculteur, n’ayant pas travaillé la terre cette année-là, 

n’est pas en mesure de pouvoir payer ses dettes. En effet, l’agriculteur a l’habitude de rembourser ses 

emprunts une fois la récolte effectuée. La Torah se préoccupe ainsi du pauvre qui aurait des difficultés à 

assurer le bon paiement de ses emprunts cette année-là, et ne veut pas voir sa condition financière se 

détériorer. De cette façon, on comprend mieux pourquoi c’est seulement à la fin de l’année de la Chemita 

que les dettes sont annulées. 
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Le Prouzboul de Hillel hazaqen : 

Artifice ou sagesse ? 
 

 A l'époque du Second Temple, Hillel remarque qu’à la veille de la Chemita, on se retient dans le 

peuple juif de se prêter de l’argent les uns aux autres. Or cela constitue une interdiction spécifique de la 

Torah (Traité Chevi'ith 10,3). Ce comportement s’expliquait par la crainte de ne pas voir les prêts 

remboursés à la fin de la septième année.4 Hillel intervint et autorise les créanciers à venir exiger le 

remboursement même après la Chemita à condition d’avoir écrit un Prouzboul et de l’avoir déposé au Beit 

Din. 

 

 Le mot Prouzboul est d’origine grecque : Proz = institution, Boli = les riches (Rachi Soucca 49b). 

Ce type d’emprunt par les Sages d’Israël à d’autres langues que l’hébreu n’est pas rare dans la Guemara. 5 

 

 Selon une première opinion, son institution  visait à ce que les riches ne transgressent pas l’interdit 

de se retenir de prêter à la veille de la Chevi’it. Selon un autre avis, c’était tout simplement pour leur 

garantir le remboursement de leurs créances. Bien évidemment, le Prouzboul fut initié au bénéfice des 

pauvres qui pouvaient ainsi continuer à trouver plus facilement des prêteurs.  

 

 Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette institution d’Hillel ?  

 

Pour cela, il nous faut au préalable poser un certain nombre de questions : 

 

1. Si Hillel est arrivé à la conclusion qu'il fallait intervenir, on peut légitimement penser que cette pratique 

de refus de prêter de l'argent était tellement répandue qu'il ne servait plus à rien de réprimander, 

                                       
4Nous savons, par ailleurs, que le principe de l’année de jachère (« Chemitath qarqa' ») était respecté. En effet, Flavius Josèphe 
(Antiquités Juives XIV, 202) témoigne qu’en raison de l’appauvrissement qui en résultait les Juifs pouvaient obtenir cette année 
là des allègements d’impôts. 
5Selon Rav Hisda, le terme "Prouzboul" est la contraction des termes Prouz (=institution) - Bouli (=riches) - Bouti (=pauvres). 
En réalité, on devrait dire "ProuzBouliBouti", mais semble t-il par souci de concision, on n'a gardé que le début du mot, ce qui 
a donné "Prouzboul". Rav Hisda nous révèle, par la même occasion, que l'intention du Prouzboul est double puisqu'il s'adresse 
à la fois aux riches et aux pauvres. 
Quels sont alors les buts du Prouzboul ? 
Pour les riches, l'avantage de la takana est qu'ainsi ils ne risquent plus de perdre leur argent à la Chemita (1)  et de plus ils ne 
transgressent pas l'interdit de se retenir de prêter à la veille de la Chemita (2). 
Pour les pauvres, l'intérêt est évident, c'est qu'ils puissent emprunter facilement même la veille de la Chemita.  
Le Tossefot Yom Tov rapporte l'opinion du Rashbam pour qui "Prouz" signifie "largesse" et donc le Prouzboul serait une 
largesse qu'accorde Hillel aux riches. Certains pensent encore que le terme provient du grec proz boulène qui signifie « devant 
les juges ». 
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d’empêcher de se comporter de la sorte. Il s’agissait vraisemblablement d’un véritable fléau social. Hillel, 

ne voyant pas d'autre alternative, décide alors d'instituer le Prouzboul. Autrement, pourquoi Hillel aurait-il 

pris cette décision qui rend caduque l’annulation des dettes ? 

