
INTRODUCTION A BABA KAMA
1 - Maseh'et NEZIKIN : trois parties de dix Prakims.

Baba KAMA : première porte = dégats
Baba METSIA : porte du milieu = trouvailles, gardes ...
Baba BATRA : dernière porte = immobilier (achat, héritage...).

2 - Obligation de payer pour un homme
Nizké Goufo : dégats de son corps.

Nizké Mamono : dégats de son argent (car il doit le surveiller) :

— Chor : boeuf
— Bor   : puits
—  Ech  : feu

3 - Chor : 3 parties
Keren = corne : la bête abime d'un coup de corne.
Chen = dent : la bête abime en mangeant.
Reguel = pied : la bête abime en marchant.

Mais : 
Keren: par surprise (propriétaire surpris).
Chen et Reguel : habituel chez une vache (propriétaire averti).

Donc, il est normal :
Chen et Reguel paient tout le dégat (100%) dés la première fois 

Mouad Mith'ilato (averti dés le début).
Keren paie : - la moitié du dégat les trois première fois ; Tam (calme).

- tout le dégat à partir de la quatrième fois = Mouad (averti).

4 - Av et Tolda : six "pères" et dérivés
Keren : volonté de faire un dégat (kavanato leazik).
Tolda : pousser avec le corps, mordre, ruer...

Chen : plaisir dans le dégat (yech anaa leeazika).
Tolda : se gratter contre un mur, de rouler dur des fruits

Reguel : dégat habituel et courant (ezeka matsoui).
Tolda : abime avec son corps en marchant,ou avec son fardeau, sa charrette, sa crinière...

Bor : dégat existant (potentiel) dés le début (téh'ilato leezek).
Tolda : laisser une pierre, un couteau, un paquet dans rechout arabim et quelqu'un trébuche.

Ech : une autre force (le vent) est liée au dégat (koah' ah'er méourat ba).
Tolda : laisser une pierre, un couteau, un paquet en haut d'un toit et le vent les fait tomber.

Adam : dégat matériel avec son corps.
Tolda : cracher sur un objet, jeter une pierre ou une flèche.
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et de faire un dégât (mouvement)
comme le puits
que ce n’est pas son habitude
d’aller
et de faire un dégât (pas de mouvement)

le côté 
commun
qui est en eux (aux quatres)
que c’est leur habitude
de faire un dégât
et leur garde
est sur toi (le propriétaire)
et lorsqu’ils font un dégât
il est obligé
le responsable du dégât
de payer
le remboursement 
du dégat
dans le meilleur
de sa terre
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Quatre «pères»
de dégâts
le boeuf (= reguel)
le puits
la «dévoilée» (= chen)
la combustion (= ech)
il n’est pas
le reguel
comme Chen (car son dégat est courant)
et elle n’est pas Chen
comme Reguel (car il y a du plaisir dans le dégat)

et ni celui-là et celui-là (Chen et Reguel)

qui ont eux
un souffle de vie (la bête)
comme le feu
qui n’a pas
de souffle de vie
et ni celui-là et celui-là (Chen, Reguel et Ech)

que leur habitude
c’est d’aller

TROIS SORTES DE TERRAINS
— Idit = la meilleure — Benonit = la moyenne — Ziborit = la moins bonne

DEUX MANIERES DE REMBOURSER
— Karkaot = terrains — Metaltelim = objets  — Kessef = argent

Mazik : celui qui fait le dégât Nizak : celui qui reçoit le dégât   Nezek : le dégât
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du remboursement
comme si j’avais préparé
tout le dégât 
les biens
qui n’ont pas
de korban Meïla (ex.: Edioth)
les biens (5)

des enfants
de l’alliance (les Juifs)

Tout ce dont 
je suis responsable
de sa garde (1)

je «prépare» (2)

son dégât (3)

si je prépare
une partie
de son dégât (4)

je suis responsable
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des biens
spécifiques(6)

et dans tout endroit (où se passe le dégât)

sauf  (car la bête du Mazik peut y rester libre)
dans le domaine
réservé
du Mazik
et un domaine
aux deux

et lorsqu’il fait un dégât
il est respondable
le Mazik
de payer
le remboursement
du dégât
dans le meilleur (avec de la Idit)
de ses terres

(1) Si j’en suis le propriétaire ou le gardien.

(2) Si je le garde mal.

(3) Exemple : donner sa vache à : un sourd-muet,un katan, ou un fou (Herech, Choté Vekatan).

(4) On est hayav de payer dans Bor même si on ne creuse que de 10 Tefah’.

(5) — On est h’ayav de korban Meïla (sacrifice de profanation) si on a tiré profit de quelque 
chose du temple (Ekdech)
— Ce qui appartient à un particulier = Ediot (simple).
— On n’est pas h’ayav de payer si on fait un dégât à un objet Ekdech.
— On est Patour de payer si on fait un dégât aux biens d’un Goy (car eux aussi dispensent 
le proprétaire d’une vache qui fait un dégat).

(6) Qui ont un propriétaire et ne sont pas Efker (à personne). 
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libres (et non pas des Avadim)
fils de l’alliance (d’Abraham)(2)

et les femmes (qu’elle soient Mazik ou Nizak)

sont dans le cadre
du dégât
et la victime
et le coupable
(participent) au paiement (3)

l’évaluation(d’un dégât)
est en argent (pour le remboursement)
et en équivalent (1)

d’argent
devant
le Beth Din
et sur la bouche (le témoignage)
de témoins

(1) C’est à dire en karkaot (terrains) si ce sont des orphelins qui ont fait le dégât.
(2) Et non pas des Goyims.
(3) Si le Chor est Tam : le Mazik paie 1/2, le Nizak perd 1/2.
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et le loup
et le lion
et l’ours
le tigre
et le léopard
et le serpent
voici ceux-ci
Mouad dés la première fois
R . Eliézer dit
l o r s q u e
ils sont
a p p r i v o i s é s
ils ne sont pas Mouadim dés la 1er f o i s
et le serpent 
est Mouad
toujours (même si il est apprivoisé)
quelle différence entre
Tam et Mouad
s e u l e m e n t
que le Tam paie
la moitié du dégât
de son corps
et le Mouad 
p a i e
le dégât complet
du meilleur (la Idit)

cinq cas
sont Tam (audébut)
et cinq
sont Mouad (dés le début)
la vache
n’est pas Mouad (car ce sont des toldot de Keren)

ni pour encorner
ni pour pousser avec son corps
ni pour mordre
ni pour s’abattre (sur un objet)
ni pour ruer
la dent est Mouad
pour manger
ce qui lui est apte (à la consommation)( 1)

le pied 
est Mouad
pour casser
sur le chemin
de sa marche (sinon ce n’est pas reguel)
et le taureau
a v e r ti (déjà trois fois pour encorner)
et le taureau 
du Mazik
dans le terrain
du Nizak( 2 )

et l’homme

(1) Sinon ce n’est pas Chen

(2) Dans ce cas même Keren paie Nezek Chalem dés la première fois.

(3) Exemple :

— a) Un chor Tam valant 100 F fait un dégât de 1 000 F ; il doit payer 500 F (h’atsi Nezek, 
car il est Tam). Comme il ne vaut que 100 F le Nizak perd 400 F.

— b) Un Chor Mouad valent 100 F fait un dégât de 1 000 F ; il doit payer 1 000 F (Nezek 
C h a l e m ) Le Mazik doit rajouter 900 F de sa Idit pour payer le dégât complet.
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comment dxyk
le Reguel lgrh
est mouad ? (dés la première fois) td[wm
en cassant rbçl
sur le chemin Ërdb
de sa marche,(Av : avec son pied) hkwlh
la bête hmhbh
est mouad td[wm
de marcher Ëlhl
comme son habitude hkrdk
et de casser (Tolda avec sa queue, son fardeau) rbçlw
si elle ruait (Tolda de Keren) tf[bm htyh
ou que les cailloux(1) twrwrx wyhç wa
sautaient ˆyztnm
d’en dessous tjtm
ses pieds hylgr
et elle a cassé hrbçw
des objets µylkh ta
on paie µlçm
la moitié du dégât qzn yxj
si elle marche hsrd
sur un keli ylkh l[
et elle le casse wtrbçw

et il tombe (un morceau) lpnw
sur un objet ylk l[
et il le casse wrbçw
sur le premier (objet) ˆwçarh l[
il paie µlçm
le dégât complet (car c’est Reguel) µlç qzn 
et sur le dernier ˆwrjah l[w
il paie µlçm
la moitié du dégât (car c’est Tsrourot) qzn yxj
les coqs µylwgnrth
sont Mouad µyd[wm
de marcher Ëlhl
comme leur habitude ˆkrdk
et de casser rbçlw
si il était un objet lyld hyh
attaché rwçq
à ses pieds wylgrb
ou qu’il sautillait (2) sdhm hyhç wa
et il a cassé rbçmw
des objets µylkh ta
il paie µlçm
la moitié yxj
du dégât (car c’est Tsourot) qzn
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(1) C’est une Alah’a LeMoché Misinaï que Tsrourot ne paient que H’atsi Nezek bien qu’il 
soient une Tolda de Reguel.

(2) Et en faisant gicler un caillou.

— Chen et Reguel sont Ptourim dans Rechout Arabim (chacun doit garder ses objets) et ne 
sont H’ayavim que dans Rechout Hanizak, Nezek Chalem.

— Keren est h’ayav dans Rechout Arabim et dans Rechout Hanizak, mais seulement H’atsi 
Nezek.

NOTES
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mais si elle a profité (en mangeant) tynhn µa
il paie (au moins) µlçm
ce qu’elle a profité (2) tynhnç hm
comment dxyk
on paie µlçm
ce qu’elle à profité tynhnç hm
si elle a mangé hlka
au milieu de (3) Ëwtm
la place publique hbjrh
il paie µlçm
ce qu’elle a profité (uniquement) (4) tynhnç hm
sur les côtés de la place publique hbjrh ydyxm
il paie µlçm
ce quelle à fait comme dégât (5) hqyzhç hm
à la porte jtpm
du magasin twnjh
il paie µlçm
ce qu’elle a profité tynhnç hm
dans le magasin twnjh Ëwtm
il paie µlçm
ce qu’elle a causé comme dégât hqyzhç hm

comment dxyk
la dent est Mouedet td[wm ˆçh
pour manger lwkal
ce qui lui est apte hl ywarh ta
la bête hmhbh
est Mouad td[wm 
pour manger lwkal
des fruits twryp
et des légumes twqryw
si elle mange hlka
un vêtement twsk
ou des objets µylk wa
il paie µlçm
la moitié du dégât (car c’est Méchouné) qzn yxj
dans quel cas les choses µyrbd hmb
sont dites µyrwma
dans le terrain twçrb
du Nizak qzynh
mais lba
dans Rechout Arabim µybrh twçrb
on est dispensé de payer le dégât (1) rwfp

(1) Dans Chen comme dans Reguel chacun doit garder ses objets.

(2) Exemple : si elle mange 10 Kg de datte, on rembourse 10 kg d’orge.

(3) Le Nizak ne devait pas y laisser ses fruits, il est Patour sur le dégât.

(4) Ce que le Mazik a économisé d’orge à lui donner.

(5) Les 10 Kg de dattes.

— Pour être h’ayav Nezek Chalem il faut que l’acte soit normal.

— Si l’acte est anormal = (Méchouné) il ressemble à Keren (il est anormal que la bête 
encorne), on paie H’atsi Nezek.

NOTES
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un gâteau (2) hrrj
et qui est allé (le manger) Ëlhw
prés d'une meule de foin vydgl
il a mangé lka
le gâteau hrrjh
et a enflammé qyldhw
la meule (avec une braise restée collée) vydgh
sur le gâteau hrrjh l[
il paie µlçm
le dégât qzn
complet µlç
et sur la meule vydgh l[w
il paie µlçm
la moitié yxj
du dégât (3) qzn

un chien blkh
ou un agneau ydghw
qui ont sauté wxpqv
du haut çarm
du toit (chez le voisin, Rechout Hanizak ) ggh
et ont cassé wrbvw
des objets µylkh ta
ils paient µlçm
le dégât qzn
complet (comme Reguel) µlç
parce que ynpm
ils sont µhv
Mouadim (1) ˆyd[wm
un chien blkh
qui a pris lfnv

jours µymy
paroles de R. Yeouda ’y ’r yrbd
R. Meïr dit ’a ’m ’r
Mouad d[wm
c'est celui qu'on averti wb wdy[hv
trois hvwlv
fois (même 3 fois le même jour) µym[p
et Tam µtw
tout celui lk
que les enfants twqwnyth whyv
s'amusent avec lui wb ˆyvmvmm
et il n'encorne pas jgwn wnyaw

quel est awh hzya
le Tam ? µt
et quel est awh hzyaw
le Mouad ? (pour le din de Keren) d[wm
le Mouad d[wm
tout celui lk
qu'on a averti (car il a encorné) wb wdy[hv
trois hvwlv
jours (1) µymy
et Tam (il le redevient) µtw
quand il revient sur lui même (2) wb rwzjyvm
trois hvwlv

(1) Sauter pour eux est une Tolda de Reguel.
(2) En rentrant chez le voisin
(3) Deux raisons : car cela ressemble à Tsourot, ou c'est Méchouné

(1) Différents, car trois fois le même jours compte comme une fois.
(2) Il voit des vaches dans le champ et ne les attaque pas.
La Alah'a est : Comme R. Yeouda dans Mouad, comme R. Meïr dans Tam.

NOTES

NOTES
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cela suffit pour celui qui vient
d'un raisonnement
d'être comme 
l'origine du raisonnement
comme
dans Rechout Arabim
1/2 Nezek
alors même
dans Rechout Anizak
1/2 Nezek
il leur a dit
moi
je ne déduit pas
Keren de Keren
mais je déduit
Keren de Reguel
si déjà
dans un endroit
où l'on allège
sur Chen 
et Reguel
dans Rechout Arabim
on durcit
dans Keren,
alors un endroit 
où on durcit
dans Chen 
et Reguel
dans Rechout Anizak
n'est ce pas un Kal Vah'omer
(à plus forte raison)
qu'on durcira
dans Keren
ils lui ont dit
cela suffit
pour celui qui vient
d'un Kal Vah'omer
d'être
comme l'origine,
comme
dans Rechout Arabim
1/2 Nezek
alors même
dans Rechout Anizak
1/2 Nezek

un boeuf
Mazik (avec Keren)
dans le domaine
du Nizak
comment (est le din ?)
si il encorne
il pousse
il mord
il s'accroupit
il rue
dans Rechout Arabim
il paie
le 1/2 Nezek
dans Rechout Anizak
R. Tarfon dit
Nezek Chalem
et hah'amim disent
1/2 Nezek
il leur a dit R. Tarfon
si déjà
dans un endroit
où on allége
pour Chen
et Reguel
dans Rechout Arabim
puisqu'ils sont
Patour
on durcit
sur eux
dans le domaine 
du Nizak
de payer
Nezek Chalem
alors dans un endroit
où l'on durcit (déjà)
sur Keren
dans Rechout Arabim
de payer
1/2 Nezek
n'est ce pas un raisonnement
que l'on durcisse
sur elle
dans Rechout Anizak
de payer
Nezek Chalem
ils lui ont dit
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Keren

Chen Reguel

R. Arabim R. ArabimR. Anizak R. Anizak

1/2 1/2 1/2

1 1

1

0 0

ß

ß

Dayo = Laba =

Min Adin =

Lyot = Kanidoun =

cela suffit pour celui qui vient

d'un raisonnement (Kal Vah'omer)

d'être comme la source

Nidoun Ba Min Adin

Petit porte
10 Kg

Grand porte

?
Din

(Kal Vah'omer)
(au moins 10 Kg 

mais plus on ne peut pas 
savoir)

amys
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wrybj
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µlvm
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µda
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µl[l

ggwv ˆb
dyzm ˆb
r[ ˆb
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si il a crevé
l'oeil
de son ami
ou il a cassé
des objets
il paie
le Nezek entier (1)
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un homme
est averti
pour toujours
soit involontaire
soit volontaire
soit réveillé
soit endormi

(1) Et pas les quatre autres parties

Pour tout dégât corporel on doit payer cinq choses :
— Nezek : le dégât
— Tsaar : la souffrance
— Ripouy : la guérison
— Cheve : l'invalidité (arrêt maladie)
— Bochet : la honte (si il lui a abimé une partie de son corps) 

On ne paie les cinq parties que dans Mezid (volontaire) pas dans Chogueg (involontaire).

