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Traité Baba Metsia

Michna 2 - Chapitre 8

הַשּׁוֹאֵל אֶת הַפָּרָה,
שְׁאָלָהּ חֲצִי יוֹם וּשְׂכָרָהּ חֲצִי יוֹם,

שְׁאָלָהּ הַיּוֹם וּשְׂכָרָהּ לְמָחָר,
שָׁאַל אַחַת וְשָׂכַר אַחַת, [וּמֵתָה],
הַמַּשְׁאִיל אוֹמֵר "שְׁאוּלָה מֵתָה",

"בַּיּוֹם שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה,
"בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׁאוּלָה מֵתָה",

וְהַלָּה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",
חַיָּב.

הַשּׂוֹכֵר אוֹמֵר "שְׂכוּרָה מֵתָה",
"בְּיוֹם שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה",

[בְּשָׁעָה שֶׁהָיְתָה שְׂכוּרָה מֵתָה],
וְהַלָּה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",

פָּטוּר.
זֶה אוֹמֵר "שְׁאוּלָה",
וְזֶה אוֹמֵר "שְׂכוּרָה",

יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁשְּׂכוּרָה מֵתָה.
זֶה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",
וְזֶה אוֹמֵר "אֵינִי יוֹדֵעַ",

יַחֲלֹקוּ.

Si quelqu’un emprunte une vache [ainsi] il l’a empruntée pour une demi-journée, il l’a louée pour une demi-journée,
ou il l’a empruntée pour un jour, il l’a louée le lendemain, ou il a loué une vache et en a emprunté une autre, et
l’autre est morte, si le prêteur dit : « celle qui a été empruntée est morte », « le jour où elle a été empruntée elle est
morte », « à l’heure où elle a été empruntée, elle est morte » et l’autre dit : « je ne sais pas », il est responsable.

Celui qui a loué dit : « la vache louée est morte », « le jour où elle a été louée, elle est morte », « à l’heure où elle a
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été louée, elle est morte » et l’autre dit : « je ne sais pas », il est quitte. Si l’un dit : l’empruntée [est morte] » et
l’autre dit : « la louée [est morte] », celui qui a loué doit prêter serment que la vache louée est morte. Si l’un dit : « je
ne sais pas » et l’autre dit : « je ne sais pas », ils partageront.
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