 

2. Comment se fait-il que les Juifs, qui jusqu’alors respectaient la mitswa de prêter aux nécessiteux (riches 

comme pauvres), cessent de s’aider mutuellement à la veille de la Chemita ? Comment en est-on arrivé là 

? Y a t-il une raison historique, des circonstances exceptionnelles, qui permettraient de comprendre ce 

changement ? 

 

3. Si Hillel annule la mitswa de Chemitat kessafim, en quoi s'agit-il d'une « réparation » de l'état qui 

préexistait jusqu’alors ? N'a t-il pas aggravé la situation en s'éloignant davantage de la mitswa de la Tora, 

qui enjoignait aux hommes d’annuler leurs créances ? N’était-il pas préférable de laisser les choses en 

l’état en espérant faire changer les comportements ? Le problème reste alors de savoir si le compromis 

trouvé – le Prouzboul – constitue une réponse adéquate au problème posé. 

 

4. La sagesse d'Hillel fut surtout d'estimer qu'il ne s'agissait pas d'un accident de parcours, mais que ce 

nouveau comportement allait perdurer. Il introduisit alors le Prouzboul qui annulait  la remise des dettes et 

permettait ainsi la pratique des prêts. Il fallait pour cela trouver une « astuce rabbinique » qui satisfasse à 

la fois les exigences de la Tora et les besoins des pauvres. Pour autant, sur quoi s’appuyait-il pour 

effectuer une telle réforme ? Comment la chose est-elle permise par la Tora ? D’où Hillel tire t-il son 

autorité pour contourner la mitswa de Chemitat kessafim et instituer le Prouzboul ? 

 

5. S'il est vrai que l’on se retenait de prêter à la veille de la Chemita de peur de voir les créances s'annuler, 

cela nous indique aussi que – jusqu'à cette époque – la mitswa d'annulation des dettes était 

scrupuleusement respectée. Aucun créancier n'aurait pu, une fois passée l'année de Chemita, tourmenter 

son débiteur en exigeant de lui le remboursement de sa dette. Le peuple juif n'était donc pas si éloigné de 

la pratique des mitswoth. Au contraire on pourrait même dire que, paradoxalement, c'est l'application 

rigoureuse de la mitswa de la remise des dettes qui conduisit alors le peuple à se retenir de prêter. S'il est 

vrai qu'il transgressait ainsi l'interdit de "se retenir de prêter à la veille de la septième année", comment se 

fait-il qu'Hillel estime bien fondé le fait d'annuler la mitswa de Chemitat kessafim ? Pourquoi le fait de se 

retenir de prêter est-il d'une si grande gravité selon la Torah ? 

 

Tentons d’apporter des éclaircissements  à toutes ces questions. 
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1. Maintenir la Tora dans l'exil  

 

 Hillel est confronté à un véritable dilemme moral : il est déchiré entre, d’un côté, l’idéal social de la 

Torah (la mitswa de Chemitat kessafim) et, d’un autre côté, la réalité concrète du comportement des 

hommes de son époque qui  cessent de se prêter à la veille de la Chemita. Pour Hillel, la difficulté est 

double: impossible de passer sous silence la détresse des pauvres et laisser les choses en l’état, mais 

impossible également d’abolir tout simplement une mitswa de la Torah ! Hillel pense alors qu’en 

instituant le Prouzboul, un compromis est trouvé. 

 

 Il ne faut pas s’imaginer un instant que les Juifs de l’époque d’Hillel étaient tellement éloignés de la 

pratique des mitswoth. Au contraire, s’il pense qu’il faut agir, c’est que le peuple est encore réceptif aux 

paroles des Sages. Tout n’est pas perdu ! Ce sont uniquement des circonstances historiques 

particulièrement pénibles qui les ont contraints à se retenir de prêter à la veille de l’année de Chemita, 

c’est pourquoi il faut, d’après Hillel,  trouver au plus vite une solution. 

