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Traité Baba Metsia

Michna 1 - Chapitre 7

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים,
וְאָמַר לָהֶן לְהַשְׁכִּים וּלְהַעֲרִיב,

מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַשְׁכִּים וְשֶׁלֹּא לְהַעֲרִיב,
אֵינוּ יָכוֹל לְכוֹפָן.

מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לָזוּן, יָזוּן,
לְסַפֵּק מְתִיקָה, יְסַפֵּק,
הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה.

מַעֲשֶׂה בִרְבִּי יוֹחָנָן בֶּן מַתְּיָה, שֶׁאָמַר לִבְנוֹ:
"צֵא, וּשְׂכֹר לָנוּ פוֹעֲלִים!"

וּפָסַק עִמָּהֶם מְזוֹנוֹת.
וּכְשֶׁבָּא אֵצֶל אָבִיו, אָמַר לוֹ:

"אֲפִלּוּ אַתְּ עוֹשֶׂה לָהֶם כִּסְעוֹדַת שְׁלֹמֹה בְשַׁעְתוֹ,
לֹא יָצָאתָ יְדֵי חוֹבָתָךְ עִמָּהֶם,

שֶׁהֵן בְּנֵי אַבְרָהָם, יִצְחָק וְיַעֲקב.
אֶלָּא, עַד שֶׁלֹּא יַתְחִילוּ בַמְּלָאכָה,

צֵא וֶאֱמֹר לָהֶם:
עַל מְנָת שֶׁאֵין לָכֶם אֶלָּא פַת וְקִטְנִית בִּלְבַד."

רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:
לֹא הָיָה צָרִיךְ,

הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה.

Si quelqu’un loue des ouvriers et il leur dit de commencer [le travail] tôt et d’arrêter [le travail] tard, s’il est en un lieu
où il est d’usage de ne pas le commencer tôt et de ne pas l’arrêter tard, il n’a pas le droit de les contraindre. S’il est
en un lieu où il est d’usage de les nourrir ; il est tenu de les nourrir ; s’il est d’usage de leur donner un bon repas, il
[le] donne. En toute chose, il faut suivre l’usage.

Il arriva un jour que Rabbi Yo’hanan ben Matiya dit à son fils : « va, loue-nous des ouvriers ». Il alla [les louer] et
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s’engagea à leur donner la nourriture. Lorsqu’il revint chez son père, celui-ci lui dit : « Mon fils, même si tu leur fais
[des repas] comme celui de Shelomo en son temps, tu n’auras pas satisfait à ton devoir à leur égard, car ils sont
enfants d’Avraham, d’Yits’haq et de Yaaqov.

Va et dis-leur avant qu’ils ne commencent le travail : « je vous engage à condition que vous ne revendiquiez de moi
que le pain et les légumes ». Rabbi Chimon ben Gamliel dit : « Il n’était pas nécessaire de [le] dire, tout est d’après
l’usage du pays ».
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