NOTES
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hysrjb

byyj
’a ’y ’r
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byyj
ˆwktm wnyab

rwfp

celui qui pose
une cruche
dans le domaine public (1)
et il vient
un autre
et il trébuche
dessus
et la casse
il est innocent (le deuxième) (2)
et si
il se fait mal avec,
le propriétaire (3)
de la cruche
est coupable
de son dégât (comme Bor)

si elle se casse (4)
sa cruche
dans le domaine public
et il glisse
un (homme)
sur l'eau
ou il se fait mal
avec les débris
il est coupable (le propriétaire)(5)
R. Yeouda dit
si c'est volontairement (6)
il est coupable (comme Bor)
et si involontairement (7)
il est innocent (8)

(1) Pour se reposer.
(2) Car on ne réfléchit pas sur la route.
(3) Même si il la rend Hefker (sans propriétaire).
(4) Si par exemple le propriétaire de la cruche, trébuche.
(5) Car Nitkal Pochea Hou (trébucher est une erreur) il ne devait pas casser sa cruche.
(6) Que le propriétaire de la cruche veux récuperer les morceaux ou le contenu.
(7) Qu'il ne veux pas les récuperer (Hefker).
(8) Car Lav Nitkal Pochea Hou (trébucher n'est pas une erreur), mais un Oness (force majeure) 

Patour.

rdwghw
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rdgw
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Ëpwvh
µym
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ˆhb
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[ynxmh
≈wqh ta

tykwkzh taw

ou celui qui élève
sa barrière
avec des épines (2)
et une barrière
qui tombe (et il ne l'a pas rendue Hefker)

dans le domaine public
et ils se font mal
avec
des autres
il est coupable (le propriétaire)
de leur dégât
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celui qui verse (1)
de l'eau
dans le domaine public
et il se fait mal (en glissant)
avec elles
un autre
il est coupable (le propriétaire)
de son dégât
celui qui cache (dans Rechout Arabim)

une épine
ou du verre

(1) Même si il avait le droit de le faire (exemple en hiver).
(2) En les faisant dépasser dans le domaine public.

NOTES

NOTES
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des détèriorations (4)
dans le domaine public
et ils font un dégât (à cause de cela)
ils sont coupables
de rembourser
et tout celui
qui devance pour les prendre
ils lui appartiennent (5)
celui qui retourne
des excréments (de vache et de cheval)

dans le domaine  public (6)
et il ne fait mal avec 
un autre
il est coupable
de son dégât (7)
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celui qui sort
sa paille (1)
et son foin (2)
dans le domaine public
pour en faire du fumier
et il se fait mal
avec
un autre (homme)
il est coupable
de son dégât (comme Bor)
et tout celui
qui devance
en eux (et les prend)
il lui appartiennent (3)
R. Ch. b. Gamliel dit
tout ceux qui font 

(1) Partie de la tige coupée lors de la moisson : paille.
(2) Partie restant sur le champ avec les racines : chaume.
(3) Car les Hah'amim les ont rendu Hefker, pour qu'on ne les sorte pas.
(4) même avec la permission du Beth Din (exemple, on a trente jours dans l'année en hiver pour 

sortir sa paille pour le fumier).
(5) Dans le cas où ils sortent sans la permission (exemple, aprés les trente jours).
(6) Pour les acquérir du Hefker et en faire du fumier.
(7) Car cela lui appartient (Bor).

C'est une institution de Yéochoua lors de la conquête d'Israël.
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lqtnw
ynvh

ˆwvarb
ˆwvarh

byyj
yqznb
ynvh

ˆyrdq ynv
ˆyklhm wyhv

hz
hz rja
lqtnw

ˆwvarh
lpnw

et il a trébuché
le deuxième
sur le premier
le premier
est coupable
des dégâts (2)
du deuxième

deux potiers
qui marchaient
l'un
derrière l'autre
et il a trébuché
le premier
et il est tombé (1)

(1) Et le premier avait le temps de se relever avant que n'arrive le deuxième
(2) Uniquement des dégâts corporels, car on est Patour dans Bor des dégâts matèriels.

Si le premier n'avait pas le temps de se relever il est Patour, car la Alah'a est : Nitkal Lav Pochea
Hou (trébucher n'est pas n’est pas une erreur) comme Rabbi Yeouda.

NOTES

NOTES
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le propriétaire de la poutre (4)
il est coupable
et si il a dit
au propriétaire de la cruche
arrête toi
il est innocent
si il était le propriétaire de la
cruche
premier
et celui de la poutre
dernier
et elle se casse
la cruche dans la poutre
il est coupable (5)
et si il s'est arrêté
le propriétaire de la cruche
il est innocent
et si il a dit
au propriétaire de la poutre
arrête toi
il est coupable
et ainsi
celui-là vient avec sa bougie
et celui-là vient avec son lin

celui la vient (dans la rue)
avec sa cruche
et celui la vient (en face)
avec sa poutre
elle se casse
sa cruche
avec sa poutre
il est innocent
car celui-là
à le droit
de marcher
et celui-là
a le droit de marcher (1)
si il était
le propriétaire de la poutre
en premier
et celui de la cruche
en dernier
et elle se casse
la cruche
dans la poutre
il est innocent
le propriétaire de la poutre (2)
et si il s'est arrêté (3)

hrwqh l[b
byyj

rma µaw
tybjh l[bl

dwm[
rwfp
hyh

tybjh l[b
ˆwvar

hrwqh l[bw
ˆwrja
hrbvn

hrwqb tybjh
byyj

dm[ µaw
tybjh l[b

rwfp
rma µaw

hrwqh l[bl
dwm[
byyj
ˆkw

wrnb ab hz
wntvpb ab hzw

wa
µhynv wyhv

µyxr
wqyzhw

hz ta hz
µhynv
µyrfp

µynv
ˆyklhm wyhv

’h ’vrb
dja
≈r

djaw
Ëlhm

ab hz
wtybjb
ab hzw
wtrwqb
hrbvn

hz lv wdk
hz lv wtrwqb

rwfp
hzlv
twvr
Ëlhl
hzlw

Ëlhl twvr
hyh

hrwqh l[b
ˆwvar

tybjh l[bw
ˆwrja
hrbvn
tybjh
hrwqb
rwfp

hrwqh l[b
dm[ µaw

(1) Il n'avait qu'a regarder.
(2) Car c'est le deuxième qui marche vite.
(3) Pour se reposer.
(4) Sans prevenir. (mais si il s'arrête pour arranger la poutre il n'a pas besoin de prévenir le 

deuxième car c'est normal).
(5) Car le deuxième a marché trop vite

ou
les deux
courent (2)
et ils se font un dégât
l'un à l'autre
les deux
sont innocents

deux
qui marchaient
dans le domaine public
l'un (1)
court
et l'autre
marche

(1) Ceci : uniquement la veille de Chabat car alors il a le droit de courir, mais sinon celui qui court
est coupable (c'est Méchouné).

(2) N'importe quand, puisque les deux courent (les deux sont Méchouné).
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’yh ’vrb
’vrb

’yh
qyzhw

’yh ’vrb
rja
byyj

[qbmh
’yh ’vrb

qyzhw
r’h ’vrb

’vrb
r’h

qyzhw

privé (5)
ou (il coupe) 
dans le domaine privé (6)
et fait un dégât
dans un domaine privé (7)
d'un autre
il est coupable (8)
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celui qui coupe du bois
dans le domaine privé (1)
et fait un dégât (2)
dans le domaine public (3)
ou (il coupe) 
dans le domaine public (4)
et fait un dégât dans le domaine

(1) Avec permission (car chez lui).(4) Donc sans permission (7) Où il y a peu de monde
(2) Avec un éclat. (5) Où il y a peu de monde (8) Car il devait prévoir cela.
(3) Où il y a du monde (6) Avec permission (chez lui).

Il y a une gradation entre les trois cas.

deux 
taureaux 
Tam
qui se font deux dégâts
l'un l'autre
ils paient (les propriétaires)
dans la différence (des dégâts)
la moitié du dégat
si les deux
sont Mouad
ils paient
dans la différence
le dégât complet
l'un Tam
et l'autre Mouad
le Mouad (1)
dans le Tam
il paie
dans la différence
le dégât complet
le Tam
dans le Mouad
il paie
dans la différence
le demi dégât
et ainsi
deux hommes
qui se font un dégât

l'un l'autre
ils paient
dans la différence
le dégât complet (2)
un homme
avec un taureau Mouad
ou un Mouad
avec un homme
il paie
dans la différence
le dégât complet (2)
un homme et un Tam
ou un Tam et un homme
un homme et un Tam (3)
il paie
dans la différence
le dégât complet
et un Tam contre un homme (4)
il paie
dans la différence
le demi dégât
R. Akiva dit
même un Tam (5)
qui a fait un dégât
à un homme
il paie
dans la différence
le dégât complet

hzb hz
µymlvm
rtwmb

µlv qzn
µda

d[wmb
d[wmw
µdab
µlvm
rtwmb

µlv qzn
µtb µda
µdab µtw
µtb µda

µlvm
rtwmb

µlv qzn
µdab µtw

µlvm
rtwmb

qzn yxj
’a ’[ ’r
µt πa
lbjv
µdab
µlvm
rtwmb

µlv qzn

ynv
µyrwv
µymt

wlbjv
hz ta hz
µymlvm
rtwmb

qzn yxj
µhynv

µyd[wm
µymlvm
rtwmb

µlv qzn
µt dja

d[wm djaw
d[wm
µtb

µlvm
rtwmb

µlv qzn
µt

d[wmb
µlvm
rtwmb

qzn yxj
ˆkw

µyvna ynv
wlbjv
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un taureau
qui vaut
un Mané (= 100 Zouz)
qui a encorné
un taureau
qui vaut
200 (Zouz)
et le cadavre
ne vaut 
rien
il prend (le Nizak)
le taureau(du Mazik)
un taureau
qui vaut 200
qui a encorné
un taureau
qui vaut 200

et le cadavre
ne vaut rien
R. Meïr dit
sur celui-là
il est dit
"on vendra
le taureau
vivant
et on partagera
son argent" (Nizak 100, Mazik 100)
il lui a dit R. Yeouda
ainsi est la loi
tu a appliqué (le verset)
et on vendra
le taureau vivant
et on partagera
son argent

hlybnh ˆyaw
µwlk hpy
’m ’r ’a

hz l[
rman
wrkmw

rwvh ta
yjh
wxjw

wpsk ta
’y ’r ’a

hklh ˆkw
tmyq
wrkmw

yjh rwvh ta
wxjw

wpsk ta

rwv
hwv
hnm
jgnv
rwv
hwv

µytam
hlybnh ˆyaw

hpy
µwlk
lfwn

rwvh ta
rwv

µytam hwv
jgnv
rwv

µytam hwv

(1) C'est à dire, si le Mouad a fait plus de dégâts au Tam, que le Tam au Mouad.
(2) Car les deux sont Mouad.
(3) Si l'homme à fait plus de dégât au boeuf Tam que l'inverse.
(4) Si le boeuf Tam a fait plus de dégât à l'homme que l'inverse.
(5) Même si le Tam a fait plus de dégât à l'homme que l'inverse.

Chimon (C) : son boeuf a eu un dégât de 60 F
Lévy (L) : son boeuf a eu un dégât de 20 F

exemple 1 : C et L sont Tam.
— C doit 10 F à L
— L doit 30 F à C
Ù L doit 20 F à C qui est égal à la différence des dégâts divisée par 2 : 60 - 20 = 40/2 = 20 F
exemple 2 : C et L sont Mouad.
— C doit 20 F à L
— L doit 60 F à C
Ù L doit 40 F à C qui est égal à la différence des dégâts complète 60 - 20 = 40 F
exemple 3 : C est Tam L est Mouad.
— C doit 10 F à L
— L doit 60 F à C
Ù L doit 50 F à C = dégât complet (aprés déduction du H'atsi Nezek).
exemple 4 : L est Tam C est Mouad.
— C doit 20 F à L
— L doit 30 F à C
Ù L doit 10 F à C qui est égal à 60/2 = 30 - 20 = 10 F
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mais tu n'as pas appliqué le verset
"et aussi le mort
on partagera"
et quel est le cas ?
c'est le taureau
qui vaut 200
qui a encorné
un taureau qui vaut 200
est le cadavre

vaut
50 Zouz (dégât de 150 Zouz)
que celui-là
prend
la moitié du vivant (= 100 Zouz)
et la moitié du mort (= 25 Zouz)
et celui-là prend
la moitié du vivant
et la moitié du mort

hpy
zwz µyvymj

hzv
lfwn

yjh yxj
tmh yxjw
lfwn hzw
yjh yxj

tmh yxjw

wdb[ ˆy[ ta
lyphw

wnv ta
byyj
wrwv

lbjv
wmabw wybab

byyj
lbjv awhw

wybab
wmabw
rwfp
wrwv

qyldhv
vydgh ta

tbvb
byyj
awhw

qyldhv
vydgh ta

tbvb
rwfp
ynpm

byjtmv
wvpnb

vy
byyj

hv[m l[
wrwv

rwfpw
hv[m l[

wmx[
rwfp

wrwv hv[m l[
byyjw

wmx[ hv[m l[
wrwv
vybv
rwfp

vybv awhw
byyj
wrwv

amysv
ˆy[ ta
wdb[
lyphw

wnv ta
rwfp
awhw

amysv

tmyq alw
tmh ta µgw

ˆwxjy
hz yaw
rwv hz

µytam jwv
jgnv

µytam hwv jwv
hlbnhw

Un Chor Tam paie Hatsi Nezek Migoufo = 1/2 dégât avec "son corps" (sa valeur).

exemple :
Le taureau valait 200, le cadavre vaut 50, la perte = 150
Hatsi Nezek = 75 à payer par le Mazik, il reste 50 + 75 = 125 au Nizak, Mais la To r a dit de 
partager le vivant et le mort donc : 100 + 25 = 125 (même résultat).

il y a des cas
où l'on est coupable
de l'action
de son taureau
et innocent
sur l'action
de soi-même
innocent
sur l'action de son taureau
et coupable
sur l'action de soi-même
son taureau
qui fait honte
est innocent
et lui qui fait honte
est coupable (des dommages et intêréts)

son taureau
qui crève
l'oeil
de son serviteur
ou fait tomber
sa dent
est innocent (pas besoin de libérer l'esclave)

et lui
qui crève

l'oeil de son serviteur
on fait tomber
sa dent
est coupable (il doit libérer cet esclave)

son taureau
qui frappe
son père ou sa mère (du propriétaire)

il est coupable (1)
et lui qui frappe
son père
ou sa mère
il est innocent (2)
son taureau
qui allume
une meule de foin
Chabat
il est coupable (de la payer)
et lui
qui allume
une meule
Chabat
il est innocent
car
il est déjà coupable
de sa vie
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"Ein Adam Met Oumechalem" = "un homme ne meurt pas et paie en même temps", car la
condamnation à mort le dispense du paiement.