 

 En prenant connaissance des conditions économiques et sociales des Juifs à l’époque du Second 

Temple, on pourra apporter un éclairage judicieux à la compréhension de l’institution du Prouzboul. Le 

but n’est évidemment pas de réduire l’institution du Prouzboul à un arrangement avec l’Histoire. 

Néanmoins, si la Michna prend la peine de nous dire qu’Hillel institua le Prouzboul à cause du 

comportement des Juifs de son époque, il y a lieu de prendre connaissance de ce qui les a conduits 

probablement à se retenir de prêter.  

 

Contexte historique de l’institution du Prouzboul 

 

 Quelle était la situation économique des Juifs à cette époque ? 

 

 Hillel a vécu sous la domination d’Hérode et de l’empereur Auguste. Sous Hérode, les taxes étaient 

perçues de façon inflexible. Pour ses énormes dépenses, le roi avait besoin de revenus continuels : 

« Comme il dépensait au-delà de ses ressources, il était obligé de se montrer dur envers ses sujets  en leur 

imposant de lourds impôts » selon Flavius Josèphe (Antiquités Juives, chap.16). Il est vrai qu’Hérode fut 

un bâtisseur qui visait également à développer par de nouvelles constructions – celle du Temple, bien 

entendu, mais aussi installation de forteresses et de cirques, etc. – les forces économiques du pays. Au vu 
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de cette situation, nous devons croire Flavius Josèphe quand il nous dit qu’un orgueil insatiable constituait 

le trait fondamental de la personnalité d’Hérode. Les impôts et les douanes, relativement supportables, ne  

couvraient les dépenses que dans une faible mesure. Les dons – à Hérode, à ses parents et « amis » ainsi 

qu’aux collecteurs des impôts et à leurs subordonnés – les confiscations de biens et les impositions 

extraordinaires pesaient beaucoup plus lourdement sur le peuple. Il était donc contraint d’employer tout ce 

qui était en son pouvoir pour échapper aux impôts (voir michnayoth Kélim 17,16 et Kilaïm 9,2 où les 

Tannaïm énumèrent une série de ruses employées alors pour échapper au paiement des impôts). A tel 

point que les plaintes du peuple furent transmises à Rome après sa mort. Selon Flavius Josèphe, Hérode 

laissa un peuple complètement appauvri, avec des habitants à la moralité diminuée. Dans le même ordre 

d’idée, la Guemara dans Sanhédrin (93b) illustre cela en disant : « Lorsqu’un homme sort vers son champ 

et qu’il rencontre le senator (responsable des terres), c’est comme s’il avait rencontré un lion. Lorsqu’il 

rentre en ville et qu’il rencontre le percepteur des impôts, c’est comme s’il avait rencontré un ours. 

Lorsqu’il rentre chez lui et qu’il trouve ses fils et ses filles mourir de faim, il ressemble à quelqu’un qui a 

été mordu par un serpent. »  

 

 Hillel vivait donc au sein d'un peuple juif confronté à de graves difficultés matérielles. C’est la 

raison pour laquelle les riches se retenaient de prêter à la veille de la Chemita. Face à cela, le souci 

d’Hillel est donc double : 1) que les pauvres puissent bénéficier de prêts même à la veille de la Chemita ; 

2)  que les riches ne s’appauvrissent pas dans cette situation si particulière. L’institution du Prouzboul doit 

donc prendre en compte ces deux paramètres. Hillel poursuivait donc un double objectif : faciliter la 

situation économique de ses contemporains, et veiller également au fait que la Torah ne s’oublie pas à 

travers les conditions terribles de la Galouth. Il n’est nullement question d’abandonner purement et 

simplement une mitswa de la Torah. Le choix d’utiliser le grec pour le nom de son institution n’est pas 

anodin. Hillel cherchait à souligner  que cette réforme était le fruit de l’exil. Toute la sagesse d’Hillel aura 

été de créer une institution qui soit licite aux yeux de la Torah sans faire disparaître totalement la mitswa 

de Chemitat kessafim. 

