
 Questions au Rav Dayan (tome 6)
L’équipe Torah-Box est fière de vous présenter le tome 6 de la série “Questions au Rav Dayan”,
composé de 350 questions reçues par des Juifs à travers le monde sur le site Torah-Box depuis l’année
2014 à partir de laquelle Rav Gabriel Dayan a...
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Traité Baba Kama

Michna 6 - Chapitre 9

נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן,
וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחֹמֶשׁ;

מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן,
וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַחֹמֶשׁ;
מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה,

חוּץ מִפָּחוּת שׁוֹוֶה פְרוּטָה בַקֶּרֶן
אֵינוּ צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו.

נָתַן לוֹ אֶת הַחֹמֶשׁ,
וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן;

מָחַל לוֹ עַל הַחֹמֶשׁ,
וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן;
מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה,

חוּץ מִשּׁוֹוֶה פְרוּטָה בַקֶּרֶן,
הֲרֵי זֶה צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו.

Lorsqu’il (le voleur) a donné [à sa victime en guise de remboursement] le capital [de l’objet volé], mais ne lui a pas
donné le 5e (en guise d’amende pour avoir nié son crime sous serment),
Lorsque la victime a renoncé au capital, mais n’a pas renoncé au 5e,
Lorsqu’elle a renoncé à l’un et à l’autre, à l’exception d’un montant équivalent à moins d’une Pérouta, relatif au
capital,
…(dans ces trois cas), il (le voleur) n'a pas besoin d'aller à sa suite [afin de lui rembourser ce qu'il lui doit, mais
peut attendre que sa victime vienne chercher son dû).

[Par contre], lorsqu’il (le voleur) a donné [à sa victime] le 5e, mais ne lui a pas donné le capital,
lorsque [la victime] a renoncé au cinquième, mais n’a pas renoncé au capital,
lorsqu’elle a renoncé à l’un et à l’autre, à l’exception d’un montant équivalent à celle d’une Pérouta relatif au
capital,
…(dans ces trois cas), il (le voleur) doit aller à sa suite (même jusqu’en Médie, afin de lui rembourser activement
ce qui il lui doit).
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