(1) Le propriétaire de payer les dégâts.
(2) Des dégâts car il est condamné à mort.
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un taureau (B)
qui poursuivait
aprés 
un autre taureau (A)
et il s'est blessé (le poursuivi A)
celui-là dit (Nizak)
ton taureau
a fait un dégât
et l'autre dit (le mazik)
non car
seulement
dans un rocher
il s'est blessé
celui qui veut faire sortir (de l'argent)

de son ami (A de B)
à lui (d'amener) la preuve
si deux (taureaux B et C)
poursuivaient
aprés un (A)
celui-là dit (B)
ton taureau (C)
a fait un dégât
et celui-là dit (C)
ton taureau (B)
a fait un dégât
les deux
sont dispensés (de payer)
si ils étaient
tous les deux
d'un seul homme
les deux
sont coupables
si il était l'un
grand 
et l'autre 
petit

le Nizak dit
le grand a fait le dégât
et le Mazik dit
non car 
le petit a fait le dégât
l'un est Tam
et l'autre est Mouad
le Nizak dit
le Mouad a fait le dégât
le Mazik dit
non car
le Tam a fait le dégât
celui qui fait sortir l'argent
de son ami
sur lui (d'amener)
la preuve
si ils étaient
les taureaux blessés
deux
un grand
et un petit
et les taureaux blesseurs
deux
un grand 
et un petit
le Nizak dit
le grand 
a frappé
le grand
et le petit
le petit
et le Mazik dit
non car
le petit (a frappé)
le grand
et le grand 

rmwa qzynh
qyzh lwdgh

rmwa qyzmhw
ala yk al
qyzh ˆfqh

µt dja
d[wm djaw
rmwa qzynh
qyzh d[wmh
rmwa qyzmhw
ala yk al
qyzh µth

ayxwmh
wrybjm

wyl[
hyarh

wyh
ˆyqwzynh

µynv
lwdg dja
ˆfq djaw
ˆyqyzmhw

µynv
lwdg dja
ˆfq djaw

rmwa qzynh
lwdgh
qyzh

lwdgh ta
ˆfqhw

ˆfqh ta
rmwa qyzmhw
ala yk al

ˆfqh
lwdgh ta

lwdghw

rwv
πdwr hyhv

rja
rja rwv

qzwhw
rmwa hz

ÈËrwv
qyzh

rmwa hzw
yk al
ala

[lsb
hql

ayxwmh
wrybjm

hyarh wyl[
µynv wyh
µypdwr

dja rja
rmwa hz

Ërwv
qyzh

rmwa hzw
Ërwv
qyzh

µhynv
µyrwfp
wyh µa
µhynv

dja vya lv
µhynv
µybyyj

dja hyh
lwdg
djaw
ˆfq
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ˆfqh ta
µt dja

d[wm djaw
rmwa qzynh

d[wmh
qyzh

lwdgh ta
µthw

ˆfqh ta

Chacun cherche son intérêt dans tous les cas :
— Le Nizak dit :
a)  C'est le grand qui a frappé; Or le Tam paie le dégât jusqu'à la valeur de son corps :

si c'est le grand il y a plus de chance de rembourser tout le dégât.
b) C'est le Mouad qui a frappé ; Il doit payer Nezek chalem.
c)  C'est le Mouad qui a frappé le grand ; Nezek chalem sur le grand etc...
— Le Mazik dit l'inverse :
a)  C'est le petit qui a frappé ; Tam Mechalem Migoufo peu de "place" pour payer.
b) C'est le Tam qui a frappé ; Il doit payer Hatsi Nezek.
c)  Le Tam a frappé le grand ; Hatsi Nezek sur le grand.

Remarque :
— Dans le premier cas de la michna, bien que B reconnaisse que A s'est fait mal sur un rocher

à cause de lui, il est quand même Patour, car il n'est que la cause indirecte de dégât :
"Grama (= cause indirecte) Banezikin (= dans les dégâts) Patour" (= quitte de "payer").

ay hnvm  • g qrp • amq abb
le petit
ou l'un Tam
et l'autre Mouad
le Nizak dit
le Mouad 
a frappé
le grand (Nezek chalem)
et le Tam
le petit (Hatsi Nezek)

et le Mazik dit
non car
le Tam (a frappé)
le grand
et le Mouad
le petit
celui qui fait sortir
de son ami
sur lui la preuve

rmwa qyzmhw
ala yk al

µth
lwdgh ta

d[wmhw
ˆfqh ta
ayxwmh
wrybjm

hyarh wyl[
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un taureau Tam
qui a encorné (1)
quatre
ou cinq
taureaux
l'un aprés l'autre (2)
il paie (Hatsi Nezek)
au dernier (Nizak)
d'entre eux (3)
si il y a
du surplus
on rend
au précédent
et si il y a
du surplus
on rend
au précédent
du précédent (avant dernier)
et le dernier
des derniers (Nizak = Y)
est gagnant (car il est payé en 1er)
paroles de R. Meïr (4)
R. Chimon dit (5)
un taureau
qui vaut 200 (Zouz)
qui a encorné un taureau
qui vaut 200
et le cadavre

ne vaut rien
l'un prend (le Nizak)
un Mané (100 Zouz)
et l'autre prend (le Mazik, propriétaire)

un Mané
si il recommence
et encorne
un autre taureau
qui vaut 200
le dernier ( Nizak)
prend 100 (6)
et les précédents
l'un prend
50 Zouz
et l'autre prend
50 Zouz
si il recommence
et encorne
un autre taureau
qui vaut 200
le dernier (Nizak)
prend 100
et le précédent
50 Zouz
et les deux
premiers (7)
un Dinar
en or (= 25 Zouz)

µwlk hpy
lfwn hz

hnm
lfwn hzw

hnm
rzj
jgnw

rja rwv
µytam hwv

ˆwrjah
hnm lfwn
wynplvw
lfwn hz

zwz µyvymj
lfwn hzw

zwz µyvymj
rzj
jgnw

rja rwv
µytam hwv

ˆwrjah
hnm lfwn
wynplvw

zwz µyvymj
µynvw

µynwvarh
rnyd
bhz

rwv
jgnv

h[br[
hvymjw
µyrwwv

hz rja hz
µlvy

ˆwrjal
µhbv

wb vy µaw
rtwm
ryzjy

wynplvl
wb vy µaw

rtwm
ryzjy

ynplvl
wynp

ˆwrjaw
ˆwrja
rkvn

’m ’r yrbd
’a ’v ’r

rwv
µytam hwv
rwv hgnv

µytam hwv
hlybnh ˆyaw
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(1) Il s'agit du cas où chaque Nizak a voulu garder le Chor Mazik pour se faire payer et il s'est
échappé.

(2) Sans devenir Mouad si par exemple le Beth Din n'a pas eu le temps de prévenir son 
propriétaire.

(3) Et rend l'autre partie au propriétaire.
exemple :

Réouven = vaut 200 Ù Chimon = dégat 200 Ù Levy = dégat 200 Ù Yeouda = dégat 200
R prend 100, Y prend 100, C et L prennent 0.

mais si :
Réouven = vaut 200 Ù Chimon = dégat 200 Ù Levy = dégat 200 Ù Yeouda = dégat 60

R prend 100, Y prend 30, L prend 70, C prend 0.
ou si :

Réouven = vaut 200 Ù Chimon = dégat 200 Ù Levy = dégat 80 Ù Yeouda = dégat 60
R prend 100, Y prend 30, L prend 40, C prend 30.

(4) Qui pense que le propriétaire du Chor est en dehors du problème.
(5) Il pense que le propriétaire reste responsable de la suite des dégâts en association avec le

Nizak ayant voulu garder le Chor.
(6) C'est à dire le propriétaire et le premier Nizak.

NOTES



le demi dégât (car pour lui il est Tam)

ils ont dit (ses élèves)
devant R. Yeouda
voici
qu'il était Mouad
pour Chabat (il n’encorne que le Chabat)
et pas Mouad
pour le H'ol
il leur a dit
pour Chabat
il paie
le dégât complet
et pour le H'ol
il paie
le demi dégât (car il est Tam)
quand est-ce que
il redevient Tam
lorsqu'il "revient" (qu'il n'encorne pas)
trois
jours de Chabat (consécutifs)

un taureau
qui est Mouad
pour son espèce (il n’encorne que les taureaux)

et qui n'est pas Mouad
pour ce qui n'est pas son espèce
ou bien Mouad
pour les hommes (il n’encorne que les hommes)

et pas Mouad
pour les bêtes
Mouad
pour les petits (soit les enfants, soit les veaux)

et pas Mouad
pour les grands
celui pour qui
il est Mouad
il paie
le dégât complet
et celui pour qui
il n'est pas Mouad
il paie

qzn yxj
wrma

’y ’r ynpl
yrh

d[wm hyhv
twtbvl

d[wm wnyaw
lwjl

µhl rma
twtbvl

µlvm
µlv qzn

lwjh twmyl
µlvm

qzn yxj
ytma

µt awh
wb rwzjyvm

hvwlv
twtbv ymy

rwv
d[wm awhv

wnyml
d[wm wnyaw
wnym wnyavl

d[wm
µdal

d[wm wnyaw
hmhbl

d[wm
µynfql

d[wm wnyaw
µylwdgl

awhv ta
wl d[wm

µlvm
µlv qzn

wnyav taw
wl d[wm

µlvm
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le taureau
d'un juif
qui a encorné
le taureau
d'un Goy
il est quitte (2)
et celui d'un Goy
qui a encorné
le taureau
d'un juif
soit Tam
soit Mouad
il paie
le dégât
complet (3)

rwv
larcy lv
jgnv
rwv
yrkn lc
rwfp
yrkn lcw
jgnv
rwvl
larcy lv
µt ˆyb
d[wm ˆyb
µlvm
qzn
µlv

un taureau
d'un juif
qui a encorné
un taureau
du Temple
ou un du Temple
qui a encorné
un taureau
d'un juif
il est quitte (de payer)
comme il est dit (1)
"le taureau
de son ami"
et non pas le taureau
du Temple

rwv
larcy lv

jgnv
rwv

vdqh lc
vdqh lcw

jgnv
rwvl

larcy lv
rwfp

rmanv
rwv

wh[r
rwv alw

vdqh lc

(1) Dans le pasouk qui parle du remboursement
(2) Car les Goyim de l’époque ne payaient pas pour les dégâts de leurs taureaux.
(3) Pour apprendre aux Goyim la notion de responsabilité de leurs biens.

Cette michna est valable pour les Goyim de l'époque qui n'appliquaient pas les règles sociales
normales. Mais à notre époque on leur applique le même Din qu'à un juif, car ils ont les notions
de biens et de responsabilité.



d hnvm  • d qrp • amq abb
le tuteur
si il guérit
le sourd muet
ou il redevient normal
le fou
ou il grandit
le petit
il revient (le taureau)
à son état de Tam (3)
paroles de R. Meïr
R. Yossi dit
le voici
dans son habitude (4)
un taureau
de l'arène
qui a encorné
il n'est pas condamné à mort
comme il est dit (dans le pasouk)
"si il encorne"
et non pas
qu'on le fasse encorner (en l’excitant)

le taureau
d'un homme normal
qui a encorné
le taureau
d'un sourd muet
d'un fou
ou d'un petit
il est coupable (son propriétaire de payer)

et celui d'un "H'achou"(1)
qui a encorné
le taureau
d'un homme normal
il est dispensé de payer (2)
le taureau d'un "H'achou"
qui a encorné
le Beth Din
nomme
pour eux
un tuteur (qui est alors responsable)
et on les prévient (si le taureau encorne)
devant

swpwrfwpa
jqptn
vrjh
hptvn
hfwvh
lydghw
ˆfqh
rzj

wtwmtl
’m ’r yrbd

’a ’y ’r
awh yrh
wtqzjb

rwv
ˆydfxah

jgnv
htym byj wnya

rmanv
jgy yk

alw
whwjygyv

rwv
jqp lv

jgnv
rwvl

vrj lv
hfwv
ˆfqw
byyj

’qw ’v ’j lvw
jgnv
rwv

jqp lv
rwfp

’w ’v ’j lv rwv
jgnv

ˆyd tyb
ˆydym[m

ˆhl
swpwrfwpa

ˆhl ˆydy[mw
ynpb

h hnvm  • d qrp • amq abb
un taureau
qui a encorné
un homme
et celui-ci est mort
si il est Mouad (le taureau)
il paie (son propriétaire)
le dédommagement (1)
et si il est Tam
il est dispensé (le propriétaire)
du dédommagement
et celui-ci etcelui là
sont coupables
de mort
et aussi un petit garçon

et aussi une petite fille (2)
si il a encorné
un esclave (Eved Kenaani = Goy)
ou une servante
il donne
trente 
Selaïm (valeur fixe)
soit
qu'il vaille (l'esclave)
un Mané (100 Zouz)
soit
qu'il ne vaille
que seulement
un Dinar en or

tbb ˆkw
jgn

db[
hma wa

ˆtwn
µyvwlv
µy[ls

ˆyb
hpy awhv

hnm
ˆyb

hpy wnyav
ala

bhz rnyd

rwv
jgnv

µdah ta
tmw

d[wm
µlvm
rpwk
µtw

rwfp
rpwkh ˆym

hzw hzw
µybyyj
htym

ˆbb ˆkw

(1) La valeur du mort aux héritiers
(2) Si le taureau a encorné un enfant.

(1) Initiales de Herech Choté Vekatan.
(2) Car les H’achou ne sont pas responsables de leurs actes.
(3) Car la garde revient alors au propriétaire
(4).Il reste Mouad car le taureau ne changeant pas, il faut en avertir le H’achou.



(1) ou bien si il avait l'intention de tuer                (2) Le taureau, mais son propriétaire paie.
Car le Chor n'est condamné à mort que si : Ù il avait l'intention de tuer

Ù une personne pour laquelle il aurait été H'ayav Mita.

w hnvm  • d qrp • amq abb
un homme
un Goy (1)
et il a tué
un juif
un mort né (1)
et il a tué
un enfant vivant
il n'est pas condamné à mort (2)

un taureau
qui se grattait
contre un mur
et il est tombé (le mur)
sur un homme
(ou bien) si il avait l'intention
de tuer
une bête
et il a tué

µdah ta
yrknl
grhw

larvy ˆb
µylpnl

grhw
amyq ˆb

rwfp

rwv
Ëkjtm hyhv

ltwkb
lpnw

µdah l[
ˆwktn
gwrhl

hmhbh ta
grhw

z hnvm  • d qrp • amq abb
coupables
de mort (si ils encornent un homme et le tuent)

R Yeouda dit
le taureau du désert 
le taureau du Temple
le taureau
d'un converti
qui est mort
sont innocents
de la mort
car
ils n'ont pas
de propriétaire

le taureau
d'une femme (veuve ou divorcée)
le taureau
des orphelins
le taureau
du tuteur
le taureau du désert (sauvage)
le taureau du Temple
le taureau d'un converti
qui est mort
et il n'a pas
d'héritiers (donc ses biens sont Efker)
voici ceux-ci

µybyyj
htym

’a ’y ’r
rbdmh rwv
vdqhh rwv

rwv
rgh
tmv

µyrwfp
htymh ˆym

ypl
µhl ˆyav

µyl[b

rwv
hvah

rwv
µymwtyh

rwv
swpwrfwpah
rbdmh rwv
vdqhh rwv

rgh rwv
tmv

wl ˆyaw
µyvrwy

wla yrh

(1) Car il a tué un homme.
(2) Et le Beth Din oblige son propriétaire à le racheter au Temple pour lapider ensuite le taureau.

j hnvm  • d qrp • amq abb
avant que
il se termine
son jugement
il l'a sanctifié (offert au Temple)
son propriétaire
il est sanctifié (2)
et si
il lui a fait la ch'ita
sa chair
est permise (même de la manger)

un taureau
qui sort (du Beth Din)
pour être lapidé (1)
et il l'a sanctifié (offert au Temple)
son propriétaire
il n'est pas sanctifié
si il l'a égorgé (sans attendre la lapidation)

sa chair 
est interdite (de manger et d'en profiter)

et si 

alv d[
rmgn
wnyd

wvydqh
wyl[b
vdqwm

µaw
wfjv
wrvb
rtwm

rwv
axwy awhv

lqshl
wvydqhw

wyl[b
vdqwm wnya

wfjv
wrvb
rwsa
µaw

La michna explique que : Ù avant la décision du Tribunal: le taureau appartient au propriétaire, il
en fait ce qu'il veut.Ù aprés la décision du Tribunal : le taureau n'appartient plus au propriétaire.



(1) Du demi Nezek ou du Nezek Chalem
(2) Mais si il l'avait attaché avec une chaîne il serait Patour (Oness)
(3) Du dégât complet (mais il paie le demi dégât).
(4) Le propriétaire a fait son devoir (même avec une garde normale)
(5) Et même pas une chaîne en fer.

f hnvm  • d qrp • amq abb
correctement
et il est sorti
et a fait un dégât
soit Tam (1)
soit Mouad (1)
il est coupable (2)
paroles de R. Meïr
R Yeouda dit
Tam coupable (du demi dégât)
mais Mouad est innocent (3)
comme il est dit
"et il ne le gardera pas
son propriétaire"
et il est gardé (4)
celui-là
R. Eliezer dit
il n'a 
de garde (le taureau Mouad)
que seulement
par le couteau de ch'ita (5)

il l'a transmis (le propriétaire du Chor)
à un gardien
gratuit (bénévole)
à un emprunteur
à un gardien payé
à un loueur
ils rentrent
à la place
du propriétaire (pour la responsabilité)

si il est Mouad
il paie
le dégât complet
et si il est Tam
il paie
le demi dégât
si il l'a attaché
son propriétaire
avec une corde (une garde normal)
ou il a fermé
devant lui (le taureau)

ywark
axyw
qyzhw

µt dja
d[wm djaw

byyj
’m ’r yrbd

’a ’y ’r
byyj µt

rwfp d[wmw
rmanv

wnrmvy alw
wyl[b
rwmvw
hz awh

’a ’a ’r
wl ˆya
hrymv

ala
ˆyks

wrsm
rmwvl

µnj
lawvlw

rkv avwnl
rkwvlw

wsnkn
tjt

µyl[bh
d[wm
µlvm

µlv qzn
µtw

µlvm
qzn yxj

wrvq
wyl[b

hrswmb
l[nw
wynpb

a hnvm  • h qrp • amq abb
et ainsi
une vache (enceinte),(4)
qui a encorné
un taureau
et on trouve 
son veau
à côté d'elle
et on ne sait pas
si avant que
elle encorne
elle a accouché (5)
ou si aprés avoir encorné
elle a accouché (sans le veau)
il paie (le propriétaire)
le demi dégât
avec le prix de la vache
et le quart
avec le prix du veau

un taureau
qui a encorné
une vache (enceinte)
et on trouve 
son veau
à côté d'elle
et on ne sait pas
si avant que
il l'encorne
elle a accouché (1)
ou si après qu'il l'encorne
elle a accouché (2)
il paie (le propriétaire du taureau)
le demi dégât
pour la vache (car le taureau et Tam)

et le quart 
du dégât (3)
pour le veau

ˆkw
hrp

hjgnv
rwv

axmnw
hdlw
hdxb

[wdy ˆyaw
alv d[ µa

hjgn
hdly

hjgnv µa
hdly
µlvm

qzn yxj
hrp ˆm

qzn [ybrw
dlwh ˆm

rwv
jgnv

hrph ta
axmnw
hrb[
hdxb

[wdy ˆyaw
alv d[ µa

hjgn
hdly

hjgnv µa
hdly
µlvm

qzn yxj
hrpl
[ybrw

qzn
dlwl



(1) Et le veau n'est pas mort à cause du coup de corne.
(2) Et le veau est mort à cause de cela.
(3) Car il y a doute et on partage le dégât entre les deux.
(4) La vache est Tam et elle paie H'atsi Nezek Migoufo mais quel est son Gouf ?
(5) Donc le veau dans son ventre a aussi participé au coup.