 

2. La gravité de la conduite de celui qui se retient de prêter à la veille de la Chemita 

 

 Celui qui se retient de prêter à la veille de la Chemita est qualifié par la Torah de « pervers ». En 

effet, quoi de plus détestable qu’une personne qui prend appui sur la Torah pour faire l’inverse de ce 

qu’elle attend de lui ! En annulant les dettes, la Tora a pour but essentiel : alléger le fardeau des pauvres. 

Or en se retenant de prêter à cause de la mitswa de l’annulation des dettes, le riche engendre justement des 
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soucis supplémentaires aux pauvres.  

  

 La « perversité » se trouve précisément dans le fait qu’on se couvre de fausse religiosité en arguant 

que c’est l’application de la mitswa de remise des dettes qui  empêche de prêter à la veille de la Chemita. 

Ainsi, on porte atteinte aux pauvres en se donnant bonne conscience, puisqu’on applique à la lettre la 

mitswa d’annuler les dettes à la septième année. La Torah leur sert donc d’alibi, de prétexte pour ne pas 

venir en aide aux nécessiteux, alors que précisément la mitswa d’annuler les dettes avait pour objectif de 

rendre la vie des pauvres plus facile. C’est une illustration parfaite de la fausse dévotion, de ruse avec la 

Torah. En effet, il est bien plus grave pour les pauvres de ne pas disposer de prêteurs à la veille de la 

Chemita que de devoir rembourser les dettes une fois l’année de la Chemita passée.  

 

 Ayant parfaitement compris l’intention de la Torah, Hillel estima que la transgression de l’interdit de 

se retenir de prêter la veille de la Chemita constituait une interdiction plus grave que le non-respect de la 

mitswa de remise des dettes. En instituant le Prouzboul, Hillel reste dans l’esprit de la mitswa de Chemitat 

kessafim : grâce à lui, les pauvres continuent à emprunter ce qui est de loin préférable à ne pas trouver de 

prêteurs, même si dorénavant les dettes ne s’annuleront plus dès lors qu’un Prouzboul aura été signé. 

 

 Nous trouvons une discussion entre le Rambam et le Raavad sur le contexte dans lequel le Prouzboul 

a pu être institué. Selon le premier, cela n'a été possible que dans un contexte où la mitswa de Chemitat 

kessafim  est devenue d’ordre rabbinique, une fois l'exil devenu réalité. Par contre,  selon le Raavad, le 

Prouzboul peut être institué même quand la mitswa de Chemitat kessafim est d’ordre toraïque. 

 

Explication du Rambam 

 

 Pour le Rambam, Hillel n’a pu instituer le Prouzboul que parce qu’à l’époque où il vivait, celle du 

Second Temple, la mitswa de Chemitat kessafim n’était plus que d’ordre rabbinique. En effet, les 

'Hakhamim peuvent très bien, s’ils le jugent nécessaire, remettre en question leurs propres paroles. Si la 

mitswa de la remise des dettes était d’ordre toranique, jamais, selon le Rambam, Hillel n’aurait pu 

instituer le Prouzboul, qui de fait conduit à la disparition presque complète de la loi de Chemitat kessafim. 

Même si les hommes ne se prêtent plus les uns aux autres et qu’ils transgressent une mitswa de la Torah, 

cela ne justifie pas que les 'Hakhamim interviennent pour contourner la Torah. La Torah n’a pas à 

s'accommoder des faiblesses humaines : au contraire c’est aux hommes de s’efforcer de se conformer aux 

exigences de la Torah. Il s’ensuit que jamais Hillel n’aurait considéré le fait que les Juifs ne se prêtent plus 
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les uns aux autres, comme justifiant l’abandon d’une mitswa de la Torah. Ce n’est que parce que la 

mitswa de Chemitat kessafim n’était déjà plus, à l’époque d’Hillel, qu’une mitswa rabbinique que le 

Prouzboul a pu être institué.  