Cette michna va comme :Soumkous qui dit : 
"Mamon Hamoutal Bessafek Yah'alokou" = un argent posé dans le doute on partage.

Mais H'ah'amim disent :"Hamotsi Meh'avero Alav Hareaya" = celui qui veut sortir de l’argent
de son ami doit amener la preuve

a hnvm  • h qrp • amq abb

b hnvm  • h qrp • amq abb

(1) Car qui lui a dit de faire rentrer ses cruches.
(2) Avec les cruches.

si il a fait rentrer
ses fruits
dans le terrain
d'un homme
sans permission
et elle les a mangé
la vache
du paysan
il est innocent
et si
elle se fait mal (en glissant dessus)
le propriétaire des fruits
est coupable
et si il a fait rentrer
avec permission
le paysan
est coupable

un potier
qui a fait entrer
ses cruches
dans le terrain
d'un homme
sans permission
et elle les a cassées
la bête
du paysan
il est Patour (1)
et si elle s'est faite mal (2)
le potier
est coupable
et si il a fait rentrer (les cruches)
avec la permission
le propriétaire du terrain
est coupable (si sa vache les casse)

synkh
wytwryp
rxjl

tybh l[b
twvrb alv

ˆtlkaw
wtmhb

tybh l[bh lv
rwfp
µaw

ˆhb hqzyh
twryph l[b

byj
synkh µaw

twvrb
rxjh l[b

byyj

rdqh
synkhv
wytwrdq

rxjl
tybh l[b

twvrb alv
ˆtrbvw
wtmhb

tybh l[bh lv
rwfp

ˆhb qzwh µaw
twrdqh l[b

byj
synkh µaw

twvrb
rxjh l[b

byyj

NOTES

NOTES



g hnvm  • h qrp • amq abb
l'eau (du puits)
il est coupable
si il était
son père
ou son fils (du propriétaire
dedans
il paie
le dédommagement
et si il l'avait fait rentrer
avec l'autorisation
le propriétaire
est coupable (1)
Rabbi dit
dans tous (les cas) (2)
il n'est coupable
que jusqu'a ce que
il accepte (le propriétaire)
sur lui (explicitement)
de le garder (3)

si il a fait rentrer
son taureau
dans le terrain
du propriétaire
sans la permission
et il a encorné
le taureau
du propriétaire
ou il l'a mordu
son chien
du propriétaire
il est quitte (le propriétaire de payer)

si lui a encorné
le taureau
du propriétaire
il est coupable
si il est tombé
dans son puits
et a abimé

wymym
byyj
hyh
wyba

wnb wa
wkwtl
µlvm

rpwkh ta
synkh µaw

twvrb
rxjh l[b

byyj
’a ’r
ˆlwkb

byyj wna
d[

lbqyv
wyl[

rwmvl

synkh
wrwv

rxjl
tybh l[b

twvrb alv
wjgnw
wrwv

tybh l[bh lv
wkvnv wa

wblk
tybh l[bh lv

rwfp
awh jgn

wrwv
tybh l[bh lv

byyj
lpn

wrwbl
vyabhw

(1) Des dégâts qui peuvent arriver au taureau.
(2) Même dans les deux michnayot précédentes.
(3) Car donner la permission d'entrer ne veux pas dire le garder.

d hnvm  • h qrp • amq abb
il paie
la valeur des enfants
comment 
paie-t-on
la valeur des enfants
on évalue (par rapport au prix d'un esclave)

une femme
combien
elle vaut
avant d'accoucher
et combien elle vaut
aprés avoir accoucher (3)
Rabbi Chimon ben Gamliel dit
si c'est ainsi
lorsqu'un femme
accouche
elle augmente de valeur (4)

un taureau
qui se dirigeait
vers son ami (1)
et il l'a frappé
une femme (au passage)
et ils sont sortis
les enfants (2)
il est quitte (de payer)
la valeur
des enfants
et un homme
qui se dirigeait
vers son ami
et il a frappé
une femme
et ils sont sortis
ses enfants

rwv
ˆwktm hyhv

wrybjl
hkhw

hvah ta
waxyw
hydly
rwfp
ymdm
twdlw
µdaw

ˆwktm hyhv
wrybjl

hkhw
hvah ta

waxyw
hydly

µlvm
twdlw ymd

dxyk
µlvm

twdlw ymd
ˆymv

hvah ta
hmk

hpy ayh
hdly alv d[
hpy ayh hmkw 

hdlyvm
’g ’b ’v ’r ’a

ˆk µa
hvahvm

tdlwy
tjbvm

NOTES



d hnvm  • h qrp • amq abb
de mari
on donne
aux héritiers
si c'était une servante (Goy)
libérée
ou convertie
il est quitte de payer (6)

mais seulement
on évalue
les enfants
combien ils valent (5)
et on donne (cette valeur)
au mari
et si elle n'a pas

l[b
ˆtwn

wyvrwyl
hjpv htyh
hrrjtvnw
trwyg wa

rwfp

ala
ˆymv

twdlwh ta
ˆypy ˆh hmk

ˆtwnw
l[bl

hl ˆya µaw

(1) Un autre taureau pour l'encorner. (4) Car elle est en danger lorsqu'elle est enceinte.
(2) Elle a fait une fausse couche. (5) Comme futurs esclaves à élever.
(3) Et on donne la différence au mari (6) Car ces deux cas n'ont pas de famille juive.
(en plus des cinq éléments du dégât).

h hnvm  • h qrp • amq abb
un H'arits (trou carré découvert)
un Naits (trou étroit en haut, large en bas)

il en est coupable (de ses dégâts)
si c'est ainsi
pourquoi est-il dit (dans la Tora)
"un puits" (et pas les autres trous)
comme le puits
il y a de quoi
de quoi
causer la mort (si on y tombe)
dix
poings (environ un mètre)
de même toute chose
qui a 
de quoi causer la mort
dix poings (on en est responsable)
si ils étaient infèrieurs 
à dix poings
et il est tombé dedans
un taureau ou un âne
et il est mort
il est quitte
et si
il s'est fait un dégât
il est coupable

celui qui creuse
un puits
dans un domaine privé
et il l'ouvre
dans un domaine public
ou dans le domaine public (1)
et il l'ouvre
dans un domaine privé (2)
ou dans un domaine privé
et il l'ouvre
dans un domaine privé
autre (à lui, et le rend ensuite Efker)

il est coupable (3)
celui qui creuse
un puits
dans le domaine privé (4)
et il tombe dedans
un taureau
ou un âne
et il meurt
il est coupable
soit qu'il creuse
un puits (trou rond)
une tranchée (trou long étroit)
une grotte (trou carré et couvert)

ˆyxyrj
ˆyxy[nw

byyj
ˆk µa

rman hml
rwb

rwb hm
wb vyv

ydk
tymhl
hrv[
µyjpf

rbd lk πa
wb vyv

tymhl ydk
µyjpf hrv[

ˆytwjp wyh
µyjpf hrv[m

wkwtl lpnw 
rwmj wa rwv

tmw
rwfp
µaw

wb qzwh
byyj

rpjh
rwb

dyjyh twvrb
wjtpw

µybrh twvrl
’rh ’b wa

wjtpw
y ’h ’rl
y ’h ’rb

wjtpw
y ’h ’rl

rja
byyj

rpwjh
rwb

µybrh twvrb
wkwtl lpnw 

rwv
rwmj wa

tmw
byyj

rpwjh dja
rwb
jyv

hr[mw

(1) Il le creuse. (3) Des dégâts causés par ce puits.
(2) Qu'il rend ensuite Efker. (4) Ne lui appartenant donc pas.

NOTES

NOTES



w hnvm  • h qrp • amq abb
il est coupable
si il est tombé (un taureau)
devant lui (dans le puits)
à cause du bruit
du creusement (du puits)
il est coupable (4)
en arrière (en dehors du puits)
à cause du bruit du creusement
il est quitte (5)
si il est tombé dedans
un taureau et ses ustensiles (6)
et ils se sont cassés
ou un âne et ses ustensiles
et ils se sont déchirés
il est coupable (le propriétaire du puits)

sur la bête
et quitte
sur les objets (Din Tora)
si il est tombé dedans
un taureau qui est H'achou (7)
il est coupable
un garçon ou une fille
un esclave
ou une servante (Kenaanim)
il est quitte (8)

un puits
de deux associés (1)
si il est passé 
sur lui (à côté de lui)
le premier (propriétaire)
et il ne l'a pas recouvert (2)
puis le deuxième
et il ne l'a pas non plus recouvert
le deuxième est coupable (3)
si le premier l'a recouvert
et il est venu le deuxième
et l'a trouvé
découvert
et ne l'a pas recouvert
le deuxième est coupable
si il l'a couvert correctement
et il est tombé dedans
un taureau ou un âne
et il est mort
il est quitte (car Oness)
si il ne l'a pas recouvert 
correctement
il est tombé dedans
un taureau ou un âne
et il est mort

byyj
lpn 

wynpl
lwqm

hyrkh
byj

wyrjal
hyrkh lwqm

rwfp
wkwtl lpn 
wylkw rwv
wrbtvnw

wylkw rwmj
w[rqtnw

byyj
hmhbh l[

rwfpw
µylk l[

wkwtl lpn 
’qw ’v ’r rwv

byyj
tb wa ˆb

db[
hma wa

rwfp

rwb
ˆyptwv ynv lv

rb[
wyl[

ˆwvarh
whsk alw

ynvhw
whsk alw
byyj ynvh

ˆwvarh whsk
ynvh abw

waxmw
hlwgm

whsk alw
byyj ynvh

ywark whsk
wkwtl lpnw 

rwmj wa rwv
tmw

rwfp
whsk alw

ywark
wkwtl lpnw

rwmj wa rwv
tmw

(1) Qui ont ensuite rendu Efker leur terrain sauf le puits.
(2) Pour empêcher les gens d'y tomber.
(3) Des dégâts ultèrieurs.
(4) Le propriétaire, si il est mort.
(5) Car ce n'est pas le puits qui a causé sa mort directe.
(6) Qu'il portait.
(7) Mais un taureau normal doit faire attention.
(8) Car on est quitte sur la mort d'un homme.

NOTES



(1) C'est le même Din.
(2) Pour la culpabilité du propriétaire.
(3) D'un animal qui ploie sous le fardeau.
(4) Interdiction de museler l'animal qui travaille.
(5) Interdiction d'accoupler deux espèces diffèrentes.

et fait un dégât
il est coupable
si elle est cassée (la barrière)
dans la nuit (1)
ou ils l'ont cassée
des voleurs
et il est sorti
et a fait un dégât
il est quitte (2)
si ils l'ont fait sortir
les voleurs (et il a fait un dégât ensuite)

les voleurs
sont coupables (3)

celui qui fait entrer
son petit bétail
dans les enclos
et il ferme
devant lui
correctement (la barrière)
et il sort (le troupeau)
et fait un dégât
il est quitte (de payer, car il a fait son devoir)

si il n'a pas fermé
devant lui
correctement
et il sort

hqyzhw
byyj

hxrpn
hlylb

hwxrpv wa
µyfsl
haxyw
hqyzhw
rwfp

hwayxwh
µyfsl

µyfslh
µybyyj

(1) Car si c'est le jour, il a le temps de la réparer.
(2) Et même les voleurs sont quittes des dégâts, car leur rôle n'est qu'indirect (Grama).
(3) Si on les attrape ensuite car leur rôle est direct dans la sortie du troupeau.

snwkh
ˆax

rydl
l[nw

hynpb
ywark
haxyw
hqyzhw
rwfp

l[n al
hynpb
ywark
haxyw

z hnvm  • h qrp • amq abb
et pour Chabat (repos des bêtes)
et aussi une bête sauvage
ou un oiseau
sont comme eux
si c'est ainsi
pourquoi est-il dit (dans la Tora)
un taureau
ou un âne
seulement
qu'il a parlé
le verset
du présent (du cas habituel)

soit un taureau
soit toute bête domestique (1)
pour la chute
dans le puits (2)
et pour la séparation
du Mont Sinaï (lors du don de la Tora)

et pour le paiement
du double (double valeur en cas de vol)

et la restitution
d'une perte (animal perdu)
pour le déchargement (3)
pour le muselage (4)
pour les mélanges (5)

tbvlw
hyj ˆkw

πw[w
ˆhb axwyk

ˆk µa
rman hml

rwv
rwmj wa

ala
rbdv
bwtkh
hwwhb

rwv dja
hmhb lk djaw

tlypnl
rwbh

tvrphlw
ynys rh

ymwlvtlw
lpk

tbvhlw
hdyba

hqyrpl
hmysjl
µyalkl

a hnvm  • w qrp • amq abb

NOTES

NOTES



b hnvm  • w qrp • amq abb
comment 
paie-t-elle
ce qu'elle a fait
on évalue
un Bet Séa (4)
dans ce champ
combien
elle valait (5)
et combien
elle vaut (6)
R. Chimon dit
si elle a mangé
des fruits
terminés (mûrs)
elle paie
des fruits 
mûrs
si c'est une Séa
une Séa
si c'est deux Séa
deux Séa

si il l'a laissée (sa bête)
au soleil (même dans un enclos fermé)

ou il l'a donnée (à garder)
à un H'achou
est elle est sortie
et a fait un dégât
il est coupable (1)
si il l'a transmise
à un berger (2)
il rentre 
le berger
à sa place (pour la responsabilité)
si elle tombe (une vache en glissant)

dans un jardin
et elle profite (en mangeant des légumes)

elle paie
ce qu'elle a profité (3)
si elle descend
normalement (dans le jardin, c'est Pchiat)

et fait un dégât
elle paie
ce qu'elle a fait comme dégât

dxyk
tmlvm

hqyzhv hm
ˆimv

has tyb
adv htwab

hmk
hpy htyh

hmkw
hpy ayh
’a ’v ’r

hlka
twryp
µyrwmg
tmlvm
twryp
µyrwmg

has µa
has

µytas µa
µytas

hjynh
hmjb

hrsmv wa
’w ’v ’jl

haxyw
hqyzhw

byyj
hrsm
h[wrl

snkn
h[wr
wytjt
hlpn
hnygl
tynhnw

tmlvm
tynhnv hm

hdry
hkrdk
hqyzhw
tmlvm

hqyzhv hm

(1) Car sa garde n'était pas bonne. (2) Et même le premier à un deuxième.
(3) Et non pas le dégât (on évalue en poids d'orge, car c'est Oness).
(4) Carré de cinquante coudées sur cinquante = 2 500 cm2.
(5) Avant que la vache mange son morceau
(6) A présent et le propriétaire paie la différence.
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et si elle se fait un dégât
avec
le propriétaire de la meule
est coupable
et si il a fait la meule
avec permission
le propriétaire
du champ
est coupable

hqzwh µaw
ˆhb
vydgh l[b
byyj
vydgh µaw
twvrb
l[b
hdçh
byyj

Dans ce cas même Rabbi (michna 5/3) est d'accord que la permission de faire la meule, suffit
pour être d'accord de garder. Car il s'agit d'un champ où tout le monde plaçait sa meule, et dont
le propriétaire assurait la garde pour tous.

celui qui fait une meule (de foin)
dans 
le champ
de son ami
sans sa permission
et elle la mange
la bête
du propriétaire du champ
il est quitte (celui-ci de payer)

vydgmh
Ëwtb
hdç

wrybj lv
twvrb alv

ˆtlkaw
wtmhb

hdçh l[l lv
rwfp

NOTES

NOTES
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"si il sort
un feu (de chez un particulier)
et il trouve
des ronces (et alors le feu prend)
et elle est consumée
la meule (du voisin)
ou la moisson
ou le champ (donc la terre, les pierres)

il paiera
l'incendiaire (le responsable du feu)
l'incendie".
si il traverse (le feu)
une barrière
qui est haute de 
quatre coudées (= deux mètres)
ou un chemin public (7)
ou un fleuve
il est quitte (car c'est un Oness)
celui qui allume (un feu)
chez lui (au milieu de son terrain sans protection)

jusqu'a combien
doit traverser
l'incendie (8)
Rabi Elazar ben Azaria dit
on voit (on considère)
comme si (le feu)
il était au milieu
d'un Bet Kour (9)
R. Eliézer dit
seize coudées (10)
comme un chemin
public
R. Akiva dit
cinquante
coudées (11)
R. Chimon dit
"payer
il payera
l'incendiaire
l'incendie"
tout (se calcule)
selon
l'incendie (selon la taille du feu initial)

celui qui envoie
un incendie (une braise)
dans la main d'un H'achou
il est quitte
dans les lois
des hommes (1)
et coupable
dans les lois
du ciel (car il a la responsabilité indirecte)

si il l'envoie
dans la main
d'un homme intelligent
c'est le Pikéah'
qui est coupable (2)
si un amène
le feu
et un amène (ensuite)
le bois
celui qui amène
le bois
est coupable (3)
si un amène
le bois (en premier)
et un amène
le feu (ensuite)
celui qui amène
le feu
est coupable (4)
si il vient un autre
et attise (le feu, en soufflant)
celui qui attise
est coupable (5)
si il attise
le vent (un vent anormal est imprévisible)

tous sont quittes (car c'est Oness)
celui qui envoie
un incendie (qui ne surveille pas son feu)

et il "mange" (il brûle)
des bois
ou des pierres (6)
ou de la terre (6)
il est coupable
comme il est dit (dans la Tora)

axt yk
ça

haxmw
µyxwq
lkanw
çydg

hmqh wa
hdçh wa

µlçy µlç
ry[bmh

hrb[ ta
hrb[

rdg
hwbg awhç

twma [bra
µybra Ërd wa

rhn wa
rwfp

qyldmh
wlç Ëwtb
hmk d[
rwb[t
hqldh

’a’[’b’a’r
htwa nyawr

wlyak
[xmab ayh

rwk tyb
’a’a’r

twma hrç[ çç
Ërdk

µybrh twçr
’a’[’r
µyçymj

hma
’a’ç’r

µlç
µlçy

r[bmh
hr[bh ta

lkh
ypl

hqldh

jlwçh
hr[bh ta

’w ’ç ’j dyb
rwfp
ynydb
µda
byyjw
ynydb
µymç
jlç
dyb
jqp

jqph
byyj

aybh dja
rwah ta

aybh djaw
µyx[h ta

aybmh
µyx[h ta

byyj
aybh dja
µyx[h ta
aybh djaw

rwah ta
aybmh

rwah ta
byyj

rja ab
hblw

hblmh
byyj

htbl
jwrh

ˆyrwfp ˆlwk
jlwvh

hr[bh ta
hlkaw
µyx[

µynba wa
rp[ wa

byyj
rmanv



avec la meule
il est coupable (3)
si un esclave
était attaché à la meule
et un agneau
proche de la meule
et ils ont brulé
il est quitte (4)
et ils sont d'accord les H'ah'amim
avec R. Yeouda
que celui qui allume
une maison
doit payer
ce qu'il y a à l'intèrieur
car c'est l'habitude
des hommes
de laisser (des objets)
dans les maisons

celui qui allume (qui cause l'incendie)

une meule (de foin à son ami)
et il y avait dedans
des objets
et ils ont brulé
Rabbi Yeouda dit
il paie
ce qu'il y avait à l'intèrieur
et les H'ah'amim disent (1)
et il ne paie 
que la meule
de blé
ou d'orge
si un agneau
était attaché à la meule (2)
et un esclave
proche de la meule (pouvant s'enfuire)

et ils ont brulé

wm[
byyj
db[

wl twpk
ydgw

wl Ëwms
wm[ πrçnw

rwfp
µymkj µydwmw

’y’rl
qyldmb

hrybh ta
µlçm awhç
hkwtbç mh

Ërd nkç
µda ynb

jynhl
µytbb

qyldmh
çydgh ta

wb wyhw
µylk
wqldw
’a’y’r
µlçy

wkwtbç hm
ajw

µlçm wnya
çydg ala
ˆyfj lç

ˆyrw[ç lç wa
ydg hyh
wl twpk

db[w
wl Ëwms

πrçnw

(1) Car on est patour de "Tamoun" (ce qui est caché) dans Ech.
(2) Ne pouvant pas s'enfuire.
(3) De l'agneau mais pas de l'esclave
(4) Même de payer la meule, car il est h'ayav mita sur le Eved.

(1) Car ce n'est pas lui qui a causé l'incendie.
(2) Car "Ein chaliah' lidvar avera" = pas d'envoyé pour une avera.
(3) Car sans le bois le feu se serait éteint.
(4) Car sans lui l'incendie n'aurait pas eu lieu.
(5) Car il est le dernier en rapport avec le feu.
(6) Il les noircit chez le voisin.
(7) Large de seize coudées = huit mètres.
(8) Pour être encore H'ayav (distance minimum jusqu'au bord du terrain).
(9) Carré de 274 coudées de côté (75 000 coudées carrées).

(10) Donc 137 coudées au minimum jusque chez le voisin.
(11) Dans tous les cas : Au dessus, patour. Au dessous, H'ayav
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de l'épicier
et il a enflammé
la maison
le propriétaire
du chameau
est coupable 
si il avait laissé
l'épicier
sa bougie
à l'exterieur
c'est l'épicier
qui est coupable 
Rabbi Yeouda dit
dans la bougie
de H'anouka
il est quitte (2)

ynwnj lç
qyldhw
hyrbh ta
l[b
lmgh
byyj
jynh
ynwnj
wrn
≈wjbm
ynwnjh
byyj
’a ’y ’r
rnb
hkwnj
rwfp

[g
axyç
tjtm 
çyfph
qyzhw
byyj
lmg

ˆw[f hyhç
ˆtçp
rb[w

µybrh twçrb
snknw
wntçp

twnjh Ëwtl
wqldw
wrnb

(1) Car c'est comme si il jetait une pierre.
(2) Car c'est une mitsva de la mettre à l'exterieur, le propriétaire du chameau doit donc faire attention.

une étincelle
qui sort
de dessous
le marteau (du forgeron)
et fait un dégât
il est coupable (1)
un chameau
qui était chargé
de lin
et qui est passé
dans le domaine public
et il est rentré
son lin
dans le magasin
et s'est enflammé
avec la bougie
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ne s'applique
que dans le taureau (cinq fois la valeur)

et l'agneau seulement (quatre fois)
comme il est dit
"si il vole
un homme
un taureau ou un agneau
et il l'égorge
ou le vend"
le voleur
aprés un voleur (celui qui vole chez le voleur)

ne paie pas
le paiement 
du double
ni celui qui égorge
ni celui qui vend
aprés le voleur
ne paient
le paiement
de quatre fois
et cinq fois

elle est plus importante (plus fréquente)

la loi 
du paiement
du double (de la valeur)
que la loi 
du paiement
de quatre fois
et cinq fois (la valeur)
car la loi 
du paiement
du double
s'applique
soit dans une chose
qui a
un souffle de vie (un animal)
soit dans une chose
qui n'a pas
de souffle de vie
et la loi
du paiement
de quatre et cinq fois

tghwn hnya
rwçb ala
dblb hçw
rmanç
bwngy yk
çya
hç wa rwç
wjbfw
wrkm wa
bnwgh ˆya
bngh rja
µlçm
ymwlçt
lpk
jbfh alw
rkwmh alw
bngh rja
µlçm
ymwlçt
h[bra
hçmjw

hbwrm
tdm

ymwlçt
lpk

tdmm
ymwlçt
h[bra
hçmjw
tdmç
ymlçt

lpk
tghwn

rbdb ˆb
wb çyç

µyyj jwr
rbdb ˆb
wb ˆyaç

µyyj jwr
tdmw

ymwlçt
hçmjw h[brh

Un voleur en cachette (Ganav) doit payer : deux fois la valeur de l'objet volé, quatre fois si il a
vendu ou égorgé un agneau volé, cinq fois si c'est un taureau.

NOTES



(1) Bien que ce soit un demi témoignage (inutile sans les premiers témoins du vol).
(2) Dans tous les cas, il y a un Issour mais pas de condamnation à mort, donc il paie.
(3) Donc pas de condamnation à mort pour ce Issour Chabat.
(4) Là aussi pas de h'iouv mita.
(5) Là aussi il est h'ayav karet = retranché du peuple mais pas par le Beth Din.
(6) Donc il l'hérite avec ses frères.
(7) Donc il était h'ayav de quatre et cinq fois avant que la bête soit Ekdech.
(8) Avec une maladie ,mais la chh'ita était valable.
(9) La bête est interdite à la consommation, mais la chh'ita était valable.

(10) Les derniers cas ,car la bête n'est pas mangeable.
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et aprés cela
son père est mort (6)
ou il a volé et égorgé
et aprés cela
a offert au Temple (7)
il paie le paiement
de quatre ou cinq
si il a volé et égorgé
pour la guérison (pour un malade)
ou pour les chiens (pour les nourrir)
celui qui égorge
et elle se trouve (la bête)
Tréfa (8)
celui qui égorge
une bête d'un particulier
dans la cour (du Temple) (9)
il paie
le paiement
de quatre ou cinq fois
Rabbi Chimon
dispense (de quatre ou cinq fois)
ces deux là (10)

si il a volé
"sur la bouche" (avec le témoignage)

de deux (témoins)
et a égorgé 
ou vendu
sur "leur bouche"
ou selon
deux
autres (témoins)(1)
il paie
le paiement
de quatre ou cinq
si il a volé (2)
et vendu
le Chabat (3)
ou volé et vendu
pour une idolaterie (4)
ou volé et égorgé
le jour de kippour (5)
si il a volé
de son père
et a égorgé ou vendu (de son vivant)

ËK rjaw
wyba tm
jbfw bng
Ëk rjaw

çydqh
ymwlçt µlçm
hçmjw h[bra

jbfw bng
hawprl

µyblkl wa
fjwçh

amnw
hprf
fjwçh
ˆylwj

hrz[b
µlçm

ymwlçt
hçmjw h[bra

’ç ’r
rfwp

wla ynçb

bng
yp l[
µynç
jbfw
rkmw

µhyp l[
yp l[ wa

µynç
µyrja
µlçm

ymwlçt
hçmjw h[br[

bng
rkmw
tbçb

rkmw bng
hrz hdwb[

jbfw bng
µyrwpkh µwyb

bng
wyba lçm

rkmw jbfw

NOTES
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paient
le remboursement de trois fois (5)
si ils se trouvent 
les derniers
faux témoins (6)
il paie (l'accusé)
le paiement du double
et eux paient 
le paiement de trois fois
si un
des derniers
est un faux témoin
il s'annule
le deuxième témoignage (7)
si un 
des premiers 
est faux témoin
il s'annule
tout le témoignage
car si 
il n'y a pas de vol
il n'y a pas d'égorgement
ni de vente

si quelqu'un a volé
sur la bouche
de deux (témoins)
et a égorgé 
ou vendu
sur leur témoignage (1)
et ils se trouvent 
faux témoins (2)
ils paient
tout (quatre ou cinq fois)
si il a volé
selon deux témoins
et a égorgé
ou vendu
selon deux autres (témoins)
autres (témoins)
et ceux-ci et ceux-là (3)
se trouvent
des faux témoins
les premiers
paient 
le remboursement du double (4)
et les derniers

ˆymlçm 
hçwlç ymwlçt

waxmn
µynwrjah

ˆymmwz
µlçm awh

lpk ymwlçt
ˆymlçm ˆhw

hçwlç ymwlçt
dja

µynwrjah ˆym
µmwd
hlfb

hynç twd[
ˆm dja

µynwçarh
µmwz

hlfb
twd[h lk

µaç
hbyng ˆya 

hjybf ˆya 
hrykm ˆyaw

bng
yp l[
µynç
jbfw
rkmw

µhyp l[
waxmnw
ˆymmwz

ˆymlçm
lkh
bng

µynç yp l[
jbfw
rkmw

µynç yp l[
µyrja

wlaw wla
waxmn
ˆymmwz

µynwçarh
ˆymlçm

lpk ymwlçt
µynwrjahw

(1) Les deux mêmes témoins.
(2) La Thora les condamne à payer ce dont il voulait accuser l'innocent.
(3) Les deux groupes de témoins.
(4) Ce dont ils accusaient l'innocent.
(5) Ce qu'ils voulaient lui rajouter en plus du double.
(6) Mais les témoins du vol sont valables.
(7) Le témoignage de l'égorgement ou de la vente, mais celui du vol reste valable.

NOTES
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il a égorgé
ou vendu (5)
si il a volé
et a offert au Temple
et aprés
a égorgé ou vendu (6)
il paie
le kefel (dans tous les cas)
mais ne paie pas
quatre et cinq fois
Rabbi Chimon dit
les sacrifices
dont il est responsable (7)
du remboursement (8)
il paie
quatre et cinq fois (9)
et ceux dont 
il n'est pas responsable
du remboursement
il est quitte

si il a volé
sur la "bouche"
de deux (témoins)
et a égorgé 
ou vendu
sur la "bouche"
de un témoin(1)
ou sur la "bouche"
de lui même (2)
il paie
kefel
mais ne paie pas
quatre et cinq fois
si il a égorgé ou vendu (3)
Chabat (4)
a égorgé et vendu
pour l'idolaterie (même punition)
ou a volé de son père
et il est mort son père
et aprés

jbf
rkmw
bng

çydqhw
Ëk rjaw

rkmw jbf
µlçm

lpk ymwlçt
µlçm wnyaw

’jw ’a ymwlçt
’a ’ç ’r
µyçdq
byyjç

µtwyrjab
µlçm

’jw ’a ymwlçt
wnyaçw
byyjç

µtwyrjab
rwfp

bng
yp l[
µynç
jbfw
rkmw

yp l[
dja d[

yp l[ wa
wmx[
µlçm

lpk ymwlçt
µlçm wnyaw

’jw ’a ymwlçt
jbfw bng

tbçb
jbfw bng

hrz hdwb[l
wyba lçm bng

wyba tmw
Ëk rjaw

(1) Donc insuffisant pour témoigner.
(2) Il a avoué, or Modé Biknass Patour, celui qui avoue une punition en est dispensé.
(3) Le vol a eu lieu avant Chabat.
(4) Donc il a transgressé Chabat,est H'ayav Mita.
(5) Donc la bête à ce moment lui appartenait en partie par héritage.
(6) Donc la bête était alors au Temple.
(7) Leur propriétaire.
(8) Au Temple, en ce cas de vol ou de perte.
(9) Le voleur de ces bêtes là (car bien que la bête soit Ekdech, la responsabilité du propriétaire en cas de 

vol fait que le voleur lui a volé à lui et non au Temple, donc il est H'ayav).

Si un homme dit :
— Aré Alay Korban = voici sur moi un sacrifice, c'est un Néder ; responsable de la bête
en cas de vol ou de perte.
— Aré Zou Korban = voici celle- ci un sacrifice, en désignant une bête précise ; c'est
une Nedava, non responsable en cas de vol ou perte.