 

 La réforme du Prouzboul doit donc se comprendre ainsi : quand la personne transmet ses créances au 

Beth Din, elle substitue ce dernier au créancier. Or les dettes qui sont entre les mains du Beth Din ne sont 

pas concernées par la mitswa d’annulation des dettes. Hillel ne fit que s’appuyer sur cette loi de la Torah, 

il ne fit que remplacer le créancier par le Beth Din. Néanmoins, pour que cela ne soit pas automatique et 

que la Torah (ici, la mitswa de la remise des dettes) ne tombe pas dans l’oubli, il exigea de passer au 

préalable par l’écriture d’un Prouzboul. Sans Prouzboul, les dettes s’annulent, et bien que la mitswa de 

Chemitat kessafim ne soit plus aujourd’hui que d’ordre rabbinique,  les dettes seront annulées comme le 

rappelle le Rambam dans son Commentaire sur la Michna. 

 

 Pour le Rambam, il ne faut surtout pas se méprendre sur l’institution d’Hillel : la mitswa de Chemitat 

kessafim n’a pas disparu. Il s’agit certes d’un « arrangement  légal », mais la mitswa est toujours présente. 

Il faut donc veiller à ce que le Prouzboul ne se conçoive pas comme une annulation pure et simple de la 

mitswa d’annulation des dettes. En effet, si un Prouzboul n’a pas été signé, la mitswa d’annulation des 

dettes reste entière. 

 

Explication du Raavad 

 

 Pour le Raavad, par contre, l’institution du Prouzboul doit être comprise dans une toute autre 

perspective. Hillel aurait très bien pu instituer le Prouzboul même si la mitswa de Chemitat kessafim était 

encore d’ordre toraïque. Pour qu’Hillel puisse contourner cette mitswa, il suffisait de prendre appui sur le 

pouvoir que détient le Beth Din de déposséder une personne de ses biens (« hefqer Beth Din hefqer » - 

pouvoir que donne la Torah aux Sages de modifier la propriété des biens). Bien sûr, ce n’est qu’à partir du 

moment où les Juifs ne se prêtèrent plus les uns aux autres qu’Hillel institua le Prouzboul : sans cette 

circonstance exceptionnelle, il n’y aurait sans doute jamais eu de Prouzboul.  

  

 Cependant, d’après le Raavad, contrairement au Rambam, si les prêts cessaient à la veille de la 

septième année et que la mitswa était d’ordre toranique, Hillel était tout à fait en mesure d’instituer le 

Prouzboul car il s’appuie sur une mesure totalement licite d’après la Torah. Les 'Hakhamim ont le droit 

d’utiliser tout ce qui est entre leurs mains pour que la Torah puisse se maintenir dans le peuple. Certes, en 
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instituant le Prouzboul on rend caduque la mitswa de la Chemitat kessafim mais si 1) les pauvres souffrent 

indirectement de cette mitswa  et 2) que l’on peut de manière légale arranger la situation, rien n’empêche 

alors les 'Hakhamim d’intervenir. 

 

 En effet, quel sens pourrait avoir une mitswa si les hommes ne sont pas capables de l’accomplir ? 

Les 'Hakhamim sont justement là pour « ajuster » la Torah à la réalité concrète des hommes, c’est même 

leur devoir ! Il n’y a aucun intérêt à contempler la beauté d’une mitswa si les hommes ne peuvent pas la 

réaliser. Les mitswoth sont là pour être vécues. La Tora propose un absolu, un idéal, mais pour que celui-

ci prenne sens, il doit être porté par les hommes. Ainsi, lorsqu’Hillel institue le Prouzboul, c’est après 

avoir froidement constaté que les hommes se sont éloignés de cette mitswa, qu’elle s’éteint peu à peu. Or, 

les mitswoth concernent la collectivité du peuple juif et non pas quelques personnes isolées qui 

continueraient à appliquer à la lettre ses préceptes. Il décide donc d’agir de manière à ce que la Tora ne 

disparaisse pas complètement : pour cela, il institue le Prouzboul. Sans signature de Prouzboul, les dettes 

sont annulées, la mitswa n’aura donc pas complètement disparu de la communauté d’Israël. Mais si un 

Prouzboul est signé, alors les dettes ne seront pas annulées car le Beth Din s’est substitué au créancier. 

 

Le Prouzboul : conséquence de l’exil ? 