NOTES
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du propriétaire
et a volé ou égorgé
en dehors de leur terrain (5)
ou a volé
en dehors de leur terrain (6)
et a égorgé ou vendu
dans leur terrain (il y est entré)
ou il a volé
et égorgé et vendu
en dehors de leur terrain
il paie
quatre et cinq fois
mais
si il a volé
et égorgé
ou vendu
dans leur terrain (sans en sortir)
il est quitte (7)

si il a a vendu (le voleur)
sauf
un pour cent
d'elle (de la bête)
ou il avait en elle (le voleur)
une association
celui qui égorge (une bête volée)
et elle devient Nevela (1)
dans sa main
celui qui tue une bête 
par les narines (2)
celui qui arrache (3)
il paie
le Kefel
et ne paie pas
quatre ou cinq fois (4)
si il a volé (une bête)
dans le terrain

µyl[bh
rkmw jbf

µtwçrm ≈wj
bngç wa

µtwçrm ≈wj
rkmw jbfw

µtwçrb
bngç wa

rkmw jbf
µtwçrm ≈wj

µlçm
’jw ’a ymwlçt

lba
bng

jbf
rkmw

µtwçrm
rwfp

wrkm
≈wj

hamm dja
wbç

wb wl htyhç wa
twptwç
fjwçh

hlbntnw
wdyb

rjwnh

rq[mhw
µlçm

lpk ymwlçt
µlçm wnyaw

’jw ’a ymwlçt
bng

twçrb

(1) Il a mal fait la Chh'ita. (5) Il a donc accompli le vol en sortant la bête.
(2) En rentrant un pieu. (6) Sur la route en la tirant.
(3) Les Simanim (œsophage, trachée) (7) De quatre et cinq fois, mais doit payer le dégât.
(4) Car la vente ou la Chh'ita n'était pas correctes.
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ou à un gardien gratuit (2)
ou à un emprunteur (2)
ou à un gardien payé
ou à un loueur
et il la tirait (le Cohen ou le gardien)
et elle est morte
dans le terrain
du propriétaire
il est quitte (car le vol n'a pas eu lieu)
si il l' a soulevée (le Cohen ou le gardien)

ou il l'a sortie
du terrain 
du propriétaire
et elle est morte
il est coupable (3)

si il tirait (le voleur, une bête)
et sortait
et elle est morte
dans le terrain
du propriétaire (avant de la sortir)
il est quitte (1)
si il l' a soulevée (manière d'acquérir)

ou la sortie
du terrain du propriétaire
et elle est morte
il est coupable (de Kefel)
si il a donné (au Cohen)
pour le premier né
de son fils
ou à son créancier (pour payer sa dette)

µnj rmwçl
l-awçlw

rkç açwnl
rkçlw

rkçwm hyhw
tmw

twçrb
µyl[bh

rwfp
whybgh

wayxwhç wa
twçrm

µyl[bh
tmw
byyj

wkçwm hyh
axwyw
tmw

twçrb
µyl[bh

rwfp
whybgh

wayxwhç wa
µyl[bh twçrm 

tmw
byyj
wntn

twrwkbl
wnb

wbwj l[bl wa

(1) De payer, car le vol n'a pas encore eu lieu. (2) Sans les avertir que la bête était volée.
(3) Le voleur et bien que "Ein Chaliah' Lidvar Av e r a " = (pas d'envoyé pour une avera) ici le chaliah' ne 

savait pas que la bête était volée ,donc le voleur est h'ayav.

NOTES
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il était un esclave
v e n d u
au marché
et on évalue
combien il valait (avant le dégât)
et combien il vaut (aprés le dégât)
la souff r a n c e
si il l'a brulé
avec un tison
ou un clou (rougi au feu)
et même
sur son ongle
un endroit
ou il ne fait pas
de plaie
on évalue
combien un homme
comme celui-ci (1)
veut 
p r e n d r e

celui qui blesse
son ami
est coupable ( de lui payer)
sur lui 
de cinq 
choses
le dégât (diminution de sa valeur)
la souffrance
la guérison
l'arrêt de travail
et la honte (qu'il lui a causé)
le dégât comment ?
si il a crevé
son œil
il a coupé
sa main
si il a cassé
son pied
on regard (on évalue cette homme)
comme si

db[ awh
rkmn
qwçb
ˆymçw

hpy hyh hmk
hpy awh hmkw

r[x
waxk

dwpçb
rmsmb wa

wlypaw
wnrpx l[

µwqm
hçw[ wnyaç

hrwbj
ˆydmwa

µda hmk
hzb axwyk

hxwr
lwfyl

lbwjh
wrbjb

byyj
wyl[

hçmjb
µyrbd
qznb

r[xb
ywprb
tbçb

tçwbbw
dxyk qznb

amys
wny[ ta

[fq
wdy ta

rbç
wlgr ta

wtwa ˆyawr
wlyak

on n'élève pas
de porcs
dans tout endroit (même en dehors d'Israël)

il n'élève pas
un homme
de chien (méchant)
que si seulement
il est attaché
avec une chaîne
on ne tend pas
de filets
pour les colombes
que si
on est éloigné
des habitations
de trente
Riss

on n'élève pas
des bêtes
petites (veaux, agneaux)
en Israël (car elle abîme les champs en broutant)

mais on les élève
en Syrie (1)
et dans les déserts
d'Israël
on n'élève pas
de coqs
à Jérusalem (2)
à cause
des sacrifices
ni un Cohen (3)
en Israël
à cause
des aliments purs (Trouma)

ˆyldgm ˆya
µyryzj

µwqm lkb
ldgy al

µda
blkh ta

ˆk µa ala
rwçq hyh
tlçlçb

ˆysrwp ˆya
µybçn
µynwyl

ˆk µa ala
qwjr hyh
bwçyh ˆm

µyçlç
syr

ˆyldgm ˆya
hmhb
hqd

l-arçy ≈rab
ˆyldgm lba

ayrwsb
twrbdmbw

l-arçy ≈rabç
ˆyldgm ˆya
µylwgnrt
µylçryb

ynpm
µyçdqh

µynhkh alw
l-arçy ≈rab

ynpm
twrhfh

(1) Les terres entourant Israël conquise par David.
(2) Car ils picorent dans les poubelles et peuvent rendre un sacrifice impur avec un bout d'os.
(3) Ne peut élever coqs et poules dans tout le pays.
(4) A peu prés quatre kms car sinon on risque d'attraper des colombes ayant un propriétaire.
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ou la valeur de son pied
la honte
tout est selon
celui qui fait honte (3)
et celui qui a honte (3)
celui qui fait honte
à un homme nu (4)
celui qui fait honte
à un aveugle
celui qui fait honte
à un homme endormi
est coupable (du dédommagement)
et un endormi qui fait honte (5)
est innocent
si il est tombé
du toit
a fait un dégat (involontairement)
et a fait honte (involontairement)
il est coupable sur le dégât (6)
et innocent sur la honte
comme il est dit
"elle enverra sa main (7)
et attrapera sa honte (8)
on n'est coupable
de la honte
que jusqu'à ce que (lorsque)
ce soit volontaire

pour souffrir
ainsi
la guérison
si il l'a frappé
il est obligé
de le guérir (jusqu'à guérison complète)
si ils lui sont montés (sur sa plaie)
des boutons
si c'est à cause
de la plaie (de départ)
il est obligé (de payer)
si ce n'est pas à cause de la plaie
il est dispensé
si elle a guéri
et s'est abîmée (il a rechuté)
guérie puis abîmée (même plusieurs fois)

il est obligé de le soigner
si elle a guéri
correctement (et complètement)
il n'est plus obligé de le soigner(2)

l'arrêt de travail
on regard (on évalue)
comme si il était
gardien de concombres(travail facile)
car déjà
il lui a donné
la valeur de sa main

wlgr ymdw
tçwb

ypl lkh
çybmh

çybtmhw
çybmh

µwr[h ta
çybmh

amwsh ta
çybmhw

ˆçyh ta
byyj

çybç ˆçyw
rwfp
lpn

ggh ˆm
qyzhw
çybw

qznh l[ byyj
tçwbh l[ rwfpw

rmanç
hdy hjlçw

wyçwbmb hqyzjhw
byyj wnya

tçwbh l[
ahyç d[

ˆwktm

r[fxm twyhl
ÈÈJJˆk

ywpr
whkh
byyj

wtwaprl
wb wl[
µyjmx

tmjm µa
hkmh
byyj

hrjh tmjm alç
rwfp
hytj

hrtsnw
hrtsnw htyj
wtwaprl byyj

htyj
hkrwx lk

wtwaprl byj wnya
tbç

wtwa ˆyawr
awh wlyak

ˆyawçq rmwç
rbkç
wl ˆtn

wdy ymd

(1) Selon sa santé, c'est à dire combien il est prêt à payer pour éviter une telle souffrance, si il avait été condamné 
par le roi Goy.

(2) Si il rechute.
(3) Leur rang social ou leur importance.
(4) En lui crachant dessus ou le claquant.
(5) Involontairement dans son sommeil.
(6) Car Adam Mouad Leolam.
(7) Une femme qui veut défendre son mari qui se bat.
(8) Elle tire son adversaire par la cuisse et lui fait honte.
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et paie
la valeur des fœtus (2)
et le taureau
ne paie
que seulement
le dégât
et est dispensé
de la valeur
des fœtus

ceci est plus grave
dans l'homme
que dans le taureau (1)
car l'homme
paie
le dégât
la souffrance
la guérison
l'arrêt de travail
et la honte

µlçmw
twdlw ymd

rwçw
µlçm wnya

ala
qzn

rwfpw
ymdm
twdlw

rmwj zh
µdab
rwçbm
µdahç
µlçm

qzn
r[x
ywpr
tbç

tçwbw

(1) L'homme a plus de choses à payer (2) Si il a blessé une femme enceinte.

sauf de l'arrêt de travail
l o r s q u e
il est à lui (car c'est sa propre perte)
celui qui frappe
un esclave Goy
d'un autre
est coupable de tout (1)
R . Yeouda dit
ils n'ont pas les esclaves
de honte (2)

celui qui frappe
son père ou sa mère
et ne leur a pas fait 
de plaie (pas de sang il n'est pas H'ayav  Mita)

celui qui frappe
son ami
Yom Kippour (H'ayav Karet, pas Mita)
il est coupable de tout (des cinq choses)

celui qui frappe
un esclave juif
est coupable de tout

tbçh ˆm ≈wj
ˆmzb

wlç awhç
lbwjh

yn[nk db[b
µyrja lç
ˆlwkb byyj

ùa ùy ùr
µydb[l ˆya

tçwb

hkmh
wma taw wyba ta

µhb hç[ alw
hrwbj
lbwjhw
wrbjb

µyrwpkh µwyb
ˆlwkb byyj

lbwjh
yrb[ db[b
ˆlwkb byyj

(1) De payer les cinq choses au propriétaire. (2) On ne doit pas leur payer le dédommagement de la honte.
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celui qui les frappe
est coupable
et eux qui frappent
les autres
sont innocents (il n'ont pas d'argent pour payer)

mais ils paient
aprés un temps
si elle a divorcé
la femme
ou il est libéré
l'esclave
ils doivent 
payer

un sourd muet
un fou
ou un petit
leur rencontre
est mauvaise (car on y perd toujours)
celui qui les frappe
est coupable (des cinq choses)
et eux qui frappent
sont innocents (car il ne sont pas responsables)

un esclave 
et une femme
leur rencontre
est mauvaise

ˆhb lbwjh
byyj
wlbjç µhw
µyrjab
ˆyrwfp
ˆymlçm lba
ˆmz rjal
hçrgtn
hçah
rrjtçn
db[h
ˆybyj
µlçl 

çrj
hfwç
ˆfqw

ˆt[ygp
h[r

ˆhb lbwjh
byyj

wlbjç µhw
ˆyrwfp
db[h
hçahw
ˆt[ygp

h[r

NOTES
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(1) Car l'argent lui reviendrait automatiquement, le Eved Kenaani n'a pas de biens propres.

parce que
il est jugé (h'ayav mita Kim Le Bideraba Miné)

avec son âme
celui qui frappe
un esclave 
Goy
à lui (qui lui appartient)
est dispensé 
de tout (1)

celui qui frappe
son père ou sa mère
et leur a fait 
une plaie
et celui qui blesse
son ami
Chabat
sont dispensés
de tout (les cinq choses)

ynpm
ˆwdn awhç
wçpnb
lbwjhw
db[b
yn[nk
wlç
rwfp
ˆlwkm

hkmh
wmaw wyba
ˆhb hç[w

hrwbj
lbwjhw
wrybjb
tbçb
rwfp
ˆlwkm

selon l'honneur (2)
R. Akiva dit
m ê m e
les plus pauvres d'Israël
on les regarde (on évalue)
comme si ils étaient
des gens libres (des hommes honorables)

qui sont descendus
de leurs biens (qui ont fait faillite)
car ils sont les fils
d'Abraham, Isaac, et Yaakov
il y a eu une histoire
avec un (homme)
qui a découvert
la tête d'une femme
dans la rue
elle est venue
devant r. Akiva
et il l'a condamné
à lui donner
quatre cents 
Z o u z
il lui a dit Rabbi
donne moi
du temps (pour payer)
et il lui a donné
il a attendue (cette femme)
quelle soit debout
à la porte
de sa cour (devant la rue)

celui qui donne un coup de poing
à son ami
il lui donne (pour la honte)
un Sela (un demi Dinar)
R. Yeouda dit
au nom de R. Y. Hagalili
un Mané (cent Dinar)
si il lui donne une claque
il lui donne
deux cents Zouz
avec le dos de la main (1)
il lui donne
quatre cents Zouz
si il lui tire
l'oreille
ou lui arrache
les cheveux
ou lui crache dessus
et il l'a atteint
son crachat (il ne crache pas par terre)
si il lui enlève
son habit (le déshabille dans la rue)
de lui
ou il découvre
la tête d'une femme (lui enlève sa perruque)

dans la rue
il lui donne (à tout ces cas)
quatre cents Zouz (pour la honte)
voici la règle
tout (va)

wdwbk ypl
ù[ ùr ùa
wlypa

larçybç µyn[
µtwa ˆyawr

µh lyak
ˆyrwj ynb

wdryç
µhysknm
ynb µhç
ùyw ùy ùa
hç[mw
djab
[rpç

hçah çar
qwçb
tab

ù[ ùr ynpl
wbyjw

hl ˆtl
twam [bra

zwz
br wl rma

yl ˆty
ˆmz

ˆmz wl ˆtnw
hrmç
tdmw[

jtp l[
hrxj

[qwth
wrybjl
wl ˆtwn

[ls
ùa ùy ùr

ùh ùy ùr µwçm
hnm

wrfs
wl ˆtwn

zwz µytm
wdy rjal

wl ˆtwn
zwz twam [bra

µrx
wnzab
çlt

wr[çb
qqr

wb [yghw
wqwr

ryb[h
wtylf
wnymm
[rp

hçah çar
qwçb
ˆtwn

zwz twam [bra
llkh hz

lkh
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il lui a dit
tu ne dis rien du tout (4)
celui qui se frappe
lui même
bien que
il n'ait pas le droit (car le corps appartient à H')

il est dispensé (de se payer)
si des autres
le frappent
ils sont coupables (de le payer)
celui qui coupe 
ses plantations
bien que
il n'est pas le droit (5)
il est quitte
des autres
qui ont coupé
ses plantations
sont coupables

net a cassé
une cruche
devant elle
et dedans (dans la cruche)
comme un Issar (une petit quantité)
d ' h u i l e
elle a découvert
sa tête
et a épongé (avec sa main)
et a posé
sa main
sur sa tête (3)
il lui a placé
des témoins (pour témoigner de l'histoire)
et il est venu
devant R. A k i v a
il lui a dit Rabbi
à celle-ci (qui découvre elle-même ses cheveux)

je dois donner
quatre cents Zouz

wl rma
µwlk trma al

lbwjh
wmx[b

yp l[ πa
yaçr wnyaç

rwfp
µyrja

wb wlbjç
0’`vybyj
[xwqhw
wytw[yfn

yp l[ πa
yaçr wnyaç

rwfp
µyrja
wxxqç

wytw[yfn ta
µybyj

rbçw
dkh ta

hynpb
wbw

rsyar
ˆmç

htlg
hçar ta

tjpfm htyhw
tjnmw

hdy
hçar l[

hyl[ dym[h
µyd[
abw

ù[ ùr ynpl
mr wl rma

wdl
ˆtwn yna

zwz twam [bra
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(1) La honte est plus grande.
(2) De la personne atteinte (ces valeurs varient).
(3) Pour s'enduire les cheveux d'huile et en profiter.
(4) Ton argument n'a pas de valeur, car…
(5) A cause de "Bal Tachh'it" : interdiction de couper des arbres fruitiers.
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(1) A propos d'Abimeleh' qui a pris Sarah à Abraham.
(2) Son ami, de le dédommager ensuite même si il lui dit blesse moi.
(3) Car un homme ne pardonne pas sa souffrance donc il plaisantait sûrement
(4) Car on peut n'être pas attaché à son argent si il lui dit…
(5) Si il lui obéit de payer, car il ne devait pas l'écouter
(6) Que le dégât, concerne l'un ou l'autre.