 

 Dire que le Prouzboul ne peut être institué que si la mitswa de Chemitat Kessafim est d’ordre 

rabbinique – comme le pense le Rambam – c’est dire qu’il est essentiellement lié à l’exil. C’est admettre 

qu’en exil, l’idéal des lois de la Torah est impraticable. Il ne nous reste qu’à faire fonctionner ensemble 

Prouzboul et souvenir de Chemitat kessafim, et reconnaître que les Juifs ne sont pas responsables de cet 

état de fait. C’est donc seulement dans ce contexte particulier que les 'Hakhamim peuvent intervenir en 

allant parfois jusqu’à annuler une mitswa de la Torah. Par contre, affirmer que le Prouzboul aurait pu être 

institué avec la mitswa de Chemitat kessafim d’ordre toraïque, c’est reconnaître que le peuple avait une 

responsabilité dans la situation qu’il traversait. De par son mauvais comportement, la condition des 

pauvres devenait problématique. Le Prouzboul n’est  plus alors que la conséquence de la dégradation de 

l’unité du peuple juif. Les 'Hakhamim peuvent très bien annuler une mitswa si le besoin s’en fait ressentir 

(opinion du Raavad). 

 

Le Prouzboul : un remède efficace contre l’oubli de la Torah ? 

 

 Il ne faut pas se leurrer non plus : le risque est grand de ne voir qu’une infime partie de la population 
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au courant de la réforme du Prouzboul, et que la majorité reste persuadée que la mitswa de Chemitath 

kessafim a complètement disparu, comme le rapporte le Roch dans ses Responsa.6 En effet, ce grand 

Maître rapporte que les Juifs d’Espagne ne prenaient même plus la peine d’écrire de Prouzboul sur leurs 

créances, considérant la chose comme allant de soi. Le Roch témoigne du fait qu’il les réprimanda à 

plusieurs reprises mais qu’à chaque fois, il essuya un refus net; finalement, il les abandonna à leur 

coutume en arguant qu’ils pouvaient (même si ce n’était pas son avis) s’appuyer sur Rabbi qui pense que 

la mitswa de Chemitath kessafim n’a plus cours aujourd’hui.  

 

 Cette remarque du Roch nous laisse entrevoir comment une institution rabbinique peut dévier de son 

but originel. Hillel institua le Prouzboul de manière à ce que, selon l’expression de la Guemara, « la Tora 

ne soit pas oubliée du peuple d’Israël ». Le risque est quand même grand que cet arrangement se 

transforme en règle, que la mitswa s’oublie peu à peu et qu’on ne prenne plus, avec le temps, la peine de 

passer par l’institution de nos Sages. 

 

 Un autre exemple de réforme rabbinique qui risque de tourner court est l’institution du « Héter 

'isqa » (contrat par lequel le prêt à intérêt entre Juifs est autorisé) qui, souvent n’a de valeur que formelle, 

au point que l’interdit du Ribit devienne pour beaucoup une incongruité au quotidien. Une réforme, 

comme le « Héter 'isqa », permet certes de contourner l'interdit – c'est son avantage –  mais a aussi le 

grave défaut de modifier radicalement le mode de vie du Juif. Dès lors, il n’y a plus guère de similitudes 

entre un Juif de l’Antiquité et un Juif d’aujourd’hui, du moins sur le plan de leur rapport à l’argent. Notre 

vie quotidienne se rapproche bien plus du capitalisme et de ses valeurs que des valeurs socio-économiques 

telles que la Torah se les représentent. Même si on se donne bonne conscience en encombrant notre vie 

avec plus de "paperasserie" religieuse (héter 'isqa, Prouzboul…), notre rapport à l’argent risque fortement 

de ne pas être très différent de celui du non-Juif. Pire, on risque de se méprendre sur nos vies, se croyant 

être dans les "règles" alors qu'en réalité il s’agit d’une adaptation à la modernité. La Torah risque de 

devenir méconnaissable, au point que certains pensent sincèrement que les mitswoth épousent à la 

perfection les valeurs de l'économie de marché et de la société de consommation.  