ou coupe
ma main
ou casse mon pied
il est coupable (2)
à condition (même si il lui dit blesse moi)
d'être innocent
il est coupable (3)
déchire 
mon vêtement
ou casse
ma cruche
il est coupable
à condition (si il lui dit)
d'être innocent
il est innocent (4)
fait ainsi (si il lui dit)
à M X
à condition
d'être innocent (et je paiera moi même)
il est coupable (5)
soit dans son corps (6)
soit dans son argent (6)

bien que
il lui donne (les cinq dédommagements)
il n'est pardonné (le coupable)
que jusqu'à ce qu'il demande 
de lui (le pardon)
comme il est dit (1)
"et maintenant
rend
la femme de 
cet homme" (et demande lui de prier pour toi)

et d'où sait on
qu'il ne soit pas
le "pardonneur" (la victime)
cruel (à ne pas pardonner)
comme il est dit
"il a prié
Abraham
vers D'
et il a guéri D'
Avimeleh'
celui qui dit (à son ami)
crève
mon œil

[fq
ydy ta

ylgr ta rwbç
byyj

tnm l[
rwfpl

byyj
[rq

ytwsk ta
rwbç

ydk ta
byyj

tnm l[
rwfpl
rwfp

ˆk hç[
ynwlp çyal

tnm l[
rwfpl

byyj
wpwgb ˆb

wnwmmb ˆb

yp l[ πa
wl ˆtwn awhç
wl ljmn wnya

çqbyç d[
wnmm

rmanç
ht[w
bçh
tçh
çyh
ˆynmw

ahy alç
ljwmh
yrzkh
rmanç
llptyw
µhrba
ùh la

ùh apryw
Ëlmyba ta

rmwah
ams

yn[ ta
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enceinte
et elle a accouché
une brebis (?)
chargée (de laine)
il l'a tondue
il paie
la valeur
d'une vache
debout (prête à)
pour accoucher
la valeur
d'une brebis

celui qui vole
du bois
et en fait
des objets
de la laine
et en fait
des vêtements
il paie (1)
comme le moment
du vol
si il a volé
une vache

trbw[m
hdlyw
ljr

hnw[f
hzzgw

µlçm
ymd
hrp

tdmw[h
dlyl
ymd
ljr

lzwgh
µyx[
ˆaç[w
µylk
rmx

waç[w
µydgb
µlçm
t[çk
hlzgh

lzg
hrp
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tdmw[h
zzgl
lzg

hrp
hrb[tnw

wlxa
hdlyw
ljr

hn[fnw
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chez lui
et il l'a tondue
il paie
comme le moment
du vol
voici la règle
tous les voleurs 
paient
comme le moment du vol

debout
pour être tondue
si il a volé
une vache
et elle est devenue enceinte
chez lui (chez le voleur)
et elle a accouché
ou une brebis
et elle s'est chargée (de laine)

wlxa
hzzgw

µlçm
t[çk
hlzgh

llkh hz
µynlzgh lk

µymlçm
hlzgh t[çk

(1) La valeur du bois ou de la laine, mais ne les rend pas car il les a acquis par leur 
transformation "Gazlan Koné Bechinouy"

Ganav = voleur en cachette Ù paie Kefel ou quatre ou cinq fois.
Gazlan = voleur par force Ù paie seulement le Keren.

b hnvm  • f qrp • amq abb
comme le moment
une pièce (si il a volé)
et elle est devenue inapte (2)
de la Terouma
et elle est devenue impure
du Hamets
et il est passé
sur lui, Pessah' (3)
une bête
et on a fait avec elle
une Avera (4)
ou elle est devenue impropre
pour dessus 
le Mizbéah' (5)
ou elle est sortie
pour être lapidée (6)
il lui dit
voici
ce qui est à toi (7)
devant toi

si il a volé
une bête
et elle a veillie (chez le voleur)
des serviteurs
et ils ont vieilli
il paie
comme le moment
du vol (une bête ou un esclave jeune)
R. Meïr dit
pour les esclaves
il lui dit (au propriétaire)
voici ce qui est à toi
devant toi (1)
si il a volé
une pièce
et elle s'est fendue
des fruits
et ils ont pourri
du vin
et il a aigri
il paie

µlçm
hlzgh t[çk

[bfm
lspnw
hmwrt
tamfnw

≈mj
rb[w

jsp wyl[
hmhb

hb hdbnw
hrb[

hlspnç wa
ybg l[l
jbzmh

taxwy htyhç wa
lqsl

wl rma
yrh
Ëlç

Ëynpl

lzg
hmhb

hnyqzhw
µydb[
wnyqzhw
µlçm
t[çk
hlzgh

ùa ùm ùr
µydb[

wl rma
Ëlç yrh

Ëynpl
lzg

[bfm
qdsnw
twryp

wbyqrhw
ˆyy

≈ymjhw
µlçm
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(1) Car les esclaves sont comparés aux terrains qui restent dans la main du propriétaire 
(vieillissent chez lui).

(2) Elle a été retirée de la circulation.
(3) Il est alors Assour Beanaa = interdit de profit.
(4) Ou en a fait sur elle Avoda Zara.
(5) Le voleur lui a fait un défaut dans l'œil : Ù Apte pour la manger Ù Inapte pour un Korban
(6) Car le voleur l'a mal garde et elle a encorné un homme.
(7) Car tous ces dégâts ne sont pas "visibles" Ù Ezek Cheeno Nikar = dégâts non remarquable.
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qui a accepté
sur lui
de détruire
un mur
et il a cassé
les pierres (1)
ou il a fait un dégât (2)
il est obligé de payer
si il cassait
d'un côté (le mur)
et il est tombé
d'un autre côté (qu'il ne devait pas démolir)

il est dispensé (de payer : c'est Oness)
et si c'est à cause
du coup (qui était trop fort)
il est obligé (de payer)

si il a donné
aux ouvriers (un objet)
à arranger
et ils l'ont abimé
ils sont obligés
de payer
si il a donné
à un menuisier
une charette
un coffre
ou une armoire
à arranger
et il a abimé
ilest obligé (l'ouvrier)
de payer
et un maçon

lbqç
wyl[

rwtsl
ltwkh ta

rbçw
µynbah ta
qyzhç wa

µlçl byyj
rtws hyh

hz dxm
lpnw

rja dxm
rwfp

tmjm µaw
hkmh
byyj

(1) Au lieu de démonter le mur en laissant les pierres intactes.
(2) Il a cassé quelque chose.

ˆtn
ˆynmal
ˆqtl

wlqlqw
ˆybyj
µlçl

ˆtn
çrjl
hdç
hbt

ldgmw
ˆqtl

lqlqw
byyj

µlçl
yanbhw
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si il l'a teinte
de mauvaise manière (1)
si le gain (2)
est supèrieur
à la dépense (3)
et si la dépense
est supèrieure

celui qui donne
de la laine (blanche)
à un teinturier (pour la teindre)
et elle l'a brulée
la marmite (il a trop fait chauffer la teinture)
il lui donne (le teinturier)
la valeur de sa laine

w[bx
rwak

jbçh µa
rtwy

hayxyh ta
hayxyh µaw

hrty

ˆtwnh
rmx

[bxl
wtjdqhw

hrwy
wl ˆtwn

wrmx ymd

NOTES
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(1) En employant une mauvaise teinture (5) Uniquement et non pas le travail.
(2) Si l'augmentation de valeur de la laine. (6) Comme dans le cas précédent, car il n'a pas fait 

son travail correctement.
(3) Au prix de la teinture utilisée.
(4) Si il lui a donné de la laine.
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la valeur de sa laine (5)
R.Yeouda dit
si le gain
est supèrieur
à la dépense
il lui donne
la dépense
et si la dépense
est supèrieure
au gain
il lui donne
le gain (6)

au gain
il lui donne
le gain (uniquement)
pour lui teindre (4)
en rouge
et il a teint
en noir
en noir
et il a teint
en rouge
R. Meïr dit
il lui donne

wrmxymd
ùa ùy ùr

jbçh µa
rty

hayxyh l[
wl ˆtwn

hayxyh ta
hayxyh µaw

hrty
jbçh l[

wl ˆtwn
jbçh ta

jbçh l[
wl ˆtwn

jbçh ta
wl [wbxl

µda
w[bxw
rwjç
rwjç
w[bxw
µda

ùa ùm ùr
wl ˆtwn

(1) Qu'il n'a pas volé, et ensuite il fait Techouva.
(2) Le volé (il doit rechercher le volé même trés loin pour le rembourser).
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il ne donnera pas (l'objet volé)
ni à son fils
ni a son envoyé (mais au volé lui même)

mais il donne
à l'envoyé
du beth Din
et si il est mort (le volé)
il rend 
à ses héritiers (même à Madaï)

celui qui vole
son ami
l'équivalent
d'une Prouta (plus petites pièces de monnaie)

et il lui a juré(1)
il l'emmène (2)
derrière lui
même
à Madaï (pays lointain)

ˆty al
wnbl al

wjwlçl alw
ˆtwn lba

jylçl
ˆyd tyb
tm µaw

ryzjy
wyçrwyl

lzwgh
wrbj ta

hwç
hfwrp

wl [bçnw
wnkylwy

wyja
wlypa

Celui qui vol au moins une Prouta et jure à faux ensuite doit :
Ù Rendre l'objet Ù Plus un cinquième Ù Offrir un Korban (Acham Gezelot).
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le cinquième
et il ne lui a pas donné
le Keren
si il lui a pardonné
le cinquième
et il n'a pas pardonné
sur le Keren
si il a pardonné
sur cela
et cela
sauf
Chavé Prouta
du Keren
il doit
aller
derrière lui (à Madaï, pour lui rendre)

si il lui a donné (le voleur)
le capital (la valeur volée)
et il ne lui a pas donné 
le 1/5 (en plus)
ou si il lui a pardonné (le volé)
le Keren
mais il n'a pas pardonné
le cinquième
si il a pardonné
sur cela (le Keren)
et cela (et le cinquième)
sauf moins
que la valeur d'une Prouta
du Keren (que cela il ne lui a pas pardonné)

il n'a pas besoin (le voleur)
d'aller derrière lui (1)
si il lui a donné

çmwjh ta
wl ˆtn wlw
ˆrqh ta
wl ljm

çmjh l[
wl ljm alw

ˆrqh l[
wl ljm
hz l[
hz l[w

≈wj
hfwrp hwçm

ˆrqb
Ëyrx
Ëlyl
wyrja

iwl ˆtwn
ˆrqh ta

wl ˆtn alw
çmwjh ta

wl ljm
ˆrqh l[

wl ljm al
çmwjh l[

wl ljm
hz l[
hz l[w

twjpm ≈wj
hfwrp hwçm

ˆrqb
Ëyrx wnya
wyja Ëlyl

wl ˆtn

(1) A Madaï pour lui rendre le reste : Ù Soit le cinquième  Ù Soit moins que Prouta du Keren.

z hnvm  • f qrp • amq abb
et a juré
sur le mensonge
voici celui-ci
qui paie
le Keren
le cinquième
et le korban Acham
"où est (si il lui dit le propriétaire)
mon gage ?
il lui dit
il s'est perdu
je te fais jurer
et il a dit
c'est d'accord
et des témoins 
témoignent
qu'il la mangé
il paie
le keren (uniquement car ce n'est pas lui qui avoue)

si il avoue
de lui même
il paie
keren, 1/5 et le korban 

si il lui a donné (un voleur qui a juré à
faux n'avoir pas volé et a ensuite été pris)
le Keren (capital)
et lui à juré (à faux)
sur le 1/5 (qu'il lui a déjà donné)
voici celui-ci (si on le dement de nouveau)
qui paie
le cinquième
du cinquième
juqu'à ce qu'il diminue
le Keren (la somme qu'il doit donner)
moins que
l'équivalent d'une Prouta
et ainsi dans un gage
comme il est dit
"dans le gage
le prêt
ou le vol
ou il a roulé (en ne lui donnant pas son salaire)

son prochain
ou il a trouvé
un (objet) perdu
et a nié

[bçnw
rqç l[
hz yrh
µlçm

ˆrq
çmwhw
µçaw
ˆkyh

ynwdqp
wl rma

dba
yna Ë[ybçm

rmaw
ˆma

µyd[hw
µyd[hm
wlkaç
µlçm

ˆrq
hdwh

wmx[m
µlçm

µçaw çmwjw ˆrq

wl ˆtn
ta

ˆrqh
wl [bçnw

çmwjh l[
hz yrh
µlçm
çmwj

çmwj l[
f[mtyç d[

ˆrqh
twjp

hfwrp hwçm
ˆwdqpb ˆkw

rmanç
ˆwdqpb

dy tmwçtb wa
lzgb wa
qç[ wa

wtym[ ta
axm wa
hdyba

hb çjkw

NOTES



j hnvm  • f qrp • amq abb
qu'il a volé
il paie
le remboursement
du double
si il a avoué
de lui même
il paie
le keren
le cinquième
et le korban

où est 
mon gage (mon objet que tu devais garder)

il lui a dit
on l'a volé (1)
je te fais jurer
et il a dit 
Amen
et les témoins
témoignent
sur lui

wbngç
µlçm

ymwlçt
lpk
hdwh

wmx[m
µlçm

ˆrq
çmwjw
µçaw

ˆkh
ynwdqp
wl rma

bngn
yna Ë[ybçm

rmaw
ˆma

µyd[hw
ˆydy[m

wtwa

lzwgh
rgh ta

wl [bçnw
tmw

hz yrh
µlçm

ˆrq
çmwjw

Notre michna traite du chomer H'inam = gardien gratuit
(1) Or le chomer H'inam est patour dans le vol.

f hnvm  • f qrp • amq abb
à ses fils (aux fils du mort, ses frères)
ou à ses frères (du mort, ses oncles)

et si il ne veux pas (perdre sa part)
ou si il n’a pas (2)
il emprunte (la valeur de sa part dans le vol)

et les créanciers (les prêteurs)
viennent
et se paient (3)

celui qui vole
son père
et il lui jure (qu’il n’a pas volé)
et il est mort (le père)
voici celui-ci
qui paie (si il avoue)
le Keren (1)
et le 1/5 (1)

wynbl
wyjal wa

hxwr wnya µaw
wl ˆaç wa

hwl
bwj yl[bw

µyab
µy[rpnw

(1) Sans enlever la part qui lui reviendrait dans l’héritage.
(2) Assez d’argent pour prendre sa part dans le vol.
(3) Du vol la part empruntée par le voleur et le remboursée aux frères.

Ceci est une ruse pour ne pas perdre sa part et quand même
rembourser le vol (Achavat Agzela).

NOTES

NOTES



y hnvm  • f qrp • amq abb
il ne l’hérite pas
et il rend
à ses fils (du père)
ou à ses frères (du père)
et si il n’a pas (d’argent)
il emprunte
et les créanciers 
viennent
et se paient (de l’héritage)

celui qui dit
à son fils
je fais le vœu
que tu ne profite pas
de moi (de mes biens)
si il meurt (le père)
il l’hérite (1)
de son vivant
et de sa mort (2)
si il meurt

wnçryy al
ryzjyw
wynbl

wyjal wa
wl ˆya µaw

hwl
bwjh yl[bw

µyab
µy[rpnw

rmwah
wnbl
µnwq

hnhn htaya
ylçm

tm µa
wnçryy
wyyjb

wtwmbw
tm µa

lzwgh
rgh ta

wl [bçnw
tmw

hz yrh
µlçm

çmwjw ˆrq
µynhkl

µçaw
jbzml
rmanç

ˆya µaw
çyal
lag

byçhl
µçah
wyla

µçah
bçwmh

ˆhkl ùhl

(1) Car le profit ne lui était interdit que du vivant du père.
(2) Si le père lui à précisé que le vœu concernait même aprés la mort.

ay hnvm  • f qrp • amq abb
sauf
le bélier
du pardon
avec lequel il sera pardonné
sur lui
si il montait (à Jérusalem)
l'argent
et le korban
et il est mort (le voleur du Guer)
l'argent
sera donné
à ses enfants (1)
et le korban
ira paître
jusqu'à
ce qu'il s'abîme (qu'il est un Moum = défaut)

et on le vendra(2)
et elle tombera
sa valeur
aux dons (3)

celui qui vole
un converti (sans héritiers)
et lui jure (ne pas lui avoir volé)
et il meurt (le converti)
voici celui-ci
qui paie
le capital et le 1/5
aux Cohanims
et le korban
au Mizbéah'
comme il est dit
"et si il n'a pas
l'homme
de délivreur (de proche famille)
pour rendre
la faute
à lui 
la faute
rendue (sera)
pour D' pour le Cohen

dblm
lya

µyrwpkh
wb rpky rça

wyl[
hl[m hyh

πsk ta
µçah taw

tmw
πskh

ˆtny
wynbl

µçahw
h[ry

d[
batyç
rkmyw
wlpyw
wymd
hbnl

Autre sorte de ruse pour pouvoir quand même hériter sa part

(1) Car l'argent lui appartenait mais il devait le donner aux Cohanim comme kapara, puisqu'il est 
mort, la somme revient à ses enfants.