 

 Aussi, il est regrettable  de constater que la mitswa de Chemitath kessafim n’est plus présente dans 

nos vies, que la notion du Prouzboul a presque disparu. Seuls quelques talmudistes connaissent encore 

cette institution, et rares sont les Juifs pratiquants qui continuent à appliquer cette loi, comme d’ailleurs le 

remarque rabbi Moché Isserless (le Rama dans Choul'han 'Aroukh, 'Hochen Michpat 67,1) :  

                                       
6Responsa du Roch 77. 
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« La mitswa de Chemitath kessafim ne s’applique d’après la Torah que lorsque la mitswa du Yovel 

s’applique elle aussi. D’après nos Sages, la mitswa de Chemitat kessafim s’applique encore de nos jours 

et en tous lieux. Ajout (Rama) : C’est bien l’avis des décisionnaires, cependant certains disent que la 

mitswa de Chemitat kessafim ne s’applique plus de nos jours et il semblerait que c’est sur eux que nos 

pays se sont appuyés, où de nos jours la loi de l’annulation des dettes n’est plus du tout appliquée. Cette 

habitude existait déjà à l’époque du Roch comme il l’écrit dans une de ses Responsa, il s’évertua à les 

faire changer d’habitude mais ils n’y prêtèrent pas attention. Les A'haronim ont donné des raisons 

justifiant pourquoi on n’a plus l’habitude d’appliquer le din de Chemitath kessafim, (voir le Mahariq 

92…) et il ne faut pas être tatillon envers eux [le peuple juif]… »    

 

 Ce que dit le Rama est ambigu : d’un côté, il est évidemment d’accord avec le Choul'han 'Aroukh et 

l’ensemble des décisionnaires pour dire que la mitswa de Chemitat kessafim devrait être appliquée de nos 

jours à titre de mitswa d’ordre rabbinique, mais d’un autre côté, il dit qu’il ne faut pas chercher à être 

tatillon envers ceux qui ne respectent pas cette mitswa, car ils ont sur qui s’appuyer ! Il ne semble pas que 

le Rama soit réellement convaincu – tout comme le Roch – par les raisons invoquées pour justifier 

l’abandon au sein  du peuple juif de cette mitswa. Toutefois, puisque le peuple a cessé d’appliquer cette 

mitswa et que les gens risquent de ne pas obéir même si on leur enseigne le Din de la remise des dettes, il 

vaut mieux encore qu’ils fautent par méconnaissance que de manière délibérée. 

 

 C’est la raison pour laquelle il nous semble que le Rambam – dans son Commentaire sur la Michna7 

– n’hésite pas à rappeler que lorsqu’un Prouzboul n’a pas été signé, la mitsva d’annulation des dettes reste 

entière. Il ne faut donc pas se méprendre sur l’institution d’Hillel : la mitsva de Chemitat kessafim n’a pas 

disparu, le Prouzboul est certes un « arrangement  légal », mais la mitsva est toujours là. Il faudra donc 

veiller à ce que le Prouzboul ne se conçoive pas comme une annulation pure et simple de la mitsva de 

l’annulation des dettes.  

 

 

 

                                       
7« …Et pour ce qui nous concerne, la septième année n’est plus, aujourd’hui, que d’ordre rabbinique, et cela est exact à toute 
époque et en tous lieux. C’est ainsi que tu jugeras, et il ne faudra pas se relâcher…». Rambam, Commentaire sur la Michna 
(Massekhet Shevi’it 10:3). 
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Conclusion 

 

L’institution d’Hillel Hazaken – le Prouzboul – est une parfaite illustration d’une réforme 

économique « encastrée » dans un univers religieux. L’économie fait bien partie du champ religieux, il 

n’existe pas de politique économique profane pour la Torah. Hillel a eu le souci, comme nous l’avons vu 

de préserver la Tora tout en maintenant une politique sociale en faveur des pauvres. Justice sociale et 

Torah s’imbriquent, et il n’est pas question pour Hillel de sacrifier l’un au profit de l’autre. Comme nous 

l’avons vu, les circonstances historiques particulièrement pénibles de la période précédant la destruction 

du Second Temple expliquent en grande partie pourquoi les Juifs se retinrent de prêter à la veille de la 

Chemita. Et cela même si, à elles seules, les circonstances ne nous éclairent pas sur les rouages de 

l’institution du Prouzboul. 

 

Hillel fut convaincu que le but de la mitswa de Chemitath kessafim était l’amélioration de la 

condition des pauvres.  Or si cette mitsva conduit, indirectement, à leur appauvrissement, c’est l’objectif 

inverse qui est atteint ! Le but de la Mitswa de Chemitat kessafim n’est donc pas essentiellement que les 

riches prêteurs annulent leurs créances mais surtout de venir en aide aux pauvres. Hillel trouva une 

solution satisfaisante à la fois pour la Torah et pour les plus démunis. Le Prouzboul est, en effet, une 

mesure tout à fait légale selon la Torah. On peut donc véritablement parler de « Takana » (réparation) à 

propos du Prouzboul. C’est grâce à la sagesse d’Hillel qu’une solution fut apportée au problème que posait 

la retenue des prêts à la veille de la Chemita. Il ne s’agit donc pas d’une ruse des Hakhamim visant à 

contourner une mitswa devenue trop difficile. Bien au contraire, toute l’institution d’Hillel repose sur une 

mesure licite : c’est comme si la Torah elle même avait prévu qu’un jour les conditions de l’Exil ne 

permettraient plus de pratiquer pleinement cette mitswa. Sans l’accord de la Torah, Hillel n’aurait rien pu 

faire. De plus, le din de l’annulation des dettes n’est pas oublié avec le Prouzboul, car sans la signature de 

celui-ci les dettes sont parfaitement annulées. En fait, il y a une continuité entre la Chemitat Kessafim  et 

le Prouzboul, puisque les deux cherchent à améliorer la vie des pauvres. 

 

 Historiquement, nous pouvons diviser la pratique de la Mitsva de Chemitat Kessafim  en trois 

périodes distinctes : 

 

1) La Mitswa à l’époque de la Torah : A la fin de la septième année, les dettes sont annulées. Après 
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la Chemita, le créancier ne pourra plus réclamer au débiteur le remboursement de sa dette. Par 

contre s’il le désire, le débiteur peut rembourser sa dette, même une fois la Chemita passée. A cela 

s’ajoute l’interdit de se retenir de prêter à la veille de la Chemita. 

 

2) Le Prouzboul d’Hillel Hazaken : Voyant que les Juifs cessaient de se prêter, Hillel « ose »  une 

réforme – le Prouzboul – qui rend caduque la remise des dettes à la fin de la septième année. Il 

permet ainsi aux pauvres de trouver des emprunts même à la veille de la Chemita. Mais sans 

l’écriture d’un Prouzboul, les dettes sont annulées, et la mitswa de Chemitat kessafim   est ainsi 

quelque peu préservée. 

 

 

3) De nos jours, la plupart des communautés s’appuient sur le Rama et considèrent que la mitswa de 

Chemitath kessafim n’a plus cours. 

  

 A quoi ce surprenant abandon du Din originel de la Torah est-il dû ? Est-ce une conséquence de 

l’exil ? Est-ce par manque de volonté du peuple juif ? Est-ce un peu des deux ? Est-il consolant de se dire 

que finalement l’essentiel est préservé puisque les pauvres trouvent où emprunter ? 

 

On peut, à propos du Prouzboul, parler de sagesse de l’Exil. Il s’agit de faire en sorte que la Torah se 

« conserve » durant l’Exil. L’objectif d’Hillel ne fut pas d’en finir avec la mitswa de Chemitat kessafim, 

mais bien de trouver la place de cette mitswa dans le contexte particulier de l’Exil. C’est pourquoi, il me 

semble que, la réforme prend pour nom une appellation grecque, comme pour marquer nettement qu’on 

garde intact l’espoir qu’aux jours de la Délivrance la mitswa de Chemitat kessafim puisse être réalisée 

dans toute sa plénitude. 
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