(2) Car on ne peux pas le vendre si il n'a pas de défaut.
(3) Caisse du Temple pour acheter des sacrifices, lorsque le Mizbéah' est inutilisé.

NOTES

NOTES



by hnvm  • f qrp • amq abb
et l'argent
à Yedaya
si il existe (encore au moment où il amène l'argent)

le korban
ils l'offriront
les gens de Ye d a y a (ceux qui ont reçu l'argent)

et sinon
il recommence
et amène
un autre Acham (3)
car celui qui amène son vol
avant d'amener
son korban
est quitte
mais si il amène son korban
avant d'amener son vol
il n'est pas quitte
si il a donné
le capital
et n'a pas donné
le 1/5 (avant le korban)
le 1/5 n'empêche pas ( d ' o ffrir le korban)

si il a donné
l'argent
aux hommes
de la garde (1) 
et il est mort
les héritiers
ne peuvent plus
faire sortir (l'argent
de leurs mains
comme il est dit
un homme
qui donnera
au Cohen
à lui, ce sera (au Cohen)
si il a donné
l'argent
à Yeoyariv (famille de Cohanim)
et le korban
à Yedaya (autre famille)
il est quitte (2)
le korban (si il a donné)
à Yeoyariv (en premier)

πskw
hy[dyl
µyq µa
µçah

whwbyrqy
hy[dy ynb

al µaw
rwzjy
aybyw

rja µça
wlzg aybmhç

aybh alç d[
wmça
axy

wmça aybh
aybh alç d[

axy al
ˆtn

ˆrqh ta
ˆtn alw

çmjh ta
bk[m çmjh ˆya

ˆtn
πskh ta

yçnal
rmçm

tmw
µyçrwyh ˆya

ˆylwky
ayxwhl

µdym
rmanç

çya
ˆty rça

ˆhkl
hyhy wl

ˆtn
πskh ta
byryhyl

µçaw
hy[dyl

axy
µça

byrywhyl

(1) Cohanim qui travaillent au Temple cette semaine là.
(2) Car l'argent à été donné avant le korban.
(3) Car la restitution de l'argent doit précéder le korban.

a hnvm  • y qrp • amq abb
on ne fait pas la monnaie
ni de la caisse
du percepteur (des impôts, Goy)
ni de la caisse
des encaisseurs (3)
et on ne prend pas 
d'eux
de charité (pour les pauvres)
mais
on peut prendre (de ces personnes de l'argent)

de sa maison
ou du marché (si on les voit dans la rue)

celui qui vole 
et fait manger
ses enfants (avec le produit du vol)
on leur laisse 
devant eux (une somme volée en héritage

ils sont quittes
de payer (1)
et si c'était
une chose
qui avait une hypothèque (2)
ils sont obligés
de payer

ˆyfrwp ˆya
tbtm al
ˆyskwma

sykm alw
Ëyag lç

ˆylfwn ˆyaw
ˆhm

hqdx
lba

awh lfwn
wtyb Ëwtm

qwçh ˆm wa

lzwgh
lykamw
wynb ta

jynhw
µyhnpl
ˆyrwfp
µlçlm

hyh µaw
rbd

twyrja wb çyç
ˆybyj
µlçl

(1) Si ils ne leur reste que les biens mobiliers car ceux-ci ne sont pas hypothèquès aux dettes du père.
(2) Un bien immobilier (champ, maison).
(3) Des impôts car une partie de l'argent est volé, car ils prennent plus que l'Etat ne demande.

NOTES



b hnvm  • y qrp • amq abb
voici ceci à lui
Rabbi Eliézer ben Beroka dit
elle est crue
une femme ou un katan
pour dire
de la est sorti (de ce terrain)
cet essaim (est on le rend donc à son propriétaire)

il a le droit de marcher (un homme)
dans le champ 
de son ami
pour sauver
son essaim
et si il fait un dégât
il paie
ce qu'il a causé
mais il ne peut pas couper
sa branche (4)
à condition
de donner
la valeur
Rabbi Eliézer ben Beroka dit
même couper (on en a le droit)
et on donne 
la valeur (de la branche)

si ils ont pris
des encaisseurs (des impôts, Goy)
son âne (pour se payer)
et il lui ont donné (en remplacement)
un autre âne
ou si ils ont volé
des bandits
son vêtement
et lui ont donné
un autre vêtement
voici ceux-ci à lui
car les propriétaires
les ont abondonné (1)
celui qui sauve (un objet)
du fleuve
ou d'une armée
ou des bandits
si ils ont fait Yiouch
les propriétaires
voici ceci à lui (2)
et ainsi un essaim (3)
d'abeilles
si ils ont fait Yiouch
les propriétaires

wlç wla yrh
ùb ùb ùy ùr ùa

tnman
ˆfq wa hça

rmwl
axy ˆakm

hz lyjn
Ëlhmw

hdç Ëwtb
wrybj 
lyxhl

wlyjn ta
qyzh µaw

µlçm
qyzhç hm

≈wqy al lba
wkwç ta
tnm l[

ˆtyl
µymdh ta

ùa ùb ùb ùy ùr 
[xwq πa

ˆtwnw
µymdh ta

wlfn
ˆyskwm

wrwmj ta
wl wntnw

rjh rwmj
wlzg

µyfsl
wtwsk ta
wl wntnw

trja twsk
wlç wla yrh

µyl[bhç
ˆhm ˆyçaytm

lyxmh
rhnh ˆm

sygh ˆm wa
µyfslh ˆm wa

wçaytn µa
µyl[bh

wlç wla yrh
lyjn ˆkw

µyrwbd lç
wçaytn µa

µyl[bh

(1) Yiouch : abandon de l'espoir de le retrouver.
(2) Mais sinon il est obligé de le rendre.
(3) Qui s'est échappé de sa ruche.
(4) D'arbre de sont ami, pour récuperer son essaim qui s'y est posé.

g hnvm  • y qrp • amq abb
combien
il a donné (au marché pour ces objets)
et il prendra (le plaignant, ses objets)
et sinon (si aucun bruit de vol n'a été entendu)

tout ne dépend pas de lui (3)
car je dis
il les a vendu
à un autre
et il les a acheter celui-là (le 2ème)
de lui (4)

celui qui reconnait
ses objets
et ses livres
dans la main d'un autre (1)
et il est sorti
pour lui
un nom
de vol (2)
dans la ville
il lui jurera
l'acheteur (présumé)

hmk
ˆtn

lwfyw
wal µaw

wnymyh lk al
rma ynaç

ˆrkm
rjal

hz ˆjqlw
wnmyh

rykmh
wylk

ˆyrpsw
rja dyb

axyw
wl
µç

hbyng
ry[b

wl [bçy
jqwlh

NOTES



Le plaignant doit quand même payer, à cause de "Takanat Hachouk" (le decret du marché),
pour encourager les gens à acheter au marché, et ne pas craindre tout le temps que l'objet soit
volé.

(1) Avec des témoins qu'il les a perdus et les recherche et l'autre dit qu'il les a achetés au marché.
(2) On a entendu dire, avant qu'il les reconnaisse, qu'on lui a volé des objets.
(3) On ne crois pas forcement le premier.
(4) Du premier acheteur et le plaignant veut récuperer ses objets sur son dos.

g hnvm  • y qrp • amq abb

d hnvm  • y qrp • amq abb
il est obligé de le lui donner
si il a emporté
le fleuve
son âne
et l'âne de son ami
le sien vaut un Mané (100 Zouz)
et celui de son ami 200 (Zouz)
il a laissé celui-ci
le sien
et a sauvé
celui de son ami
il n'a que son salaire (même chose) et
si il lui a dit
je sauve 
le tien
et tu me donnes
le mien
il est obligé
de lui donner

celui la vient
avec sa cruche
de vin
et celui-là vient
avec son pot
de miel (1)
si elle se fend
la cruche
de miel
et il verse celui-là
son vin (volontairement)
et sauve le miel (en le mettant dans sa cruche)

dedans
il n'a que
son salaire (2)
et si il lui a dit
je sauve ce qui est a toi
et que tu me donnes
la valeur de ce qui est à moi (mon vin)

wl ˆtl byyj
πfç
rhn

wrwmj
wrybj rwmjw
hnm hpy wlç

µytam wrybj lçw
hz jynh
wlç ta
lyxhw

wrybj lç ta
wrkç ala wl ˆya

wl rma µaw
lyxay na
Ëlç ta

yl ˆtwn htaw
ylç ta

byyj
wl ˆtyl

ab hz
wtybjb
ˆyy lç
ab hzw
wdkb

çbd lç
hqdsn
tybj

çbd lç
hz Ëpçw
wnyy ta

çbd ta lyxhw
wkwtl

ala wl ˆya
wrkç

rma µaw
Ëlç ta lyxa
yl ˆtwn htaw

ylç ymd

(1) Or le miel coute plus cher que le vin.
(2) Le prix de l'utilisation de sa cruche et son travail, mais pas le prix du vin car l'autre ne lui a rien demandé.

— Le premier cas nous apprend que même si il perd volontairement son vin, il lui faut faire la condition.
— Le deuxième cas, nous apprend que bien que son âne se noie involontairement, la condition 

qu'il fait est valable.

NOTES

NOTES



h hnvm  • y qrp • amq abb
et si c'est à cause (particulièrement)
du voleur (que les pillards ont pris ce champ)

il est obligé
de lui procurer
un autre champ
si il l'innonde (le champ volé)
un fleuve
il lui dit (le voleur au volé)
voici ce qui est à toi
est devant toi (1)

celui qui vole
un champ
de son ami
et ils lui prennent (au voleur ce champ)
des pillards (qui volent de force)
si c'est une plaie
de la province (1)
il lui dit (le premier voleur)
voici ce qui est à toi
est devant toi

tmjm µaw
ˆlzgh
byyj

wl dym[hl
trja hdç

hpfç
rhn

wl rmwa
Ëlç yrh

Ëynpl

l z w g h
h d ç

w r y b j m
h w l f n w
ˆyqysm

tkm µa
ayh hnydm

wl rma
Ëlç yrh

Ëynpl

(1) Car c'est un Oness qui serait aussi arrivé chez le propriétaire.

w hnvm  • y qrp • amq abb
dans le désert
à condition (1)
de sortir
dans le désert
il peut lui rendre
dans le désert

celui qui vole
à son ami
ou il lui emprunte
de lui
ou il lui a laissé en gage
dans un endroit habité (la ville)
il ne lui rendra pas (l'objet)

rbdmb
tnm l[
taxl

rbdmb
wl ryzjy
rbdmb

lzwgh
wrybj ta
hwlç wa

wnymyh
wl dyqphç wa

bwçyb
wl ryzjy al

(1) Si au départ, il lui a dit qu'il irait peut être en voyage.

z hnvm  • y qrp • amq abb
mais si
il lui a dit
je ne sais pas
si je t'ai volé
si tu m'as prêté
si tu as laissé en gage
chez moi
il est patour (3)
de payer

celui qui dit
à son ami
je t'ai volé
tu m'as prêté
tu a laissé en gage (un objet)
chez moi (1)
et je ne sais pas
si je t'ai rendu
il est obligé de payer (2)

µa lba
wl rma

[dwy ynya
Ëytlzg µa
yntywlh µa
tdqph µa

ylxa
rwfp

µlçlm

rmwah
wrybjl
Ëytlzg
yntywlh
tdqph

ylxa
[dwy ynyaw

Ël ytrzjh µa
al µa

(1) Et l'autre lui réclame aussi cette dette, car sinon il est toujours Patour.
(2) Car il avoue une dette et n'a pas de preuve de son remboursement.
(3) Car l'autre réclame sans preuve, ni aveu.

NOTES

NOTES

NOTES



j hnvm  • y qrp • amq abb
si il ne le savaient pas
les propriétaires
ni son vol
ni sa restitution
et ils ont compté
le troupeau
et il était complet
il est quitte de payer (3)

celui qui vole
un agneau
du troupeau (1)
et il le rend (dans le troupeau)
et il meurt (cet agneau)
ou est volé
il est coupable
de son remplacement (2)

µyl[bh
w[dy al

wtbngb al
wtrzjb alw

wnmw
ˆaxh ta

ayh hmlçw
rwfp

bnwgh
hlf

rd[h ˆm
wryzjhw

tmw
bngn wa

byyj
wtwyrjab

on n'achète pas
chez les bergers
de la laine
ou du lait
ou des chevaux (1)
ni de ceux qui gardent
des fruits (on n'a pas le droit d'acheter)
des bois
ou des fruits
mais on achète
des femmes (2) 
des vêtements en laine
à Yeouda (ou il y a beaucoup de laine)

µyjqwl ˆya
µy[wrh

rmx
bljw
µyydgw

yrmwçm alw
twryp
µyx[

twrypw
ˆyjqwl lba

µyçnh ˆm
rmx ylk
hdwhyb

(1) Et le propriétaire s' en rend compte.
(2) Car il n'a pas averti le propriétaire, ce n'est pas une bonne Achavat Agzela.
(3) Car la Achava est valable même sans mettre au courant le propriétaire, car il n'était déjà 

pas au courant du vol.

f hnvm  • y qrp • amq abb
ou en lin
à Galil
et des veaux
à Charon
et dans tous (ces cas, des femmes)
si ils ont dit (les vendeurs)
de cacher (cet objet vendu)
c'est interdit (3)
et on achète
des œufs
et des coqs
de tout endroit (4)

ˆtçp ylkw
lylgb
µylg[w
ˆwrçb
ˆlwkw

wrmaç
ˆymfjl

rwsa
ˆyjqwlw
µyxyb

µylwgnrtw
µwqm lkm

(1) Car on a peur qu'ils les aient volé du toupeau qu'ils gardent.
(2) Sans craindre, qu'elles n'aient pas averties leurs maris.
(3) D'acheter de chez eux (car c'est suspect).
(4) Car on ne craint pas qu'ils les aient volés.

NOTES

NOTES



y hnvm  • y qrp • amq abb
un tailleur
qui a laissé (4)
du fil
de quoi coudre (5)
ou un tissu
qui est 3 (doigts)
sur 3 (doigts)
voici ceux-ci
au propriétaire (6)
ce que le menuisier
fait sortir (comme copeaux de bois)
avec le rabot
sont à lui (7)
et avec la hache
au propriétaire (copeaux plus gros)
et si il travaillait (le menuisier)
chez (dans sa maison)
le propriétaire
même
la sciure
est au maître de maison (8)

des fils (de tissu)
que le "laveur" dégraisseur)
fait sortir (en lavant les vêtements)
voici ceux-ci
à lui
et ceux que le cardeur (1)
fait sortir
voici ceux-ci
au propriétaire
celui qui lave (un vêtement)
prend (peut garder)
trois fils (des bords du tissu)
et ils sont à lui
plus que cela
voici ceux-ci
au propriétaire
et si c'était du noir (2)
sur du blanc (3)
il prend 
tout (tout les fils noirs)
et ils sont à lui

fyjh
ryçç

fwjh ˆm
wb rwptl ydk

tylfmw
çwlç ayhç

çwlç l[
wla yrh

tybh l[b lç
çrjhç hm

ayxwm
dx[mb

wlç wla yrh
lyçkbw

tybh l[b lç
hçw[ hyh µaw

lxa
tybh l[b

πa
trwsnh

tybh l[b lç

ˆykwm
sbykhç

ayxwm
wla yrh

wlç
qrwshçw

ayxwm
wla yrh

tybh l[b lç
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NOTES

(1) Celui qui peigne la laine.
(2) Si les bords du tissu étaient noirs.
(3) Et le tissus lui même était blanc.
(4) Sur ce que lui a donné comme matière première le propriétaire.
(5) Deux fois la longueur de l'aiguille.
(6) Ce sont des restes dont on peut se resservir.
(7) Copeaux fins (Baal Habayit non intéressé).
(8) Car elle tombe dans sa maison.


